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Mulhouse n'aura donc pas suffi.

Il aura fallu, encore Ramstein. Les
images de feu et de sang, diffusées
hier soir par les journaux télévisés,
n'ont eu besoin d'aucun commen-
taire. La stupéfaction, les cris, la
panique, la curiosité morbide des
aînés et des enfants ont été saisis à
vif. Si l'homme était bien un animal
raisonnable, Ramstein serait le der-
nier meeting aérien jamais organi-
sé.

COM I
MENTAIRE »

Ce genre de spectacle remporte
un vif succès. A tel point que, pour
attirer , le public, des risques tou-
jours plus grands sont pris. On fait
passer à ras le sol les appareils les
plus rapides et les moins destinés à
cette sorte d'évolutions. Le chauvi-
nisme national s'en mêlant , les pa-
trouilles x ou y rivalisent d'audaces.
Même les compagnies d'aviation -
qui n'ont pas vocation à la haute
voltige — se prêtent à ces jeux de
cirque. Elles s'en mordent parfois
les doigts, ainsi Air-France après
l'accident de Blotzheim.

Comme aux combats de gladia-
teurs, chers aux Romains, la foule
accourt avec , au cœur, le frisson
secret d'assister peut-être à la mort
d'un casse-cou.

On ne fera pas aux organisateurs
de ces joutes l'injure de croire qu'ils
ne redoutent pas cette terrible hy-
pothèse, qu'ils ne prennent pas
toutes les précautions possibles
pour éviter d'éventuels drames. Il
reste que l'argent laissé par plu-
sieurs dizaines de milliers de spec-
tateurs pèse plus lourd dans la ba-
lance que des vies humaines
sciemment mises en danger. Per-
sonne dans les milieux de l'aviation
ne s'est avancé pour proposer un
moratoire , un temps de réflexion.
On a certes renforcé les disposi-
tions sur la sécurité mais c 'est un
emplâtre sur une jambe de bois.

L'avion n'est pas un jouet. La vie
humaine, chaque vie humaine a
droit au respect. Partant de là, ceux
qui prennent la responsabilité de
remplir leur tiroirs-caisses en sacri-
fiant la prudence la plus rigoureuse
doivent être tenus pour des crimi-
nels. Après Mulhouse et Ramstein ,
ils ne sauraient plaider l'ignorance.

François Gross
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La fascination des
sentiers de montagne
Comment atteindre
ces différents sentiers ?
Comment préparer
ces randonnées ?
Nos spécialistes se feront
un grand plaisir de vous
conseiller sur ces sujets du

29 août au
17 septembre 1988
De plus vous pourrez participer à
notre GRAND CONCOURS offrant
un Week-end pour 2 personnes.
Ne manquez pas cette chance !

Fribourg : 34, Bd. de Pérolles
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Michel Grison

Thérèse de Lisieux
152 pages, Fr. 21.60

Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu rechercher les correspon-
dances entre la spiritualité de Thérèse et celle de quelques
saints: saint Paul, saint Augustin, sainte Catherine de Sien-
ne, sainte Thérèse d'Avila.

Bien des aspects de la personnalité de Thérèse sont ainsi
fortement mis en relief.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 FRIBOURG.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
...ex. Grison, Thérèse de Lisieux, au prix de Fr. 21.60

(+ port et emb.)

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
NPL, localité : 
Date et signature : =¦ 
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Société des étudiants suisses
Passe-frontières

La Société des étudiants suisses,
qui tenait son assemblée générale
en fin de semaine à Sursee (LU),
s'est dotée d'un nouveau présidenl
en la personne de Michèle Vêla , de
Widen (AG). La société souhaite,
comme elle l'a révélé au cours
d'une conférence de presse, moti-
ver les étudiants à passer un ou des
semestres à l'étranger, et en même
temps, améliorer la situation des
étudiants étrangers en Suisse.

(ATS;

Festival du film de comédie
Fin dorée

Le jury de 1_ compétition offi-
cielle du Festival du film de comé-
die de Vevey a rendu son verdict
samedi soir. La Canne d'Or est allée
à l'Argentin Alberto Fischerman
pour «Les jardins secrets de M. Lo-
pez». Le prix d'interprétation est
allé à tous les comédiens de la fa-
mille du film hongrois de Peter
Gardos, «La Coqueluche», film
qui s'est en outre vu attribuer le
«Pierrot d'Or» (5000 francs). Le
public a plébiscité un explosif «Lit
en flammes» de l'Allemande Pia
Frankenberg. Les six films du «Pa-
norama européen» concouraient
pour le prix de 10 000 francs offert
par le comité national de l'Année
européenne du cinéma et de la télé-
vision. Le jury l'a attribué au film
italien «Domani Accadra » de Da-
niele Luchetti. (ATS)

Manif bernoise
Destruction de villages roumains

Près de 1000 personnes ont parti-
cipé, samedi après midi à Berne, à
une manifestation de protestation
contre la destruction systématique
de villages entreprise par le Gouve-
nement roumain. Aux termes d'une
résolution, le Conseil fédéral a été
prié d'intervenir auprès du Gou-
vernement de Bucarest. La popula-
tion, quant à elle, a été invitée à
boycotter les produits roumains.
En guise de soutien à la manifesta-
tion , toutes les cloches de Berne on)
sonné pendant près d'un quarl
d'heure. (AP]

M™ Kopp à Neuchâtel
Voter PC

La conseillère fédérale. Elisabeth
Kopp, s'est adressée samedi aux dé-
légués de l'Union suisse pour la
protection civile qui tenaient leur
assemblée à Neuchâtel. La protec-
tion civile est une partie de notre
défense générale et celle-ci ne peut
être crédible que dans la mesure où
toutes ses composantes sont solides
et puissantes, a-t-elle notamment
déclaré. Parmi les problèmes soule-
vés, elle a cité ceux ayant trait à la
formation, aux carences dans l'exé-
cution et ceux relevant de l'alarme.
La votation. l'année prochaine , sui
l'initiative «Pour une Suisse sans
armée» équivaut à une consulta-
tion sur notre concept de défense
générale. A la limite , c'est donc aus-
si , a précisé Elisabeth Kopp, sur la
protection civile que nous devrons
voter. (ATS!

Jùrg Weis assassiné?
Traces suspectes

Les autorités salvadoriennes
n'ont pas entrepris toutes les dé-
marches nécessaires pour élucidei
les circonstances dans lesquelles le
Suisse Jùrg Weis a trouvé la mort .
lundi dernier au Salvador, indique
samedi le correspondant du quoti-
dien zurichois «Tagesanzeiger.
L'enquête du journaliste confirme
par ailleurs que le corps du médecin
bâlois portait des traces de blessu-
res au couteau et que son visage
mutilé était méconnaissable. (ATS)
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Politique de santé à revoir

Radicalement
La politique en matière de santé doil

être revue de fond en comble, la crois-
sance continue des coûts étant devenue
insupportable. Pour le Parti radical
(PRD) - qui tenait samedi une assem-
blée extraordinaire des délégués à
Berne - il s'impose maintenant de révi-
ser complètement la loi sur l'assuran-
ce-maladie et de diriger les subventions
aux caisses en faveur des personnes les
moins favorisées. Une résolution en ce
sens a ete votée.

L'assemblée a également estimé
que , parce qu 'elle conduirait à une
nouvelle augmentation des coûts , l'ini-
tiative du concordat des caisses-mala-
die doit être rejetée. Cette initiative
avait été déposée en 1985 , munie de
390 000 signatures.

Avec ses quelque 20 milliard s de
francs par an , la facture annuelle de h
maladie exige un traitement en profon-
deur et une modification des structures
et des interventions des caisses-mala-
die. Relevées, selon le PRD , les sub-

ventions fédérales aux caisses de-
vraient profiter d'abord aux personne;
défavorisées. Il s'agirait par ailleurs dt
développer les soins à domicile , la mé-
decine préventive et de faire appel à k
responsabilité personnelle en introdui-
sant un plafonnement des dépense;
pour les familles. Pour le PRD , on peu
envisager également de laisser jouei
une certaine concurrence entre caisses-
maladie , ce qui laisserait une marge de
manœuvre aussi bien aux fournisseur;
de prestations médicales qu 'aux assu-
rés. Ainsi , de nouveaux systèmes d'as-
surances, comme des groupements pri-
vés d'assurés, de médecins et d'hôpi-
taux , pourraient se développer.

Le conseiller au Etats Arthur Haen-
senberger (BE) a encore plaidé poui
une augmentation des subventions fé-
dérales , afin d'amoindrir les coûts mé-
dicaux plus éievés des femmes et des
personnes âgées. La solidarité entre
jeunes et vieux devrait aussi être revue ,
les caisses devraient adopter une atti-
tude plus ferme et plus économe. (AP]
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Terrains: geler les prix?

Fh

Le président de la Fédération suisse
des locataires, le conseiller nationai
Moritz Leuenberger (PSS-ZH) estime
que des mesures d'exception s'impo-
sent aujourd'hui pour faire face à h
pénurie de logements. Dans une inter
view au «Sonntagsblick», le président
de la FSL juge en effet la situation «si
grave qu 'il est nécessaire de bloquer le
prix des terrains à bâtir». Il déposera
d'ailleurs une motion en ce sens lors de
la prochaine session des Chambres.

L'explosion des prix des terrains es'
la cause essentielle du marasme sur le
marché du logement. Selon Leuenber
ger . le principe de la liberté dans le
commerce du sol a conduit à une im-
passe. La responsabilité de cet état de

choses revient aux caisses de pensior
«en raison de leur pratique d'achetei
des logements pour les louer aux plu ;
offrants». Ainsi , il n 'y a pas seulemeni
pénurie de logements mais encore une
mauvaise répartition. Les banques oni
également une part de responsabilité
par leur manière d'alimenter la spécu-
lation.

Outre un gel des prix , le conseille!
national demande un nouveau droi
foncier et l'obligation pour les caisse;
de pension de louer leurs appartement!
à des prix non spéculatifs. C'est en effei
aujourd 'hui une pratique devenue
courante que «de mettre à la porte ur
locataire et de relouer son appartemem
à un prix supérieur à l'ancien ». (AP;

Voyage œcuménique a Rome

Inquiétude et doute
Des hommes et des femmes, qui soni

engagés en Suisse pour l'œcuménisme,
considèrent avec inquiétude la visite à
Rome que doit accomplir cet automne
la Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse (CTEC)
« L'échange de politesses au plus haul
niveau » pourrait dissimuler que les re-
lations entre les Eglises en Suisse oni
été mises à rude épreuve au cours des
dernières années, indique une lettre
rendue publique dimanche.

Ces hommes et ces femmes, au nom-
bre de 81. prient la CTEC d'examinei
si la visite à Rome a vraiment un sen;
dans les circonstances actuelles. Si \i
communauté devait s'en tenir à sa dé-
cision , elle sera priée de poser des ques
tions pertinentes et actuellement er
suspens à Rome et de se prononcer er
faveur de pas concrets pour l'Unité. Er
outre , les chrétiennes et chrétiens enga
gés prient la CTEC de ne rien cacher de
ses discussions à Rome.

Les principaux signataires de la let-
tre sont Karin Bredull. pasteur à Zu-
rich pour la mission œcuménique et les
questions de développement, ct le spé-
cialiste de l'œcuménisme, le Père jé-
suite Albert Ebneter. de Zurich égale-
ment. Parmi les autres signataires , or
trouve également la théologienne

Marga Bùhrig. le théologien retormé et
professeur Lukas Wischer et les théolo-
giens catholiques et professeurs Josef
Bommer et Oemens Thoma.

Les mises en garde répétées face à
l'hospitalité eucharistique gênent l'es-
prit de communauté , dit encore la let-
tre. Les récentes nominations d'évê
ques dans l'Eglise catholique romaine
ont conduit à de profonds remous e
contestations. La situation des nom
breux couples de confessions mixte:
esl insatisfaisante , et les femmes n 'on
pas partout la possibilité d'être active:
dans l'Eglise.

La visite de la CTEC à Rome, qu
répond à l ' invitation du pape formulée
lors de sa venue en Suisse en 1984. a ur
précédent: elle aurait dû se dérouler i
y a deux ans. mais avait été reportée è
la suite de la prise de position des évê-
ques suisses sur l 'hospitalité eucharis-
tique. Aujourd 'hui ,  la visite se heurte
de nouveau à des réserves: la nomina
lion récente de l'évêque auxiliaire de
Coire a de nouveau perturbé le clima '
œcuménique.

La CTEC. fondée en 1971. est for
mée de 10 représentants des Eglise;
év angélique réformée, catholique ro
maine. méthodiste , baptiste. de l'Ar-
mée du Salut ct de la Ligue des Eglise;
évangéliques luthériennes. (ATS
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Petite phrase d'Otto Sticr

La tempête!

JURA \̂_/\^!

Le président de la Confédération , Otto Stich, qui s'exprimait vendredi à Delé
mont devant les ambassadeurs suisses, a fait allusion à l'accès du Jura à l'autono
mie cantonale en 1978, en parlant d'une « page de l'histoire définitivement tour
née». Cette petite phrase a suscité de vives réactions dans le canton du Jura. Le:
rédacteurs en chef des deux quotidiens jurassiens sont montés au créneau. De soi
côté, le Rassemblement jurassien (RJ ) estime qu 'Otto Stich a insulté les Juras
siens.

«Si Otto Stich estime que les Juras
siens doivent abandonner l'espoir de h
réunification de leur patrie , il comme
une grave erreur politique» , écrit dan;
son éditorial Pierre Boillat , rédacteui
en chef du «Démocrate». Les Jura s
siens veulent unifier leur patrie , souli-
gne-t-il. «Il  faudrait qu 'au Palais fédé
rai , où l'on ne sait plus comment em
poigner le grave dossier des caisses noi
res bernoises , on veuille bien faire l'ef-
fort de s'en rendre compte une fois
pour toutes». Pour le rédacteur en chel
du «Pays», la petite phrase «lâchée pai
le président Otto Stich est sans doute
révélatrice d'un sentiment général en
Suisse face au problème jurassien: la
page a été tournée le 24 septembre
1978». Cependant , ajoute Pierre-An-
dré Chapatte , «dans la bouche d'un
président de la Confédération, un te
raccourc i est franchement choquant»
«Si le Jura doit aller loin pour réussii
son défi économique , il ne devra pa;
aller jusqu 'à perd re son âme. Et c'est i
son âme qu 'on porte un vilain coup»
conclut-il. «Les paroles prononcée ;
par Otto Stich à Delémont sonneni
comme un «nein» jeté à la figure di
peuple jurassien» , estime le RJ dan:
un communiqué. Cependant , «pour h
Gouvernement jurassien , la réunifica
tion s'inscrit dans l'avenir». Elle «es
au programme de tous les partis de 1:
République et canton du Jura ». ajoute
le RJ. A l'occasion de la 12e fête de l'As
sociation des Jurassiens de l'extérieu

saire de cette fédération du Rassemble
ment jurassien , François Lâchât , prési
dent du Gouvernement jurassien , ;
également réagi trè s vivement diman
che au Noirmont , aux propos d'Otte
Stich. Selon François Lâchât , cetti
phrase ne saurait en aucune manièn
signifier que tout est désormais scelli
dans le béton armé, car ce serait noi
seulement la fin de la réunification
mais aussi celle de la démocratie seloi
laquelle les minorités ont toujours li
droit d'essayer de se transformer ei
majorité.

Le président du Gouvernement ju
rassien a encore souligné qu 'on faisai
passer les Jurassiens pour le peuple lt
plus pauvre de la Confédération, avan
d'ajouter: «Lorsqu 'ils ont perd u tou
espoir , les peuples les plus pauvres de
viennent les plus riches en armes. Qui
la Confédération prenne garde à ce que
les Jurassiens ne deviennent pas li
peuple le plus riche en armes.

Les participants à la manifestatioi
de l'AJ E ont par ailleurs adopté une
résolution dans laquelle ils enregis
trent «l'imposture des autorités ber
noises face au scandale de Longines>
et en blanchissant les auteurs du sean

(AJE), qui coïncideavec le25 c anniver- dale des caisses noires. (ATS/ G3

Congrès de la WACL

Reagan cautionne

rzr-Nft/r JSEr|

« Je suis heureux d'envoyer de chaleureuses salutations à tous ceux qui assis
tent à la 21e conférence de la WACL (...) Les Etats-Unis se sont opposés à h
prétendue inévitable expansion communiste en libérant Grenade et en aidant le;
courageux combattants d'Afghanistan à forcer l'URSS à quitter ce pays ravagi
par la guerre». C'est avec la bénédiction du président des Etats-Unis Ronale
Reagan, dont un message a été lu, que s'est ouvert samedi à l'hôtel Penta le congre;
de la Ligue mondiale anticommuniste (WACL). Les dernières interventions s<
déroulent aujourd'hui , les délégués phen

D'autres cautions ont côtoyé , sous
forme de «télégrammes», celle du pré-
sident américain : celles du sinistre dic-
tateur du Paraguay Alfredo Stroessner ,
du président de Taiwan Lee Teng-hui
et. naturellement , du président de h
WACL Dr Ku Cheng-kang qui , mala
de, n 'a pas pu faire le déplacement
C'est tout. Rien d'officiel de Corée di
Sud (l' un des pays fondateurs), te
proximité des Jeux olympiques de
Séoul expliquant peut-être prudence e
mutisme.

Côté délégués, peu de jeunes et en
core moins de femmes, hormis la prési
dente de la conférence Geneviève Au
bry qui , dans son discours , a tiré à bou
lets noirs contre la presse («désinfor
mée») et tous les naïfs qui sont séduit;
par la «glasnost » et la «perestroïka»
Pour la parlementaire du Jura bernois
les -mouvements pacifistes sont «de;
organisations-façades dénoncées dan;
un excellent livre récemment paru
« Les Onagres ». Tant le « Conseil mon
dial de la paix» , fondé en 1949 et situe
à Helsinki que la «Conférence chré
tienne pour la paix» , installée en Tché
coslovaquie seraient noyautés par le;
communistes. En quelques phrases
Geneviève Aubry a créé ainsi un amal
game qui discrédite l'ensemble di
mouvement pacifiste. Elle a entraîné i
Genève la fanfare de Corgémont qu
joua l 'hymne national puis de la musi
que militaire . Aprè s les défections dt
radical Rudolph Friedrich et du PDC
Gianfranco Cotti. qui ont finalemen
décliné l' invitation , peu de Suisse;
étaient officiellement présents. Côte
tribune , l' avocat vigilant Pierre Schif
ferli et le député tessinois Gianfrance
Soldati et. côté public , les vigilants Eri e
Bertinat. Pierre Jacquiard et Paul Pas
ser. ainsi que Mary-Charlotte Meissnei
de l 'Action nationale. Celle-ci était im
pressionnée par la forte délégatior
asiatique : «Il  y a beaucoup de jaunes
Les poussins , je les appelle les petit ;
poussins». Dissensions dans les rang;
de la délégation du «Sud-Vietnam»

bagages deniau

certains arborent une cravate aux an
ciennes couleurs du pays , d'autres , em
menés par Lai The Hung (Fédératioi
des réfugiés vietnamiens) contestent ;
l'ancien président Nguyen Van Thiei
(l' un des principaux orateurs) le dro i
de les représenter , lui qui a «lâché» li
Vietnam.
De l'argent pour la Contra

Au cours d'une conférence de pressi
tenue à l'issue de la cérémonie d'ouver
ture , le général à la retraite John K. Sin
glaub , dirigeant de la WACL aux USA
a déclaré qu 'il continuait «à collecte
de l'argent pour les contras». Non pou
des armes mais pour de l'aide humani
taire , s'est-il empressé d'ajouter. Mai
John K. Singlaub a aussi reconnu
confirmant les déclarations du Nicara
guayen A. Calero , avoir il y a quelque
années affrété un bateau avec des ar
mes, notamment des fusils AK-47. Le
armes venaient de Pologne et la desti
nation du bateau était le Honduras , a
t-il encore ajouté. D'où venait l'ar
gent? «Certains fonds venaient de ci
toyens prives , d autres de sociétés pn
vées. Il y avait aussi des fonds versé:
par des Etats». John K. Singlaub <
refusé d'en dire plus , mais a encore
signalé que la branche latino-améri
caine de la WACL (dénommée CAL) <
été dissoute en 1983, à cause de cer
tains articles publiés par son organe
«Replica» (le pape y avait été accusé
d'être juif , a précisé Singlaub) ainsi
qu 'à cause de ses liens avec les esca-
drons de la mort. Il y a huit ans , la réu-
nion de la WACL à Genève s'était
déroulée en catimini. Cette année , des
interventions étaient publiques. Mais
l'organisation reste discrète: la liste des
délégués n'a pas été publiée .

Roland Rossie:
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Toyota Starlet Chic :
une superbe série sp éciale, à l 'équipement coss u

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans exception parm

ressant - surtout, vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes.

une preuve de plus du bon rapport qual i té/pr ix des Toyota. Non . _  _ . _ ,  , ', _ ,  ,,„,- :r r rr  i r / j_ a 70y„to Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 1295 cm 3

contente d'être des plus séduisantes , la Starlet est aussi d'une r? i  »#-/•> •> , \  ,-. r ¦ . . ,,r 53 kW (72 ch), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplementair
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: . , «,„._ r , .- ,,_«

' compris , fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , , . . ,r r 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
norm e OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

Toyota Mult i-Leasing, Téléphone 01-49S 24 9.
Et par son sty le, c 'est bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-67 93 11.
en outre de l'attrayant équipement supplémentaire , il n 'y a guère ¦~^"mP

m
m̂'mk À Wà f^^m̂T* _r\

d'é quivalent dans la classe des 1,3 l itre. La Toyota Starlet Chic ^̂ ^r ^^̂ F I _f ^_.

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/27131 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: L Têtard 037
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA , 029/2 31 05 

/M 'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
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Pourquoi des paysans, des artisans et des anciens détenus turcs fuient vers la Suisse

L'incertitude vaut mieux que l'angoisse
Malgré les fréquents renvois et la sévérité accrue de la loi

sur l'asile, le nombre des Turcs qui fuient leur pays pour la
Suisse est en constante quoique lente progression. La répar-
tition usuelle entre réfugiés «politiques» et «économiques»
est inadaptée à ce phénomène. La torture et les procédures
judiciaire s déloyales sont quotidiennes en Turquie. En ou-
tre, la surveillance permanente, le contrôle et les sanctions
économiques infligés aux dissidents politiques s'accrois-
sent. Des milieux toujours plus larges envisagent de fuir à
l'étranger pour des motifs à la fois économiques et politi-
ques.

De plus en plus de Turc s fuient leui
pays pour l'Europe occidentale. Une
partie relativement faible d'entre eux
parviennent en Suisse, mais en nom-
bre toujours légèrement croissant. De
janvier à'juillet 1988, leurs demandes
d'asile représentaient déjà près de deux
tiers (4656, ou 63%) du tota l (7342). Ni
le taux d'admission extrêmement fai-
ble (6,5% en 1987), ni l'aggravation de
la procédure depuis le début de l'année
n'exercent un effet dissuasif suffisant,
La pression en Turquie même est ma-
nifestement plus forte. Les autorités
fédérales chargées de la politique
d'asile expliquent l'augmentation des
fuites de Turquie par des motifs non
politiques , mais économiques, et par-
ient d'«immigrants». Selon elles, la si-
tuation tendrait à s'améliorer là-bas
en corrélation avec le désir de la Tur-
quie d'adhérer à la Communauté euro-
péenne (CE).

Causes multiples
Les expériences faites sur place

contredisent ce type d'exp lication
vouloir établir une nette distinctior
entre réfugiés dits économiques et poli-
tiques paraît simpliste. La pression po-
litique et économique qui pèse en per-
manence sur la population de la Tur-
quie n'autorise qu 'une explicatior
nuancée des causes des fuites.

Persécution politique
L'existence de la persécution politi-

que en Turquie a été constatée directe-
ment par plusieurs délégations inter-
nationales qui ont assisté à la mi-août à
deux procès politiques à Ankara . «Ar-
rêtez de torturer!», a lancé au Tribunal
militaire Oguzhan Mûftùoglu durant
le procès intenté à 723 membres du
«Devrimci Yol». C'est le principal ac-
cusé de cette organisation de résistance
politiquement située à gauche. De
nombreux témoignages entendus lors

de la procédure menée simultanemenl
contre les communistes Haydar Kutlu
et Nihat Sargin font également état de
tortures. «Amnesty International» le
confirme en parlant de torture systé-
matique en Turquie. Même des jour-
naux turcs s'en font l'écho, de même
que d'autres violations des droits de
l'homme et de graves vices de procédu-
re. Aujourd'hui, 74 des 723 accuses du
procès du Dev-Yol risquent encore h
peine de mort et sont de ce fait en pri-
son. Des 649 autres, 7 sont morts er
prison , une partie des autres sont en-
trés dans la clandestinité ou se soni
enfuis à l'étranger. Certains des accu-
sés de procès analogues ont été par la
suite reconnus comme réfugiés politi-
ques en Suisse. Selon les chiffres offi-
ciels, environ 5000 accusés attendem
encore un sort incertain , conséquence
tardive de la vague d'arrestations qui a
accompagné le putsch militaire de
1980; à peu près 1300 d'entre eux soni
incarcères.

Sous contrôle permanent
De plus en plus d'anciens détenus

politiques qui ont purgé leur peine
dans des prisons militaires se décidenl
aussi à fuir. C'est que, même après leui
libération , ils restent exposés à une
pression incessante. «On nous em-
mène sans cesse au poste de police. Là,
ils nous posent des questions sur nos
relations et nos amis» , raconte Ferial
Kal (tous les noms de prisonniers poli-
tiques ont été modifiés). Elle et son
mari avaient été arrêtés et torturés il y a
des années, avant qu 'elle finisse pai
être libérée - contra irement à lui. La
veille du 1er mai 1988, une de ses
connaissances, libérée depuis des an-
nées, avait été ainsi emmenée au poste
et interrogée.

Tous souffrent de cette répression
sournoise et imprévisible exercée pai
l'omniprésente police politique. Les
plus visés sont les gens d'opinion so-

Le 12 août 1988, à la prison Mamak à Ankara : lors du procès contre 723 opposants, une rangée de soldats fait barrage entn
public et inculpés.

cialiste ou syndicaliste. En 1980 el
après , pratiquement tous les militants
de ces mouvements ont été arrêtés, tor-
turés et condamnés par des tribunaux
militaires à des peines de prison de plu-
sieurs années en raison de leurs opi-
nions politiques.

La pression .politique , dont chacun
rend responsable le premier ministre
Turgut Ozal , est partout. «Les gen;
sont toujours moins nombreux à pou
voir se payer un journal» , disent dei
journalistes. Pourquoi? Les prix du pa
pier-journal ont été majorés cinq foi;
au cours des deux dernières années -1;
dernière fois en avril 1988 - soit d(
223% au total. Sans cesse, desjournau ;
rapportant des violations des droits d<
l'homme sont saisis, comme cela a éti
le cas de l'hebdomadaire «2000 e do

gru » au mois d'août. Chaque semaini
paraît une liste des nouveaux livres sai
sis.

Ça empire
A l'intimidation par l'Etat vien

s'ajouter une pression économiqui
toujours plus pesante. «Les emplois d<
la fonction publique me sont interdits
et ailleurs non plus je ne trouve pas d<
travail. La société ne veut rien avoir ;
faire avec nous les «enregistrés», ex
plique Yakub Sendi , un ancien institu
teur. Les employeurs qui leur donnen
tout de même du travail sont mis soui
pression par la police jusqu 'à ce qu 'ili
ies congédient. Le travail régulier es
rendu impossible par l'obligation di
s'annoncer quotidiennement , commi

c'est le cas à l'instituteur Ali Barun , qu
vient de s'enfuir en Suisse. La plupar
des anciens détenus sont tributaires di
soutien de leur famille et tâchent d<
s'en sortir grâce à des travaux accessoi
res.

La détresse financière empêchi
aussi une aide médicale absolumen
nécessaire. «Nous ne recevons rien di
l'Etat pour soulager les maux dus au:
tortures», dit un ancien artisan qu
s'appuie aujourd hui sur une canne
Presque tous ceux que nous avons ren
contrés ont des problèmes d'élocution
de la peine à marcher, des tics nerveu:
ou de profondes dépressions. Depui
leur libération , ces gens ont tenté de si
bâtir une existence. Mais: «La situa
tion économique en Turquie ne cessi
d'empirer» , constatent-ils unanime
ment. Selon la Chambre de commero
d'Istanbul , les pri x ont augmenté di
77,3% en 1987. D'après les estimation
de l'Institut national de statistique, li
taux d'inflation s'élèvera encore beau
coup en 1988, pour atteindre 117%
«Nous qui sommes politiquement e
économiquement marginalisés , celi
nous touche deux ou trois fois plus qui
nos concitoyens», remarque Oguzhai
Mehti , lui aussi un ancien instituteur.

Réfugiés économiques? Pression politique d'abord!
Par ailleurs, la fuite à 1 étranger de-

vient une idée concrète pour toujours
plus de gens non enregistrés jusqu'ici,
En parlant avec eux, on s'aperçoit qu'il
ne peut être question de raisons «-éco-
nomiques» ou «politiques » seule-
ment: ce sont les deux à la fois.

«Nos terres, raconte le paysan Meh-
met Kelak , de Turquie orientale , ont
autrefois appartenu à mon grand-père ,
puis à mon père . Mais ils sont venus et
ont dit que je n'avais aucun droit sui
elles, car je n'étais pas inscrit au regis-
tre foncier». Sa demande d'asile a été
définitivement rejetée par la Suisse en
1987. U arrive très souvent que les
autorités régionales procèdent à une
redistribution des terres en les attri-
buant à ceux qui se montrent favora-
bles au Gouvernement. L'absence
d inscriptions au registre foncier faci-
lite cette véritable expropriation de ter-
res en fait acquises depuis longtemps.
Ce «système des partisans» s'applique
aussi au problème des terres sèches.
Un grand nombre de villages qui
avaient voté pour le régime Ozal lors
des élections de fin 1987 ont été dotés
en priorité de systèmes d'irrigation. En
revanche , les familles paysannes qui
avaient voté contre Ozal n'ont reçu
aucune aide pour l'irrigation. Le ren-
dement de leurs terres arides et dessé-
chées demeure très faible. Cela les
force à l'exode vers les quartiers misé-
reux des villes , les geçekondu , et , là
aussi , fait bientôt apparaître la fuite à
l'étranger comme le dernier recours.
Conformément à cette évolution , la
part de l'agriculture au revenu national
est tombée, selon une enquête récente,
de 20,2 à 15,8% au cours des cinq der-
nières années. Les ouvri ers et ouvriè-

res ne sont pas mieux lotis , puisque
leur part au revenu national a diminue
pendant la même période de 24,8 a
14,0%. A cause de l'inflation galopan-
te, leurs salaires réels ont basse de près
de la moitié (45 ,9%) depuis 1968. Or
critique vivement en Turquie
l'énorme endettement étrange i
qu 'Ôzal contracte régulièrement au-
près du Fonds monétaire international
(FMI).

La pauvreté s'étend
De multiples conversations mon-

trent que les graves problèmes d'exis-
tence touchent des couches toujours
plus larges de la population en Tur-
quie. C'est ainsi qu 'un fonctionnaire

-¦""¦-'-« ¦_¦¦_¦ .....

moyen gagnant 100 000 lires turque:
(LT) par mois n'est plus en mesun
aujourd'hui de nourrir une famille d<
quatre personnes; en mai 1988 , il lu
fallait pour cela au moins 220 000 LT
c'est-à-dire plus du double. En consé
quence , les femmes et les enfants son
toujours plus nombreux à travailler
C'est pourquoi Memet , fils d'un fonc
tionnaire directement concerné, doit
selon la volonté de sa famille , deman
der cette année encore l'asile politique
en Suisse.

FMI et Ozal frappent
Dans l'intervalle , la détresse écono

mique a aussi atteint le petit artisana

/
Istanbul , mai 1988: la police intervient contre des proches de prisonniers politi-
ques. Ce qui est revendiqué: le maintien des droits de l'homme dans les prisons e
dans les tribunaux.

et les propriétaires de petites bouti
ques. «Nous avons eu quelques diffi
cultes ces derniers temps, reconnaît Al
Papa Aksu. président de l'organisatioi
faîtière des associations d'employeurs
dont le siège est à Ankara ; «nos mem
bres ont été fortement touchés par 1<
taux d'inflation élevé». L'organisatior
faîtière compte actuellement quelqui
3200 associations professionnelle!
dans 67 branches , avec environ 3 mil
lions d'employeurs et employeuses
Pourtant Aksu fait confiance, nous dit
il , au modèle économique libéra
d'Ôzal. Fahir Genç est un peu plu ;
ouvert: «Ces derniers temps, de peti
tes entreprises de l'électronique em
ployant 10 à 15 personnes ont dû fer
mer leurs portes , notamment parce
que les pièces de rechange deviennen
hors de prix». Genç préside l'Associa
tion patronale des entreprises de l'élec
tronique à Ankara , qui appartient i
l'organisation faîtière d'Aksu. En rai
son de leurs problèmes économiques
plusieurs organisations de l'électroni
que venaient de se regrouper. La fuiti
en Suisse des petits entrepreneurs (ei
particulier de celle des maîtres électri
ciens et des propriétaires de petits ma
gasins), a déjà commencé, comme li
confirment des collaborateurs d'ceu
vres d'entraide. Beat Leuthard

Textes :
Beat-Leuthardt

Photos:
« Flùchtlings-information )
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Avocat des
Kurdes

Les problèmes se multiplient pa
deux pour les 50 à 70% de Kurde:
qui , selon des estimations , se trou
vent parmi les réfugiés venus d<
Turquie en Suisse. En plus de 1;
répression quotidienne de l'Etat , il
sont attaqués par le régime turc ei
tant que minorité ethnique non re
connue. «Ils sont des deux côté:
sous une forte pression», nous a di
l'un des principaux avocats d<
confiance des Kurdes en Turquie
Tant les soldats du régime que le:
combattants de la résistance dt
Parti ouvrier et paysan kurdi
(PKK) attaquent les villages de l'es
et du sud de la Turquie. Par exem
pie , des boulange rs dont les réser
ves de pain voire de sucre et d<
levure sont provisoirement épui
sées, sont accusés par les soldats d<
livrer de la nourriture aux gens di
PKK. «Les boulangers sont emme
nés par les soldats et torturés», di
l'avocat. «La pression augmenti
constamment» , afirme-t-il à pro
pos de la situatin actuelle de la po
pulation kurde.
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^^  ̂ à 5 min. de la gare,
dans villa de maître du XIX» siècle, entièrement réno-
vée,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
cachet exceptionnel

situé au rez-de-chaussée , 160 m2, luxueusement équi-
pé, avec cheminée de salon, pergola et jardin, etc.

Loyer mens. : Fr. 2520.-
Charges : Fr. 200.-

Pour tous renseignements et visites:

à̂fm m Corminbœuf
W^̂ mmm^^0̂$ Les Avudrans

wLim l̂^™m^̂ m  ̂»«<" impasse des Chênes ,
^̂  £. O situation très tranquille

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave, buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente : Fr. 495 000.-.
y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:

mmmmmàÊ0Km\mÊm̂ m
V^R^^Yl\ at \^H dès 

septembre 
1988 , dans im-

¦ _K_^_^_t_É_ ̂ * 
meuble neuf , au centre de Fri-

^^^^^^̂  bourg, rue du Criblet.

- SURFACES DE BUREAU
situées au 1~ étage, 60 m2

au 2e étage, 65 m2

Prix au m2 Fr. 280.- (suivant équipements)

- APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
3* étage , env. 64 m2,
Fr. 1150.- par mois + charges

- APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
env. 60 m2, dans les combles
Fr. 1350.- par mois + charges.

Pour tous renseignements et visite sur place:

ffftW _ f̂fi lFH<w îTEwTnT'

A louer

Hôtel-Restaurant
Gypsera, Lac-Noir

Préférence sera donnée à cou-
ple expérimenté dans l'hôtel-
lerie.

Début du bail:
saison hiver 1988/89
date à convenir.

Durée du bail : 6 ans.

Pour tous renseignements
complémentaires , s'adresser
à

SSGI J.-Ed. Kramer SA.
5, place de la Gare,
1 700 Fribourg
v 037/22 64 31

f 1

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L , * ,

l̂ ^^ ciès le 1
_ octobre 1988,

à BULLE,
rue de la Promenade 34

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

2° étage.

Loyer mens. Fr. 830.-
Charges Fr. 80.-

Pour renseignements et visites:

IîTHT»TinT<

4*g± '
^̂ 0

mŴ  à Marly
1̂ ^  ̂ dans immeuble neuf

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

130 m2, cheminée de salon,
lave-vaisselle , etc.

Dès Fr. 372000 - + garage.

Pour tous renseignements et vi-
site sur place :

r̂jW^ 2̂_ Ê_H d'il-E 'l *!^

¦̂ ^ è̂s le 18r décembre 1988 ,
à Romont, ch. du Brit 15

JOLI APPARTEMENT
de Vh pièces

env. 74 m2, dans les combles
avec poutres apparentes, loyer
mens. Fr. 850.- + charges
Fr. 100.-

JOLI APPARTEMENT
de Vh pièces

env. 44 m2, dans les combles
avec poutres apparentes , loyer
mens. Fr. 700.- + Fr. 70.- char-
ges.

Renseignements et visites:

___H 3,ll :f.*ll|ll c

A louer à Estavannens

MAISON
comprenant cuisine , living-room
avec cheminée + 3 chambres ,
W. -C./douche , véranda, piscine,
local-garage. 5000 m2 de terrain.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—

Pour tous renseignements :
¦s 029/6 23 79

17-123248

t&0 ~̂T
B̂ ^̂ ^dans le district de la Glane

(à 10 km de Romont)

VILLA
individuelle

neuve, 3 niveaux, 6 pièces , bal-
con, terrasse, 1000 m2 terrain.

Prix de vente Fr. 520 000.-.

Pour renseignements et visites
s'adresser:

H^ ĵ ĵiV à MISERY

VILLA
INDIVIDUELLE

de 2 appartements.

Situation tranquille , en bordure de
zone agricole.

Terrain 1017 m2.

Disponible tout de suite.

Pour renseignements et visites:

mj ^ ĵ 0  ̂ à Marly
^^^̂  ̂ tout de suite

PLACE DE PARC
dans garage souterrain

Fr. 60.- par mois

2 PLACES DE PARC
à l'extérieur

Fr. 25.- par mois la place

Renseignements:

^r_W___iï__r_H j JîH:l*ll|Uc

^̂ m\
m^m/j/ f9^̂  tout de suite ,
^^ en face de la gare, Fribourg

UN BUREAU
de 110 m2

3e étage

UN BUREAU
de 110 m2

4e étage
Location mens. Fr. 2500.-
Charges Fr. 300 -
Pourtous renseignements et visi-
tes , s 'adresser à

^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^t_B 3;ii :[* iHîTt

A louer k^^
à Granges-Paccot, A louer a Fribour9 ne de la Ve-

veyse
4V_ pièces APPARTEMENT
Fr 1135 - char DE 3K PIÈCES MEUBLÉ
ges comprises. •_ mobi|ier moderne
De suite ou _ cuisine agencée
a convenir. _ garage
œ. 25 16 01 s 037/42 91 25
(h. bureau) • 17-1257

__^^ _̂^Él _U_[_H_ _̂^_I_I_H_^_H_^_B

1̂ ^̂ ^̂  à MARLY , rte de l'Union 8
- pour tout de suite ou date à convenir:

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 1er étage, loyer mens. Fr. 1470.-

- dès le 1.10.1988 :

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

au rez, loyer mens. Fr. 1450.-
avec service de conciergerie
- dès le 1.11.1988 :

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES

au rez , loyer mens. Fr. 1450.-

Ces appartements sont luxueusement équipés.

Pour tous renseignements et visites :

_^^T\l\i_
t _̂B a Fribourg,

¦ k^Kft^̂ ^Sd^̂  dès le 15 

octobre 

1988 ,
HAl ^^^^^^en Vieille-Ville , Grandes-Rames 10,

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3 PIÈCES
dans les combles, avec poutres apparentes, cuisine
complètement équipée avec coin à manger.
Loyer mens. Fr. 1680.- + charges , *

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine complètement équipée avec coin à
manger.
Loyer mens. Fr. 1350.- + charges.

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

2 PIÈCES
au 2e étage, cuisine complètement équipée avec coin à
manger.
Loyer mens. Fr. 1350,-+ charges.

Ces appartements sont entièrement rénovés, situation
tranquille, place de parc à proximité.

Pour renseignements et visites :

B Î̂«___ _̂3i_5ï_B iii -i*i ij{ T^
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La Mate (Alicante, Costa Blanca, Espa-
gne)
A vendre

grand appartement de vacances
3'/2 pièces , neuf , front de mer , meublé.
Surface habitable 90 m2, construction se-
lon normes suisses.
Location garantie avec excellent rende-
ment.

Pour de plus amples renseignements:
v 028/23 26 78.

36-121709

A 10 min. en voiture du centre de
Fribourg, à Rossens, à louer

jolie villa
située dans un endroit très tranquille
et bien ensoleillé.
Salon salle à manger , cuisine mo-
derne habitable, 4 chambres à cou-
cher , buanderie, cave , garage.
Grand jardin arborisé (jardin pota-
ger).
Pour visite et renseignements , prière
de téléphoner au
037/22 47 55.

17-1110

A louer

superbe appartement
31/_ pièces

entièrement équipé dans le quartier
de Beaumont , avec garage , place de
parc extérieure , accès piscine.

Loyer: _ Fr. 1100.- + Fr. 100 - char-
ges.

Ecrire sous chiffre N° 17-630900 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)

à vendre
appartements

2 1/2 et 3'/2 pièces
de haut standing

Pour visiter:

\ÏŴ M
Tr SA louer a Marly

Rte de Bourguillon
Immeuble HAUT STANDING
avec piscine et sauna

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 1020 -
+ charges.
Disponibles 1er octobre
1988

/_îfî5^__^_l_^^^ 037 /22 64 3 1
'Mé\\WL\mm\ --km 037/22 75 65
_H _¦_! mm m\ ouverture

Q ¦ des bureaux
Mffl WE 9 " 12et
M BPW-F 14-17 h.

 ̂py _
//  \Nous vendons

À MARLY
Dans un site tranquille et ensoleillé

appartements
de 2 pièces

Comprenant: cuisine , salon cham-
bre à coucher , grand balcon. Cave.
Possibilités de financement intéres-
santes : 10% de fonds propres

et une mensualité dès Fr. 505.-

(charges non comprises)

j m Êj m m

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Crans-Montana-Aminona ,
à 150 m des remontées mécaniques

APPARTEMENT 3 PIÈCES
MEUBLÉ, ouest , avec deux balcons,
Fr. 120 000.-.

s 027/41 37 96, de 9 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. 89-339

PMHHI^̂ ^H
A vendre , à Misery

VILLA INDIVIDUELLE
de 2 appartements

Situation tranquille, en bordure de
zone agricole.
Terrain 1017 m2.
Disponible de suite.

Pour visites et renseignements:
AMR Immobilier
¦B 037/26 26 24,
Givisiez-Centre

17-1135

FRIBOURG
A louer , de suite
en Vieille-Ville,

rue de la Samaritaine 17 ,

STUDIO
(non meublé)

Loyer mensuel : Fr. 540.- + char-
ges.
Pour visite et renseignements:
Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
1700 Fribourg
¦z 037/28 22 72

A vendre pour cause départ ,

TRÈS BEL
APPARTEMENT

à Corminbœuf
situation rez , avec jardin, 41/2 pièces ,

cheminée + garage.
Fr. 415 000.-
Rens. visites :

O

liNfUMlS) 029/2 30 21
SERVICE -̂  ̂BUUE SA

' —^̂ ^
A LOUER, à BULLE

Rue du Pays-d'Enhaut 13
Ondine Résidence A

dès le 1W octobre 1988

magnifique appartement
de 5 pièces

très agréable et très bien réparti.

Loyer mensuel Fr. 1500.-.
charges Fr. 120.-
et garage Fr. 75.-.

fàii l COSMOVESTS.A.
| \ V \. J 1700 Fribourg/Switzerland

k U\*s A 6,RoutedelaCitéBellevue
¦kk

^
_^g| Téléphone 037-281261

ninmrTTtiMiM i i

À VENDRE
AU MONT-GIBLOUX

(Sorens , proche pistes, de
fond)

- 10-12 min. jonction RN 12
- vue dégagée sur lac de la

Gruyère, Préalpes , milieu
zone verte

FERME DE
3 APPARTEMENTS
+ STUDIO-ATELIER

AVEC TERRAIN DE
1 6 800 m2

Dépendance: ancien four à
rénover

m}f ,lmm ^l ^PlmAï m^mâYms Tm, t • ̂ 1

ERIlEtf *ALLin ™«APCMrc mutxr-tDii icrorr

On cherche

PETIT
LOCATIF

Case postale 29
1752 Villars-
sur-Glâne 2.

17-75180

Fonds
de placement

ACHETE
IMMEUBLES
dans toute la
Suisse romande,
dès
Fr. 1 000 000.-

Faire offre sous
rhiffre
17-628777 ,
à Publicitas SA
case postale ,
1701 Fribourg.

A louer ,
centre ville,
nhamhre

meublée
indépendante
pour étudiant ou
apprenti,
Fr. 300.- charges
comprises , cuisine
exclue.
a- 037/22 85 40

, 17-75253

On cherche
à louer
studio
mpiihlp
du 1.10. 1988 au
31.12.1988 , préf.
Bulle , Romont ou
Farvagny, pour
jeune couple suis-
se.
î? 037/31 29 76
(dès 19 hj

Je cherche

petite
entreprise
ou personne
de métier,
sérieuse
pour la rénovation
de mon chalet à
Plasselb , soit toitu-
re, chenaux , bal-
con et neinture.

N. Riedo,
Hôtel du
Drapeau-Fédéral
1530 Payerne
«> 037/6 1 79 64

( '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ir. ^A VENDRE à Grolley
Petit immeuble NEUF

APPARTEMENTS de
- Vh. pièces , 59 m2 : Fr. 160 000 -
- Vh pièces, 82 m2 : Fr. 240 000.-
- 41/2 pièces, 105 m2 Fr. 300 000 -

N'hésitez pas à demander notre descriptif!

É9 |\ /» 037/22 64 31
Al r* 037/22 75 65

M ¦¦ ouverture des bureaux
\̂ fÊiW mUWBBm Mf  09.00 - 12.00 et
>M WFmf 14.00 - 17.00 h. 17- 1706 /

^̂ ^̂ É ^^  ̂ A louer ^̂ H 
^̂ ^̂

^̂
L\ ^^  ̂ dans immeubles neufs ^̂ H 

^^^
^^  ̂ avenue Beauregard 10 et 12 ^̂ H

^^  ̂ à 2 min. de la gare et du centre , ^̂ H
r 2 SURFACES -

DE MAGASINS
d' env. 200 m2 chacune + dépôt d'env. 80 m2 chacun.

Vitrines sur l' avenue de Beauregard.
Places de parc extérieures et intérieures.

Locaux loués bruts. Finitions au gré du preneur:
Disponibles au 1er décembre 1988, resp. au 1er avril 1989.

A louer dans les mêmes immeubles
APPARTEMENTS DE

2 Va, 3, 31/2 et 41/2 pièces
L Disponibles dès les 1er février 1989. A

A Jm m^ ^ 1̂ k ^̂ Ŵ * W LJV ¦ ¦ m\w *f m\ Vf  ¦ kJmmT^ p P̂^ '

A vendre
au sud de Fribourg,

GRANDE PARCELLE
DE TERRAIN
non aménagée

Pour renseignements :
* 037/26 63 86

17-75256

1

A louer, à Riaz

VILLA MITOYENNE

4 chambres , 1 salon , salle à manger
avec cheminée , grande cuisine entiè-
rement agencée , avec grand ter-
rain.
Loyer: Fr. 1750.- sans les charges.
Entrée: 1er octobre.

v 037/22 43 41 ou 029/2 30 60

17-4090

A vendre
à Montet (Cudrefin)

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 5V2 pièces , avec places de parc ,
chauffage individuel, tranquillité, vue
imprenable.
Prix Fr. 465 000.-

¦s 038/33 14 33.
9B-774TÎ

A louer f̂
^

s%n...». J'ACHETE

f./2 PIÈCES » TERRAINS
l \  Jf » À BÂTIRVieille-Ville. Avec
confort , libre dès Pour villa et locatif

1.10.1988. I • IMMEUBLES
Fr. 1280.- char- LOCATIFS
ges comprises. . .a r en état ou a rénover
f ?  5,9.7 I Estimation gratuite , envoyez
(des 18 h.) ¦ n|ans et descriptif à case postale

I 17-304289 I 108. Friboura.

^£5 
iESAMUTS DE

KtfPWi l,SCf*'FFENEN
A VENDRE dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-
SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS
de:
- 31/2 PIÈCES: 83 m2 + balcon

dès Fr. 297 000.-

- 5% PIÈCES: 134 m2 + balcon
dès Fr. 424 000.-

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W. -C. séparés
- 2 salles d' eau dans les 5'/2 pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG
v 037/22 64 31

17-1706

A louer à Granges-Paccot
Route du Coteau

DIVERS APPARTEMENTS de:
21/2 pièces : dès Fr: 790.- + charges
31/2 pièces : dès Fr. 8 9 1 -+  charges
41/2 pièces : Dès Fr. 1048 - + charges

Disponibles : T" octobre 1988

rVSSJ K\ /» 037/22 64 31
/PrPIJ Ml * 037 / 22 75 65
MPHMMP PJ II ouverture des bureaux
'XÊv ^ESSBSwM 09.00 - 12.00 et
Vl ÉP̂ T 14 .00 - 17 .00 h. 17-1706^
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Les effets de la «perestroïka» en Afrique (I)

Comme un séisme politique
Les «Angola Talks » commences

dans le secret à Londres le 3 mai der-
nier et poursuivis par la suite à Brazza-
ville (mai), au Caire (18-25 juin) et à
New York (11-17 juillet), ont tenu leur
cinquième round à Genève, du 2 au
6 août. Enfin , le sixième à Brazzaville ,
maintenant.

Pour la première fois dans l'histoire
du conflit angolais , et en vue de trou-
ver une solution négociée , se retrou-
vent ainsi à chaque fois, réunis à la
même table , les principaux acteurs de
ce drame: Américains et Sud-Afri-
cains , d'un côté, Angolais et Cubains,
de l'autre. Avec, dans les coulisses, les
Soviétiques. Ces derniers intervien-
nent discrètement , certes, mais ferme-
ment. Une influence avant tout modé-
ratrice , sur les alliés angolais et cu-
bains. Illustration du nouvea u coufs
imprimé par Mikhail Gorbatchev à la
diplomatie soviétique dans le monde ,
c'est une véritable onde de choc qui
semble annoncer des petits séismes
susceptibles , en Afrique particulière-
ment , d'ébranler un certain nombre
d'Etats , et de modifier profondément
des équilibres régionaux.

L'aide aux révolutions
est morte

La perestroïka introduit en effet de
nouveaux paramètres : l'aide à des ré-
volutions dans le monde est morte.
Vive le soutien pacifique ! Promouvoir
des «valeurs humaines universelles» ,
tout en œuvrant à la résorption des
conflits régionaux périphériques , si-
non à leur modération , telle est la nou-
velle mission que se donne l'URSS
dans le monde. Subtile tactique (re-
culer pour mieux sauter), d'autant plus
fondée sur des considérations de politi-
que interne que sur des sympathies
envers des peuples étrangers? Ou tout
simplement tournant radical et pro-
fond d'une politique ? Ce qu 'on peut
retenir pour le moment , ce sont des
actes. Concrets, aux effets à long terme
ct lourds de conséquences , comme
dans le cas de l'Afghanistan. Ou enco-
re, concernant l'Afrique , faire virevol-
ter Angolais et Cubains , à présent ac-

quis à la fameuse théorie du «linkage»
chère aux Américains: le «lien» entre
le retrait sud-africain de Namibi et ce-
lui des Cubains d'Angola. L'accord
«historique» qui , à New York , l'a
consacrée, a fait sauter un verrou de
taille dans la dynamique de négocia-
tion enclenchée par les parties en pré-
sence. Elle a surtout donné toute la
mesure de l'influence modératrice que,
l'URSS, désormais, entend exercer ré-
solument sur ses alliés à travers le
monde.

Une nouvelle image de cette grande
puissance se dégage ainsi. L'« Empire
du mal» , cet épouvantail maintes fois
agité par l'Occident et ses alliés, agré-
mentant des décennies de rivalité Est-
Ouest , cède plutôt la place à un pays
manifestement épris de paix et nourri
des meilleures intentions du monde.
Au point de maintenir une véritable
pression à travers le monde, en multi-
pliant des propositions de paix. Et en
décontenançant ses adversaires. Quel-
les peuvent être pour l'Afrique particu-
lièrement les implications d'une telle
politique ou d'une telle image ? Celles-
ci peuvent être mesurées tant en Afri-
que australe qu 'en d'autres points né-
vralgiques du continent: Afrique cen-
trale , Corne de l'Afrique, Maghreb.

Le partage
En Afrique australe , c'est vers de

profondes modifications de la géopoli-
tique régionale que l'on s'achemine, à
la lumière des «Angola Talks» dans
lesquels l'URSS joue un rôle détermi-
nant. Des modifications inéluctables ,
malgré des résistances qui ne manque-
ront pas et qui peuvent même débou-
cher sur un blocage définitif du proces-
sus. En Angola , d'abord . Le MPLA
(Mouvement populaire de libération
de l'Angola), au pouvoir grâce à la soli-
darité révolutionnaire internationale ,
va devoir partager celui-ci. Principale-
ment avec l'UNITA (Union pour l'in-
dépendance totale de l'Angola), qui lui
tient tète sur le terrain , soutenue à bout
de bras par l'Afrique du Sud et les
Etats-Unis. Bien qu 'exclue des actuels
«Angola Talks» , l'UNITA se retrou-
vera sans doute , au cours de l'inévita-
ble phase nationale de ces négocia-

tions , à la même table que le MPLA, au
sein duquel un courant moins dogma-
tique et plus ouvert à un tel dialogue
gagne de plus en plus de terrain. A ce
dialogue auquel tient également à être
convié un troisième larron , le FLNA
( Front national de libération de l'An-
gola), quasi inexistant aujourd'hui
après avoir participé à la lutte colo-
niale de libération de l'Angola. Son
président , Holden Roberto, a néan-
moins gardé une stature nationale. Il
s'active déjà à chercher un peu de sou-
tien dans quelques capitales «amies».

On le voit , les grandes manœuvres
politiques ne font que commencer en
Angola. Même si les choses, déjà com-
plexes en elles-mêmes, se compliquent
davantage avec un MPLA ne renon-
çant pas suffisamment à son hégémo-
nie. Ou si Cuba, se cramponnant aux
considérables intérêts économiques,
militaires et sociaux qu 'il tire de sa pré-
sence en Angola , joue un jeu personnel
non inspiré par la perestroïka.

En Afrique du Sud , s'amorce sur le
plan externe un grand repli. De l'An-
gola comme de Namibie. S'agirait-il
d'une manœuvre de diversion , en l'oc-
currence faire preuve de bonne volonté
afin de sortir de l'isolement diplomati-
que dans lequel elle est confinée , ou de
passer en catimini le relais du soutien à
l'UNITA à d'autres Etats environ-
nants moins compromettants .' Tout
est possible avec ce pays qui a démon-
tré par le passé une perfidie sans pa-
reille à l'occasion d'autres arrrange-
ments régionaux (ex. Accord de Nko-
mati avec le Mozambique), autant
qu 'avec toutes les inconnues qui sub-
sisteront. Malgré cela , force est de
constater que l'Afrique du Sud est
condamnée au repli à plus ou moins
brève échéance. Elle ne peut plus agiter
l'épouvantail de la menace commu-
niste aux yeux de ses alliés occidentaux
déjà sous le charme de la diplomatie de
paix engagée tous azimuts par Gorbat-
chev. Elle ne peut non plus réussir à
imposer une solution militaire à l'An-
gola. De ce fait , pour l'Afrique du Sud,
les «Angola Talks » sont sans doute le
meilleur moyen d'organiser cet inévi-
table repli de la manière la moins désa-
vantageuse. Surtout dans la perspec-
tive d'une nouvelle administration
américaine moins complaisante.

Mutombo Kanyana
Prochain article :

le centre et le nord
Conférence de Brazzaville sur l'Afrique australe

Ajournement
La conférence quadripartite de Braz- légations ont échangé leurs vues et

zaville sur l'Angola et la Namibie a été leurs analyses.qui pourraient faciliter
suspendue pour consultation de cha- la solution des sujets qui demeurent en
cune des parties auprès de leur Gouver- suspens. »
nement respectif , a annoncé, dans la «Tous les participants , poursuit le
nuit de vendredi à samedi un communi- communiqué, sont convenus que d'au-
qué officiel. très consultations avec leur Gouverne-

ment respectif étaient nécessaires. Ils
«Les discussions de Brazzaville , in- ont ensuite accepté de se rencontrer à

dique le communiqué, ont été sérieu- nouveau pendant la semaine du 5 sep-
ses. détaillées et constructives. Les dé- tembre à Brazzaville.

Plan de I ONU pour le Sahara occidental
Ferme discussion

Le secrétaire général des Nations
Unies , Javier Perez de Cuellar , s'est
entretenu séparément, samedi à Genè-
ve, avec les représentants du Gouverne-
ment marocain et du Front Polisario
sur les propositions de l'ONU pour
résoudre le conflit du Sahara occiden-
tal.

M. Perez de Cuellar s'est entretenu
en fin de matinée au Palais des Nations
avec le représentant du Maroc à
l'ONU à New York . Driss Slaoui.
Aprè s une discussion de trois-quarts
d'heure , le représentant du Gouverne-
ment marocain a déclaré qu 'il avait
remis au secrétaire généra l «un mes-
sage personnel de Sa Majesté le roi
Hassan II» . sans toutefois en préciser
la teneur.

Le porte-parole de M. Perez de Cuel-
lar a précisé que M. Slaoui n 'avait pas
remi s une réponse officielle aux propo-
sitions de l'ONU, mais demandé cer-
taines clarifications, que lui a fournies
le secrétaire général.

En fin d'après-midi , aprè s avoir ren-
contré le leader palestinien Yasser Ara-
fat . M. Perez de Cuellar a reçu le chargé
des relations extérieures du Front Poli-
sario. Bechir Moustapha , lui aussi en
quête de clarifications sur le plan de

paix de 1 ONU. A sa sortie du Palais
des Nations , il a estimé que le projet
des Nations Unies était «très général» ,
se déclarant satisfait de son entretien
avec M. Perez de Cuellar.

Au terme de ces rencontres, qu 'il a
qualifiées de «très intéressantes» , le
secrétaire généra l de l'ONU. a indiqué ,
quant à lui. que les deux parties remet-
tront leur réponse définitives à son
plan mardi prochain.

M. Perez de Cuellar était entouré ,
pour ces discussions, de M. Abdulra -
him A. Fara h, secrétaire généra l ad-
joint aux questions politiques sociales,
et de son assistant spécial . Issa Diallo.

Le Maroc et le Front Polisario s'af-
frontent depuis douze ans sur l'an-
cienne colonie espagnole.

Le secrétaire général des Nations
Unies a présenté aux deux parties, le
11 août dernier, un plan de paix dont
les détails sont encore confidentiels
mais dont on sait qu 'il prévoit notam-
ment l ' instauration d' un cessez-le-feu
suivi d' un référendum offrant aux ha-
bitants du Sahara occidental le choix
entre l'indépendance ct l'intégration
au Maroc. M. Perez de Cuellar avait
demandé aux belligérants de prendre
position sur ses propositions d'ici au
1er septembre. (ATS)

L avenir de la Nouvelle-Calédonie

Référendum en novembre
Le premier ministre français Michel

Rocard, a quitté Nouméa pour Paris,
hier, après une tournée de trois jours en
Nouvelle-Calédonie , au cours de la-
quelle il a avancé la date du 6 novembre
prochain pour le référendum qui fixera
pour dix ans l'avenir de ce territoire
français du Pacifique-Sud.

La visite de M. Rocard , la première
d' un chef de Gouvernement socialiste
dans le territoire , faisait suite à l'accord
qu 'il a obtenu des indépendantistes et
anti-indépendantistes , le 20 août der-
nier à Paris , sur les modalités de ce pro-
cessus aboutissant en 1998 à un scrutin
local d'autodétermination.

Le référendum national , dont la date
doit encore être approuvée par le chef
de l'Etat , représente « la garantie la plus
haute du peuple français» et la «condi-
tion de la paix dans la durée» , a souli-
gné M. Rocard en exhortant les com-
munautés calédoniennes à poursuivre
leur réconciliation «sur le terrain».

Le premier ministre , dont les résul-
tats sur ce dossier ont été salués à gau-
che comme à droite , a invité les Fran-
çais à s'unir «pour aider la Nouvelle-
Calédonie réconciliée », souhaitant
que «les principales forces politiques
du pays» approuvent le nouveau statut
de l'archipel.

Référendum, pas plébiscite
Le chef du Gouvernement , dont la

position est sortie nettement renforcée
de ce succès, s'qst cependant défendu
de vouloir en faire un atout politique
pour la rentrée , récusant toute «vo-
lonté plébiscitaire » du référendum. Le
Gouvernement ne cherchera pas un
«renforcement de son autorité politi-

que» a travers ce scrutin , a-t-il affirmé.
Pour le moment , seul le chef de l'ex-
trême droite , M. Jean-Marie Le Pen , a
annoncé samedi soir qu 'il voterait
« non ».

M. Rocard a reconnu qu 'il s'atten-
dait à «un taux très fort d'absten-
tions» , pouvant dépasser les 60%. Ce
référendum, le premier en France de-
puis 15 ans, sera précédé d'élections
iocales. L'abstention avait atteint des
taux record s lors des législatives du
printemps dernier , rappelle-t-on.

Durant ses déplacements , M. Ro-
card a maintenu un savant équilibre
entre les communautés , accompagné
des deux adversaires historique s du

territoire , le chef du Front indépen-
dantiste canaque (FLNKS), M. Jean-
Mari e Tjibaou , et celui du Parti anti-
indépendantiste de droite RPCR , M.
Jacques Lafleur.

Le premier ministre a promis à la
communauté canaque défavorisée un
«partage » des richesses et responsabi-
lités , tout en l'invitant à se montrer
«responsable». Parlant de «grande
première mondiale» , il a souhaité que
ce processus aboutisse à une «décolo-
nisation économique et culturelle sans
changement de souveraineté », tout en
admettant la possibilité que le scrutin
de 1998 débouche sur l'indépendance.

(ATS)

ETRANGER 9
^ t ^

Formation d'un Gouvernement palestinien
Question ouverte

mmmr ^Mj

A Genève, Yasser Arafat rencontrait
M. Javier Perez de Cuellar.

L'OLP est sur le point de proclamer
un Etat palestinien indépendant qui re-
connaîtrait l'existence de l'Etat d'Is-
raël délimité par les frontières qui
étaient les siennes avant 1967, ont an-
noncé des membres de l'organisation.

Un Gouvernement provisoire com-
posé à la fois des proches du président
de l'OLP, Yasser Arafat, et de jeunes
militants sera aussi nommé pour diri-
ger la Cisjordanie et la bande de
Gaza.

«Nous avons un peupl e, et nous
avons une terre. Avec la déclaration de
notre Gouvernement nous remplirons
toutes les conditions nécessaires à la
création d'un Etat indépendant» , a dé-
claré Bassam Abu Sharif, le porte-
parole de l'OLP.

Yasser Arafat qui a rencontré sa-
medi à Genève le secrétaire généra l des
Nations Unies , Javiez Perez de Cuel-
lar, a certes discuté de la situation des
territoires occupés","friais n'a pas an-
noncé la formation prochaine d'un
Gouvernement provisoire. Le fera-t-il
devant le Parlement européen à Stras-
bourg devant lequel il doit s'exprimer
lors de la session du 12 au 16 septem-
bre ?

Bassam Abu Sharif , qui est un pro-
che de Yasser Arafat, a précisé que la
formation du Gouvernement provi-
soire palestinien sera vraisemblable-

samedi le secrétaire des Nations Unies
Keystone

ment annoncée en septembre lors de la
réunion en Algérie des 450 membres
du Conseil national palestinien (PNC),
Parlement palestinien en exil. La date
et le lieu de la réunion n'ont toujours
pas été fixés , et Abu Iyad , le numéro 2
de l'OLP a annoncé dans un quotidien
du Bahrein que la réunion était repous-
sée après le mois de septembre.

Aux journalistes qui lui deman-
daient si l'OLP pouvait être en mesure
de compter sur une reconnaissance de
ce Gouvernement par la communauté
internationale , Abu Sharif a rappelé
que 115 pays avaient reconnu le mou-
vement de l'OLP, et est convaincu
qu '« il y aura plus de pays à reconnaître
notre Gouvernement qu 'Israël».

En Cisjordanie , un Palestinien ac-
cusé de «collaborer» avec les autorités
israéliennes a été assassiné hier matin
dans la ville d'Hébron en Cisjordanie.
Son corps , brûlé et ensanglanté , a été
retrouvé attaché à un poteau électrique
dans le quartier de Harti Cheik. Par ail-
leurs , la police continuait à rechercher
l'assassin d'un enfant juif âgé de huit
ans , dont le corps a été retrouvé hier
matin dans le lit d'une rivière asséchée
dans le village de Qiryat Tivon , près
d'Haïfa. Les autorités ne savaient pas
si ce crime était ou non en relation avec
le soulèvement dans les territoires oc-
cupés. ¦ (AP)

La voix des sondages
L ne majorité de Français (52%)

sont plutôt favorables à ce que la
Nouvelle-Calédonie devienne un
jour indépendante , révèle un son-
dage que publie cette semaine «Le
Point ».

Environ un t iers (32%) sont p lutôt
hostiles à cette idée et 16% sont sans
opinion.

L 'accord récemment signé entre
le Gouvernemen t, le RPCR et le
FLNKS . divise les Français quant à
son eff icacité: 35% pensent qu 'il ré-
pond pour plu sieurs années au.x pro-
blèmes de la Nouvelle-Cal édonie,
32"o pensent le contraire et 33% sont
sans opinion.

Pour un Français sur deux, cel
accord n 'est une victoire ou une dé-
f aite ni pour le FLNKS ni pour le
RPCR. mais plutôt une victoire
pour .Michel Rocard et Louis Le

Pensée, selon 44% des personnes in-
terrogées.

Par ailleurs, deux França is sur
trois ont une très bonne (14%) ou
une bonne opinion (53%) de Fran-
çois Mitterrand , révèle un sondage
de l 'IPSOS publié cette semaine par
«Le Point».

Les opinions défavorables sont de
19% et très déf avorables de 5%.

La cote de Michel Rocard est en-
core meilleure: 14% ont une très
bonne opinion et 55% une bonne
opinion du premier ministre. Les
opinions défa vorables sont de 11%
et très défavorables de 6%.

Ce sondage a été réalisé auprès
d 'un échantillon de 800 personnes
âgées de 18 ans et plus, représentatif
de la population française, les 23 et
24 août. (AP).
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Trente-huit personnes sont mortes,
peut-être plus , et au moins une centaine
ont été blessées, dont une soixantaine
grièvement , à la suite d'un accrochage
en vol entre trois avions d'une forma-
tion d'acrobatie italienne , hier lors d'un
meeting aérien à la base militaire amé-
ricaine de Ramstein (ouest de la RFA),
selon des témoignages concordants.

Les trois pilotes des avions acciden-
tés sont morts, a annoncé la police qui ,
en raison du chaos régnant sur place,
ne donnait toujours pas de bilan près
de trois heures aprè s l' accident sur-
venu vers ' 16 h. locales lors d'un mee-
ting auquel assistaient plus de 30 000
personnes. Beaucoup de blessés ont été
grièvement brûlés , selon la même
source.

D'après les premières images diffu-
sées par la télévision ouest-allemande ,
les trois avions , des Aer macchi MB
339 A, volaient dans une formation de
dix appareils du groupe d'acrobatie
« Frccce Tricolori» et sortaient d'un
looping au moment où ils se sont heur-
tés en chaîne , prè s du sol et donc de la
foule , à proximité de la tribune d'hon-
neur.

Sur les spectateurs
Deux des appareils sont partis en

mouvements désordonnés comme des
feuilles mortes et se sont écrasés dans
une immense boule de feu sur les spec-
tateurs et des véhicules en stationne-
ment. Le troisième a explosé en vol. La
panique a saisi la foule mais le terrain a
été évacué dans un ord re relatif , selon
les autorités.

Lcs images de la télévision montrent
des spectateurs en état de choc, criant
ou pleurant , affolés ou hébétés, ainsi
que des corps éparpillés sur la piste et
sur la pelouse avoisinante.

Des soldats américains portent les
premiers secours et l'US Air Force,
organisatrice du meeting à l'occasion
d' une journée portes ouvertes, a immé-
diatement envoyé sur place tous ses
véhicules disponibles pour le transport
des victimes.

La catastrophe a tout de suite dé-
clenché une polémique, dans un pays à
forte densité de population , où l'opi-
nion publique , sensibilisée par une
vingtaine d'accidents d'appareils mili-
taire s depuis le début de l'année , ré-
clame une limitation des vols à basse
altitude.

Leurs instances politiques locales et
régionales ont réclamé hier l'interdic-
tion immédiate des vols de démonstra-
tion lors de meetings semblables.

Le ministre ouest-allemand de la
Défense. M. Rupert Scholz , s'est dé-
claré «profondément choqué» par
l' accident. Il a annulé un meeting aé-
rien de la Bundeswehr prévu le 25 sep-
tembre et a demandé aux forces alliées
stationnées en RFA (France , Grande-
Bretagne et Etats-Unis ) de suspendre
également leurs meetings.

Les Flèches tricolores
La patrouille acrobatique italienne

« Frccce Tricolori » (les Flèches tricolo-
res) , qui existe comme formation per-
manente depuis 1956. est formée de 14
pilotes , y compris le commandant.

Identifiées militairement comme le
313e groupe autonome d'entraînement
acrobatique , les «Frecce Tricolori »
util isent des Aermacchi MB 339-A,
employés depuis 1979 par l'Armée de
l' air italienne pour l'entraînement de
ses pilotes.

Démonstrations fatales
Les deux accidents , survenus hier

lors de meetings aériens, le premier
à Ramstein en RFA , le Second à
Kleine-Brogel en Belgique , ont eu
quatre précédents cette année:

13 février: six personnes sont
tuces à proximité de l' aérodrome de
Pouilloux (Saône-et-Loire) en
France. L'appareil , un ancien bom-
bardier Dassault-Flamand , effec-
tuait  une démonstration aérienne.
L'accident s'est produit lors d'un
passage en rase-motte.

6 mai: un hélicoptère de type
Chinook de l' armée britannique ex-
plose lors d' une manœuvre d'atter-

rissage dans 1 enceinte du salon aé-
ronautique de Hanovre (RFA). Bi-
lan: 2 morts et 12 blessés.

26 juin: un Airbus-A 320 d'Air-
France, qui participait à un meeting
aérien à l'aéroport de Mulhouse-
Habsheim (Haut-Rhin) , s'écrase
sur la forêt du Hardt. Trois person-
nes sont tuées, une cinquantaine
sont blessées.

7 août: un chasseur-bombardier
Mirage 5 belge s'écrase lors d'un
meeting aérien près de la ville de
Hechtel. à proximité de la frontière
belgo-néerlandaise. en Belgique. Le
pilote est tué. (ATS)
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Nouveau drame lors d'un meeting aérien

Acrobatie meurtrière

La mort en direct: la patrouille italienne dans l'objectif de la télévision au moment de la collision. Keystone

La patrouille , qui est issue d'une
«Ecole d'acrobatie collective» fondée
en 1930, est basée sur l'aéroport de
Ri volto dei Friuli , près d'Udine (Nord-
Est). L'assistance est assurée par trois
officiers ingénieurs et 55 techniciens.

La formation classique des « Frec-
ce» est composée de dix avions. Neuf
d'entre eux forment un triangle avec
trois apparei ls par côté, le chef de for-
mation occupant la pointe. Un avion
«soliste » effectue des figures autour du
groupe , se joignant de temps à autre à
lui. Le Macchi MB 339-A atteint 900
km/h. au niveau de la mer et peut voler
jusqu 'à 14 630 m d'altitude. D'une en-
vergure de 10,8 m, il est propulsé par
un réacteur Rolls Royce Viper MK
632-43 fabriqué sous licence en Italie
par Fiat Aviation.

Depuis leur création , les «Frccce
Tricolori» ont partici pé à des centai-
nes de meetings aériens dans le monde
entier. En 1987 , elles ont effectué une
tournée de plusieurs mois aux Etats-
Unis.

A Bruxelles: un mort
Un avion d'entraînement de l'armée

de l' air finlandaise s'est écrasé diman-
che lors d' un meeting aérien en Belgi-
que et son pilote a été tué. a-t-on appris
auprè s de la police. Il s'agit du second
accident fatal dans un meeting aérien
en Belgique en trois semaines. L'appa-
reil , un Rcdigo. appartenait au cons-
tructeur public finlandais d'avions
Valmet. qui a récemment vendu 10
avions de ce type à l'armée de l'air fin-
landaise pour des missions d'entraîne-
ment. Deux Redigo participaient à ce
meeting aérien organisé à la base de
Kleine Brogcl , 110 km au nord-est de
Bruxelles en Flandre. Des témoins ont
raconté qu 'un des deux avions, p iloté
par Ari Pippo, s'était écrasé vers
15 h. 30 (13 h. 30 gmt) après avoir
tourné au-dessus de la base. Un pilote

belge avait trouvé la mort le 7 août
lorsque son Mirage-5 s'était écrasé lors
d' un meeting aérien , également orga-

nisé par l' armée belge, à Léopoldsburg ,
10 km à l'ouest de la base de Kleine
Brogel. (AP)

Les grèves continuent en Pologne

Le Gouvernement critiqué
Alors que les mouvements de grève

se poursuivaient en Pologne, le comité
central du POUP achevait hier en fin
d'après midi la seconde journée d'un
plénum extraordinaire qui a vivement
critiqué le traitement gouvernemental
des crises politiques et économiques.

Une dizaine de mines , ports , chan-
tiers navals ct usines étaient toujours
paralysés par la grève et le syndicat dis-
sous «Solidarité » estimait que 8500
grévistes occupaient leurs lieux de tra-
vail , sans que la police tente de les en
déloger.

Barrages
Les forces de sécurité ont toutefois

empêché, dimanche matin , 400 mani-
festants de pénétre r dans les chantiers
Lénine de Gdansk, à l'issue d'une
messe célébrée en présence de 10 000
fidèles devant l'église Sainte-Brigitte ,
distante de quelques pâtés de maisons.
Les 400 manifestants se sont dispersés
sans incidents.

«Nous avons le droit , en tant que
Polonais libres, de demander la liberté
ct l' arrivée des autorités gouvernemen-
tales pour une table ronde dans le
chantier» , avait lancé pendant la
messe le Père Henryk Jankowski.

Quelques heures plus tôt. vers 7 h. .
Lech Walesa. qui avait quitté samedi
les chantiers Lénine pour s'entretenir
avec ses conseillers , avait eu maille à
partir avec la police en tentant de rega-
gner les lieux. Selon un de ses collabo-
rateurs , le président de «Solidarité» a
perdu une chaussure et s'est écorché la
main en escaladant une barrière de
deux mètres défendant l'accès au chan-
tier. L'agence officielle PAP a par ail-
leurs annoncé que les grévistes de la
mine de Jastrzcbie. dans le sud-ouest
de la Pologne, ont décidé de mettre un
terme, dimanche à 18 h. , à leur mouve-
ment vieux de 10 jours. Selon un porte-
parole des grévistes , les mineurs ont
accepté de discuter avec la direction de
la mine aprè s avoir entendu des ru-
meurs selon lesquelles Lech Walesa
évoquerait directement avec le Gou-
vernement la légalisation de «Solidari-
té», leur principale revendication. Le
porte-parole, qui a requis l' anonymat ,
n 'a pas fourni de plus amples préci-
sions.

Mea culpa gouvernemental
Le comité central du POUP ache-

vait dans le même temps ses travaux ,
mais on ignorait dimanche en fin
d'après-midi si cette réunion , com-
mencée la veille , allait conduire à une
recomposition du Gouvernement ,
voire au remplacement de Zbigniew
Messner au poste de premier ministre.
M. Messner , nommé en 1985, avait en
effet dû reconnaître dans son discours
de samedi le bien-fondé des critiques à
rencontre de son Gouvernement , dont
les plus vives sont venues d'Alfred
Miodowicz , membre du Politburo et
dirigeant de l'OPZZ, syndicat officiel
créé en 198 1 par les autorités aprè s la
dissolution de «Solidarité». «Rien ne
peut expliquer la lenteur qui est mise
pour résoudre les différents problèmes
et l' absence de progrès, avait-il déclaré
selon l'agence de presse PAP. «C'est
donc d'une voix déterminée que nous
demandons des comptes».

«Il est tragique d'avoir de plus en
plus la conviction que seules les grèves
sont capables de pousser notre Gou-
vernement à faire quelque chose»,
avait commenté un autre membre du
Comité central , Aleksandra Koszada.

Jaruzelski devant le Comité central du POUP
taie.

Convoqués au lendemain de l'appe l
par le général Wojciech Jaruzelski à
«prendre un tournant courageux» afin
de sortir la Pologne de ses problèmes
politiques et économiques , les 230
membre s du Comité centra l ne se sont
pas pour autant prononcés en faveut
des grèves qui , selon un membre du
Politburo , sont «génératrices d'anar-
chie et ont un caractère destructeur».

Le pape Jean Paul II a pris position
vendredi dans la crise polonaise en
réprouvant l' usage de la force pour
mettre un terme aux grèves qui se-
couent le pays depuis une dizaine de
jours.

«Un seul groupe ou un seul parti ne
peut pas exercer la souveraineté aux
dépens du peuple et de ses droits» , a
déclaré le Souverain Pontife qui ren-
contrait une délégation de pèlerins po-
lonais dans sa résidence d'été de Castel
Gandolfo.

«Nous prions pour notre pays, nous
prions pour la paix , une paix naturelle-
ment fondée sur les forces de la vérité
et de la justice et pas sur la violence», a
poursuivi le pape. C'était la deuxième
fois en une semaine que Jean Paul II
faisait allusion à la situation en Polo-
gne. (AP)

Critique de l'action gouvernemen-
Keystone
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• Echec en Birmanie. - La radio offi-
cielle birmane a reconnu hier pour la
première fois que le Gouvernement
avait perd u le contrôle d'une grande
ville alors que des «centaines de mil-
liers » de manifestants continuaient à
exiger le départ du président Maung
Maung et qu 'un premier syndicat étu-
diant voyait le jour à l'Université de
Rangoon. (AFP)

• Un air de liberté. - Pour la première
fois depuis que le généra l Pinochet a
pris le pouvoir il y a 15 ans, l'état d'ur-
gence a pris fin samedi au Chili. La
levée de cette législation d'exception ,
qui restreignait sévèrement les libertés
publiques, a pris effet aprè s la publica ^
tion samedi des décrets du Gouverne-
ment militaire. (AP)

• Médecin dans 1 espace. - Le doc-
teur Valeri Polyakov a décollé ce matin
à 4 h. 23 GMT à bord d'une fusée
soviétique pour aller rejoindre les as-
tronautes de la station orbitale Mir qui
vivent dans l'espace depuis le 21 dé-
cembre dernier. (AP)

• Le sort des minorités. - Les numé-
ros un hongrois et roumain , MM. Ka-
roly Grosz et Nicolae Ceausescu , se
sont montré s optimistes quant aux
possibilités d'une amélioration des re-
lations hungaro-roumaines à l'issue de
leurs entretiens menés dimanche à
Arad et consacrés essentiellement au
sort de la minorité hongroise de Rou-
manie , qui se plaint d'une assimilation
forcée. (AFP)

• Protestation possible. - La Cour
suprême pakistanaise a accepté hier
d'examiner une protestation de la diri-
geante d'opposition M mc Benazir
Bhutto contre la tenue d'élections lé-
gislatives sans participation de partis
politiques , prévues le 16 novembre
prochain par le président défunt Mo-
hammed Zia ul-Haq. (AFP)
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Estavayer-le-Lac

Motard grièvement blessé
A 19 heures , hier . Jean-Marie For

nerod. 35 ans, domicilié à Chavornay
circulait au guidon d'une moto d'Esta
vayer en direction de Font. Dans un
virage à gauche, il heurta le mur du
pont CFF. Grièvement blessé. M. For-
ncrod fut transporté par l'ambulance à
l'hôpital d'Estavayer. Dégâts: 3500
francs.

Bourguillon
Deux blessés

Hier , à 14 h. 10. Louis Maillard , 77
ans, domicilié à Gra nges, circulait au
volant de sa voiture de Fribourg en
direction de Marly. Sur la route de
Bourguillon . au Breitfeld , dans un vi-
rage à gauche , pour une raison que l' en-
quête établira , il perdit le contrôle de
son véhicule et heurta un arbre. La voi-
ture se renversa sur le toit dans un
champ. Blessés, le conducteur et sa
passagère. Maria Bielmann , 58 ans ,
domiciliée à Plasselb. furent transpor-
tés à l'Hôpital cantonal par l'ambulan-
ce. Dégâts: 6000 francs.

Vaulruz
Contre un pilier de jardin:

deux blessés
Samedi à 4 h., un automobiliste de

Rueyres-Treyfayes circulait de Vaul-
ruz en direction de la croisée de Sales.
A Vaulruz , il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à droite et
s'écrasa contre un pilier de jardin. Les
deux passagers , Stéphane Seydoux , 19
ans. de Sales , et Nicolas Chollet , 20
ans . de Vaulruz , blessés, ont été ame-
nés par l'ambulance à l'Hôpital de
Riaz.

Grolley
Motocycliste blessé

Samedi à 11 h. 40. un automobili ste
de Guin circulait de Misery en direc-
tion de Belfaux. A Cutterwyl. surpri s
par la présence d' un tracteur , il freina.
Il se déport a alors sur sa gauche et entra
en collision avec la moto de Pasca l
Wuille de Willc , 23 ans . de Dompierre .
qui chuta contre un poteau des EEF.
Blesse, le motocycliste a été amené par
l' ambulance à l 'Hôpital cantonal.

Neyruz
Passagère blessée

Un automobiliste de Schachen cir-
culait de Neyruz en direction de Ma-
tran. Avant  la sortie de Neyruz, il
heurta l'arrière d' une autre voiture
conduite par un habitant de Birsfelden.
Sous l'effet du choc, la passagère du
premier véhicule . Elisabeth Husmann .
18 ans. de Schachen . légèrement bles-
sée, fut amenée à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts, ils furent évalués à
18 000 francs.

Fribourg
En sortant du café

Dans la nui t  de vendredi à samedi à
I h. 30. un client du café de la Grand-
Fontaine à Fribourg. âgé de 36 ans.
sortait de 1 établissement. En traver-
sant la chaussée, il fut renversé par un
cyclomotoriste de Fribourg qui des-
cendait la rue. Le piéton fut légèrement
blessé.

Rose
Dans un troupeau

Dimanche à 5 h., une automobiliste
de Matra n cir culait de Prez-vers-No -
réaz en direction de Fnbourg. A la hau-
teur de la Maison-Rouge, sur un tron-
çon rectiligne . roulant à une vitesse
excessive, elle ne put éviter  un trou-
peau de vaches qui trav ersait la route
de droite à gauche. Trois bêtes furent
blessées. L'une dut être abattue Lcs
dommages sont évalués à 24 000
francs.
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Ecuvillens: «Air 88» après la tragédie d'Allemagne

Priorité à la sécurité
Hier, dimanche de deuil internatio- dent de cette fête de l'air n'est pas en Mulhouse le 26 juin dernier , la devise L'éléfiance d'abordnal pour le monde de l'aviation. La tra- mesure de se prononcer à l'heure où «la sécurité avant le spectacle» prime. B

gédie survenue à Ramstein (lire en page nous mettons sous presse. Mais il se- Le l cr août dernier , les normes de sécu- A la fête de l'air d'Ecuvillens , dit
10) s'est produite pendant l' exhibition rait surpris que le Gouvernement ita- rite ont été resserrées pour les avions Jean Overney, nous choisirons les figu-
de la célèbre patrouille militaire lien oblige une patrouille en deuil , cho- civils de plus de 5,7 tonnes qui partici - res exécutées par les pa t rouilles en pri-
«Frecce Tricolori» également inscrite quée par la gravité extrême de l'acci- pent à des meetings. L'altitude mini- vilégiant les démonstrations en altitu-
au programme du meeting aérien dent à reprendre les exhibitions si tôt. mum passe de 30 à 100 mètres, la de. Ce qui exclut les croisements en
d'Ecuvillens , le week-end prochain. On en saura davantage dans la jour- vitesse ne peut plu s être réduite au-des- rase-mottes. Si croisements il y a, pré-
L'UDC, de son côté, exige l'interdic- née. sous d'un seuil précis. Ceci afin d'ex- cise-t-il , le dange r ne tient pas à l'alti-
tion des vols en basse altitude. La tragédie de Ramstein est le clure «à vues humaines» la probabilité tude à laquelle il est fait , mais à l'espa-

sixième accident survenu lors d'un d'un accident impliquant des specta- cernent vert ical entre les avions au mo-
Les «Frecce Tricolori» seront-ils meeting aérien cette année. L'Office teurs. L'inobservation des consignes ment du croisement. Cçt espacement

présents dimanche prochain à «Air fédéral de l'air n'est pas resté indiffé- de sécurité peut coûter jusq u 'au brevet minimum pourrait être de 30 à 40 mè-
Fribourg 88»? Jean Overney, prési- rent. Après l'accident de l'Airbus à de pilote. très, ajoute Jean Overney, si cette fi-

gure est présentée à Ecuvillens. La dé-

f a ^R
ÊK̂ÊE& f̂cïïf ^̂ m̂ÊB^̂jumW r ^̂ A m̂m\m%mtAl . l  ̂ * • A - A

ll* v̂ty' I y, I de sécurité posées aux pilotes. Le pro-
WPZ£sfâJfi m\mmmm\ ^| gramme définitif est fixé d'entente

Ef a ^wÈiÊHimm avcc ''Office fédéral de l'air, la direc-
f~ ~AAe '̂ M iSmÊ { l0 n de l' aérodrome de Payerne , les
"i ĵj ĵ S organisateurs et 

les 
pilotes. Cette phase

A de l'organisation n'est pas encore ter-
t* > . minée. Pour ce qui est de l'altitude

minimum de vol , elle a été rehaussée à
50 mètres pour les appareils à hélices ,
rassure Jean Overney. Les passages des
patrouilles en escadrille ne devraient
pas se faire à moins de 60 à 80 mètres
d'altitude. Toutes précisions qui se-
ront communiquées jeudi prochain.
Jean Overney a par ailleurs confirmé le
fait qu 'un Crossair a fait hier après

iggfijf Agr̂ ' , midi une tentative d'atterrissage à Ecu-

est d'avis qu 'il serait irresponsable
d'autoriser des vols en basse altitude.

. , Elle exige que ceux-ci soient interdits.
L aérodrome d'Ecuvillens et sa piste en dur: prêt à accueillir «Air 88» le week-end prochain... OS Bruno Maillard Michèle Roquancourt

Protection des demeures historiques: une politique cohérente fait défaut
Une association prête au dialogue

Dans le domaine de la protection des
monuments historiques , la mise sur
pied d'une politique coordonnée et co-
hérente au niveau de la Confédération
et des cantons est urgente et nécessaire.
Et pour aider à cette réalisation , l'As-
sociation suisse des propriétaires de
demeures historiques est prête au dia-
logue. « Domus antiqua helvetica » l'a
rappelé haut et fort , samedi à Mur,
(vully),  où quelque 500 personnes
étaient rassemblées dans le jardin du
château du président Alfred Wacker, à
l'occasion de l'assemblée annuelle de
l'association. Un président qui d'ail-
leurs , après avoir fondé « Domus anti-
qua helvetica » et conduit l'association
pendant ses quatre premières années, a
passé le témoin à Dominique Micheli ,
de Landecv, Genève.

Fondée le 10 novembre 1 984 â Ber-
ne, l' association suisse des propriétai-
res de demeure s historiques . « Domus
antiqua helvetica» compte au-
jourd'hui 742 membres. Ils étaient
250. et une fois autant d'accompa-
gnants , à être reçus samedi par la sec-
tion fribourgeoise et son présiden t.
Marcel von der Weid. Le matin , les
participants part i rent au hasard à la
découverte d'une douzaine de demeu-
res historiques du pays de Fribourg. A
midi , tous se retrouvèrent dans le jar-
din du château de Mur. propriété du
présid ent de « Domus antiqua helvet i -
ca» . Alfred Wacker. pour la partie offi-

cielle puis récréative de cette jour
née.

Actifs et passifs
d'un bilan

Président-fondateur . Alfred Wacker
tira le bilan des quatre premières an-
nées de « Domus antiqua helvetica»:
le nombre des membres a augmenté .
les structures de l'association sont en
place, l 'information circule : à l'inté-
rieur par un bulletin , à l' extérieur par
un dépliant et l'écho que l' association
rencontre dans les médias. Les proprié-
taire s de demeures historiques ont
dressé l 'inventaire des différentes lé-
gislations concernant la protection du
patrimoine et la fiscalité imposée aux
demeures historiques. Ils ont aussi créé
un secrétariat permanent à Fribourg.
Mais la tâche est loin d'être achevée.
souligna le président Wacker: un re-
crutement intensif de nouveaux mem-
bres est nécessaire si l' association veut
avoir davantage de poids face aux au-
torités. Et les divers postulats politi-
ques élaborés par « Domus antiqua
helvetica » doivent maintenant  être
discutés avec l'Etat pour déboucher sur
des réalisations concrètes. Ces postu-
lats se rapportent aux mesure s publi-
ques de protection ct de maintien des
demeure s historiques : et concernent
les subventions , les impôts, l' aménage-
ment du territoire et le droit de la cons-

truction, l'assurance incendie obliga-
toire , comme aussi la mise sous protec-
tion et ses conséquences.

Mais surtout , Alfred Wacker rompit
une lance en faveur d'une politique
coordonnée et cohérente pour la pro-
tection des monuments historiques ,
aux niveaux suisse et cantonaux.
« Nous vivon s aujourd'hui à l'heure de

Un patrimoine à sauvegarder.
GD Bruno Maillard

la conservation de I environnement»
expliqua le président ; «si pour ce qui
est des bâtiments publics , églises ou
ponts , on a le sentiment que l'Etat mar-
che dans la bonne direction , il n 'en est
pas de même pour les demeures histo-
riques privées. » « Domus antiqua hel-
vetica » est prête au dialogue , si tant est
que l'Etat fédéral et les cantons le sou-
haitent vraiment...

La partie statutaire de cette journée
campagnarde permit à l'association
d'élire son nouveau président: Domi-
nique Micheli , de Landecy succède
ainsi , à Alfred Wacker , longuement
ovationné comme président d'hon-
neur de «Domus antiqua helvetica».
«Etre propriétaire d'une demeure his-
torique est parfois une obligation qui
tourne au cauchemar , un privilège
lourd de responsabilités pour lesquel-
les nous attendons une réciprocité en-
tre l'Etat et les particuliers » affirma le
nouveau président élu. « Vous cultivez
l' esthétique, la beauté comme valeur
essentielle» dira pour sa part Marius
Cottier : invité de « Domus antiqua
helvetica », le directeur fribourgeois de
l'Instruction publique et des affaires
culturelles évoqua la consultation du
projet de loi sur la protection des biens
culturels , rappelant un postulat essen-
tiel : la culture reste du ressort de l'ini-
tiative privée , l'Etat appuyant de ses
conseils et de ses prestations.

Jean-Luc Piller



min sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavavcr-Ie-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11^
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 1 i

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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 dt
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. w 037/22 80 96. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. » 037/38 l l l l .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 32
Payerne 037/61 17 72
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di . jour ;
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
E 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 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 de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 8:
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Lundi 29 août: Fribourg - Pharmacie Centra-
le, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences œ- 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - -s 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) * 037/6 1 26 44.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au -a 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fri bourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42 , Fribourg. •» 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. w 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
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. e 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil e
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui
san 18A , Fribourg. s Oil 122 44 42. Perma
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d'information;
pour les jeunes , 5, av . de Rome. Lu à ji
16 h. 15-19 h. 45. Vc 18 h. 30-22 h. Sa 15
19 h. Permanence » 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro
fessionnelle pour toxicomanes , 6, av. Week-
Reynold , Fribourg. » 037/81 21 21. Servicf
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
s 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. 2e, 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 - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
» 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg. • 037/24 80 40 (matin).
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I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l 'Homme, CP 12, Fribourg 1, w 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, œ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , œ 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 vc 18-20 h., m 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
E 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, s- rj 37/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, »037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget: sont fermés du 1" juil let  au 31
août. En cas d'urgence ¦» 24 64 80 Guillet) el
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
« 022/21 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 , Café XIII  Cantons,

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

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

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

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

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

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

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

LAllBERTÉ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA. alcooliques anonymes, case postal
29. Fribourg I. « 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fri bourgeoisi
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpital 2 , Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l ia. «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge. Fnbourg
« 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
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâni
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. La<
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue,contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 ct 14-17 h.

¦
>
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Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration :
Pringy - Tous les jouis 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.

[ SPORTS
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m<
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-vc 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h
Samedi et dimanche , fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma I I
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa etdi  9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-72 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 à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu 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.
Fribourg 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 Rcichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58. '
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h.. 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve
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
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagnv-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

| I LUDOTHÈQUES
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 ( Africanum
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rie Saint-Barthél émy 20 (S>
vana): je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bou
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Chev;
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 1'
17 h.. 1" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole seconda
re: me 15 h. 30-17 h.-30. sa 9 h. 30-11 h. 3(
« 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 Ici
sa 10-11 h. 30. Tous les 1e* et 3e mc du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , ouvert le
samedi : de 9 h.-11  h. en juillet et août.

FRIBOURG
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Légion des Petites Ames de Fribourg

Mardi 30 août à 15 h. 45. à la chapelli
Sain te-Ursule, rue de Lausanne à Fribourg
messe et récitat ion du chapelet .

Déplacements de chars
Du mard i 30 août à 15 h. au jeudi  1'

septembre à 10 h., des chars se déplaceron
dans la région de Burgdorf, Huttwil , Melch
nau , Pfaffnau , Rothrist. Niederbuchsiten
Wangen , Soleure, Bùrcn a.A., Aarberg
Tàuffelen , Cudrefin , Chevroux , Yverdon
Chavornay, Froidevil le, Oron-la-Ville , Ro
mont, Fribourg, Berne. Des modification:
d'h oraire et de parcours demeuren t réser
vees.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mard i 30 aoû t , de 14 h. à 17 h., à Esta
vayer-le-Lac, rue du M usée 11 , rez-de
chaussée, consultations pour nourrissons e
pet its enfants organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

H 
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QUOTIDIEN mJ?

Lundi 29 août
35e semaine. 242e j our. Restent 124 j ours
Liturgie : martyre de saint Jean-Baptiste
Jé rémie 1, 17-19: Je fais de toi une ville for
tifiée, pour faire face aux rois de Juda e f c
ses chefs. Marc 6, 1 7-29 : Le garde s 'en alla e
le décap ita dans la p rison. Il app orta sur ur
plat la tête qu 'il donna à la jeune fille.
Fête à souhaiter: Sabine.

MËTËO SSMI
Temps probable

Nuageux et quelqu es averses, surtout li
matin.

Situation générale
La dépression situ ée en tre l' Islande e

l'Ecosse entraîne de l'ai r maritime frais di
l'Atlantique vers l'ouest de la France. Cetti
vague a commencé de toucher la Suissi
dans le courant de la nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valables pour toute' la Suisse: le temps

sera touj ours nuageux avec encore des aver-
ses. Une accalmie apparaîtra l'après-midi à
l'ouest et au sud du pays et des éclaircies se
développeront. La température en plaine
sera proche de 20 degrés l'après-midi. La
limi te du zéro degré s'abaissera j usque vers
3200 mètres. Vents modérés du sud-ouest
puis ouest en montagne. (ATS
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10 ANS ! En attendant la Fête, pendant toute la saison,

UN FESTIVAL DE NOUVEAUTÉS!!!
dans la mode et ses couleurs ,
dans les articles cadeaux ,
dans les bijoux fantaisie...

AVANT-SCENE M̂

• Payerne: le train du cinéma arrive.
Le train se trouveraen gare de Payent
lundi 29. mard i 30 ct mercredi 31 aoûl
De 14 à 19 heures, vous découvri rez 1;
fascinante histoire du cinéma. L'expo
sition commence par la découverte de
premières techniques de l'image ani
mée (lanterne magique, etc.) et dévoil
les différentes époques du cinéma eu
ropéen à travers ses réalisations le
plus célèbres. Vous pourrez égalemen
y voir des appareils, photographies e
affiches qui seront complétés par 1;
projection d'extraits de films anciens
L'entrée est libre. f S

H
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• Régie de Fribourg : nouveau direc
teur. - Le conseil d'administration di
la Régie de Fribourg SA, présidé pa
Laurent Butty, a nommé directeur , ai
1" septembre prochain , Jean-Piern
Righetti , à Ferpicloz , en remplacemen
de Christian Richon. Jean-Pierre Kap
peler a été promu au rang de sous
directeur et Micheline Mulhause
comme mandataire commerciale
Quant à l'assemblée générale ordinain
des actionnaires , elle a, le 11 juillet der
nier , nommé en qualité de membres dt
conseil d'administration Albert Engel
à Mora t, et Bernard Michel , à Cormin-
bœuf, en remplacement d'Arnold Wae-
ber, décédé, et Christian Richon , dé-
missionnaire , m

Hl 1 IL FALLA
SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

1X1 X X 1  211  1 11

T0T0-X
Liste des gagnants :

25 - 26 - 27 - 30 - 33-34
Numéro complémentaire: 19

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 27 août

3-20 - 28 - 30 - 35 - 45
Numéro complémentaire: 23
Joker: 919 609

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche
Course française à Deauville:

Trio: 15-7-14
Quarto: 15-7-14 - 11
Quinto: 15-7-14-11 - 13
Loto: 15-7-14-11 - 13 - 2 - 5
Non-partant: 8

PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Dielsdorf:

Trio: 1-16-14
Quarto: 1-16 - 14-3
r 

INF0MANIE
243 343



Motards a Payerne
Concentrationcompromise
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Lundi 29 août 1988

La quatrième concentration interna-
tionale de la Reine-Berthe n'a pas
connu le succès escompté. Par rapport
à Tannée dernière, la manifestation a
enregistré un tiers d'inscriptions en
moins. Avec seulement 201 inscrip-
tions ce week-end, les organisateurs ne
savent pas encore s'ils vont s'en sortir
financièrement. L'avenir de la concen-
tration va se jouer dans les prochains
jours.

Depuis quelques années , la fréquen-
tation des concentrations en Suisse ro-
mande est en baisse constante , sauf,
peut-être , à celle de Salvan. Eric
Mayor , président du comité , pense que
la concentration payernoise a souffert
de la concurrence avec le motocross de
Genève et la course de côte Concise-
Mutrux, En outre , le cortège des mo-
tard s en ville , prévu dimanche matin à
onze heures , a été supprimé faute de
participants.

| IVAUDOISE^̂ ^I
Pourtant , certains motard s sont ve-

nus de loin. Jsassaani Kyosti a couvert
les 2350 kilomètres qui séparent Hel-
sinki de Payerne! Patrick Renier de
Rennes en France , 891 km; Erwin
Karlg de Stey, Autriche, 781 km ; Jean-
Michel Guinet de Matha , France , 725
km , et Eddy Van Gorp de Kasterlee ,
Belgique , 700 km. Classement indivi-
duel suisse: 1. Karl Wiederlzehv de
Gossau; 2. René Vianin de Sierre ; 3.
Richard Pendrell Hurd de Genève.
Side-car étranger: Arthur Keith de Sro-
nebouse (GB). Side-car suisse: Jean
Meier de Genève. Le Moto-Club (affi-
lié FIM) «Zebus» de Felmatte en Bel-
gique est premier du classement étran-
ger. Au plan suisse, c'est le Moto-Club
«Kik Fondue» de Grandvillard . PAZ

Festival vidéo de Payerne
L'espoir en cassettes

Neuf films ont été présentés , samedi
à l'Ecole professionnelle de Payerne,
dans le cadre du 3e festival vidéo orga-
nisé par la Jeune chambre économique
de la Basse-Broye. Ces films, d'une
durée de 6 minutes environ montrent
assez bien les préoccupations des jeu-
nes d'aujourd'hui: menace nucléaire,
incommunicabilité dans la vie de tous
les jours , ou solidarité avec le tiers
monde. Intéressant.

Dans la catégorie 12-15 ans, lejury a
retenu le film intitulé «Un enfant assis
attend la pluie» , illustrant une chanson
de Daniel Balavoine. Nicolas Perely-
guine, Natacha Moser et Florence
Krayer ont su toucher juste en voulant
sensibiliser les spectateurs au grave
problème de la sécheresse et de la mi-
sère en Afrique.

Un prix spécial a été attribué à
«l'histoire des rollets» , un reportage de
Sandro Pires et Marc Huber. Ce docu-
mentaire expliquait la fabrication , au-
jourd'hui abandonnée , de ces grandes
saucisses roulées avec des feuilles de
tabac, qui allait bourrer les pipes des
fumeurs suisses-allemands , grands
amateurs de ce genre de fumée.

Le film «Au rythme des couleurs».
réalisé par Antoine , Daniel et Francis ,
a remporté le premier prix dans la caté-
gorie 16-19 ans. Lejury a été frappé par
la qualité des images et du son , ainsi
que par la force du message: solitude,
expression par les graffiti , temps qui
passe, etc. Les deux films sélectionnés
seront présentés en octobre à Fribourg,
lors de la finale romande du concours
Vidéo Jeunesse.

PAZ

Cottens a un nouveau cure

Tous appelés
«

SARINE =̂ OTCAMPAGNE*Aâ!lJ

Cottens et Neyruz ont le même prê-
tre. L'évêque Monseigneur Pierre Ma-
mie en a décidé ainsi dans sa lettre pas-
torale adressée à l'abbé Jean-Pierre
Modoux. Mais «les vocations ne man-
quent pas, l'Eglise ne les voit pas »
s'exclamera le doyen du décanat lors de
la cérémonie d'installation , hier à Cot-
tens. Avec vigueur , il rétorque aux es-
prits chagrins que les chrétiens sont
nombreux , mais «dans une étonnante
variété».

La paroisse de Cottens partagera dé-
sormais avec sa voisine , Neyruz , les
services de l'abbé Jean-Pierre Mo-
doux. L'installation du nouveau curé
et la remise des clés de l'église a eu lieu
hier , au cours d'une messe célébrée par
le doyen du décanat, l' abbé René Su-
dan de Courtion.

Ce dernier remercia tout d'abord le
curé René Pachoud , prêtre à Cottens
durant 24 ans et récemment fêté pour
son demi-siècle de sacerdoce. Il releva
ensuite que , depuis la consécration de
la paroisse Saint-Martin de Cottens , ce
sera la première fois que celle-ci n'aura
pas de curé à demeure . «Il est cepen-

Photo de famille pour l'abbé Modoux

dant absurde de penser que 1 esprit de
Dieu aurait abandonné son peuple.
Plus nous avons besoin de lui , plus il
est près de nous» dira en substance le
doyen avant d'affirmer que «les voca-
tions ne manquent pas, mais que
l'Eglise ne les voit pas. Tous sont faits
pour le sacerdoce, mais nous sommes
appelés les uns et les autres dans une
étonnante variété». Il rappella en outre
les lettre s des apôtres qui témoignent
de problèmes semblables à ceux de no-
tre époque dans leurs jeunes Eglises.

Le doyen invita chaleureusement
paroissiens ct paroissiennes à se ras-
sembler autour de leur prêtre . Un ap-
pel que le président de paroisse Albert
Perret réitéra afin que Cottens «reste
une communauté bien vivante». La
cérémonie, animée par le chœur mixte ,
fut suivie d'un apéritif en plein air et en
fanfare sur le parvis du sanctuaire.

MDP

GD Vincent Murith
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A soif de rock, solution moderne... GD Vincent Murith

Premier festival de rock à Romont

Un essai encourageant
Samedi après midi, le soleil tapait rock intra-muros. Auparavant , un II 1111 TUT Z^dur sur le sol de la cour du pensionnat tout-rnénage avait été distribué dans \ I

Saint-Charles de Romont. Il n'y avait les rues voisines pour avertir les habi- - _ I""!qu'une trentaine de personnes pour sui- tants qu 'un déluge de décibels habille- | GLANE I L / u  I ,
vre le rock synthétique d'Esquisse rait leur samedi.
(Vuisternens-en-Ogoz) et le hard fran- Le principal but visé par. l'OPAC, en Sidewalk , de Fribourg, a pri s le relais
çais de Deathless (Bulle), qui rempla- organisant de tels concerts rock, est de avec un rock enluminé des dentelles de
çait Rescue au pied levé. Le soir, plus permettre à certains groupes régionaux feu-Roxy Music. Bonnes vibrations
de 300 personnes étaient au rendez- et débutants de jouer sur scène. En sur des compositions personnelles , où
vous. Laurent Schmutz, président de effet, nombre de groupes répètent in- la guitare et le saxophone se taillent la
l'Organisation pour la promotion de lassablement dans des abris anti-ato- part du lion. Le festival s'est achevé
l'art contemporain (OPAC), pouvait miques ou des caves, et ne connaîtront avec le groupe nidwaldien Pam Ham ,
enfin respirer... jamais les feux de la rampe. composé de 11 musiciens. Les Suisses

H T H *¦''Q' "r ' '4 alémaniques d'Ergiswil ont démontré
«Il nous fallait 300 personnes pour l-fe J Uûas a oantana qu 'ils n 'étaient insensibles à la culture

tourner , 500 pour être sûr qu 'il y ait C'est le groupe local Terminal qui a latine en interprétant une musique très
une deuxième édition , et 1000 pour ouvert la soirée en proposant un hard- rythmique , teintée de Santana et d'El-
que ça paie l'année prochaine!» expli- rock de bon aloi , dans la lignée de ton John. Une petite surprise en fin de
que le dynamique Laurent Schmutz , Judas Priest. Pour leur deuxième appa- concert: 5 morceaux préparés et joués
lequel souligne encore l'aimable colla- rition en public et malgré d'apparents par le guitariste Bruno Eicher. Non , il
boration de la commune et de la pa- problèmes de sono, ils ont su convain- n'est pas de la famille...
roisse de Romont , qui ont soutenu la cre leurs fans en terminant leur set avec
réalisation de ce premier festival de un corrosif «Breaking the law». Pierre-André Zurkinden

Rue inaugure sa salle de spectacles

Intégrée dans le rempart
Rue a désormais sa salle de specta-

cles. Entre l'Hôtel-de-Ville et la poste,
accrochée au rempart , la salle du même
nom est moderne et cependant bien
intégrée à l'architecture, traditionnelle.
Conçue pour des spectacles , elle peut
également servir à d'autres rassemble-
ments et cache des abris de protection
civile. Le bâtiment a été inauguré
hier.

La salle de spectacles de Rue est au
centre de la petite ville , dans l'enfilade
de maisons qui surplombent le rem-
part. Cette implantation est un atout
supplémentaire pour un bâtiment pu-
blic. La réalisation a coûté quelques
cheveux blancs et environ 1,7 million
de francs à l'administration commu-
nale qui a, en outre , réalisé un second
parking derrière le restaurant de la
Fleur de Lys.

Le bâtiment a été béni , hier , à l'issue
de la grand-messe. La fanfare et le
chœur-mixte ont agrémenté la mani-
festation de prestations musicales tan-
dis que les députés de la région Marcel
Gavillet et Georges Godel ont , pour
leur part , salué l 'initiative communale.
Le syndic Hans Nyffeler profita de rap-
peler que l'obligation de construire des
abri s de protection civile et le mauvais
état de la terrasse de l'Hôtel-de-Ville
avaient incité la commune à doter Rue
d'une salle de spectacles qui puisse
libére r la salle de gymnastique.

Le syndic évoqua également les péri -
péties engendrées par les exigences de
la Commission cantonale des monu-
ments historiques. «Certaines étaient
logiques, d'autres d'une utilité douteu-
se» s'exclama Hans Nyffeler en son-
geant à une des deux caves voûtées
au 'il a fallu conserver. «Nous déplo-

rons que la commission n'ait pas les
moyens de financer ses exigences»
ajouta-t-il en précisant que celles-ci
avaient augmenté les coûts d'environ
100 000 francs et retardé l'octroi du
permis de construire jusqu 'en juillet
1986.

Avec le bureau d'ingénieur Bosson
de Romont , les architectes Dupont et
Devaud d'Ursy ont conçu le projet qui ,
hormis la salle de spectacles , partielle-
ment en porte-à-faux sur le rempart ,
compte quatre cellules de protection
civile , soit 180 places. Ces locaux ser-
vent de vestiaires et de douches pour
les activités sportives.

Premiers essais d'acoustique

Quant à la salle, elle respecte le par-
rallélisme des toits de la rue et leur
volume grâce à plusieurs tranches
contiguës. Les moyens techniques sol-
licités , les matériaux et les formes sont
contemporains. Le béton , la brique , le
bois sont mis en valeur par des coloris
clairs et le balcon sur les Préalpes et les
Alpes de Savoie est une source lumi-
neuse bienvenue. La salle carrée est
dotée d'une galerie et d'une grande
scène entièrement équipée. 324 specta-
teurs peuvent y trouver place. «Et
l'acoustique a été un de nos soucis
prioritaires» dit Francis Dupont en
présentant la réalisation au public.

MDP
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ŵ • • • • • •x. • • • • • •x. • • • • •v. • • • • • ̂• • • •w ::;,.:- ^  ̂• • • •mm. ^̂ ^̂  ̂ V* • • •y m.. \* » «̂n^  ̂ x* • •
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Le Crêt rassemble son monde
Joyeuses retrouvailles

Lundi 29 août 1988

Le baptême du nouveau drapeau de
la fanfare paroissiale du Crêt a été pré-
texte à sonner le rassemblement des
ressortissants de la paroisse dont font
également partie les communes des
Ecasseys et de Grattavache. Samedi ,
l'invitation a été largement honorée et
près de 500 personnes ont joyeusement
fêté ces retrouvailles.

C'est la première fois qu 'un rassem-
blement des ressortissants des trois
communes de la paroisse est organisé,
constate le syndic et député Francis
Favre en félicitant la fanfare pour cette
sympathique initiative. Cette société,
conduite par Jean-Luc Fav re, un tout
jeune président , aurait en effet pu se
contenter d'une fête traditionnelle
marquant un baptême. Mais elle n'a
pas craint de voir bien plus grand et ses
efforts ont été largement récompensés
par le contentement de tous. Difficile
de dire en effet qui était plus heureux:
ceux du dedans qui recevaient chaleu-
reusement ou ceux du dehors qui mar-
quaient une joie profonde à retrouver
leurs racines?

La vaste halle de fête, superbement
décorée aux écussons des familles en
forme de notes de musique , a été le
théâtre de la réception officielle qui

Nouveau drapeau pour «La Lyre»

Une fête pour un baptême
Dimanche, dans sa belle église aux toute grande ouverte par le nouveau

airs de cathédrale , l'abbé Marcel Me- curé, l'abbé Marcel Ménétrey.
nétrey, curé du Crêt, était particulière- Cet emblème, témoin des heures hé-
ment heureux de bénir le drapeau de la roiques de la société , méritait la retrai-
fanfare , une société qu 'il a pour ainsi te. Son remplaçant , bénit dimanche au
dire portée sur les fonts baptismaux il y cours de l'office solennel , a été dessiné
a une trentaine d'années. par Jean-Pierre Demierre de Billens et

brodé par les Sœurs du Carmel. Il avait
La fanfare du Crêt a une histoire peu pour parrain et marraine Albert Ber-

banale. Fondée en 1919 déjà , elle dut theri n , syndic de Progens , et Denise
baisser pavillon en 1924 et cesser toute Papaux , des Ecasseys.
activité , le curé de l'époque n 'ayant pas De nombreux ressortissants de la
trouvé bon que ses ouailles se divertis- paroisse venus de l'extérieur ont parti-
sent en faisant de la musique. Obéis- cipé à cette belle fête s'inscrivant
sants, les musiciens du Crêt remisèrent comme un témoignage de l'engage-
dans une ferme le drapeau qu 'avait ment des sociétés, de la collectivité et
refusé de bénir le curé-doyen. On res- des autorités dans une vie associative
sortit la bannière trente ans plus tard , particulièrement riche dans ce village
alors que la société venait de ressusci- de la Haute-Veveyse.
ter. La porte de l'église lui fut alors YCH
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La bénédiction du nouveau drapeau de «La Lyre» par l'abbé Ménétrey.
GD Vincent Murith

Confrérie des vignobles fribourgeois à Châtel-Saint-Denis
Nouveaux chevaliers

La Confrérie des vignobles fribourgeois a tenu son 8e Chapitre à Châtel-Saint
Denis, cérémonie qui vit l'intronisation d'une vingtaine de nouveaux chevaliers.

Baptise «Chapitre de la Dent-de-
Lys», le cérémonial s'est déroulé dans
les locaux mis à disposition par l'Ecole
secondaire sous la houlette du gouver-
neur Jean-Pierre Robatel , fondateur de
la confrérie.

Sur appel de la Sénéchale Denise
Philipona , les nouveaux chevaliers ont
reçu du Grand-Maître des cérémonies.
Albert Enge l, les insignes de leur titre :
sautoir de velours or supportant une
grappe de raisins façonnée dans
l'étain.

Une présentation de chaque nou-
veau chevalier faisait état de sa qualité
et des mérites l'autorisant à entrer dans
la noble confrérie. C'est ainsi que les
services rendus par les uns. les activités
professionnelles des autres et même les
hobbys de certains fournissaient justi-
fication pour être sacré chevalier. En
aparté, le gouverneur Jean-Pierre Ro-
batel. en convint: «S'il est des person-
nes auxquelles le titre est dû. pour
d'autres, l'accès à la distinction relève
davantage des bonnes relations avec

intronisés
- les milieux travaillant à la promotio n

du vin qu 'à un engagement personnel.
Mais, il est des circonstances...»

; Vendredi soir à Châtel-Saint-Denis ,
: à entendre les hommages rendus aux
> nouveaux chevaliers , tous méritaient
> le titre sans restriction. Ainsi , bornons-

nous à citer les préfets Hubert Lauper
et Bernard Rohrbasser. On le sait ,
comme conseiller national, ce dernier
prit avec succès la défense des vigne-
rons. Autres personnalités politiques
désormais revêtues des insignes cheva-
leresques: le syndic châtelois Henri
Liaudat et le conseiller national Jean-
Nicolas Philipona. V( *H

IVEVEYSE %$ÈL ,

permit au syndic Francis Favre et à ses
collègues voisins de parler de leurs
communes et de célébrer le «courage
des ressortissants de la paroisse qui ,
presque toujours par nécessité, ont à
l'époque quitté leur chez eux pour aller
manger de la vache enragée» à Genève ,
Lausanne, Zurich et dans bien d'autres
régions du pays.

La cohorte des invités et les gens du
cru ont encore eu la faveur de la pré-
sentation d'un excellent film réalisé
par une Cretoise , Lucienne Currat , de
Champ-Martin , intitulé «Notre coin
de terre en 1988».

Entre verre de l'amitié , productions
de la fan fare «La Lyre » dirigée par Ber-
nard Piccand et du Chœur mixte
conduit par Romuald Sapin , partage
du souper et bals pour jeunes et aînés ,
gens du dedans et du dehors se sont
serré les coudes, se découvrant parfois
au fil des conversations des liens de
parenté jusqu 'ici insoupçonnés.

YCH

LALiRERTÉ FRIBOURG 15
Rosé: stand du petit calibre inauguré

Agrandissement bienvenu
La passion du tir au petit calibre

passe par-dessus tous les obstacles.
«Les Amis du tir au petit calibre » de
Fribourg l'ont démontré hier en inau-
gurant leur stand de Rosé qui compte
désormais dix-huit cibles automati-
ques.

Le tir d'inauguration du stand de
Rosé s'étend sur deux week-ends.
Quant à la cérémonie officielle , elle a
eu lieu hier avec le concours du
Contingent des grenadiers fribourgeois

qui sont venus , avec leur aumônier
Bernard Allaz , pour la bénédiction du
stand ponctuée de cinq coups de canon
et d'une salve d'honneur.

La société «les Amis du petit cali-
bre» a profité de l'événement pour or-
ganiser un concours qui a débuté sa-
medi et se poursuivra les 3 et 4 septem-
bre prochains. Une occasion pour les
tireurs sportifs de tester les dix-huit
cibles automatiques du stand de
Rosé.

«Les Amis du petit calibre » ont œu-

Le nouveau stand béni par l' aumônier des Grenadiers fribourgeois , 1 abbé Allaz.
GS Bruno Maillard

La fanfare de Sorens habillée de neuf

Une livrée historique
un wr\Associée à sa fanfare, la population

de Sorens a donné l'allure d'une grande
fête à l'inauguration des nouveaux uni-
formes de la société, également hono-
rée par la présence de délégations de
fanfares de l'extérieur. On était même
venu de France: la «Société musicale
de Nozel », dans les Yvelines, était là en
raison des liens d'amitié entretenus de-
puis une douzaine d'années avec So-
rens.

L'uniforme des musiciens de Sorens
portait la marque de ses vingts ans de
valeureux services. On décida de le
remplacer non sans une certaine nos-
talgie car il habilla la société depuis ses
débuts. En 1986, avec leur tout jeune
président , Maurice Ropraz , les musi-
ciens se mirent à la tâche. Une com-
mission , conduite par Mary-Bernard
Fragnière , fut séduite par l'idée d'un
uniforme historique. Avec les conseils
avisés de Denis Buchs , conservateur
du Musée gruérien , le choix se porta
sur l'uniforme évoquant le Régiment
de Castella de 1756 , habit qui avait à
cette date reçu le baptême du feu à la
«guerre de Sept Ans», dans les armées
du maréchal de Soubise. Tricorne,
veste rouge à parements blancs , culotte
et bottes blanches , composent cet uni-
forme prestigieux. Les musiciens de
Sorens l'ont arboré dimanche avec
fierté et dignité.

La fête inaugurale a débuté par un
office solennel concélébré par Mgr
Edouard Cantin , prévôt de Saint-Nico-
las, et par le Père Hubert Niclasse qui a
prononcé l'homélie de circonstance.
Amis de Sorens , ces deux prêtres rem-
plaçaient à l'autel le curé que les Soren-
sois n'ont plus depuis le décès de l'abbé

Paul Crausaz. A > signaler cependant
que la paroisse n'est pas tout à fait
orpheline , l'abbé Maillard , curé
d'Avry-devant-Pont , en assumant la
desservance régulière.

Après un hommage aux musiciens
défunts , la fête pri t ses quartiers dans la
vaste halle «Milco». Entre hommages
et congratulations , on releva la part
importante prise par la population à la
réussite de la fête: maisons et places
étaient superbement décorées. On sou-
ligna aussi la générosité de la com-

Le Régiment de Castella de 1756 ? Non
habits!

I HGRUVëRE £yV
mune et de la paroisse qui apportèrent
une contribution financière appréciée ,
comme le firent aussi de nombreux
particuliers. Sans ces générosités , la so-
ciété aurait été bien en peine de vêtir de
neuf ses musiciens, un costume coû-
tant entre 2300 et 2500 francs.

YCH

la fanfare de Sorens dans ses nouveaux
GD Vincent Murith
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vré durant près de cinq ans à 1 agran-
dissement de leur stand de Rosé, réali-
sation qui leur a permis de souder
encore mieux l'amitié sportive qui les
lie. Ils sont aujourd'hui 35 licenciés et
20 membres «B»; l'augmentation des
effect ifs depuis 1985, année du cin-
quantenaire de la société qui comptait
alors 13 licenciés et 57 membres au
total , est appréciable.

Fondée au printemps 1935, la so-
ciété des «Amis du petit calibre » a
connu des moments de gloire jusqu 'au
tir fédéral de Zurich en 1938. Les
tireurs fribourgeois étaient qualifiés
d'«invincibles champions romands».
A plusieurs reprises , la société dut dé-
ménager. Du ravin du Petit-Rome au
stand de Corpataux en passant par ce-
lui des Neigles, les tireurs s'accommo-
daient à ces changements. Ils décidè-
rent de construire leur propre stand
quand un tireur leur proposa le terrain
de Rosé. La réalisation de ce projet
connut son lot de mésaventures qui
«furent un ciment entre les «Amis du
petit calibre». Depuis 1975, la société
prospère sous la houlette de son troi-
sième président Joseph Fasel de Fri-
bourg, responsable de la fête d'inaugu-
ration du nouveau stand de Rosé.

MDP
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

75139/Alu Spiboot Taifun JR coque bon
ciai aveu uduim, uctube nuit emploi , prix a
dise. 037/ 31 27 87 dès 19 h. 

304299/Voilier DC 20 N° 147. très bien
équipé, prix à dise. 037/ 63 25 96.

304269/Chambre meublée avec bains
pour dame, pas poss. de cuisiner , quartier
Bonlieu. 037/ 26 15 94.

304207/A vendre chats siamois, mère av
2 petits , 15 jours , chatte 7 mois, pet. chat
5 mois, 037/ 44 25 84, dès 17 h.
75117/A donner chien 7 mois, croisé bou
vier bernois, berqer ail., 037/ 22 16 29.
304263/Trouvé petit chat, quartier d'Alt ,
037/ 22 42 30. 
304245/A donner chiots, 4 mois, Appenz.
croisés , 28 40 51.
75111/Accordéon Bûcher reprise des
cours, dès lu 29.8. Fribourg ma 30, Aven-
ches me 31, Payerne Belfaux Courtepin je
1-9 , Payerne ve 2-9, Marly sa 3-9, Courte-
pin. Inscription possible en tout temps,
037/ 46 37 96. entre 11 - 13 h. 30.

/Pour vos déménagements et trans-
ports, 1723 Marly, 037/ 46 53 04.
/A louer appartement avec magasin, jar-
din, centre d'Estavayer. 024/ 24 20 54.
/Déjà rentrés des vacances? Avant que le
stress ne vous reprenne, venez apprendre
à vous détendre. 037/ 45 32 21. 
304072/Rapide et soigné, rempl. votre
baignoire en un jour , 5 ans de garantie.
Pascal Monnpv Chavannp.q-lfis-Forts
037/ 56 1 1 86. 
74778/Cours de peinture sur porcelaine,
à Ecuvillens, lundi et mardi après midi et
soir , reprise des cours lundi 5 sept.
31 12 13. 
71356/Nettoyage de moquettes et tapis,
travail soigné , devis sans engagement. Le
Bry, 31 24 24. 
75011 /A louer broche à charbon pour jam-
bon, rôti , poulet. 26 64 0-1.
61513/Stressés , fatigués: venez vous dé-
tendre avec un bon massage (non médical).
037/ 46 1 1 80 nas sérieux s'abstenir

/Espagnol, allemand, anglais, français,
orthographe, cours privés, forfait avanta-
geux. 037/ 24 17 76, 1 1.30-13.30 h.
17-1360/Pour personnes âgées, une aide
au ménage? Notre personnel s 'occupe de
la cuisine, des repas, des commissions ,
des nettoyages, etc. Egalement nous pre-
nons en charge soins et surveillance à do-
micile 24 heures sur 24, ainsi que le samedi
et dimanche. N'hésitez pas à nous télépho-
ner. 037/ 23 23 43, 9.30-17 h. 
/Epuration de vos duvets, oreillers,
transformation en nordique, à votre ser-
vice: A. Bùrke. 1762 Givisiez. 26 19 60.
/Déménagements, transports. 037/
23 13 02, expérience et qualité.
303931/Profitez de l'été pour épurer vos
duvets^ 037/ 75 15 15. 
17-30221 i/Particulier ch. tapis anciens,
même usés + tapisseries. 022/
94 45 48.
303924/Timbres-poste , achète collec-
tions au comptant. 037/ 22 25 15.
58039/Excellent duo pour bal et mariage.
42 65 55 ou 38 17 45.
74809/Excellent duo pour bal et mariage.
42 65 55 ou 38 17 45
17-1330/Pension pour chevaux avec
grands boxes et grand parc. 037/
24 39 34, h. bur. ou 037/ 34 15 88 , dès
18 h. 
/Remise en forme = excellent massage , à
Fribourg. Rendez-vous 037/ 265 578.
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiserie de chambre. 037/
4R 91 77 m i (157/ 33 34 33
75133/A donner contre bons soins chiots
croisés berger allemand/bouvier, 3 mois,
vaccinés. 037/ 41 15 31.
75217/lnstitutrice donne cours de math,
français, arith., cours de rattrapage.

4084/Nissan Sunny coupé, 86, exp.,
5900.- ou 130 - p.m., 037/ 61 58 59.
4084/Renault 25 V6, inj., 85 , 80 000 km,
exp., 13 900 - ou 350.- p.m., 037/
61 58 59. 
4084/Mitsubishi Cordia, 81, exp.,
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 61 58 59.
4084/Audi 100 GLS, 78 , exp., 2900 - ou
70.- p.m., 037/ 61 58 59. 
ic\„a\ I\/I -,„?-, ? n ë i ann _ mi  // upci mania £.,\J <J , IOUU.-, KJAL I /
25 66 27 , 021/25 21 88. 
461551/Golf GTI, 83 , 90 000 km, vert
métal., toit ouvrant , jtes alu, vitres tein-
tées , radiocass., exp. + test , prix à dise,
029/ 6 1641.
1181/Audi 100 CD, air cond., 1986, exp.,
17 900 - ou 390.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/Volvo 240 commerciale, 1987 ,
comme neuve, exp., cédée 19 800.- ou
460.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Opel Kadett, 1984, exp., 7500.-ou
i Q n- n m  ri37 / AR 19 nn

1181/VW Passât 5 cyl., exp., 7800 - ou
203.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Honda Accord 1800 EXR , automa-
tique, 84, exp., cédée 9900.- ou 255.-
p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Datsun 1300 commerciale, exp.,
5900.- ou 160 - p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Audi GT. exp., 9900 - ou 250.-
r, rr, 097 / AR 1 9 flfl

75070/A louer villa sur la Costa Brava , libre
sept, et oct. 037/ 33 24 07 , le soir.
74945/Cap d'Agde, 600 km, T2, neuf +
grande loggia, mer 200 m, libre sept.-oct.
029/ 5 16 44.

75233/Charmey, 4 pièces meublé, loué à
l'année, libre de suite, loyer 700.- ch.
— A~.~. nna i -r 1 o nr, i„ „_ :_

304298/Opel Rekord S 21, break , 79, très
bon état , 037/ 63 25 96. 
304295/Superbe Pontiac Phoenix, sport ,
bleu nuit, exp., options + pneus hiver ,
8500.- à diset., 037/ 26 16 38, 18 -
20 h.
75230/Fiat Panda.45, noire, exp., 1850.-
Alfetta 2 I, 1982, limousine, exp., 4300 -,
021/947 46 71. 
75229/Ford Escort XR3 i opt., mod. 85,
52 000 km, 037/ .3-1 13 19 dès 17 h.
75226/Toyota Land-Cruiser FJ 45, lon-
gue , 1983 , 45 000 km, équip. pr raids
Afrique ou av. banqu., prix à dise , 021/
731 10 79 , soir.
304288/Yamaha XZ 600, noire, modèle
85, exp. juin 88, 2500 -, 037/
3.3 15 70
304247/Moto BMW K 100 RT, mod. 85,
8000 km, rouge sang met., exp., gar. non
ace , gar. 3 mois , 9000.- à dise , 037/
9R 17 AR

75220/Alfa Romeo 90 2,5, exp., 61 000
km, 1985, prix à dise , 037/ 46 20 79.
/De privé à vendre Citroën 2 CV Charles-
ton, voiture très rare , grise , mod. 87 ,
26 000 km, état impeccable , 7500.-,
037/ 73 22 51 (matin).

EiiBBBiiB
75211/Superbe BMW K 100 RS, mod.
85 , exp., 45 000 km, carénage complet , 3
sacoches arrière , 8000.- à dise , 031/
94 90 44, bureau , 037/ 22 64 10. soir.

75237/Synthétiseur Yamaha DX7. prix
très int. 037/ 22 84 89 ou 41 17 07.
75235/Pommes de terre de consomma-
tion, 45 ct. le kq. 037/ 37 16 94.

1181/BMW 318 inj., exp., 7500 - ou
160.- p.m , 037/ 46 12 00. 
1181/BMW 520 i. exp., 9700.- ou 250.-
p.m., 037/ 46 12 00. 
12605/Renault 11 GTX , 87 , 24 000 km,
12 000.-. Renault 18 break 4x4, 83,
85 000 km, 7800.-. Renault 18 break
autom. TX , 83, 75 000 km, 7300.-. Ci-
troën CX, 82, 5500.-. Peugeot 104, 80,
58 000 km, 4000.-, 029/ 2 76 60.
1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 5900 -
ou 160 - p.m., 037/ 46 12 00. 
74285/Golf GTI, 84, 83 000 km, anthraci-
te, t. options, exp. du jour + test , 037/
45 26 42, midi/soir.
75044/Yamaha FZ 750, 87 , 15 000 km,
jaune et bleu, 7800 - à dise , 037/
56 14 82. soir 56 11 41.
75067/Unique voiture de show souvent pri-
mée Ford RS 2000, 74, 62 000 km, mo-
teur et jantes chromés, moteur 1000 km,
int. peinture, siège baquet, st. alpine pein-
ture , belle valeur ass. 24 000.- cédée
15 200.-, 26 20 41. 
74806/Pour bricoleur BMW 1502, bon
état de marche. 800.-. 45 16 05.
75128/A vendre de partie Mercedes 250
autom., mod. 78 , 143 000 km, parf. état ,
opt., exp., 8000 - à dise , 037/
63 11 02. 
75129/Pour bricoleur Toyota Starlet, 81 ,
état de marche , non exp., 33 14 33.
75150/Yamaha DT 50 cm3, bon état,
11500 km. mod. 86. 1700.-. 037/
67 15 40, à midi. 
304243/Lancia A112 LX, 1984, noire,
22 000 km, radiocass., toit ouvrant , ex-
pert . + pneus hiver, 24 88 20.
304278/Scirocco 1600 coupé, an. 80,
2800.-, 037/ 45 34 93, h. repas.

75164/Golf GTI, 1977, non exp.,
33 33 84, dès 19 h.
1163/Ford Capri, très bon état , 82,
79 000 km, exp., 037/ 37 18 32.
1163/Alfa Giulietta 2,0, 82 , 037/
2641 81. 
1163/Opel Ascona 1,9 S, très bon état ,
exp.. 8.88 , 2500 -, 037/ 30 19 09, h.
repas.
3058/Mercedes 250, 1974, 800 -, 037/
2641 81. ,
2540/Golf GL 1979, 5 p., exp., 3900.- ou
90 - p.m.. 037/ 61 63 43.
2540/Porsche928, 1978, exp., 19 800.-
ou 460.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Audi 100 CD 1983 , options, exp.,
12 900 - ou 300 - p.m., 037/
61 63 43. :

2540/BMW 320 1981, options, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/BMW 535 i. Ml, 198 1, exp.,
24 900.- ou 580.- p.m., 037/
6163 43. 
2540/Scirocco GTI, 1983 , options, exp.,
9800.- ou 230 - D.m.. 037/ 61 63 43.
2540/Datsun Cherry, 1982, exp., 3900 -
ou 90.- p.m., 037/61 63 43. 
2540/Citroën GSA, 1981, 80 000 km,
exp., 3900 - ou 90:- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Golf CL, 1987, 5 p., exp., 14 900 -
ou 350.- p.m., 037/61 63 43. 
74983/Urgentl à vendre cause dépan
BMW 323 i, 1986, gris anthracite , ttes
options, 40 000 km , 14 000.-, 037/
R9 18 3R (sniri

3011/Porsche 924, exp., 7900 - ou
180.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
ou 162 - p.m.. 037/ 62 11 41. 
/Peugeot 504 break, 79, cédé 1800 -,
038/ 55 12 72.

75232/Poussines prêtres à pondre. 029/
2 91 83. 
75227/Armoire ancienne de la Gruyère, 2
portes, 2700.-; petit buffet 1,5 x 40 pour
stéréo , 350.-. 037/ 77 15 79. 
75225/Complet de moto dame, pur cuir ,
neuf, noir et bleu, prix à dise 037/
28 27 15. 
304283/Salon velours or, meuble-paroi ,
armoire, table, chaises cuisine, bas prix.
029/ 2 20 85. soir.
304287/A vendre table de salon à 3 piè-
ces, travertin beige , état de neuf , 1000.-.
037/ 28 37 32, h. des repas. 
75222/Canon T70 + 35-70 + 70-210 + étui
+ flash , 800.-. 037/ 45 31 73. 
304279/Batterie de casseroles AMC neu-
ves , 2185.-, cédée 1700.-. 45 34 93, h.
repas.
75221 /Guitare classique espagnole Juan
Estruch avec valise, 300.-. 30 16 07.
75218/1 tracteur à gazon 7 CV Sabo
d'oce , 700.-; 1 char de marché transf.
break 6 places + 1 tilbury gruérien sur
pneus avec freins à pieds, 1500,-, les 2 en
parfait état. 037/ 68 12 91, le soir.
75215/Lit ancien, noyer, restauré avec
sommier Robusta. 1000.-. 029/
7 13 55. 
75214/Pommes gravenstein, poires à
botzi. 037/ 75 10 50. 
75213/Fourneau à mazout en bon état , 6
tonneaux , cap. 50 I. 037/ 31 27 36.
461555/Machine à tricoter Singer, com-
plète, moteur monitoring, ordinateur , très
peu utilisée, neuve 3800.-, cédée 2500.-
à dise 029/ 5 18 60. 
11734/Machine à timbrer, occasion, Sim-
Dlex. Prendre contact avec M. Boschuna au
3091 31. 
75142/Accordéon chromatique à bou-
tons , parf . état. 037/ 52 29 91, h. re-
pas.
75239/Radiocassette + tourne-disques
Dual, prix neuf 1200.-, cédé 300.-; vidéo
Mitsubishi, 300.-; grand tapis berb., en
bon état , 300.-. 28 30 00, entre 19-
90 h

322/Ancienne petite commode-secrétai
re, sapin, soigneusement restaurée
2300.-. 037/ 30 16 22.
74948/Planche à voile compl. pour enfant
9r\n _ 9fi 90 3Q

74999/Urgent , mach. à laver Siemens Si-
wamat , 4,2 kg, ch. p. le haut, 3 diff. progr.,
serv . ass., 950-à dise 037/ 28 52 28, le
matin ot Hoc 1 7 h

75231/Urgent , dame cherche 2 couchet-
tes et 1 poussette, en bon état et équi-
pées, pour jumeaux équipées. 037/
56 14 54. 
75228/Centre de loisirs ch. anim. en in-
form. (initiât., jeux , dessins) s/ord. ATARI
auprès d'adolescents et d'enfants (4 h. par
semaine). 037/ 28 22 95.

/A vendre Keyboard Yamaha PSR-6300,
garantie valable , 1900.-.
037/ 24 58 43. 
75165/Mâle siamois.
037/ 55 15 75.

620/Opel Oméga 2,0 i, GL, 87 , 20 900 -
037/ 46 50 46. 
620/Opel Manta 1900, exp., 2300 -
037/ 46 50 46. 
fi?n/nns>l Kariott 1 ROO GSI 33 000 km
16 300 -, 037/ 46 50 46. 
620/Subaru Justy 4x4, 20 000 km,
11 900.-, 037/ 46 50 46. 
3011/Golf automatique, 198 1, 5900 -
ou 125.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 230 E, 1982 , 10 900 -
ou 300.- p.m., 037/ 62 11 41. 
30H/Peugeot 309 GTI, 1987 , 13 900 -
ou 350.- p.m., 037/ 62 11 41. 
30U/Peugeot 309 GTI, 1987 , 11 900.-,
crédit. 037/ 62 11 41.

75240/Cherche jeune fille pour s 'occuper
de Stéphanie, 15 mois, et divers travaux ,
nourrie, logée. 037/ 52 22 09.

75179/Cherchons pour samedi 3.9.1988 ,
dès 18 h., personne (conn. du service)
pour servir dans soirée privée. 037/
41 nn RR
17-313/Orchestre cherche à acheter sono
comprenant ampli, table de mixage, colon-
nes et divers. 22 17 14.
/Piano d'occasion en bon état. 037/
63 19 33. 
75234/Vélomoteur Maxi Puch ou une au-
tre marque, en bon état. 45 27 92.

LA PAGE JAUNE 3 pOIS
PAR SEMAINE

<£ ATTENTION : pas de pages jaunes les lundis 1, 8 et 15 août 1988
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75219/Famille , 4 enfants (12, 10, 3, 1)
cherche jeune fille pour aider au ménage,
chambre à disposition. 3111  35.
75212/Urgent , ch. jeune fille libérée des
écoles pour garder 2 enfants (3 ans et 5
mois), 3 '/2 jour par sem., de suite.
22 89 00. 
75163/Je cherche baby-sitter 2 fois par
sem., pour fillette de 5 ans. 24 18 82.

304282/Dame suisse, quarantaine, ch. tra-
vail fixe ou temporaire. 037/ 43 37 28.
304290/Dame ch. place dans hôtel pour
raccommodages , 1 après-midi par sem.
61 14 17.

«g£5fi
tl*f."e pour vos toi

4050/Etranger âge mûr. syjJjejJ'S». je
rencontrerait gentl|J^^* t̂flA \^ 

e

ToI^̂ ^Vt*

rées. 01 a 31 52. le matin

304205/Jeune femme ch. hres de ménage
et repassage. 037/ 26 65 04.
, ,

^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L. A
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25 000 personnes samedi en Basse-Ville

La foule est restée sage
Avec vingt-cinq à trente mille visi-

teurs entre l'après-midi et le soir, la
fête populaire en basse ville , point
culminant des Rencontres folkloriques ,
a connu un succès d'affluence analogue,
voire légèrement supérieur, à celui des
deux dernières années. Sa nouvelle

orientation , plus folklorique et moins
populaire , n'a toutefois pas fait l' unani-
mité: un certain nombre de visiteurs
s'attendaient à une animation plus
poussée. Les familles, par contre , ont
apprécié l'atmosphère plus calme de
l'après-midi et de la soirée.

Est-ce un effet de la gratuité de la fête
ou de l'attractivité des animations fol-
kloriques mises sur pied pour la pre-
mière fois cette année? L'affluence a
été nombreuse , tout l'après-midi au-
tour des quatre podiums , sur tous les
lieux d'animation.

Quant à la soirée, elle a vécu l'af-
fluence des grands soirs avec 13 000
entrées payantes , auxquelles s'ajou-
taient les habitants du quartier , les
moins de seize ans... et pas mal de
petits malins! Si la circulation était
relativement facile dans les trous noirs
de Panimation (tro p nombreux , trop
sombres et , surtout , trop étendus), il ne
fallait pas trop compter circuler autour
des podiums , où la foule se pressait
devant les groupes et les musiciens.

Malgré l'affluence, l'atmosphère de
la fête est restée agréablement sereine.
Trop peut-être: il manquait cette vi-
bration , cette tension bien perceptible
ces dernières années, cette impression
de folie douce qui fait les vraies fêtes,
celles qui s'avancent à la limite du
débordement , sans jamais la franchir.

Les lampions éteints , les podiums
démontés , les boîtes en alu ramassées,
n'en restent pas moins quelques ima-
ges fortes. Le lever de la pleine lune sur
les spectaculaires combats japonais;
les oh! et les ah! de la foule se décro-
chant les vertèbres pour voir s épa-
nouir la fugitive beauté du feu d'artifi-
ce; la fascination d'un sud-américain
au type indien très pur découvrant le
hackbrett appenzellois; le solo vertigi-
neux d'un Turc sur son «saz» (une
sorte de luth au long bec emmanché
d'un long cou) derrière un stand de
bibelots de pacotille , pour un unique
danseur , créant en quelques minutes
un véritable attroupement devant ce
petit bout de fête à l'état pur. AR

Les leçons d'un succès

Une large place au folklore suisse GD Vincent Murith

A chaud hier matin , le président
des RFI , Cyrill Renz , s'avouait plus
que satisfait des résultats de la
fête.

«Le premier bilan est nettement
positif. L'affluence, donc le succès
populaire de la fête, n'a pas dimi-
nué; elle aurait même légèrement
augmenté par rapport à l'année der-
nière. Et surtout les innovations
que nous avons introduites, qui al-
laient dans le sens d'une meilleure
participation du public à ce qui fait
i'essenec des Rencontres , c'est à
dire précisément le contact et la dé-
couverte d'autres cultures , ont tou-
tes suffisamment bien marché pour
que l'on se sente pratiquement obli-
gés de ies reprendre en les étoffant
encore pour une prochaine édi-
tion.

• De ces innovations , la plus cou-
rue a sans doute été les jeux popu-
laires , qui visaient avant tout les
enfants , et ont tout autant attiré les
jeunes ct les adultes. Quant au

concours de composition , il a su
intégrer les ensembles en compéti-
tion à la fête, et permis une anima-
tion folklorique bien au delà de
l'heure de repos des ensembles des
Rencontres. Là aussi , bilan positif
et reprise envisagée. .
• La nouvelle orientation que
nous avons donné à la fête a eu pour
conséquence que l' atmosphère en
était nettement plus calme que ces
dernières années. Nous nous en ré-
jouissons , bien que nous sentions
qu 'une partie de la population n'a
pas ressenti cela de la même maniè-
re.
• A priori , nous entendons cepen-
dant rester fidèles aux options que
nous avons définies pour cette fête.
Tout en étoffant le programme
d'animation , surtout l'animation
destinée aux familles, et en enri-
chissant la fête par d'autres à côtés,
qui puissent s'y intégre r sans com-
promettre l'harmonie de l'ensem-
ble.»

Propos recueillis par Antoine Riif

Quand même quelques moments de folie tourbillonnante GD Vincent Murith

Initiation à la danse populaire
Le succès, manu militari
Le Suisse , el notamment le Fribour-

geois, étant ce qu 'il est. il ne fallait cer-
tes pas s'attendre à un raz de marée sur
l'initiation à la danse populaire que
proposaient, de 14 h. 30 à 16 heures , les
ensembles israélien , yougoslave et bâ-
lois. On ne s'aventure pas ainsi sur un
pont de danse pour guincher avec des
inconnus. Surtout pas en plein jour , en
public, sur des pas et des rythmes in-
connus: que penseraient les gens?

Malgré la réserveinitiale du public ,
les danseurs invités ont su rapidement
briser la glace et tirer , manu militari s'il
le fallait , le public sur un pont de danse
qui s'est rapidement révélé trop petit
pour tout le monde.

L' initiation devait être en priorité
réservée aux enfants. S'ils s'en sont
donnés à cœur joie avec les Yougosla-
ves, très attendus par tous les petits qui
avaient assisté à la fête finale du passe-
port-vacances , jeudi, les parents ont
pris leur revanche , sur les pas mieux
connus des danseurs bâlois. A la fin de
l' expérience , la responsable de cette
animation originale , Marianne Riedo,
affichait un large sourire : grâce à l'en-
t regent des groupes , cette expérience
qui lui tenait à cœur a remporté le suc-
cès et qu 'elle estime et mérite d'être
reprise lors d'une prochaine édition.

FRIBOURG
* v T

Jeux et échanges...
Les jeux du monde, une manière de rapprocher les peuples et les générations.

GD Bruno Maillard

Piqué par la curiosit é, le public fu t
nombreux samedi après midi à grim-
per le sentier qui menait au terrain de
jeux. Au programme, des jeux tradi-
tionnels du Brésil, de l 'Ouganda et de la
France. Une occasion de partager dans
la bonne humeur adresse et maladres-
se, de se piquer aux stratégies africa i-
nes.

A I entrée du terrain , l 'Amérique la-
tine accueillait les visiteurs aux sons
crime harpe mexicaine et d'une gu ita-
re. Fougue, adresse et rapidité: la dé-
monstration de Charangay intimide
les adultes par les nombreuses qualités
requises. Dur, dur , l'apprentissage en
public.

L 'annea u ora nge du Tlachtli - mexi-
cain lui aussi - a fasciné les amateurs
de ballon. Mais ne toucher le ballon ni
des mains, ni des pieds pour l 'envoy er

dans le trou de l 'anneau: une vraie
gageure pour qui tâte des jeux d 'équipe
pratiqués en Suisse. De nombreux jeu-
nes garçons et leurs pères s 'acharnaient
à acquérir le coup de hanch e, d 'épaule
ou de dos qui propulsera le ballon vers
la cible.

Au fond du terrain de jeux , une table
et des bancs accueillaient les joueurs de
mweso ougandais. Des doigts agiles ra-
massent des f èves marbrées de mauve,
les distribuent dans une des seize cavi-
tés du camp d 'un joueur , raflent des
f èves adverses; puis changent la direc-
tion du jeu. Le tout entremêlé de discus-
sions sur la meilleure tactique, de rires
à la victoire. Patiemment , les Ougan-
dais expliquen t, les Fribourgeois se lan-
cent. Qui a déjà rejoué au mweso à la
maison? C'est tout aussi amusant que
les dames ou le moulin.

MR
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Objectifs
atteints

Compositions populaires

En organisant un concours de com-
position de musiques populaires suis-
ses, Cyrille Renz, président des RFI ,
avait trois ambitions: permettre la dé-
couverte des musiques folkloriques de
notre propre pays, apporter un plus
musical à la fête populaire du samedi et
encourager la création artistique dans
un domaine que Ton croît trop souvent
figé. Objectifs atteints , et expérience à
renouveler.

«A l' unanimité et sans hésita-
tion»rapport e le musicologue Marcel
Cellier , président du jury , le premier
prix , celui de la ville de Fribourg, a été
remis à Urs Mangold et à sa Oberbasel-
bieter Làndlerkapelle , dont «La Liber-
té» soulignait les mérites dans son édi-
tion de samedi. Le second prix est
revenu au Fyrabe Lândlers de Thoune
pour son architecture agréablement
construite et sa recherche d'originalité ,
et le prix spécial du jury à la Kapelle
Diinner-Nauer de Rothenturm (Sz).
La Familiemusig Huber , de Chiètres , a
obtenu le prix des Rencontres folklori-
ques , ce qui lui vaut un billet pour aller
représenter le pays et le canton au pro-
chain Festival international des or-
chestres folkloriques de Plock , en Po-
logne. Un honneur que cette famille
fribourgeoise de neuf musiciens (flûte
douce, violons , violoncelle , accor-
déon , guitare , clarinette et contrebas-
se) a d'ores et déjà accepté.

Heureuse surprise
Pour Marcel Cellier , ce concours

aura été l'occasion d'une heureuse
constatation: la musique populaire
suisse représente un courant vivant.

C'est du moins ce qui est ressort i de
cette confrontation , largement suivie
par le public , entre 8 orchestre s (la par-
ticipation était limitée à 10 pour cette
première édition).

Pour Marcel Cellier , cette première
expérience est encourageante: elle a
montré le bon niveau de volonté créa-
trice , d'originalité et d'unité des com-
positeurs populaires d'aujourd'hui.
Son impact se fera sentir plus tard .
estime 1 ethnomusicologue (la très sé-
rieuse Neue Zùrcher Zeitung avait dé-
légué son spécialiste de Zurich pour
l' occasion), et il faut s'attendre , en cas
de reprise, de cette expérience , à une
affluence de compositeurs beaucoup
nlus import ante. \R



RUE PIERRE-AEBY 187
TEL.037 81 51 01 FRIBOURG

A louer à Fribourg dans le
Centre commercial de Beaumont

cours de transformation et de restructurationDEPOTS
rue de Vevey 106, Bulle
s 029/2 27 26

17-123246

En Gruyère

MAGNIFIQUE
ET

SPACIEUSE FERME
du XVII e siècle

rénovée avec goût et classée
d'intérêt régional !

Superbe carnotzet avec che-
minée, très bonne cave à vin,
nombreuses dépendances.
Habitation richement boi-
sée, plafonds d'origine et an-
ciens placards muraux.
De la classe , de l'élégance, un
paradis dans un site idyllique.

On cherche

TERRAINS
pour locatifs.

Case postale 29
1752 Villars-
sur-Glâne 2.

17-75181

Jeune homme
tranquille, cherche

studio
à Fribourg ou env.,
pour le 1er octobre
1988.
Max. : Fr. 500 -

e 037/55 15 39
ou 037/52 14 43 ,
demander
M™ Berset.

17-304297

A louer,
à Matran

nouvelle

villa jumelée
de 4 1/2 pièces

tout confort , ma-
gnifique situation,
Fr. 1850.- mois.

© 037/23 14 62.
17-1100

ROUTE DU RIEDLE 17
FRIBOURG

A louer au Schoenberg-lnférieur
SPACIEUX
5 pièces, hall, cuisine, bains/W
C, 97 m2, environ Fr. 1100.-
charges.

Pour visiter: e 037/28 26 16.
Gérances

P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
© 0 2 1/20 5601.

4 1/2 pièces
123 m2
en duplex
à vendre à 2 pas du
centre ville d'Yver-
don, magnifique
terrasse , cave et
galetas. Libre de
suite.
Fr. 450 000.-
Réf. 664

flfICLAUDE DERIAZ
IXJ Agence Yverdon

V̂TWrTt̂ Wm

SURFACES DE MAGASINS
DIVISIBLES EN UNITÉS DE

30 m2 à 200 m2 ou plus
Aménagements au gre du preneur.

Parking extérieur et intérieur avec accès direct
commerces.

Disponibles dès fin 1988.

Pour visites et renseignements:

louer à Fribourg
dans le

Centre commercial de Beaumont
en cours de transformation et de restructuration

SURFACE DE 700 A 880 m2
(éventuellement divisible)

conviendrait pour bureaux avec dépôts, artisans, com
merce de vente (ameublement , do-it yourself) ou autre acti
vite commerciale. Situation sur un seul niveau, de plain-pied
accès poids lourd assuré. Places de parc .
Disponible dès fin 1988.

Pour visites et renseignements :

VILLA JUMELÉE Corcelles-près-Payerne
EN CONSTRUCTION , ,. .„ . J. ..Jolie villa individuelle
À CHÂTILLON/FONT 3 chambres, grand salon, cuisine

aménagée.
3 chambres, 2 W. -C. douche , 1 r- „ . . „
,-,H„ A„ u,;„o ;„i; ,.,1™ A.,.:«.:„«, Excellente orientation offrant en-salle de bains, joli salon, cuisine , .„
^.,=« „„:„ i ~,<L~„, soleillement maximum.avec coin a manger.

Ecoles, magasins, gare, tout est
Libre dès octobre 1988. à proximité.

Prix de vente Fr. 453 000.- Prix de vente Fr. 410 000.-.

I Membre g f̂fi- j  j

Caisse de
retraite
cherche...
Caisse de retraite
d' une importante
entreprise suisse
cherche des biens
immobiliers , de

préférence
immeubles locatifs
et commerciaux
récents, mais aussi
constructions en
voie de réalisation
ou en projet avec
permis.
Discrétion absolue
garantie.
Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un
suivi prompt.

Contact direct
sous chiffre S 03-
524640 Publici-
tas , 4010 Bâle.

IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE
GÉRANCE

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

RUE DE LAUSANNE 38/40
Nous louons dès novembre 1988 :
- MAGASINS (de 74 et 95 m2

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

de 96 m2 au 1» et 225 m2 au 2e)
- APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces avec

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

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

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

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5. 1003 Lausanne

Tel. 021/208312

*>m
PROQESTION SA
RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

TEL.037-81 51 01

séjour avec cheminée ,
4 chambres à coucher ,
grande cuisine agencée avec coin à manger ,
salle de bains + W. -C. séparés ,
buanderie et séchoir dans l'appartement ,
balcon - terrasse de 25 m2,
cave , place de parc couverte pour 2 voitures

Loyer : Fr. 1700 - + charges Fr. 300.-.

Pour tous renseignements et visite sur place

H
A louer

suite ou à convenir

aux Nouvelles-Galeries
MARLY-CENTRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

tout de suite ou pour date a
convenir.

à Villars-sur-Glâne

dans immeuble

SURFACE COMMERCIALE
d'env. 150 m2 + DÉPÔT d'env

200 m2

Liaison intérieure.

Pour conditions , renseignements
visites , s 'adresser à

Lundi 29 août 1988

A Matran
4 chambres, 1 bureau,

3 salles d'eau grand living

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve de 6% pièces

dans un quartier résidentiel
offrant une vue panorami-

que sur les Préalpes fri-
bourgeoises.

C'est un vrai bijou.
A visiter...

"•'^
FARVAGNY-LE-GRAND

Ecoles primaires et secondai
res, cars postaux , centre

commercial , tout y est
GRANDE VILLA

INDIVIDUELLE NEUVE
a i  de 5 !4 pièces

m I 4 chambres, salon/salle à
manger avec cheminée et

/ accès direct sur la terrasse.
/ Terrain de 1082 m2 légère-

ment en pente , magnifique Jvue sur le village et le Pla- J?
teau. Ë

Prix de vente M i
Fr. 595 000.- . M i

JOLIE VILLA JUMELÉE

f de 4 1/2 pièces + garage
sise dans le joli village de

Grolley à 10 km de Fribourg
qui est desservi par la train

et le bus. i

Fonds propres nécessaires
Fr. 30 000 -

TERRAINS À BÂTIR ? UNIQUE

sur les hauts d'un village en-
tre Fribourg et Payerne

ÉLÉGANTES VILLAS

'// 962 m2 à NEYRUZ avec per
m l  mis de construire pour villa
J i individuelle futuriste.
/ Vue panoramique sur les Al-
/ pes. i

924 m2 à BELFAUX pour ha- #
bitat individuel ou groupé. M i

Site idéal. M I

GROUPÉES NEUVE

/ Village très bien desservi p
I les bus. Ecoles et magasin

à proximité.
Taux d'imposition : 0,90.
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Première Journée des familles

L'amitié naît doucement

Lundi 29 août 1988

Parmi les innovations des RFI . l 'une
des plus riches en possibilité de rencon-
tre est la Journée des familles, inaugu-
rée hier. Le principe: des familles d 'ici
inviten t des membres des groupes à par-
tager le repas dominical. Puis leurs hô-
tes les convient à venir voir le spectacle
f inal, et tout le monde se quitte bons
amis.

L 'expérience valait d 'être tentée. Et
me voilà, à midi, devant l 'église Sainte-
Thérèse, attendant quatre Provençaux,
tout ému et le cœur battant comme à
ma première surprise-partie. Sur qui
rais-je bien tomber ? Le sort m 'a gâté:
on m 'attribue le responsable du groupe,
et trois charmantes danseuses. Premier
contact, un p eu guindé. Le prénom
s 'impose pour détendre l 'atmosphère.
Plus de responsable donc, mais un Ray-
mond- Yves net tement plus amical. Et
plus de danseuses , mais Céline, Valérie
ci Evelyne: trois jeunes filles gentilles et
nature, discrètes mais pas intimidées
pour deux sous.

Pas trop bavards, les invités. Ils ré-
pondent volontiers, mais plutôt briève-
ment. Quant à se livrer spontanément...
Raymond-Yves est le plus disert. Sur
l 'origine des danses du groupe, la for-
mation des danseurs, les voyages de la
société, sa place dans la vie de Marli-
gues, le recrutement. Sur les avantages
comparés des f estivals de Moscou et de
Fribourg (à l'avantage de la cité des

7.aehringen, soit dit sans chauvinisme),
sur les tournées du groupe. Il est modes-
te: pas un mot sur le prix de la préserva-
tion du patrimoine f olklorique décro-
ché à .Moscou. Il faut dire que le patri-
moine dansé des Capoulieros remonte
loin: une de leurs danses date du X Ve
siècle, et bien d 'autres sont à l 'origine
du ballet classique. Un ballet dont les
entrechats sont nés. Mesdemoiselles les
ballerines de la tradition militaire. Eh
oui!

Dès que l 'on cause costume, ces de-
moiselles s 'animent, et deviennent in-
tarissables sur les chapitre des corsages
à lacet, -des jupes matelassées, des coif-
f e s  à dentelles (on ne les enlève même
p as pour manger: une fille en costume.
sans sa coiff e, est pire que déshabillée).
Et de ce que l 'on peut faire dans cette
tenue (ni fumer , ni chiquer , ni jurer). La
conversation dévie sur l 'ambiance entre
les groupes, les tensions qui naissen t de
la vie commune du groupe dans les fati-
gues d 'une tournée.

Et puis l 'on f élicite la maîtresse de
maison de ses dons culinaires, on gra-
touille un peu le dos du chat, ven u faire
une politesse.

L 'amitié naît , doucemen t, de ces bri-
bes de conversations , de ces sourires, de
ces petits riens.

Trois heures déjà. Bigre, il faut y
aller. Le spectacle avant tout. Domma-
ge, on commençait tout juste à s 'habi-
tuer. Antoine Rùf

GD Bruno Maillard

GD Bruno Maillar d
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Spectacle final: le temps sympa

Tourbillons ébouriffants
G3 Bruno Maillard

Les quatorzièmes Rencontres fol-
kloriques de Fribourg ont vécu. Leur
dernier acte, le concert final dans les
jardins du Domino a vu une affluence
considérable (quelque 3000 specta-
teurs pour 1800 places assises) pour les
derniers trois-p'tits-tours-et-puis-s'en-
vont des dix groupes hauts en couleur

qui ont egaye Fribourg cinq jours du-
rant.

Comme de coutume, le temps y a
mis du sien: si le soleil se voilait pro-
gressivement , si un grand vent obli-
geait le rideau de fond de scène à une
danse du ventre curieusement ryth-
mée, si les rafales tiraient des micros
des sonorités caverneuses qui
n'avaient pas grand-chose de folklori-
que , les nuages ont eu la patience d'at-
tendre la fin de la dernière farandole
pour se faire vraiment menaçants.

La dernière ovation
Et le public a réservé une dernière

ovation aux dernières rondes de la
Suisse , aux ultimes jubilations égyp-
tiennes , aux aristocratiques grâces es-
pagnoles (très bien classées à l'applau-
dimètre), aux élégantes démonstra-
tions des Provençaux de «la Capoulie-
ro» et surtout aux ébouriffants tourbil-
lons mexicains et yougoslaves, qui ont
apporté une conclusion digne d'elles

GD Bruno Maillard

aux 14e5 Rencontres folkloriques. En
attendant les quinzièmes, que l'on
nous annonce parées d'un éclat tout
particulier. AR
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Travail en
profondeur

Le bilan du président

Vues du public , les Rencontres 1988
auront été celles des innovations, et des
réussites: le spectacle en plein air du
premier soir, le bal qui lui à fait suite, la
Journée des familles et les diverses
occasions de rapprochement entre les
groupes et la population ont fait souf-
fler un air d'ouverture sur la manifesta-
tion. Premiers bénéficiaires , le public
et les groupes. Secondes bénéficiaires ,
les RFI elles-mêmes, dont toutes les
manifestations ont fait le plein. Cyrille
Renz, leur président, fait le point.

C'est vra i , on peut avoir l'impres-
sion que l'édition 1988 est celle de tou-
tes les nouveautés. En fait , c'est le fruit
d' un travail en profondeur qui a com-
mencé il y a cinq ans , au lendemain des
dixièmes Rencontres. Toutes les idées
que nous avons concrétisées cette an-
née ne sont pas nouvelles , plusieurs
attendaient leur heure. Des circonstan-
ces favorables nous ont permis d'en
réaliser un certain nombre cette an-
née.

• Ce qui a eu des effets sur la fréquen-
tation des Rencontres?

Ce qui a eu des effets très nets sur Ja
fréquentation des Rencontres: nous
avons fait le plein partout. Rien que
pour les spectacles de gala à l'aula ,
pour trois soirs, nous avons vendu 15%
de billets de plus que l'année dernière
pour quatre . Le public du premier soir
est revenu à l'aula , de même qu 'un
public de mélomanes qui se conten-
taient jusqu 'ici du concert au Temple.
L'on voit ici les effets à long terme de
certaines innovations comme ces
concerts.

• La rumeur de votre prochaine dé-
mission de la présidence des RFI court
avec insistance.

Il est vrai que je ne souhaite pas
continuer à apparaître en même temps
comme président et comme responsa-
ble artistique des Rencontres. L'an
dernier , j'ai accepté de renouveler mon
mandat parce que nous avions à faire
face à une période chargée , du fait
notamment de la reprise de l'organisa-
toin de la fête. Les circonstances
n 'étaient pas propices à un change-
ment de président. L'évolution de la
situation va probablement nous pous-
ser à organiser le comité autrement. La
question de mon maintien ou de mon
remplacement se posera à ce moment-
là. Pour le moment , je ne sais pas moi-
même si je vais ou non garder la prési-
dence des RFI.

Propos recueillis par Antoine RUf
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Elle apporte la joie à son en-
tourage.
Merci de tout cœur.

Emma et Léon Rouiller-Molleyres , leurs enfants et petits-enfants, à Carouge
(GE);

Olga Bourqui , à Praroman :
Les enfants de feu Isidore Ménétrey-Molleyres;
Les enfants de feu Jean Moileyres-Vial ;
Les enfants de feu Agnès Maillard-Molleyres ;
Pierre Maillard , à Crissier (VD) ;
ainsi que les familles parentes et amies , .
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe MOLLEYRES

leur très chère sœur , amie , tante , belle-sœur , cousine , grand-tante , enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 75 ans , le samedi 27 août 1988, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin (FR) le mardi
30 août 1988, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en l'église de Saint-Martin , ce lundi
29 août , à 20 heures.
Domicile mortuaire : Olga Bourqui , Le Pafuet , 1 724 Praroman.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Dominique , Raphaël et Isabelle Sottas, à Romont , Genève et Lausanne ;
Son amie:
Laurette Barby, Corinne et Fabienne, à La Robellaz;
Ses parents :
Louis et Rose Sottas-Schroeter , à Porsel , et famille , à Genève , Bussigny.

Goumôens-la-Ville et Porsel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel SOTTAS

leur très cher papa , ami , fils , frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin et ami.
enlevé à leur tendre affection, le 27 août 1988, dans sa 48e année.

L'ensevelissement aura lieu à Essertines/Yverdon , le mard i 30 août , dans
l'intimité.
Absoute en l'église d'Essertines à 15 heures.
Domicile de la iamille: La Robellaz , 1417 Essertines/Yverdon.

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

t
Jean-Claude Devaud , à Marly;
Eliane Bourqui-Dévaud , ses enfants Marc , Liska , Marie-Claude et leurs

amis, à Martyr
André et Giselle Dcvaud-Schmutz et leurs enfants Sandra et Joackim , à

Grolley;
Yvette et Marcel Clerc-Dévaud et leurs enfants Albert et Olivier , à Aubo-

ranges;
Edwige et Michel Ayer-Dévaud et leurs enfants Frédéric et Dominique, à

Sorens;
Sa sœur , ses beaux-frères et belles-sœurs , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond regre t de faire part du décès de

Madame
Hélène DEVAUD

leur chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , mar-
raine , cousine et amie , que Dieu a rappelée à Lui , le dimanche 28 août 1988.
dans sa 75e année, aprè s une longue et pénible maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mard i 30 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: M. André Devaud , Sablion 3, 1 772 Grolley.
Pour vos dons , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep
1 7-6131-3.

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

t
L'UDC du canton

de Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Frédéric Bonny

beau-père
de Pierre-André Lini ger,

député

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

t
L'Amicale

des contemporains de 1933
de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Ropraz

son cher membre

L'office de sépulture a lieu en l'église
de Vuadens , ce lundi 29 août , à
14 h. 30.

t
Le chœur mixte paroissial

de Siviriez
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs Bérard

père de Francis ,
parrain de son drapeau

grand-père
de Marie-Noëlle et Hélène,

fidèles membres actifs

L'office de sépulture aura lieu mard i
30 août, à 15 heures , à Siviriez.

t
L'amicale «La douzaine»

café du Funiculaire ,
Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Severin Piller

père de Josef Piller ,
grand-père de Mario Piller

t
Le personnel

de la maison Sudan SA,
à Broc et Enney

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Sudan

père de M. Claude Sudan ,
son estimé directeur

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale de Broc, le mer-
credi 31 août 1988. à 14 h. 30.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

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

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 ;
leur tendre affection le 25 août 1988, à l'âge de 73 ans, muni des sacrement:
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-Chantal

Agé de 73 ans, il était dans la 50e année de son sacerdoce. Le défunt repose er
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.

Madame Liliane Utz-Villommet , à Lausanne;
Monsieur Christian Utz et son amie Dominique Geiser, à Givisiez;
Madame et Monsieur César Rinaldi-Utz et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jacky Rinaldi-Utz et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jacky Décosterd-Villommet et leurs enfants, à Lai

sanne;
Madame et Monsieur Pierre Schick-Utz et leurs enfants, à Echanden:
Monsieur Roland Utz , à Savigny;
Monsieur François Utz , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean UTZ

leur cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , surveni
subitement le 26 août 1988, à l'âge de 51 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mard i 30 août.
Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs a 15 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: route de Chavannes 209, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut boi



Ô Marie , ô ma mère.
» ne m'abandonnez jamais ,

Donnez-moi vos yeux si purs

t

pour contempler Jésus.
Donnez-moi votre cœur
pour L'aimer.

(Marthe Robin;

Madame et Monsieur Michèle et Joseph Cosandey-Bérard , à Bulle , leurs fils
Benoît, Stéphane et Jean-Philippe ;

Mademoiselle Monique Béra rd , à Romont;
Monsieur et Madame Francis et Marthe Bérard-Simon , à Chavannes-les-

Forts, leurs enfants Marie-Noëlle , Louis , Hélène , François, Pauline el
Christiane;

Sœur Edith Oberson , au Togo ;
Madame Alice Oberson-Waebe r, à Siviriez , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Waeber , à Givisiez ;
Madame Max Waeber et famille, à Estavayer-le-Gibloux ;
Madame Pacifique Waeber et famille, à Estavayer-le-Gibloux :
Les enfants et petits-enfants de Robert Deillon-Waeber ;
Les familles Bérard et Rime ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BÉRARD

ancien laitier

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , beau-frère, parrain , oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 août 1988 , à l'âge de 86 ans, et
réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Siviriez , le mardi 30 août ,
à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Chavannes-les-Fort s, le
lundi 29 août, à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile , laiterie , 1676 Chavannes-les-Forts.

Notre papa affectionnait la mission de sa nièce Edith Oberson. Nous pen-
serons à cette œuvre en lieu et place de fleurs et de couronnes: CE/Siviriez
3327/08 Foyer de charité . Mission d'Aledjo , Togo.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Bienheureux ceux qui oni
souffert patiemment.

Jacques 5 : 1 1

Son époux:
Simon Plancherel . à Bussy;
Ses enfants:
Hilàire et Georgettc Plancherel ,"à Bellevue , et famille;
Marie-Thérèse et André Décorvet-Pl anchere l , à Bôle, et leur fils .
Antoinette Planchere l . à Payerne:
Yvonne ct Paul Hâuslcr-Plan cherel . à Greifensee, et leurs enfants;
Maurice et Besse Plancher el , à Genève;
Yolande Planchere l , à Fnbourg, et sa fille;
Michel et Violaine Planchere l, à Bussy. et leurs enfants;
Monique et Robert Clcrc-Planchere l . à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants;
Sa sœur et son frère:
Alodic et Georges Scherrer-Chuard, à Neuenhof, et leurs enfants;
David Huber , à Genève:
ainsi  que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PLANCHEREL

née Chuard

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante,  marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 27
août 1988. dans sa 80e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy. le mard i 30 août 1988. à
15 heure s.

Veil lée de prière s en ladite église, ce lundi 29 août 1988 , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l 'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_ 17-1645

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accompli ssons toutes les forma li-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs .%5̂ -'. ' -*J '.
Tél. 22 39 95 (jour ct nuit

Directeu r: Francis Chev alierNotre nouv elle adresse :
avenue Général-Guisan 2

P errin. WM _ »3^/

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard . successeur de
Jour et nuit « 037/61 10 66

Philippe
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Madame Marcel Sudan-Favre;
Monsieur Jean Sudan;
Monsieur et Madame Claude Sudan-Linder et leurs enfantsFanny, Xavier et

Coralie;
Monsieur Adrien Sudan , ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Charles Python-Favre , leurs enfants et petits-

enfants:
Madame Hélène Tomasini:Favre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Sudan-Fa v re, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Favre-Corpataux , leurs enfants et petits-

enfants:
Madame et Monsieur Louis Rey-Sudan , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Louise Schuemperli-Sudan , ses enfants et petits-enfants:
Madame Joseph Sudan-Murith , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max Sudan-Gilgen , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Beaudère-Turin , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Oscar Sudan-Moullet:
Madame Yolande et Monsieur Jacob Huber-Sudan;
Monsieur et Madame André Sermoud;
Les familles Pittet-Montmasson , Reimann , Perroud-Schaffer. Linder, Jac-

queroud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Marcel SUDAN
fondateur et ancien directeur

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin,
parent et ami , décédé le 28 août 1988, dans sa 73e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée et muni des sacrements de la sainte Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 31 août , à 14 h. 30, en l'église
paroissiale Saint-Othmar , à Broc.

Une veillée de prières nous réunira le mard i 30 août , à 19 h. 30, en ladite
église, à Broc.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

Domicile de la famille: rue du Prieuré 7, 1636 Broc.

Repose en paix

t
Le conseil d'administration,

La direction et le personnel de la maison Sudan SA
produits en béton, Broc et Enney

ont le profond chagrin de faire part du décès .de
1

^Monsieur
Marcel SUDAN

fondateur et ancien directeur de la maison
père de M. Claude Sudan, directeur

survenu le 28 août 1988. dans sa 73e année.

Par sa grande expérience, son ardeur au travail , son dévouement et son
exemple, le cher défunt a marqué de son empreinte le développement el
l'expansion de la maison.

Nous nous souviendrons de son honnêteté , de sa gentillesse , de sa courtoisie
et de sa chaleur humaine  toujours présentes.

Tout le personnel , ainsi que tous ses amis garderont de lui un souvenii
inoubliable et profondément reconnaissant.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Broc, le mercredi
31 août 1988. à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc.
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Il 22 Lundi 29 août 1988 IAIIRERTÉ FRIBOURG
Broyé rencontre son destin en Veveyse

Difficile retour aux sources

Au cordeau!

Une décharge sauvage bien cachée

Un barrage brise-courant et une cascade

Pour un retour aux sources, c 'est plu-
tôt raté. La nostalgie des origines a ses
limites... physiques. Car, quand on la
remonte, la Broyé est une de ces rivières
dont on fait les pet its ruisseaux. Les
enf ants du district du même nom, dont
nous sommes, n 'ont donc pas à regret-
ter la fougue évanouie d 'un fier torrent
de montagne dompté en aval par d 'im-
pitoyables hommes de la plaine. Du
moins pendant Tétiage et en l 'absence
de violents orages.

Tant pis. Maintenant que nous som-
mes à cinq cents mètres de Semsaies, en
Veveyse, remontons le destin de cette
Broyé déjà canalisée, si près de ses
nombreuses sources. Et détournons les
yeux de son passage sous le joug de
l 'autoroute NI2 , prémonition de ce qui
l 'attend loin en contrebas, entre Morat
et Yverdon. Tout en songeant que peu
de petites rivières - la Broyé courbe son
échine sur quelque 60 km - doiven t
avoir le triste privilège de se casser deux
f ois le nez sur des routes nationales
parallèles et voisines. Donc bientôt
concurrentes

Abri providentiel
Mais, même à 850 mètres d 'altitude,

l 'homme a la main lourde. Sur plus de
deux kilomètres, le lit de la Broyé est
tracé au cordeau. Sur ses rives nues, des
reste de foyers éteints témoignent de
leur essartage continuel. Seuls quelques
massettes, de la menthe et des cirses y
trouven t vraiment leur compte, à la
satisfaction des nombreux chardonne-
rets du coin. Un héron et deux canes de
colvert , surpris à découvert , s 'envolent à
tire-d 'aile. Curieusement , cette absence
de haies riveraines protectrices cache le
ruisseau aux automobilistes roulant à
cent mètres de là. Le promen eur, lui, se
sent épié.

Le couvert végétal des divers doigts
avec lesquels la Broyé s 'agrippe au
flanc ouest des Alpettes , une colline

un obstacle (presque) infranchissable

culminant à 1403 mètres, semble alors
off rir un abri providentiel. Nous plon-
geons dans le lit du ruisselet principal , à
ce qu 'il nous semble. En tout cas,
d 'après la carte, c 'est celui qui jaillit le
plus haut, à 1370 mètres d 'altitude.
C'est aussi le seul à être doté, juste
avant sa jonction avec le collecteur où
se jettent les autres affluents , d 'un bar-
rage brise-courant. Signe que ce mince
filet d 'eau doit parf ois se transformer en
furie.

Pris au piège
Pour l 'heure, ses berges caillouteuses

f orment le tapis d 'une agréable allée
couverte. Seuls quelques rétrécisse-
ments du lit ralentissent la progression.
Le temps de pester contre une décharge
sauvage, pas très loin de Pra Riondet.

Pourtant , les choses ne tarden t pas à
se corser, avec le franch issement de plu-
sieurs barrages de régulation. Puis, il
faut gravir un chenal très pentti , consti-
tué de plusieurs ressauts hauts chacun
de plusieurs mètres, où le ruisseau de-
vient presque cascade. Le rocher y est
glissant , le pied n 'a pas beaucoup de
prises où se poser. Heureusement qu 'il
y a les mains. Très vite - à moins d 'uti-
liser la technique du toboggan et, au
mieux, de se râper les fesses - il devien t
impossible de revenir en arrière. Si la
pluie venait à tomber, la situation de-
viendrait vite périlleuse et le courant ,
gonflé, se chargerait luui-même de
nous ramener à la case départ...

Horreur , le dernier ressaut est barré
par un immense brise-courant , bien
plus haut qu 'un homme! C'est pourtant
la seule voie pour sortir du chenal. Il
faut se résoudre à escalader, sous la
douche, ce dernier mur. Les pieds en
opposition , l 'un dans une fissure de
l'ouvrage d 'art et l 'autre plaqué contre
le talus terreux presque vertical, il de-
vient alors possible de saisir une racine,
puis une seconde. Ouf. Elle est solide, le
mauvais pas est derrière. La f rayeur
aussi.

Un fouillis inextricable
La suite est moins scabreuse. Un

second chenal se présente, plus court
que le précéden t et non barré. Mais la
roche du premier ressaut , trop pourrie ,
oblige à contourner l'obstacle. Cap
alors sur Derrière Plané, un chalet sis à
1215 mètres d 'altitude. Dans la forêt , le
lit du ruisseau n 'est guère large. Deux
mètres, tout au plus. Par endroits, le
mince filet d 'eau disparaît sous les ga-
lets ou entre de gros cailloux. On le
retrouve parfois seulement après cin-
quante mètres. Il est cependant difficile
d 'évaluer les distances dans ces amas
de branches inclinées et de troncs arra-
chés entravant à tout moment notre
marche. A se demander si une laie y
retrouverait ses marcassins.

Dans ce fouillis, seul le hasard veut
que nous choisissions le bon embran-
chement , qui nous mène à la plus haute
source de la Brove. Car, empêtrés dans
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les taillis, malgré la carte et l 'altimètre,
nous ne voyons pas l 'endroit où le ruis-
seau, une nouvelle fois, se divise en
deux. Pius haut , un pâturage , malgré
les apparences, n 'offre aucun répit à
notre quête des origines. Plusieurs ca-
naux de drainage brouillent les pistes.
Cette f ois, seule la carte permet de repé-
rer le dernier raidillon. Celui qui, à
tavers arbres et arbustes, nous conduit
presque au sommet des Alpettes. Genti-
ment, le ruisseau naissant s 'évanouit
alors dans l 'herbe du pâturage sommi-
tal , un peu au-dessus de la lisière. Il faut
se résoudre à pique-niquer sans boire à
la source de la Broyé. Yvan Duc

A la sortie du second chenal

Tout près d'une des sources de la Broyé. Yvan Duc

Le départ du canal



FC Bulle
Progin:
la place

du pauvreOfl/n f d magique

Match d'ouverture intéressant entre Châtel et Fribourg 1-1 (0-0)

Coup de théâtre pour une égalisation méritée

o

Pour cette ouverture de la saison, Châtel , qui jouait sur son terrain, n'a pas eu la
partie facile face à son rival cantonal , le FC Fribourg. L'équipe de la capitale a
présenté au stade de Lussy un visage fringant et, pour tout dire, surprenant pour
un premier match officiel. Si une parité due à la générosité du directeur de jeu
sanctionne l'issue des débats, elle reflète tout de même la physionomie de cette
partie dominée à part égale par la vivacité et l'engagement des visiteurs et l'ex-
périence et le sang-froid de l'équipe locale.

faut bien l'avouer , constitué la pre
mière surprise de ce championnat.

La rigueur et le métier
des Châtelois

Le FC Châtel revint sur le . terrain
avec une rigueur retrouvée et, malgré
une belle occasion issue d'un coup
franc concocté par le duo Gross-Bul-
liard (51 e) qu 'on retrouvera dangereux
dans la même opération à la 75e minu-
te, c'est maintenant vers les buts de
Joye qu 'on comptabilise les tirs. Dans
cet exercice, Dordevic (41e, sur centre
de Negroni) et Uva (tête à la 56e) se
distinguent avant que le dernier
nommé réussisse d'une tête fougueuse
un but magnifique.

Galvanisée par cette ouverture du
score qu 'elle attendait depuis un mo-
ment , la bande à Waeber se retrouva
alors complètement. Raboud , qui était
entré en cours de jeu , tenta , avec un
certain culot et dans un angle difficile,
de battre Joye. Mais comme sur le bal-
lon vicieux de Bapst (66e) le gardien
fribourgeois sera intraitable. On
s'acheminait sans histoire vers une
victoire des gens du lieu quand Fri-
bourg, dont la fierté restait vive , lança
un ultime assaut. Mulenga , qui avait
déjà donné quelques échantillons de
son tir soudain et puissant frisa l'égali-
sation en envoyant un pétard à une
poussière du poteau.

Les feintes techniques ne suffisant
pas, ce fut le théâtre qui amena l'égali-
sation. Mais, même si le penalty est
discutable , le score final offre un sa-
laire plus équitable aux acteurs d'un
match qu 'on espérait pas si intéressant
pour une ouverture de saison.

FC Châtel-Saint-Denis: Jaquier , Pa
choud ; Vodoz , Grand , Negroni ; Bapst
Cuccinpta . Moreillon ; Cotting, Uva, Doi
devic (68e Amaral (54e Raboud).

FC Fribourg : Joye ; Bulliard ; Corboud
Meier , Buntchu ; Gross, Schuerch , Rao
Mulenga. Galley; Munoz (60e Simone).

Buts : Uva (64e). Gross (88e penalty).
Notes: Stade de Lussy, 1000 spectateurs.

Arbitre : M. Raymond Kaltenrieder de
Courtelary , qui avertit Mulenga (30e), Cot-
ting (61 e). Vodoz (85e) et expulse Amaral
(88e). Fribourg joue sans Kreiss (suspendu)
et Stoll (blessé), quant à Châtel-Saint-Denis
il enregistre l'absence de Gregori , lui aussi
blessé. René-C. Nigg

Cotting protège bien le ballon des velléités du Fribourgeois Buntschu.
GD Bruno Maillard

PREMIÈRE - tîft- -:

Derby oblige , le début de la rencon-
tre fut assez timide. Mais il permit déjà
aux gens de Fribourg de s'apercevoir
que l'épouvantail Châtel n 'en était pas
un. Cette conviction acquise , les hom-
mes de Richard Wey prirent franche-
ment l'initiative après une première
alerte venue d'un débordement de Cot-
ting dont le centre passa par Uva avant
que Dordevic ne place la balle à quel-
ques centimètres du poteau gauche de
la cage de Joye. Mulenga se distingua
d'abord par des tirs appuyés mais rela-
tivement peu dangereux parce qu 'im-
précis. Lès Châtelois - étaient-ils à ce
point sûrs d'eux? - n'enclenchèrent
aucune vitesse supérieure. C'est au
contra i re les Fribourgeois qui s'en
chargè rent.

Stérile
période de domination

Pressés tout à coup, les joueurs lo-
caux commirent une première erreur
en se précipitant sur une balle chaude
dans leurs 16 mètres au point de la pas-
ser à Munoz. Heureusement , que l'at-
taquant de poche du FC Fribourg ne
put se retourner assez vite pour abuser
Jacquier , sorti à toute allure . Le gar-
dien veveysan allait d'ailleurs se dis-
tinguer par la suite. En effet, mis en
confiance et mieux organisés, les gens
de la capitale multiplièrent les tirs bien
cadrés. A la 21e, Schuerch, par deux
fois, voit son envoi de la tête dévié par
le portier ou à une poignée de centimè-
tres de la latte. A la 26e, Munoz , bien
servi par Galley. croise trop son tir. A
la 35e, c'est Galley qui expédie un bo-
lide que Jaquier , vraiment impérial ,
dévie des poings. Et à la 37e, une nou-
velle attaque de Schuerch se termine
dans les pieds de Munoz dont l'essai
frôle une fois de plus la transversale.

A cet orage , Châtel ne répond dan-
gereusement que par un corner tra-
vaillé de Dordevic que Joye sauve dif-
ficilement (40e). On ne le savait pas
encore à la fin de cette première mi-
temps, mais Fribourg venait de passer
à côté d'un résultat positif qui aurait , il

«Nervosité» et ((discipline))
Les tirs puissants de Mulenga (à droite), ici face à Moreillon, ont été très appréciés. ES Bruno Maillard

NOS
1 INTERVI EWS ,

Renvoyés dos à dos au terme de
la partie . Châtel et Fribourg ont
toutefois apprécié diversement ce
verdict. Dans le camp châtelois , la
déception , attisée par le but en-
caissé dans les ultimes minutes à la
suite d'un penalty discutable ,
n 'était évidemment pas peu grande.
A commencer par celle de Jean-
Claude Waeber , l'entraîneur de
Châtel , qui attendait sans doute
mieux de ses hommes: Oui, au fond
de moi-même, j'étais très confiant.
Et pourtant j 'avais quand même un
peu peur de ce premier match car
jusqu 'ici , dans nos matches de pré-
paration , on s 'était un peu trop bala-
dé. Je savais que Fribourg était une
équipe volontaire et que comme
beaucoup de nos adversaires, cette
jeune équipe chercherait à se surpas-
ser contre nous. Bien part is, mes
hommes n 'ont plus eu de sensation
au quart d 'heure. Ils se sont trouvés
soudainemnt incapables d 'esquisser
le moindre mouvemen t et nous de-
vons une f i  ère chandelle à notre gar-
dien Jaquier qui nous évita une hu-
miliation en première période.
Ma is le fait de n 'avoir pas gagné ce
premier match va peut-êt re faciliter
ma tâche. Mes joueurs ont pu se ren-
dre compte que ça n 'allait pas tout
seul et qu 'ils devaient encore beau-
coup tra vailler. A u-delà de ces re-
marques, je me demande vraiment
si ces derbys sont bons pour la qua-
lité du football. Il y a beaucoup trop
de nervosité et l 'histoire nous a
coûté deux avertissements et une
expulsion. Le prestige joue aussi un
trop grand rôle et le f ootball ne sort
pas gagnant.

Penalty :
Châtelois formels

Quant au penalty qui permit au
FC Fribourg d'égaliser, Jean-
Claude Waeber se contentait de le
qualifier de «discutable»: Bapst
n 'a pas commis de faute véritable
mais cela ne sert à rien de s 'étendre
là-dessus. Il faut plutôt retenir que
sur l 'ensemble du match Fribourg a
mérité le match nul.

Pour Norbert Bapst directement
impliqué dans cette action décisive,
// n 'y avait en aucun cas penalty.
L'ex-Bullois était formel: Schùrch
s 'est laissé tomber. Il a très bien
senti tout le part i qu 'il y avait à tirer
d 'une situation comme celle-ci.
Quant à moi, je n 'ai pas commis de
f aute: j 'ai même fait un pas en ar-
rière pressentant ce qui allait arri-
ver. Ceci dit , Fribourg m 'a fait une
bonne impression et m 'a même
étonné en bien. Ses joueurs travail-
lent énormément et ils n 'ont rien
volé en obtenant un point. Je crois
qu 'il ne faut pas prendre ce match
comme base de jugement sur nos
possibilités. Le fail que c 'était le pre-
mier match et de surcroît un derby
doiven t inciter à relativiser les cho-
ses. Mais sans doute ce demi-échec
peut-il nous faire du bien.

Pour Enzo Uva, l'auteur du but
châtelois , l 'arbitre s 'est laissé abu-
ser sur le penalty. Mais l'avant-cen-
tre châtelois reconnaissait sportive-
ment que son équipe avait connu
des problèmes: Nous ne nous som-
mes créé que très peu d 'occasions.
Les changements qui sont interve-
nus ces derniers temps dans la com-
position de l'équipe ont complète-
ment désorganisé cette dernière. Et
f ace à une équipe ayant autant de
cœur que Fribourg, cela ne pouvait
pas ser inaperçu.

Dans le camp du FC Fribourg, ce
match nul était considéré comme
un succès. Richard Wey, l'entraî-
neur , retenait beaucoup la manière :
Si nous jouons toujours avec une
telle discipline , nous allons sans
doute réaliser un bon championnat.
Nous étions bien organ isés sur le ter-
rain et nous avons très nettement
dominé en première mi-temps. Il est
seulement dommage que nous
n 'ayons pas matérialisé cette supé-
riorité. La maladresse n 'en est pas
la raison principale , Jaquier a vrai-
ment fait des arrêts extraordinaires.
Tactiquement mes hommes ont fait
ce que je leur demandais à savoir
neutraliser les meilleurs éléments
adverses. Je suis particulièrement
satisfait du comportement de mes
latéraux, de vrais latéraux moder-
nes. Et dire que nous avons joué
sans Kreis ni Stoll! Le penalty ? Dif-
ficile de se prononcer mais je dirai
que Châtel a marqué son but à la
suite d 'un coup franc lui aussi
inexistant!

Un minimum
Ce point constitue un minimum

compte tenu de la physionomie du
match, relevait Dominique Bul-
liard. Nous avons tactiquement très
bien joué. Nous savions Châtel très
fort sur le plan individuel. Nous lui
avons opposé notre discipline collec-
tive. Si nous poursuivons sur cette
voie, nous devrions aller au-devant
de belles satisfactions. Il était réelle-
ment important pour nous de ne pas
perdre ce match dans l'optique de la
rencontre de Coupe contre Servette.
Grâce à ce résultat nous pouvons
attendre une belle affluence.

(Propos recueillis , par
André Winckler)

Lundi
29 août
1988



LAllBERTE SPORTS

Neuchâtel Xamax mord logiquement la poussière à Luganc

Lucerne: un leader qui s'affirme

L̂

Le FC Lucerne est un leader qu 'il
faut prendre au sérieux. L'an dernier,
la formation de la Suisse centrale
n'avait assuré sa qualification pour le
tour final qu 'à l'ultime journée. Er
1988, ses supporters ne revivront cer-
tainement pas les mêmes angoisses.

Avec six points d'avance sur les qua-
tre équipes regroupées en dessous de la
barre fatidique du huitième, le team de
Friedel Rausch dispose déjà d'une
belle marge de sécurité, après 8 mat-
ches. A la Pontaise, les Lucernois oni
atteint l'objectif recherché: sans
grande débauche d'énergie, ils ont pris
un point (0-0) face à des Lausannois
j ugés en progrès. Une défense parfaite-
ment bien articulée autour de son «li-
bero » Wehrli a contenu sans dom-
mage les assauts adverses (0-0).

Généreux dans l'effort mais em-
pruntés à la conclusion, les Vau dois
sont toujours à la recherche de leui

H 
6 MATCHES f)

|EN BREF . <f\

Lugano - Xamax 1-0 (1-0]
Cornaredo. 7800 spectateurs. Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).
Buts : 23e Gorter 1-0 (penalty).
Lugano : Engel; Zappa : Ladner, Degio-

vannini , Fornera ; Sylvestre , Penzavalli
Colombo. Jensen ; Gorter, Leva (79e Pelo-
si).

Xamax : Corminbœuf; Decastel; Mot-
tiez , Widmer , Ryf; Lei-Ravello (74e Chas-
sot), Hermann , Lùdi (83e Kunz), Smajic
Sutter , Zwicker.

Notes : Xamax a fait recours contre la
suspension de Sutter , qui peut ainsi jouer
39e, tête de Zwicker sur le poteau.

Lausanne - Lucerne 0-0
Pontaise. 4800 spectateurs. Arbitre

Friedrich (Seedorf).
Lausanne : Huber; Aeby : Herr , Bissig

Fernandez; Schurmann , Gertsçhen, Bregy
Hottiger . Thychosen (87 e Ohrel), Chapui
sat.

Lucerne: Tschudin ; Wehrli;  Birrei
Kaufmann , Baumann;  Muller , Mohr. Bur
ri . Nadig : Gretarsson , Friberg (83e Mo
ser).

YB - Bellinzone 4-1 (3-0)
Wankdorf. 5900 spectateurs. Arbitre :

Christe (Lausanne).
Buts : 26e Nilson 1-0. 28e Jeitziner 2-0.

44e Limpar 3-0. 86e Tùrkyilmaz ' 3-1. 89'
Jei tziner  4-1.

Young-Boys: Zurbuchen: Wittwe r,
Hohl , Weber . Hànzi ; Jeitziner . Limpar (68e
Maissen), Baumann , René Sutter (80e Kô-
zle); Nilsson . Zuffi.

Bellinzone: Mutter; Hannes, Tognini ,
Shane Rufer, Tami; Marchand , Meier (67e
Reich), Schàr. Fregno (46e Germann) ; Tùr-
kyilmaz , Jacobacci.

Sion - Grasshoppers 0-0
Tourbillon. 10 500 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges).
Sion. Lehmann;  Renquin :  Facchinetti

François Rey. de Siebenthal: Olivier Rey
Baljic /79e Piffaretti). Lopez , Lorenz; Brig
ger. Cina (79e Albertoni).

Grasshoppers : Brunner ; Imhof, Egli , In
Albon . Bianchi ; Gre n . Andermatt, Bicke
(52 e Sforza), Sutter (85e Stiel) ; Paulo César
Rufer.

Aarau -St-Gall 5-0 (2-0)
Brùgglifeld. 6700 spectateurs. Arbitre

Schlupp (Gra nges).
Buts: 23e Matthey 1-0. 41 e Herberth 2-C

48e Herberth 3-0. 68e Matthey 4-0. 88
Barth 5-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schàr. Ki
lian . Tschuppert ; Herbert h . Van der Gijp
Kùhni . Meier (62e Thomas Wyss); Mat-
they. Knup (75 e Barth).

St-Gall: Grùter: Jurkemik:  Irizik. Hen-
gartner , Rie tmann;  Fischer . Piserchia (60'
Christensen), Hegi . Pitsch (46e Braschler) :
Metzler , Zamorano.

Notes : 25e expulsion de Zamorano (faute
sur Tschuppert , puis piétinement du même
joueur).

Servette - Wettingen 1-1 (0-1)
Charmilles. 3900 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch).
Buts: 28e Heldmann 0-1. 74e Sinval 1-

I.
Servette : Koben; Besnard ; Hasler. Ba-

mert . Epars (74 e Schàllibaum); Cacciapa-
glia , Grossenbacher (63e Kok), Favre, Bon-
v in ;  Sinval . Fargeon.

Wettingen : Stiel ; Rueda ; Kundert, Sche-
puli . Hùsser (35e Frei); Germann , Hàuser-
mann . Heldmann . Baumgartner , Bertelsen.
Svensson (74e Rcmark). (Si'
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première victoire «at home». Boudés
par le public (4800 spectateurs), ils
jouent sans leur star Giancarlo Anto-
gnoni qui a perd u la confiance de son
entraîneur. Le Danois Thychosen , dé-
cevant samedi, n'est pas mieux en
cour.

Le reniement de Gress
Après le point pris à Tourbillon et la

défaite imméritée subie à l'Allmend
lucernois, le FC Lugano, prochain ad-
versaire de Lausanne, a trouvé la ré-
compense d'une progression incontes-
table ( 1 -0). Au Cornaredo, les « bianco-
neri » ont exploité à merveille les défi-
ciences collectives actuelles du cham-
pion suisse. Neuchâtel Xamax, battu
sur un penalty justifié, a choisi une
nouvelle fois, au départ, une option
tactique (4-4-2) qui confirme de la pari
de Gilbert Gress l'abandon de princi-
pes que l'on croyait intangibles. Le

marquage du stratège Gorter par Hein;
Lùdi n'a pas procuré les résultats atten-
dus. Le Hollandais du Lugano fut fur
des grands artisans d'un succès qu
replace son équipe à la hauteur du trie
Servette - Lausanne - Saint-Gall.

Appelés à affronter Lucerne à l'Ail
mend mercredi, le FC Servette a tout i
redouter d'un pareil déplacement. Au?
Charmilles, plus que l'absence de
Rummenigge, ce sont les hésitations
de la défense qui servirent les intérêts
de Wettingen. Sans une égalisation
chanceuse de Sinval - seul rayon d'es-
poir chez les «grenat» - les Servettien;
auraient mordu la poussière face à de;
Argoviens qui ont parfaitement justifié
leur position favorable au classemeni
de là LNA (1-1).

La stérilité du buteur
A Tourbillon , le duo Brigger - Cim

continue à tirer à blanc. Mais cette fois

les deux internationaux ont au moin
l'excuse d'avoir affronté des opposant
de valeur. Egl i et In-Albon ont fai
valoir leur métier contre des Sédunoi:
qui avaient pourtant étoffé leur com
partiment offensif avec la titularisa
tion de Lorenz aux dépens du jeun <
international Piffaretti. Paolo César
qui partage avec Brigger, une stérilité
inattendue, a bien failli inscrire sor
premier but de la saison. Mais ce 0-(
satisfait pleinement les Grasshop-
pers.

Privés de son buteur Mapuata.
contraints d'aligner deux titulaires
plus ou moins blessés (Fregno et Han-
nes) Bellinzone a subi une défaite inat-
tendue par son ampleur au Wankdorl
(4-1 ). Le FC Saint-Gall a également été
lourdement battu à l'extérieur. Une
expulsion du Chilien Zamorano a faci-
lité les entreprises du FC Aarau, rede-
venu percutant au Brùgglifeld (5-0).

(Si)

L'euphorie à Yverdon et Bulle
Le Lausannois Hottiger inquiète Tschudin protégé par Birrer et Baumann. Keystoni

Le succès le plus méritoire fut certai
nement celui de Renens obtenu i
Granges, grâce à un but de l'ex-in ter
national français Roussey. Samedi, le;
banlieusards lausannois recevroni
Ncuchâtel/Xamax en Coupe de Suis5
se.

Dans le groupe esf, le FC Zurich , qu
retrouve lentement un public (510C
entrées samedi), a réussi un festiva
aux dépens du néo-promu Glaris (7-1 ).

Groupe ouest
Bulle-Carouge 4-1 (3-0)

Boulevres. 1 500 spectateurs. Arbitre
Philippoz (Sion). Buts: 10e Coria 1-0. 23'
Mora 2-0. 29e Bodonvi (penaltv) 3-0. 73'
Nazar 3-1. 83e Duc 4-1.

Notes: 63e Rodriguez (Carouge) expul
se.

Yverdon-Montreux 2-0 (0-0)
Municipal. 2500 spectateurs. Arbitre

Mischlig (Ostermundigen). Buts: 71 e Egl
1-0. 72 e Egli 2-0.

UGS-Màrtigny 4-3 (2-1)
Frontenex. 600 spectateurs. Arbitre

Gàchter (Aarau). Buts: 14e Bruckhof 0-1
27 e Tarantini 1-1. 44e Taddeo 2-1. 53e Hir
3-1. 59e Henrv 3-2. 65e Zwygart (penaltv
3-3. 86e Morisod 4-3.

Malley-Bienne 4-2 (2-l)
Bois-Gentil. 550 spectateurs. Arbitre

Tagliabue (Sierre). Buts: 22 e Schrago 1-0
37e Hitz 1-1. 44e Martelli 2-1. 29e Tadde
2-2. 68e Gavillet 3-2. 79e Mann 4-2.

Granges-Renens 0-1 (0-1)
Bruhl. 1200 spectateurs. Arbitre: Gritscl

(Schaanwald). Buts: 52e Roussey 0-1.

Chaux-de-Fonds-Chênois 3-1 (0-1)
Charrière. 600 spectateurs. Arbitre: Des

pland (Yverdon). Buts: 44e Celso 0-1. 52
Bevilacqua 1-1. 60e Renzi 2-1. 75c Birkeda
3-1.

Le Roumain Raducanu a une nouvelle
fois tenu la vedette. Le FC Bâle
conserve la tête du groupe à la faveui
d'une victoire facile (3-0) sur une for
mation zougoise à la moyenne d'âge
très jeune.

Le second néo-promu, Emmenbrùc
ke, se hisse parmi les six premiers er
battant Chiasso (4-2) grâce à un éton
nant  renversement de situation ai
cours des dix dernières minutes. (Si

Groupe est
Emmenbrucke-Chiasso 4-2 (2-2)

Gersag. 700 spectateurs. Arbitre : Zei
RufTinen. Buts: 8e Gasser 1-0. 15e Airagh
1-L 36e Gasser (pen.) 2-1. 39e Kâslin 2-2
79e Roth 3-2. 84e Hôlzgen 4-2.

Zurich-Glaris 7-1 (2-1)
Letzigrund. 5100 spectateurs. Arbitre

Weber (Berne). Buts: 25e Muller (penalty
1-0. 27e Lôtscher 1-1. 47e Muller (penalty
2-1. 63e Sahin 3-1. 66e Gilli 4-1. 70e Landol
5-1. 73e Sahin 6-1. 84e Sahin 7-1.

Schaffhouse-Old Boys 3-2 (2-0)
Breite. 1000 spectateurs. Arbitre : Schu

1er (Einsiedeln). Buts: 2e Engesser 1-0. 29
Thoma 2-0. 48e Engesser 3-0. 60e De Aide
meida 3-l. 73e Kâgi 3-2.
Baden-Winterthour 1-3 (1-1)

Esp. 1400 spectateurs. Arbitre: Scalen:
(Montagnola). Buts: 27 e Ponte 1-0. 37
Franz 1-1. 66e Graf (penalty) 1-2. 86e Arri
goni 1-3.

Bâle-SC Zoug 3-0 (3-0)
St-Jacques. 3000 spectateurs. Arbitre

Schadl (Wohlen). Buts: 23e Baumann 1-0
33e Moscatelli 2-0. 36e Mata 3-0.

Loearno-Coire 5-1 (1-0)
Lido. 1 600 spectateurs. Arbitre: Palam;

(Delémont). Buts: 25e Manetsch (autogoal
1-0. 50e Morandi 2-0.. 57e Siwek 3-0. 80
Ivan de Gani (autogoal) 4-0. 85e Ferro 5-0
9l e Seweg 5-1.

llll LNB ' (llff
Tout baigne à Yverdon. L équipe du

Nord vaudois a signé sa sixième vic-
toire en huit rencontres et elle attire un
public nombreux. Deux mille cinq
cents spectateurs ont applaudi aux
deux buts de l'ex-réserviste servettier
Egli contre un FC Montreux qui re-
tarda longtemps l'échéance avant dt
capituler à deux reprises au cours des
vingt dernières minutes (2-0).

Dans ce groupe ouest de LNB , Bulle
devient le principal adversaire des
Yyerdonnois. Les Gruériens ont mal-
mené le second du classement, Etoile
Carouge. Au cours d'une première pé-
riode de rêve, les Bullois ont inscrit
trois buts. Débordés par le brio offensif
de leurs adversaires, les Genevois au-
raient pu subir une défaite plus lourde
encore (4- 1).

Placé parmi les favoris à l'ouverture
du championnat, le CS Chênois ne
cesse de décevoir ses supporters. Il s'esl
incliné à La Chaux-de-Fonds (3-1J
contre un adversaire qui semblait à sa
portée. Il faudra encore quelques vic-
toires de ce type pour que les «Meu-
queux» retrouvent une certaine crédi-
bilité auprès du public de la Métropole
horiogère.

Lanterne rouge, Bienne n'est pour
tant pas dépourvu de certaines qualité;
offensives. Malheureusement, sa dé
fense est insuffisante pour la LNB. Le
Tchécoslovaque Ondrus, qui se sou
vient avoir été champion d'Europe er
1976 , est un «libero » en perdition. Ai
Bois-Gentil , Malley a exploité les fai-
blesses du vétéra n de l'Est pour cons-
truire une victoire (4-2) qui ne doit pa;
faire illusion.

1

CLASSEMENTS^^ t

Ligue A
1. Lucerne 8 5 2 1 13- 8 L
2. Grasshoppers 8 4 3 1 13 -51
3. Bellinzone 7 3 2 2 13- 9 I
4. Sion 7 2 4 1 6 - 4  I
5. Aarau 8 2 4 2 12- 7 !
6. Xamax 8 2 4 2 13-14 I
7. Wettingen 8 2 4 2 7 - 8  !
8. Young Boys . 8 3 14 16-16

Servette 8 2 2 4 14-17 i
Lausanne 8 14  3 6-11 i
Lugano 8 2 2 4 6-13 i
St-Gall 8 3 0 5 13-22 i

Ligue B groupe ouest
Yverdon 8 6 2 0 19- 6 1.
Bulle 8 5 1 2 24- 8 1
Et. Carouge 8 4 3 1 18-91
Granges 8 4 1 3 15- 8 !
La Chx-de-Fds 8 4  13 13-11 !
ES Malley 8 4  13 11-14 !
Renens 8 3 14 15-13
CS Chênois 8 3 14 12-14
UGS 8 2 2 4 13-15 i
Montreux 8 3 0  5 11-22 i
Martigny 8 1 2  5 8-18
Bienne 8 1 1 6  13-34

Ligue B groupe est
Bâle 8 6 1 1 1 8 - 4 1
Locarno 8 5 1 2  15 -71
Winterthour 8 4 3  1 16-11 1
FC Zurich 8 4 2  2 27-11 11
Baden 8 4 13 19-12
Emmenbrùcke 8 3 14 13-17

7. Glaris 8 2 3 3  9-14
Chiasso 8 2 3 3 9-14

9. Schaffhouse 8 3 14 10-18
10. Coire 8 14 3 9-21 i
11. Old Boys 8 2  15 11-14
12. SC Zoug 8 1 1 6  3-16

IIIS3iE;
Première journée

Echallens offensif
Groupe 1: Centra l Fribourg-Echallens 1

5(1-1). Châtel-Saint-Denis-Fribourg 1 -1 (C
0). Grand-Lancy-Vevey 2-0 (2-0). Stad
Nyonnais-Beauregard 1-3 (0-2). Folgore
Rarogne 2-0 ( 1 -0). Fully-Monthey 2-1 (0-0;
Stade Lausanne-Aigle 1-3 (1-2).

Groupe 2: Boudry-Moutier 0-5 (0-2
Berthoud-Colombier 3-4 (1-0). Delémon
Lyss 0-5 (0- 1). Kôniz-Mùnsingen 1-2 (0- 1
Laufon-Berne 2-2 (0-1). Le Locle-Breitei
bach 1-1 (1-0). Rapid Ostermundigei
Thoune 2-2 (1-1).

Groupe 3: Buochs-Kl us/Balsthal 4-0 (2
0). Kriens-Wohlen 5-2(4-0). Suhr-Muri 1-
(1-1). FC Zoug-Olten 3-0 (2-0). Altdoii
Mendrisio 1-1 (1-0). Pratteln-Soleure U
(0-0). Tresa-Ascona 2-0 (2-0).

Groupe 4: Brùhl Saint-Gall-Herisau 1-
(0-0). Landquart-Altstâtten 1-3 (1-0). Re<
Star-Kilchberg 1-1 (0-1). Stâfa-Frauenfeli
4-2 (3-2). Vaduz-Rorschach 2-0 (0-0). Tug
gen-Brùttisellen 0-5 (0-2). Veltheim-Einsie
deln 2-2 (0-0).

Classement des buteurs
Deux leaders en LNA
et Bodonyi en LNB

Le classement des buteurs de LNA:
Rummenigge (Servette) et Tùkyilmaz (Be
linzone) 6. 3. Zamorano (St-Gall) et Wy
ton Rufer (GC) 5. 5. Mapuata (Bellinzone
4. 6. Zwicker (Xamax), Zuffi (YB), Piseï
chia (St-Gall), Burri (Lucerne), Gretarsso
(Lucerne), Cina (Sion), , Remark (Wettir
gen), Lei-Ravello (Xamax), Hegi (St-Gall
Matthey (Aarau) et Jeitziner (YB) 3.

Ligue B groupe ouest : 1. Bodonyi (Bulle
10. 2. Pavoni (Et. Carouge) 7. 3. Rucha
(Yverdon), Nazar(Et. Carouge) et Rousse
(Renens) 6. 6. Nagy (Yverdon), Ciole
(Granges), Zurkinden (Bulle) et Ondru
(Bienne) 5.

Groupe est : 1. Sahin (Zurich) 8. 2. Espc
sito (Bâle). Maiano, René Muller (Zurich
et Schneider (Baden) 5. 6. Zaugg (Baden
Gùntensperger, Huttka (Winterthour
Krebs, Engesser (Schaffhouse), Siwek (Le
carno), Sitek (Coire), Landolt (Zurich) e
Hôlzgen (Emmenbrùcke) 4. (Si

Bickel blesse
Blessé lors du match de champior

nat contre le FC Sion , Thomas Bicke
souffre d'une fracture d'un métatars
du pied droit. L'international de
Grasshoppers a été plâtré et on ne sai
pas encore combien de temps il ser
tenu éloigné des stades. (Si
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En ligue nationale B, Bulle bat Etoile Carouge 4-1 (3-0): d'un niveau supérieur

La nette affirmation du football magique
On attendait certes beaucoup de la confrontation entre les deux équipes les plus

offensives du championnat suisse de ligue nationale B, groupe ouest. Ce qu'il nous
fut donné de voir en Bouleyres , où le FC Bulle s'est imposé sur le score indiscutable
de 4 à 1 (mi-temps 3-0) contre Etoile Carouge, dépassait cependant tout enten-
dement. Car le spectacle, orchestré par la formation gruérienne face à un adver-
saire de haut calibre, tenait de la perfection aussi bien au niveau des réalisations
que de la volonté offensive.

Carouge, d'ailleurs , dut s'en rendre
compte très rapidement. L'horloge
n'avait pas effectué neuf tours que
Mora , en piquetage avec Coria , prenait
à défaut la défense genevoise pour don-
ner une balle merveilleuse à son com-
père qui ne se faisait faute de trompei
Pédat.

Entrée en matière idéale qui n 'étail
que le début d'un véritable festival au
cours duquel les Genevois perd irent
leur latin. Témoin le deuxième but sur
un coup de coin de Sampedro remis
par Duc en direction de Zurkinden qui
laissa à Mora le soin d'asseoir une
supériorité déjà évidente. Car, entre
ces deux réussites, Carouge avait
connu des instants de réelle panique et
il ne devait qu 'à une certaine chance de
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ne pas avoir baissé pavillon plut tôt
notamment lorsque Zurkinden , suite ï
un débordement parfait de Duc, don-
nait à Mora une balle que l'ailier droit
par précipitation , ne parvenait pas è
contrôler.

Ce n 'était que partie remise et Bon-
donyi («c'est la classe», nous disail
l' entraîneur carougeois) provoquai!
une faute indiscutable de Pavoni poui
se faire lui-même le justicier d' une do-
mination invraisemblable au vu du
calibre de l'adversaire. Penalty donc
(29 e) que le Hongrois transformait sans
bavures au grand dam des Carougeois
qui , visiblement , se réjouissaient du
fait que les numéros inscrits sur leurs
maillots n 'étaient pratiquement pas li-
sibles. Tant ils étaient inexistants

contre une équipe qui leur dévoilaii
toutes les lacunes d'un système cédam
au combat homme contre homme.

A la pause , dixit le président d'Etoile
Carouge, les visiteurs poussaient un
ouf de soulagement à la lecture d'un
score qui , habituellement , sonne le gla;
de tout espoir. Car l'avantage de 3 à (
acquis par les Gruériens n 'était qu 'ur
pâle reflet de leur supériorité à laquelle
Pédat s'opposa de manière souveraine
en maintes circonstances.

Lumineux
On recommença donc les «hostili

tés» avec des visiteurs condamnés ai
rôle de spectateurs (quel beau rôle er
Bouleyres) et des Bullois décidés à dé
montrer la joie que leur procure la pra
tique d'un football lumineux. Li
deuxième période ne fut en fait que h
confirmation de la précédente. Habi-
les, enjoués , inimaginablement collec-
tifs, les joueurs de Gabet Chapuisai
persévéraient et ce ne fut pas faute
d'avoir essayé qu 'ils n'aggravèrent pas

Le Bullois Bodonyi s'infiltre dans la défense carougeoise représentée par Rodrigez (à gauche), Rouge et Rotzer (à droi
ie'- GD Bruno Maillarc

le score. Ce que fit pourtant Duc don
la réussite constitua l'apothéose par s;
magnificence. Pris en sandwich pa
deux Carougeois , l'ancien Lausannoi:
trouva la possibilité de résister à 1;
charge en même temps qu 'il ajustait h
lucarne du malheureux Pédat. Pris <
plus de trente mètres, l'essai du Stavia
cois prouvait que les Carougeoi:
avaient raison de se dire que le dange:
venait de partout.

Défense intransigeante
Entre-temps Nazar , sur une des ra

res contre-attaques permises par l'in-
transigeance gruérienne, avait bâti
Fillistorf d'un tir puissant permettan
au spectateur attentif de se rendre
compte que Bulle avait même aligné
un gardien. Ce qui n'eût pas été indis
pensable tant Carouge fut bouclé dès h
moindre velléité offensive. Et c'es
peut-être de là que partit la vraie solu-
tion , car la défense gruérienne , intran-
sigeante dans son rôle premier , fut h
base de lancement d'un spectacle au
quel les autres lignes adhérèrent avec
brio. «Chaque fois que nous venons i
Bulle , nous ne touchons pas le ballon»

déclarait un confrère genevois. Son al
légation , tenant de l'évidence, n'enle
vait rien au plaisir qui envahit -lei
1 500 spectateurs d'un véritable régal
Et comme ajoutait un autre collègue
ce qui nous fut présenté samedi soir su
le stade de Bouleyres dépasse, dans s;
globalité , le niveau de la ligue supérieu
re.

Est-ce à dire que le FC Bulle a s;
place au niveau de la ligue nationale
A? Nous n 'irons pas jusque-là , tout et
sachant que, au moment où les Grue
riens démontreront la même verve
hors de leurs terres, plus rien ne ser;
impossible.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc, Bouzc
nada (65e M. Rumo), G. Rumo; Coria
Sampedro , Bodonyi; Mora, Zurkinden
Fluri (72e Villommet).

Carouge : Pédat; Rotzer; Spaggiari , Du
toit , Pizzinato; Castella, B. Rodriguez
D. Rodriguez; Nazar, Isabella , Pavoni.

Notes : stade de Bouleyres , 1500 specta
teurs . Bulle sans Hofer, blessé, et Carougi
sans Walder et Regillo blessés et Toth pa
revenu de Hongrie. Arbitre : M. Philipozdi
Sion qui avertit Dutoit et expulse B. Rodri
guez pour double avertissement.

Buts : Coria (8e), Mora (22e), Bodony
(penalty, 29e), Nazar 73e) et Duc (82e).

Raphaël Gobe

A Nyon, Beauregard s'impose 1-3 (0-2)
Un succès sans appel

pendant de constater que les Fribour-
geois avaient bénéficié d'un maximum
de réussite, les deux buts marqués
équivalent à leurs deux seules vérita-
bles occasions.

Nyon se reveille
A la suite de cette mise en train par-

ticulière . Nyon eut de la peine à repren-
dre ses esprits. Les joueurs des bords
du lac s'attendai ent certainement à
une entrée en matière différente poui
leur retour en première ligue. Aussi
mirent-ils du temps pour rentrer dans
le bain. Néanmoins , ils réussirent petil
à petit à imposer leur jeu et on pul
assister à leurs premières offensives
dignes de ce nom. Guex expédia
d'abord une bombe qui frôla la latte.
Gianoli l 'immita quelques secondes
plus tard et. enfin . Visentini trompa
tout le monde par un débordemenl
inattendu , mais son tir - et son souliei
- part i rent dans les décors. Mais il en
fallai t  plus pour inquiéter vraiment les
protégés de Philippe Verdon et la
pause arriva sans que le score n 'évo-
lue.

A la reprise , on attendait des Nyon-
nais qu 'ils tentent le tout pour le tout.
Las. une erreur de leur libero Jan per-
mit à Olivier Egger d aggraver la mar-
que d'un lob intelligemment dosé. A
0-3 la rencontre tournait à la correctior
et N yon dut s'employer à fond poui
refaire surface. Il le fit tout de même,
mais il manqua de chance dans ses
entreprises. En effet , à la 52e minute.

Gianoli faillit marquer le premier bul
pour les gens de la Côte, mais son tir fui
détourné - presque sur la ligne - pai
Gilot. Visentini s'offrit encore une
belle occasion de réduire la marque
mais Jacques Egger veillait au grain
Nyon continuait de presser son adver-
saire, mais Beauregard refaisait genti-
ment surface et le match s'équilibra .

Alors que l'on semblait s'acheminei
vers une fin de match des plus tran-
quilles , un contre favorable permit è
Nyon d'obtenir un corner. Koster le
tira et trouva Guex qui put , d'un tii
magistral , inscrire le but de l'honneui
pour ses couleurs. Ce fut tout cepen-
dant et Beauregard se contenta dès lors
de doubler ses arrières et de lancei
quelques actions de rupture qui au-
raient dans certains cas put trouvei
une issue favorable. Mais l'essentiel
était acquis, et le sourire des Fribour -
geois à la fin de la rencontr e reflétail
bien la satisfaction légitime qui les en-
vahis sait.

Nyon: Boisnel: Jan: Polla. Bergamo. Al
liata: Guex. De Monte. Gianoli: Camal
longa (46e Pernet ) . Vis entini. Koster.

Beauregard: Jacques Egger; Gremauc
(7 b'Jaquier) : Kolly. Gilot. Dousse: Galley
Chenaux. Schnvder: Romanens . Oliviei
Egger. Wid er (80e Cuennet).

Notes: Stade de Marcn s. 400 spectateurs
match très correct.

Arbitre: M. Craviolini de Rechy.
Buts: 3* Olivier Egger 0-1. 16e Romanen:

0-2. 46e Olivier Egger 0-3. 76e Guex 1-3.
Yves Sutei

«
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Pour son premier match dans sa

nouvelle catégorie de jeu, Beauregard a
remporté une victoire des plus nettes el
des plus méritées. Face à un adversaire
qui effectuait également ses premiers
pas à ce niveau , les « Brasseurs» ont
joué crânement leur chance dès le dé-
but , ce qui leur permit très rapidement
d'étouffer leur hôte. Le score final de
1-3 reflète très bien le scénario d'une
partie qui , sans avoir atteint des som-
mets techniques , n'en fut pas moins
intéressante et animée.

La rencontre ne pouvait mieux dé-
buter pour le FC Beauregard puisque
dès la 3e minute Galley put surprendre
la défense adverse et adresser à Oliviei
Egger un superbe centre. Ce dernier ,
bien placé, ne se fit pas prier pour pla-
cer le ballon au bon endroit. Ainsi
avant que le match n'ait véritablement
commencé, Nyon dut courir après ur
score déficitaire. Il le fit de manière
plutôt maladroite , découvrant tro p gé-
néreusement ses arrières et offrant par
là même de superbes possibilités de
contre-attaques aux Fribourgeois. A ce
jeu-là. Romanens se montra particu-
lièrement efficace puisque, héritant
d'une très bonne balle à mi-terrain, il
put inscrire un second but à la suite
d'un solo étourdissant. Le premier
quart d'heure s'était écoulé et Beaure
gard menait déjà 0-2. Force était ce

Le Tour de Romandie aujourd'hui à Bulle
Une promenade soviétique

Brot a terminé 12e de l'étape, occupan
ce même rang au général.

Aujourd'hui , la 3e étape mènera lei
marcheurs sur 35 km de Montbovoi
(13 h.) à Bulle (arrivée vers 16 h.)

Résultats
l" étape, Sion - Saint-Maurice su:

44,8 km: 1. Stanislav Vehzel (URSS
3h.51'42" ; 2. Waleri Suntsov (URSS) m.t.
3. Laszlo Sator (Hon) à 13'41"; 4. Brune
Penocchio(It)à 15T9" ;5. Lubos Mackanii
(Tch) à 15'57" ; 6. Endre Andrasfay (Hon) ;
27'01" ; 7. Bob Dobson (GB) à 29'27"; 8
Stefan Malik (Tch) à 34'08"; 9. Miroslai
Svoboda (Tch) à 37' 18"; 10. Daniel Brot (S
à 38'37". Puis: 16. Michel Jomini à 52'55"
18. Philippe Vauthy à 56'26".

2' étape (Saint-Maurice - Vers-1'Eglisc
39 km): 1. Valeri Suntsov (URSS
3h.34'49" (moy. 10,893 km/h.); 2. Stanis
lav Vezhel (URSS), m.t.; 3. Stefan Mali!
(Tch) à 6'51" ; 4. Lubos Mackanik (Tch)
12' 16"; 5. Bruno Penocchio (It) à 19'51 "; t
Laszlo Sator (Hon) à 20'55. Puis les Suis
ses : 12. Daniel Brot , à 28'53"; 19. Philipp
Vauthy à 42'04"; 20. Michel Jomini
43"36. Classement général: 1. Vezhe
8h.42'17" (moyenne 11 ,488 km/h.); 2
Suntsov à 2"; 3. Mackanik à 31 '29"; 4. Las
zlo Sator (Hon) à 41'31" ; 5. Malik à 42'24"
6. Penocchio à 43'02. Puis les Suisses : 1!
Brot à lh.22'50" ; 18. Vauthey à 1 h. 51 03
20. Jomini à lh.55'06" .

I MARCHE, M
Stanislav Vezhel et Valeri Suntsoi

n'ont pas laissé planer le moindre dou-
te: le duo soviétique n'a pas d'adversai-
res à sa mesure dans le Tour de Roman-
die à la marche! Lors de la 2e étape, sui
un parcours très montagneux, entre
Saint-Maurice et Vers-1'Eglise, le ha-
meau de la skieuse Lise-Marie More
rod, les Soviétiques ont grimpé comme
personne.

Terminant main dans la main , après
avoir lâché les Italiens Cortinovis e'
Penocchio au kilomètre 10 des 39 que
comportait l'étape, ils comptaient , i
l'arrivée , près de 7 minutes d'avance
sur le Tchèque Malik , qui , en compa
gnie de son compatriote Mackanik , a
toutefois , réussi à grignoter 5 minute ;
aux Russes dans la montée propre
ment dite.

Suntsov , vainqueur du jour , est i
deux secondes de Verzhel , le vain
queur de l'édition précédente , au clas
sèment général. Mais , le 3e, Mackanik
est déjà à plus d'une... demi-heure
Meilleur Suisse . l'Yverdonnois Danie

Jeannie Longo «out» pour Séoul?
«Mondiaux»: les Italiennes gagnent les 50 km par équipes

suite), qui a glissé dans un virage er
descente situé au 40e kilomètre et es
tombée.

Le diagnostic est pessimiste poui
Jeannie Longo. La Française souffre er
effet d'une petite fracture à la hanche
gauche , ce qui rend hypothétique SE
participation aux Jeux de Séoul. Le:
radiographies pratiquées à Renaix oni
décelé une petite fracture de la crête
externe de la hanche gauche, ains
qu 'un arrachement musculaire au ni
veau de la cuisse et elle devra proba
blement arrêter la compétition dura n
trois semaines, ce qui signifie qu 'elle
devra renoncer à défendre ses chance;
en Corée du Sud dans la seule grande
course qui manque à son palmarès.

(Si

CYCLISME C^E
L Italie a enlevé le titre des 50 kilo

mètre s contre la montre des dames , i
Renaix . au terme d' une épreuve mar
quée par la chute de la Française Jean
nie Longo. Le quatuor italien , formé de
Maria Canins, la grande rivale de Jean
nie Longo dans le Tour de France
Roberta Bonanomi. Francesca Galli e
Monica Bandini . cette dernière distan
cée avant la mi-course, s'est imposée
avec 40" d'avance sur l'URSS et 1 '35'
sur les Etat-Unis. Mais les Italienne ;
ont eu leur succès facilité par l' aban
don de Jeannie Longo, la championne
du monde sur route et sur piste (pour

Le Zurichois Luzi champion suisse juniors
Le titre de champion suisse junioi

sur route, décerné à Hochdorf au terme
d' une course de 137 ,4 km , est revenu ï
Wieland Luzi (Hôngg), qui s'est im-
posé avec 25" d'avance sur Matthia ;
Hofmann (Macolin) et Rolf Huseï
(Steffisburg).

Classement: 1. Wieland Luzi (Hôngg
3 h. 27'49" (39 .670 km/h.). 2. Matthia:
Hoffmann (Macolin) à 25". 3. Rolf Huse
(Sieffisburg). 4. Patrik von Moos (Kriens)
5. Jean Wittlin (Liestal). 6. Sandro da Mo
cogno(Silencn). 7. Ben Gira rd (Macolin). 8
Rolf Schneider (Ostermundigen). 9. Olive

Senn (Gansingen). 10. Phili p Weibel (Pfaff
nau) , tous m.t. (Si

Barbara Ganz victorieuse
Médaillée d'argent aux mondiau ;

sur piste de Gand , la Zurichoise Bar
bara Ganz a remporté une course su
route à Olten.

Le classement: 1. Barbara Ganz (S)
75 km en 1 h. 48'53" (41 ,328 km/h.). 2
Valérie Simmonet (Fr) à 6". 3. Evelyn Mûl
1er (S) à 1*58" . (Si
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On cherche , pour de suite ou à conve- Commerce de bou-
nir , chérie cherche

aide-vendeuse
un manœuvre en vitrerie avec expérience ,

semaine de
Se présenter ou tél. 5 jours
à Kirsch SA , Excellent salaire.
rue Geiler 2,
1700 Fribourg, s 22 33 12 -a- 037/30 14 16

17-75254 143-102518

ff^^^ĈytC^Ç^S v\ 
Cherche à Bulle

Y_ 1  ̂ SERVEUSE
Bon gain, nourrie ,

Cè'O-^wetch 
'«ée

-

s- 029/2 78 95

MMM^^HMMH^^^M^^P

iV/i/o/7 su/sse du Yachting
Sulgenauweg 40, 3007 Berne

Notre fédération sportive cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

une secrétaire
à temps partiel

bilingue français/allemand
avec des notions de la langue anglaise.

Ce travail intéressant et varié convient surtout
à une personne sachant faire preuve d'initiati-
ve, apte à travailler d' une manière indépen-
dante et capable de rédiger la correspondance
dans les deux langues.

Age indéfférent.

Si cette annonce vous inspire,
téléphonez au 031/45 28 45.

imJK/M QË
c 'est

L'AUTRE DIMENSION

Wîl
"•"mr ^^GlUlSIEZ - PRIBOURG

TOP pTnesf
Demandez le nouveau programme

au © 037/26 36 66
(de 9 h. 1 5 - 2 1  h. 45)

< 

Notre société spécialisée dans la publicité extérieure, cherche pour
sa nouvelle agence de Fribourg, située au centre ville

O UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
àék
mmmy^W qui sera chargée des travaux suivants :T̂^TvJ 

qui sera chargée 
des 

travaux suivants :

* ui - réception / téléphone
oi_c W ° - correspondance fr. -all.o u .2 ii , • . - ,

-c jn » .2 - secrétariat qeneral.

E "SS °-
< «<t -g Ce poste requiert une bonne formation de base (diplôme de com-
T> -g "" _o merce ou CFC), la maîtrise du français et de l'allemand (parlé et
-g -g -g 2 écrit) et quelques années d' expérience. Entrée en fonction : 1 •' oc-
.o E o c tobre 1988 ou date à convenir.
.g g s tS
O- O, Nous offrons une place stable , un travail intéressant et varié ainsi
.o £ -o o que toutes les prestations d' une entreprise moderne et dynami-
.ïï Z,.z .ï nue.
0 = 0 0

Les offres détaillées, avec curriculum vitae , photo récente et cer-
tificats sont à adresser à la Société générale d'affichage, 26 , rj e
Çaint-P icrro  1 7l~in Cnho, , r r .  i l' ott Ho M E Criemann

CARROSSERIE DE LA RIVIERA
cherche de suite ou date à convenir

PEINTRE EN VOITURES
QUALIFIÉ

s- 021/960 16 60
17-75059

Hôtel Saint-Georges
Romont

cherche
pour entrée à convenir

UN CUISINIER
UN COMMIS DE CUISINE

UNE SOMMELIÈRE
(1 à 2 jours par semaine)

Etablissement fermé le dimanche

-s- 037/52 22 97
F. Maeder

17-2371

Urgent !
On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie)

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

s 037/23 16 77
, 36-203 1

QALCOA
ALCOA , a leading producer of light-metal products has an opening at its European
Headquarters in Lausanne, for a

SALES ENGINEER
Reporting to the European Marketing and Sales Managers, he will be part of a small
team and responsible for the sale of semi-finished products primarily to the Aero-
space industry in France.

The successful candidate
• has an engineering background, is used to read prints and spécifications and is

fluent in French, English and possibly Spanish

• is young and dynamic with at least 3 to 5 years industrial selling expérience
(ideally in a related field like metals or aerospace)

• is willing to travel 50% of his time (mainly to France)

• is a Swiss national or holds a valid work permit.

ALCOA offers an attractive compensation and benefit package and the other
advantages of a major multinational company.

If you are interested in this opportunity, please send your résumé and salary
requirements to:

Margaret Fremd
ALCOA SA
61, avenue d'Ouchy
1000 Lausanne 6
¦s 02 .121 61 61

f f̂tS!—^S5^
des P"*

cherche, pour postes stables et tem-
poraires , des

serruriers / soudeurs
mécaniciens mée. gén.

tourneurs-fraiseurs
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
ferblantiers

titulaires d' un CFC

Appelez M. Schorderet au

Pour notre succursale
d'Avry-Centre,
nnns pnnanpnnç pnrnrp

2 VENDEUSES AUXILIAIRES
stables, dynamiques, souriantes et
de bonne présentation.
Horaire entre 20 h. et 25 h. par se-
maine.

BULLIWATT SA
Appareils ménagers
Centrale : * 021/963 04 27

MHBMHHMM

failli
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Impuissant, Central est corrigé à la Motta par Echallens 1-5 (1-1)
De fatales lacunes physique et technique

Sans exagérer on peut dire que Central a reçu une véritable leçon chez lui face à
Echallens. Incapable de développer un jeu offensif cohérent, le onze de Jean-
Michel Guillaume s'est contenté de défendre son camp, plutôt mal que bien, il faul
l'admettre. Les causes de cet échec cinglant sont multiples et elles sont plus à
chercher dans le manque de vivacité centralien que dans la verve d'Echallens. Cai
mise à part l'excellente performance de Mermoud, Echallens n'a pas spécialement
brillé. Tout simplement il n'avait en face de lui qu 'une équipe tournant pas même
au quart de ses possibilités.

de tout leur pouvoir d hommes en non
pour sanctionner des hors-jeux ou de;
fautes totalement spéculatives. Peis-
sard , sorti tout à fait légitimement de
ses seize mètres pour dégager la balle
en touche, et Bùcheli , fauché dans les
seize mètres par le libero d'Echallens
Azpilicueta , en savent quelque chose
(40e et 44e).

Effondrement
Dans ces conditions de jeu difficiles

Central déjà vacillant s'effondra tota
lement. Devant les avants tourbillon
nants d'Echallens, les défenseurs cen
traliens durent recourir aux moyens de
fortune et parfois illicites , comme à h
67e minute, lorsque Kuenzi s'en allaii

seul au but:  Denvaz dut le crochetei
dans les seize mètres. Le penalty étai
indiscutable. Transformé avec succès
par le même Keunzi , il sonna le glas
des espoirs centraliens et marqua poui
Echallens le début d'un festival, dom
Mercier (86e) et le méritant Mermouc
(89e), furent les principaux acteurs, er

. . . . &.

ment beaucoup trop de condition. Es
pérons que contre Vevey, il recouvn
ses moyens sinon la saison sera rude

Central: Peissard ; Guillaume, Derivaz
Schafer, Rappo (66e Rumo), Bassi , Carter
Favre ; Bùcheli , Cuche, Berva (46e Da Ro
cha).

Echallens : Henchoz ; Azpilicueta , Mive
laz , Turin , Courvoisier; Salzamo, Mercier
Mermoud; Chatelan (85e Bernetti), Bau
mann , Kuenzi.

Buts : 21 e Bauman 0-1. 25e Bassi 1-1. 53
Mermoud 1-2. 67e Kuenzi (penalty) 1-3. 86
Mercier 1-4. 89e Bernetti 1-5.

Arbitre : M. Bruno Schwaller de Zuchwi
qui avertit Peissard 41 e, Bùcheli 42e et ex
puise Baumann 75e.

Notes : Stade de la Motta, 650 specta
teurs.

Pierre-André Siebe;

inscrivant les quatrième et cinquièm<
buts. Et tout ceci à dix joueurs s'il vou:
plaît , puisque Baumann fut expulsé i
la 75e minute pour voie de fait sui
Bùcheli.

Perd re cinq à un devant son public
le coup est rude pour Guillaume et les
siens, surtout qu 'Echallens n'est er
tout cas pas la meilleure équipe di
groupe ! Centra l a les capacités de faire
mieux, mais hier il manquait décidé-

«
PREMIÈRE IrSS---

Le plus évident est bien le manque
de préparation du onze centralien.
Même s'il se présentait au grand com-
plet face aux hommes de Claude Ver-
gères, il comptait beaucoup trop d'élé-
ments qui ne pouvaient fournir un ren-
dement idéal. Cuche, Bassi , Favre
étaient sous l'éteignoir. Bùcheli ne
trouvait pas la faille et perdait ses duels
avec son cerbère Courvoisier. Face à
un Centra l t imide et chancelant physi-
quement , Echallens aurait eu tort dene
pas profiter de l'occasion. Dès les pre-
mières minutes de la partie, les Bau -
mann, Kuenzi et autres Mermoud ne
manquèrent pas de s'infiltrer dans la
friable défense adverse pour adresser
de violents tirs heureusement mal

ajustés. Ainsi , jusqu 'à l'ouverture di
score par Baumann (21 e) d'un splen
dide tir des vingt mètres, le match sem
blait aller à sens unique et tourner ai
siège des buts défendus par Peissard
Pas une action bien construite à se
mettre sous la dent côté Central ! Le
déchet dans les tentatives des bleus e
blancs était beaucoup trop importani
pour que le score en restât là, même s:
l'égalisation par Bassi d'une volée des
seize mètres fut superbe (25e).

Comme a l'entraînement !
Avec l'aide de l'arbitre, Brune

Schwaller de Zuchwil (que l'on peu!
qualifier d'incapable), le match allaii
prendre en seconde période des allures
de promenade pour Echallens. En ef-
fet, Schwaller, ainsi que les juges de
touche, fermèrent les yeux sur des fau-
tes évidentes et au contraire y allèrenl

FOOTBALL ËTJWJGER

Portugal: Belenenses seul
2e journée : Sporting Lisbonne - Beira

Mar 0-0. Portimonense - Farense 0-0. Vito-
ria Guimaraes- Belenenses 0-1. Academica
Viseu - Maritimo Funchal 0-0. Nacional -
Fa rnalico 2-0. Boavista - Leixoes 2-2.
Amardora - Sporting Braga 1-3. Vitoruia
Setubal - Desportivo Chaves 2-0. Penafiel -
FC Port o 0-1. Espinho - Benfica Lisbonne
2-2. Classement: 1. Belenenses 4. 2. Braga.
Nacional . Setuba l. Sporting Lisbonne. Ma-
ritimo, Beira Mar , Farense et FC Porto 3.

(Si]
Angleterre: scores sévères

1"' journée: Aston Villa-Millwall 2-2.
Charlton-Liverpool 0-3. Derby County-
Middlesbrough 1-0. Evcrton-Newcastle 4-
0. Manchester Unitcd-Queen 's Park Ran-
gers 0-0. Norwich City-Nottingham Forest
2-1. Shefïield Wcdnesday-Luton Town 1-0.
Wimbledon-Arscnal 1-5. Southampton-
Wesi Ham 4-0. Tottenham Hotspur-Co-
ventry City renvoyé. (Si)

France: PSG tenu en échec
9" journée: Paris St-Germain-Auxerre 2

2. Bordeaux-Strasbourg 2-0. Canncs-So
chaux 2-0. Monaco-Toulouse 1-0. Nantes
Si-Etienne 1-1. Toulon-Nice 0-0. Laval
Marseille 0-1. Caen-Lille 2-1. Metz-Mont
pcllier 1-2. Lens-Racing Paris 1-1.

Classement: 1. Paris St-Germain 8/ 19. 2
Bordeaux 8/ 1 8. 3. Monaco 9/ 1 7. 4. Auxerre
9/ 1 7. 5. Marseille 9/ 16. 6. Sochaux 9/ 1 5. 7.
Nantes 9/ 1 5. 8. Toulon 9/ 15. 9."Nice 9/ 14
10. Toulouse 9/14. 11.  Cannes 9/ 1 3. 12
Montpellier 9/13. 13. Lille 9/ 10. 14. Met2
9/9. 15. Racing Paris 9/9. 16. Laval 9/8. 17
Strasbourg 9/7. 18. Lens 9/6. 19. Caen 9/6
20. St-Etienne 9/4. (Si

RFA: Bayern souverain
5e journée: Kickers-Stuttga rt-SV Ham

bourg 2-0. Bayern Munich-Kaiserslautcrr
5-1. Hanovre 96-Bayer Leverkusen 2-2. Bo
russia Dortmund-Borussia Mônchenglad
bach 0-0. Nuremberg-VfL Bochum 3-1. Co
logne-Karlsruhe 6-1. Waldhof Mannheim
Werder Brème 1-1.

Classement: 1. Bayern Munich 4/7. 2
Cologne 5/7.. 3. Bayer Uedinge n 5/7. 4
Karlsruhe 5/7. 5. VfB'Stuttgart 4/6. 6. Bayei
Leverkusen 5/6. 7. Nuremberg 5/6. 8. Wer-
der Brème 5/6. 9. Waldhof Mannheim 5/5
1.0. Borussia Mônchengladbach 5/5. 11
St.Pauli 5/5. 12. VfL Bochum 5/4. 13. Kic
kers Stuttgart 5/4. 14. SV Hambourg 5/3
15. Borussia Dortmund 5/3. 16. Kaiserslau
tern 5/3. 17. Hanovre 96 5/2. 18. Eintrach
Francfort 5/2. • (Si

Autriche: St. Pôlten continue
8e journée: ASK Linz-Admira/Wackei

Vienne 0-2. Austria Klagenfurt-Vienn;
Vienne 2-2. Austria Vienne-Sturm Graz 3
1. AK Graz-Rapid Vienne 3-1. Vorwârt:
Styrie-FC Tyrol 0-5. Wiener SC-St. Pôlter
2-4. Classement: 1. St. Pôlten 13. 2. FC
Tyrol 12. 3. Austria Vienne 12. 4. Admi
ra/Wacker Vienne 11 .5 .  Rapid Vienne 8.

(Si

Hollande: cinq seconds
3" journée : Groningue - Maastricht 4-1

Haarles - Fcvenoord Rotterdam 1-2. PSV
Eindhovcn - Volendam 2-0. RKC Waal-
wij k - VV Venlo 6-0. Roda JC Kerkrade ¦
Den Bosch 3.2. Twente Enschede - Willen-
II 0-0. Sparta Rotterdam - Veendam 3-1
Utrecht - Fortuna Sittard 3-1. PEC Zwolle-
Ajax Amsterdam renvoyé. Le classement
1. PEC Zwolle 2/4. 2. Utrecht 3/4. 3. Sparu
Rotterdam 3/4. 4. Twente 3/4. 5. Fève
noord 3/4. 6. Roda 3/4. (Si

RDA: Dresde battu
3''journée: Dynamo Berlin-Union Berlir

1-1. Dynamo Dresdc-Karl-Marx-Stadt 3-4
Stahl Bradcnbourg-Magdebourg 1-2. Sach
senring Zwickau-Rot-Wciss Erfurt 0-1. Lo
komotive Leipzig-Wismut Aue 1-1. Ener
gie Cottbus-Chemie Halle 0-0. Cari Zeis:
Iena-Hansa Rostock 2-0. Le classement: 1
Dynamo Dresde 3/4. 2. Cari Zeiss Iena 3/4
3. Hansa Rostock 3/4. 4. Rot-Wciss Erfur
3/4. 5. Karl-Marx-Stadt 3/4. 6. Wismut Aue
3/4 . (Si

Coupe Libertadores: les qualifiés
Coupe Libertadores, 1" tour. Les classe-

ments finals (6 matches); groupe 1: 1. Uni
Catolica (Chi) 10 p. 2. Colo Colo (Chi) 9. 3
Maritimo (Vén) 3. 4. Atletico Tachira
(Vén) 2. Uni  Catolica et Colo Colo son!
qualifiés pour le 2e tour.

Groupe 2:1. Newell's Old Boys (Arg ) 8. 2.
San Lorenzo (Arg) 8. 3. Barcelona (Equ) 7
4. Filanbanco (Equ) 1. Newell 's et San Lo-
renzo Sont qualifiés.

Groupe 3:1. America (Col) 9. 2. Naciona
(Uru) 8. 3. Millonarios (Col) 4. 4. Wande
rers (Uru) 3. America et Nacional sont qua
lifiés.

Groupe 4: 1. Oriente Petrolero (Bol) 7. 2
Bolivar (Bol) 6. 3. Cerro Porteno (Par) 6. 4
Olimpia (Par) 5. Oriente Petrolero et Boli
var sont qualifiés.

Groupe 5: 1. Guarani (Bré ) 8. 2. Univer-
sitario (Pér). 3. Sport Récife (Bré ) 5. 4
Alianza Lima (Pér). Guarani et Universi ta
rio sont qualifiés. (Si

>—PUBLICITE -^

Pgg) NOUVEAU
¦àV^l- Blaupunkt

SB SQM 108.

L'autoradio le plus sûr du monde.
Module de commande amovible sur col
de cygne - antivol parfait (retirez le mo-
dule en qu i t t an t  la voiture et emportez-le
avec vous)! OUC siérco/OM/OL . cher-
cheur d'émetteurs . Scan , 20 mémoires ,
4x25 W Extension possible: lecteur CD
CDP 05 ou lecteur de cassettes CCP 08.

Le son sans frontières. Chez nous:

 ̂
CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/26 27 06

AFF. Belfaux: un nul à Farvagny
Belle frappe du Centralien Schafer (à droite) sous le regard de Mermoud. m Bruno Maillan

2e ligue 4e ligue
Richemond-Courtepin 0-2
Sivinez-Marly 1-1 Groupe I
Guin-Portalban 0-3 Porsel-Mézières 4-
Farvagny-Belfaux 4-4 Remaufens-Le Crêt la 3-(
Domdidier-Ueberstorf 2-1 Grandvillard Ib-Vuister./ Rt II 4-
Fétlgny-Morat 1-5 Chapelle-Siviriez II 1-<

Groupe II
1. Domdidier 2 2 0 0 5-1 4 Le Pâquier-Echarlens 1-
2. Portalban 2 2 0 0 7-3 4 Vaulruz-Grandvillard la 2-
3. Marly 2 1 10  4-2 3 Broc ll-La Tour II 2-(
4. Farvagny 2 1 1 0  7-6 3 Le Crêt Ib-Gruyères 4-(
5. Morat 2 10  1 5-4 2 Enney-Riaz 2<
6. Courtepin 2 10 1 3-3 2 Groupe III
7. Guin 2 10 1 3-4 2 Le Mouret ll-Gurnefens 0-
8. Richemond 2 10 1 2-3 2 'Rossens-Matran 3-'
9. Siviriez 2 0 1 1 4-5 1 Marly lla-Corpataux 5-(

10. Belfaux 2 0 1 1 5 - 7 1 Sorens-Ep.-Arconciel II 2-(
11. Ueberstorf 2 0 0 2 3-5 0 Farvagny lla-Ecuvillens 2- '.
12. Fétigny 2 0 0 2 2-7 0 Groupe IV

Romont ll-Châtonnaye 1- .
3e MgUe Villaz-Villars/GI. Il 6-:

Villarimboud-Chénens 4- '
Groupe I , Neyruz-Cottens 3-(
La Tour/Trême-Vuadens 1-1 Autigny-Billens 5-:
Vuisternens/Rt-Bulle II 0-0 Groupe V
Ursy-Broc 3-2 Chevrilles ll-Bôsingen 1-t
Attalens-Semsales 1-0 St-Antome-Dirlaret II 1-f.
Charmey-Châtel II 2-3 Heitenried ll-Cormondes la 0-<
Sâles-Romoni 0-4 Wûnnewil ll-Ueberstorf Ha 2-t
Groupe II Groupe VI
Etoile Sp.-Fribourg II 3-3 Vully ll-Morat II 2-;
Givisiez-Central II 1-2 Ueberstorf llb-Et. Sport II 0- '
Ep. -Arconciel-Lentigny 2-0 Cormondes Ib-Richemond II 1-;
Villars/GI.-Onnens 3-4 Belfaux ll-Marly lib K
Vuisternens/O.-Le Mouret 1-5 Guin lll-Cpurgevaux 3- '
Granges-Pac.-Corminbœuf 1-0 Courtepin lla-Givisiez II 2- '.
Groupe III Groupe VII
Plasselb-Wùnnewil 1-2 Schoenberg-Counépin Mb 4-C
Chiètres-Planfayon 3-4 Dompierre ll-Grolley 0- '
St-Sylvestre-Heitenried 1-2 Montagny ll-Domdidier II 3- '.
Dirlaret-St-Ours 5-1 Misery/Court. -Noréaz-Ros. Il - 1- '
Tavel-Guin II 1-3 Beauregard ll-Grandsivaz 3-Â
Schmitten-Chevrilles 1-2 Prez ll-Léchelles 1-É
Groupe IV Groupe VIII
Ponthaux-Prez 1-1 Morens-Fétigny II 1-1
St-Aubin-Vully 0-1 Montet-Bussy 4-1
Estavayer/ L -Aumont 4-1 Estavayer/LII-Cugy II 1-C
US Cheiry-Vill.-Montbrelloz 2-2 Munst-Middes 2-,
Cugy-Montagny 1-0 Portalban ll-Gletterens 1-C
Noréaz-R. -Dompierre 4-2 Cheyres-St-Aubin II 2-1

5e ligue Seniors
Groupe I Groupe I
Billens ll-Chapelle II 3-3 Romont-Vuisternens/Rt 2- 'A
Ursy ll-Remaufens II 2-0 Semsales-Villaz/Pierre 2-Â
Bossonnens ll-Attalens II 2-9 Siviriez-URSY 2-C
Semsaies ll-Porsel II 3-0 _
Mézières ll-Promasens II 4-6 GrouPe 2

Gro(J M Ep. -Arconciel l-Bulle II 5- ,

Charmey lla-La Tour III 3-3 [?
ul,e '-La Tour/Trême

Riaz ll-Corbières 1-2 Farvagny-Gumefens

Gruyères ll-Vaulruz II 8-2 Groupe 3
Bulle IM-Château/d'Œx 1-0 Villars/GI. -Etoile 5-1
Vuadens ll-Echarlens II 2-1 Matran-Granges-Pac. 2- .
GrouPe '" Marly-Ep.-Arconciel II 0-:
Massonnens la-Vuisternens/Og. Il 2-2
Pont/V .-Treyvaux 5-1 Groupe 4
La Roche ll-Rossens II 3-4 Dirlaret-Alterswil 2-
Gumefens ll-Charmey Mb 2-4 Tavel-Chevrilles 4-

Plasselb-Planfayon 2-
Groupe IV « ,.
Corminbœuf ll-Granges/Pc. Il 3-3 M.. '.,,,', . . „ ,
D j  m o u £ n X X  Heitenned-Ueberstorf 0-1Beauregard llla-Schoenberg 9-0 n. .. . ..,.- , ,_ iu D u ., m . „ Chietres-Wunnewil 3-Cressier Ib-Richemond III 1-8 c„, ,,,„„ r,.,„ . ... ,, r. , ,„ _ „ bchmitten-Cau n 1Matran ll-Central III 3-2
Ep.-Arconciel lll-Givisiez III 1-5 GrouPe 6

Corminbœuf-Richemond 0-:
Groupe V Courtepin-Onnens 5-:
Misery-Court. ll-Grolley II 7-1 Central-Noréaz-R 9-(
Central llla-Léchelles II 2-1
Domdidier lll-Cressier la 2-3 ,.'°up

%
7

Montagny lll-Beauregard lllb 9-2 Morat-Courgevaux 6-
Ponthaux 11-Villarepos ¦ 1-13 Portalban-Domdidier 7-

Cormondes-Gletterens 7-
Groupe VI r a
St-Sylvestre ll-Plasselb II 1-0 GrouPe 8

Schmitten lll-St-Antoine II 0-3 lsl™Ve '/ L :?°?*
em°"ï U

f.
Ueberstorf lll-Chiètres II 4-10 St. Payerne-US Che.ry-V.llen. 7-,

Wùnnew.l lll-Brùnisr,ed II 2-0 Montet-Montbrelloz 3-

Bôsingen ll-St-Ours II - 1-1

Groupe vu Résultats
Cottens ll-Neyruz II 2-2
Ecuvillens ll-Villarimboud II 1-2 j  n» Q QQ
Onnens ll-Villaz II 1-2 OU Z I .O.OO
Lentigny II-Massonnens lb 2-0 

Portalban.Siviriez 4.:Châtonnaye ll-Estav.-Gbx la 1-4 Central ll-Fr,bourg II 3-1
Groupe VIII Guin ll-Dirlaret 0-1
Nuvilly-Morens II 3-1 St-Ours-St-Sylvestre 4-(
Montbrelloz li-Vallon 3-3 Corpataux-Rossens 3-
Aumont ll-US Cheiry-Villen. Il 7-3 Chénens-Villaz 1-
Cugy lll-Menières 3-1 Richemond ll-Ueberstorf lib 5-;
Surpierre-Montet II 6-4 St-Ours ll-Wûnnewil III 3- '.



Flushing Meadow : fin du Grand Chelem
S. Graf et la Suède

Bl 1 TENNIS ^

Lundi 29 août 19881:28

L Allemande de l'Ouest Steffi Graf et les joueurs suédois tenteront d'accomplir
un Grand Chelem, chacun à sa manière, à l'occasion des championnats interna-
tionaux des Etats-Unis , qui commenceront aujourd'hui sur les courts en ciment du
stade de Flushing Meadow , à New York. Steffi Graf, victorieuse cette année en
Australie (Melbourne), en France (Roland-Garros) et en Grande-Bretagne (Wim-
bledon), cherchera , à 19 ans, à être la troisième joueuse à réussir un Grand Chelem
féminin , en gagnant pour la première fois le titre américain.

Avant elle , l 'Américaine Maureen
Connolly ( 1953) ct l 'Australienne Mar-
garet Court-Smith (1.970) avaient été
les seules à réaliser cet exploit. L'Amé-
ricaine Martina Navratilova avait
bien , elle aussi , gagné les quatre tour-
nois majeurs consécutivement , mais
elle avait accompli cette performnee
sur deux années, en 1983 et 1 984.

A sa portée
En toute logique , Steffi Gra f devrait

atteindre son objectif.
D'autre part , les autres joueuses de

la génération de Steffi Graf, notam-
ment l'Argentine Gabriela Sabatini et
la Soviétique Natalia Zvercva . n 'ont
pas encore connu la grande consécra-
tion. Steffi Graf contre Chris Evert ou
Ciabiiella Sabatini . l'Américaine Pam
Shriver contre Martina Navratilova ou
Natalia Zvercva , telles devraient être
les demi-finales.

La Suède pourrait , pour sa part , ac-
complir un «Grand Chelem national»
en simple messieurs. Après les succès
de Mats Wilander à Melbourne et à
Paris et de Stefan Edberg à Wimble-
don . le tennis suédois, également qua-
lifié pour la finale de la Coupe Davis,
cherchera avec ces deux joueurs à bou-
cler victorieusement la boucle. L'un et
l'autre en sont fort capables. Avec en
complément d' une victoire éventuelle
à New York , où ils n 'ont jamais gagné,
un litre individuel assuré de champion
du monde.

Mais un joueur sera particulière-
ment motivé pour se racheter et sauver
son année: le Tchécoslovaque Ivan
Lendl. Toujours numéro un mondial à
l'ATP. Lendl n 'a pas gagné un seul litre
majeur en 1988. Victorieux ces trois
dernières années à New York, il pos-
sède toutes les armes pour conserver
son titre .

Dans ce tournoi , le tennis américain
comptera sur l'étoile montante André
Agassi , mais aussi sur l'éternel J immy
Connors (36 ans le 2 septembre ) et sur
John McEnroe toujours à la recherche
de son glorieux passé. L'Allemand de
1 Ouest Bons Becker, maigre ses ennuis
physiques , et le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir seront , aux aussi , à suivre ,
comme les deux meilleurs Français ,
Yannick Noah et Henri Leconte, ce
dernier très discret ces dernières an-
nées. (Si)

Bulle et Mariy
restent en ligue C

Bulle et Marly ne joueront pas la
saison prochaine les interclubs en ligue
B. Battu 8-1 à Lausanne par le Stade,
les Bullois n'ont rien à regretter. I! en
va autrement pour Marly défait de jus-
tesse 5-4 par Bâle. Si aucune formation
fribourgeoise n'évoluera en ligue B, el-
les seront trois à l'œuvre en ligue C
puisque l'Aiglon , vainqueur 6-3 de
Saint-Gall , a rejoint Marly et Bulle.

GD
• Plus de détails dans notre prochaine
édition.

Roland Stadler battu à Rûmikon
Pour la deuxième fois en une semai-

ne. Roland Stadler a perd u une finale.
Il y a hui t  jours , il s' inclinait à Olten.
devant Zoltan Kuharszky , pour le titre
national. Dimanche , à Rùmikon . le
Zurichois a perdu la finale d' un tour-
noi du circuit-challenger , devant le
Tchécoslovaque Jaroslav Bulant , en
trois manches ct deux heures et demie
de jeu. La décision , dans cette finale ,
est intervenue au quatrième jeu du
troisième sel. lorsque le Tchécoslova-

que réussissait le seul «break» de la
partie. Stadler n 'en a pas moins inscril
15 points à l'ATP.

Circuit challenger (25 000 dollars), demi-
finales : Roland Stadler (S/ 1 ) bat Veli Palo-
heimo (Fin/5) 6-4 6-3: Jaroslav Bulant
(Tch) bat Martin Strelba (Tch/3) 6-4 7-5.
Finale: Jaroslav Bulant (Tch) bal Roland
Stadler (S/ 1 ) 6-3 6-7 6-3. Double , finale : Jan
Appel-Veli Palohcimo (Su/Fin) battent An-
dras Lanvi-Laszlo Markovits (Hon) 7-5 6-7
(4-7) 6-3. (Si)
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LALIRERTÉ SPORTS
Lors des championnats régionaux à Berne
Anita Protti en évidence
ATHLÉTISME *%t

Sélectionnée pour les Jeux de Séoul ,
la Lausannoise Anita Protti a établi
une nouvelle meilleure performance
suisse de la saison sur 800 m, à l'occa-
sion des championnats régionaux ro-
mands et bernois qui se sont déroulés à
Berne. En 2'03"82. elle a amélioré sa
meilleure performance personnelle de
36 centièmes de seconde:

Bonne performance également pour

Fabien Niederhàuser . vainqueur du
110 m haies en 13"77 , ce qui signifie
que le Jurassien a égalé sa propre meil-
leure performance suisse de la sai-
son.

Malheureusement pour lui , le cou-
reur de Courtelary' n 'avait pas été «re-
pêché», j eudi dernier , lorsqu 'on effec-
tua la sélection définitive pour Séoul.
La limite de qualification , il l'a ratée
deux fois de deux centièmes... Avec
13"77, Niederhàuser est aussi à 3 cen-
tièmes du record de Suisse du Biennois
Jean-Marc Muster. établi voici trois
ans. (Si)

Nouveau record pour Schumacher à Berne
19 centièmes de mieux

A l'occasion des championnats
régionaux d'athlétisme qui se sont
déroulés ce week-end au stade du
Neufeld à Berne, Christoph Schu-
macher du CA Fribourg a une nou-
velle fois battu le record fribour-
geois du 110 m haies. Hier, il a
couru en 14"59, soit une améliora-
tion de 19 centièmes par rapport à
son temps des championnats suis-
ses de Zoug. Il a pris la 6' place de
l'épreuve.

Liaudat aussi
Un deuxième record fribourgeois

est tombé hier: celui du 800 m ju-
niors. Le Châtelois Jean-Luc Liau-
dat a en effet remporté le titre en
l'52"55, améliorant de deux centiè-
mes le record établi par Romanens

l'année dernière. Outre Jean-Luc
Liaudat, Sylvia Aeby a remporté le
titre de championne régionale du
200 m. Sept médailles d'argent
(Sylvia Aeby sur 100 m, la junior
Andréa Forster au poids et au dis-
que, Norbert Hofstetter au disque,
Jacques Krahenbùhi  sur 10 000 m,
Pierre-André Kolly sur 1500 m et le
junior Philippe Chassot en hauteur)
et cinq médailles de bronze (Karin
Jetzer sur 400 m haies, Jean-Pierre
Berset sur 10 000 m, Norbert Hofs-
tetter au poids et le junior Serge
Robadey sur 2000 m steeple et le
cadet Grégory Wiesner au javelot)
complètent le bilan des Fribour-
geois. M. Bt

• Des détails dans une prochaine
édition.

Peter Wirz se réveille à Coblence
Evincé de marque des Jeux olympi-

ques de Séoul, le Britannique Sébas-
tian Coe a livré un duel superbe au
Brésilien José Luis Barbosa sur 800 m
(Coe en détient toujours le record du
monde) , lors du meeting de Coblence ,
en RFA. tout près de la frontière suisse.
En 1"43"34 . le Brésilien , vice-cham-
pion du monde de la spécialité, s'est
imposé avec le 3e meilleur chrono de la
saison.

Quatrième de la course. Peter Wirz
établissait une nouvelle meilleure per-
formance suisse de la saison, en
3'36"63. Avec un temps supérieur à
14'07". Pierre Délèze a. en revanche ,
une nouvelle fois déçu, en terminant
12e du 5000 m. Il y a quatre jours , le
Valaisan avait encore étonné sur
3000 m. à Berne. Il n 'a pas trouvé d'ex-

plication pour sa course médiocre de
Coblence. Sur 3000 . dames, Cornelia
Burki a conquis le 2e rang, en
8- 59"96. (Si)

Un succès de Cuennet
La course de montagne La Villette-

Chalet du régiment a vu la victoire
d' un Gruérien: Jean-François Cuennet
s'est imposé avec l'Ol d'avance sur
Ruedi Bûcher et 1 '49 sur Michel Mar-
chon. Chez les dames, Marianne Sch-
muckli de Marly a devancé Solange
Berset de Belfaux , alors que le Bullois
Jean-Pierre Clerc gagnait chez les ju-
niors.
• Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

|| [ LUTTE iflft
A Jakob la fête
neuchâteloise

Vue des Alpes (113 lutteur s, 1500 spec-
tateurs). Passe finale: Werner Jakob tombe
Gilbert Monneron en 3' 1 5". Classement : 1 .
Werner Jakob (Chiètres) 58.75. 2. Willia m
Wyssmùller (Gruyère ) 58.25. 3. Gilbert
Monnero n (Estavayer) 58,00. 4. Al ain Bi-
frare (Illarsaz), Jessy Udry (Savièse ) ct Rolf
Wehre n (Gruyère) 57.50.

• Wilchingen( 128/800): 1. Armin Thomi
(Wilchingen). 2. Markus Thomi (Wilchi n-
gen) et Albrecht Rhyner (Ennenda).
• Einsiedeln (82/800): 1. Urs Sutter (Obe-
rarth). 2. Eugen Hasler (But tikon ) et Vin-
cenz Kùttel (Kussnacht).
• Schônried (97/900) : I. Johan Santschi
(Baggwil). 2. Peter von Gunten (Grindel -
wald) et Urs Schôni (Koppigen).

lll l ^1III IPLONGEON ~ ŜJ
Natacha Repond:

titre national
Locarno. Championnats suisses juniors

de plongeon. Messieurs. Haut vol : 1 . Otto
Oliver (Zurich) 371.20. 2. Christian Lien-
berger (Zurich) 353.35. 3. Roy Muller (Ber-
ne) 235,95. - Tremplin : 1. Oliver 369,65. 2.
Muller 250,25. 3. JurgRôthlisberger (Thou -
ne) 229,50.

Dames. Haut vol: 1. Natacha Repond
( Fribourg) 328.55. 2. Adriana Cloetta (Zu-
rich) 286,00. 3. Anita Blaser (Thoune)
181 ,10. -Tremplin: 1. Katia Aviolat (Lau-
sanne) 386.85. 2. Repond 357,40. 3. Cloetta
351 .40. (Si)

«Mountain bike »
Un Américain à Aminona

L'Américain Michael Kloser a en-
levé le titre masculin des deuxièmes
championnats du monde de «moun-
tain bike». à Aminona , en précédant à
la surprise générale le détenteur du
titre , son compatriote Ned Overend.
La médaille de bronze est revenue au
Britannique Tim Gould , alors que le
meilleur Suisse, Patrick Schneider , se
classait 3e. Chez les dames, victoire
américaine également avec Sara Bal;
lantyne.

Les résultats messieurs : 1. Michael Klo-
ser (EU) 2 h. 42'10"3. 2. Ned Overend (EU)
2 h. 46'45"5. 3. Tim Gould (GB) 2 h.
50'22"7. 4. John Tomack (EU) 2 h.
51'31"7. , 5. Patrick Schneider (S) 2 h.
52'29"6. 6. Ulrich Rouler (RFA ) 2 h.
54'48"0. Puis: 9. Philippe Perakis (S) 2 h.
59'14"0. Dames: 1. Sara Ballantyne (EU)
3 h. 23'04"0. 2. Cinddy Whitehead (EU)
3 h. 44'30"6. 3. Silvia FUrst (S) 3 h.
45'35"7. (Si)
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1 courses pour McLaren-HondcGP de Belgique: 8e doublé en

Ayrton Senna: un avantage certain

Lundi 29 août 1988

Ayrton Senna n'a pas encore gagné la guerre. Mais en remportant la bataille
des Ardennes , le pilote brésilien a pris un avantage certain sur son coéquipier de
chez McLaren-Honda, Alain Prost. Vainqueur du Grand Prix de Belgique, sur le
circuit de Spa-Francorchamps, Senna totalise désormais 75 points contre 72 au
Français. Cette avance de trois points ne reflète pas vraiment la situation. En fin
de saison, lorsque 11 résultats seront pris en compte sur 16 courses, ce sera en effel
le nombre des victoires qui devrait faire la différence entre les deux « intoucha-
bles ». Et dans cette optique, Senna compte désormais sept succès, contre quatre s
Prost.

Auteur de la «pole-position» , la
neuvième cette saison (record égalé),
Ayrton Senna a donc obtenu à Spa, par
un temps couvert mais sans pluie , sa
septième victoire de la saison. La trei-
zième de sa carrière. Et , une fois de
plus , le Brésilien a fait étalage de toute
sa classe pour dominer un Alain Prosl
qui , bien conscient de l'impératif de
vaincre s'il entend conquérir une troi-
sième couronne mondiale, n'était pas
prê t à lui faire de cadeau. Mais le Fran-
çais n 'a rien pu et a dû se contenter de
la deuxième place, McLaren-Honda
réussissant du même coup son hui-
tième «doublé» de la saison en onze
courses, par ailleurs toutes rempor-
tées.

Un kilomètre pour Prost
Et pourtant , Alain Prost devait jouer

son va-tout dès le feu vert. Le Français
débordait en effet Senna pour virer en
tête à la première épingle , située quel-
que 300 mètres après le départ . Mais
Senna profitait de la première ligne
droite pour prendre l'aspiration et se
porter au commandement de la course.
Ainsi Prost n'aura-t-il occupé la tête
que durant... 1 des plus de 298 kilomè-
tres de ce Grand Prix de Belgique.
Prost tentait bien de s'accrocher du-
rant une dizaine de tours, mais il de-
vait ensuite laisser filer son coéquipiei
et néanmoins rival.

Senna en effet ne connaissait pas la
moindre alerte et il creusait régulière-
ment l'écart: «à la mi-course il précé-

dait Prost de 7", un avantage passe i
18" au trentième des 43 tours , poui
culminer à quelque 30" sur la ligne
d'arrivée. De la belle ouvrage. Derriè-
re, comme c'est devenu la coutume
cette saison , mais d'une manière en-
core plus flagrante à Spa-Francor-
champs, tous les autres pilotes se som
battus pour les places d'honneur.

Les Ferrari out
Dans cette lutte pour les accessits, ce

sont les Benetton-Ford qui ont tiré leui
épingle du jeu. Thierry Boutsen , de-
vant son public , a en effet terminé à la
troisième place, devant son coéquipier
Alessandro Nannini. Quant à l'Italien
Ivan Capelli (March-Judd), il a égale-
ment «marque», tout comme le Brési-
lien Nelson Piquet (Lotus-Honda),
classés respectivement aux 5e et 6e pla-
ces. Capelli fut d'ailleurs de ceux, avec
Nannini notamment , qui assurèrent 1e
spectacle dans cette course une fois
encore écrasés par la supériorité des
bolides «blanc et rouge». Las pour
eux , à l'arrière... ,

A quinze jours du Grand Prix d'Ita-
lie à Monza , cette course de Spa aura
également été marquée par la faillitte
des Ferrari. Première épreuve à être
disputée après le décès du «Commen-
datore », ce Grand Prix de Belgique
n'aura en effet guère porté bonheur aux
voitures rouges. L'Autrichien Gerhard
Berger devait s'arrêter aux stands au
deuxième tour déjà, alors qu 'il occu-
pait la troisième place. Quand à l'Ita-

lien Michèle Alboreto , troisième lu:
aussi , il était trahi par son moteur i
sept tours de la fin. Triste journée pout
les Ferrari qui entendront prendre une
revanche devant leur public. Sans pout
autant nourri r l'espoir d'inquiéter le;
McLa ren-Honda.

Résultats :
Grand Prix de Belgique à Spa-Francor-

champs (43 tours de 6,94 km = 298,42 km)
1. Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda
lh.28'0"549; 2. Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda). à 30"470; 3. Thierry Boutsen (Be)
Benetton-Ford , à 59"681; 4. Alessandrc
Nannini (It), Benetton-Ford , à l'8"594; 5
Ivan Capelli (It), March-Judd , à l'15"768
6. Nelson Piquet (Bré), Lotus-Honda , ï
l'23"628; 7. Derek Warwick (GB), Arrows
BMW , à l'25"355; 8. Eddie Cheever (EU)
Arrows-BMW , à un tour; 9. Martin Brundle
(GB), March-Judd; 10. Alex Caffi (It), Dal
lara-Ford; 11. Philippe Alliot (Fr), AGS
Ford; 13. Stefan Johansson (Su), Ligier-

Judd , à quatre tours ; 14. Jonathan Palmei
(GB), Tyrell-Ford; 15. Bernd Schneidei
(RFA), Zakspeed, à cinq tours. 24 pilotes ai
départ , 15 classés.

Championnat du monde (U manches)
Pilotes : 1. Ayrton Senna (Bré) 75 p.; 2
Alain Prost (Fr) 72; 3. Gerhard Berger (Aut
28; 4. Thierry Boutsen (Be) 20; 5. Michèle
Alboreto (It) et Nelson Piquet (Bré) 16; 7
Derek Warwick (GB) et Alessandro Nan
nini (It) 9; 9. Nigel Mansell (GB) et Ivar
Capelli (It) 6; 11. Jonathan Palmer (GB) e
Mauricio Gugelmin (Bré) 5; 13. Andréa de
Cesaris (It) 2; 14. Riccardo Patrese (It) 2
15. Satoru Makajima (Jap), Eddie Dheevei
(EU) et Pierluigi Martini (It) 5.

Constructeurs : 1. McLaren 147 p.; 2
Ferrari 44; 3. Benetton 29 ; 4. Lotus 17; 5
Arrows 10; 6. March 11; 7. Williams 8.; 8
Tyrrell 5; 9. Rial 3, 10. Minardi 1.

Prochain Grand Prix: Italie, le 11
septembre à Monza

(Si

En Belgique, Ayrton Senna (notre photo) a fait un pas important vers le titn
mondial. Keystom

Prost: «Ayrton sera champion»
Ayrton Senna (vainqueur): Cer-

tes, le titre semble bien parti pour
moi après cette victoire el la tâch e
d 'Alain pas f acile. Mais rien n 'est
encore définitif D 'autant qu 'il reste
cinq courses et que chaque Grand
Prix est diff icile si vous voulez battre
Alain Prost. Vous devez conduire au
maximum à chaque moment. Ce-
pendant, je pense aujourd'hui que lo
course a été plus f acile qu 'en Hon-
grie. Mais cela a été un dur travail.
Maintenant je vais continuel
l 'éprouvante compétition entre nous
jusqu a la f in  de la saison ct même
l 'année prochaine.

Alain Prost (2e): Ayrton sera
champion. Pour moi. c 'est mainte-

nant perdu dans la mesure où il me
paraît impossible de remporter qua-
tre des cinq dern ières courses car
nos voitures sont fiables et Ayr ton
est actuellement le plus rapide. Il a
été le meilleur cette année et il mé-
rite ce tit re. C'est une bonne chose
que l'équipe dispose l 'année pro-
chaine de deux champions du mon-
de.

Thierry Boutsen (3e): Cela f ai,
vraiment p laisir d'enlever une troi-
sième place ici chez moi. Mais auss,
pour l'équipe qui a vraiment tra-
vaillé très dur. Si la course n 'a pas
été facile, la voiture et le moteui
étaient pour tant fantastiqu es. (Si)

Rallye des 1000 Lacs: un spectaculaire bras de fer entre Alen et Kankkuner

Markku Alen n'a pas volé sa victoire
Markku Alen n'a pas volé sa victoire, la sixième obtenue au Rallye des 100G

Lacs. Le pilote finlandais de la Lancia Intégrale , contraint de sortir le grand j eu
jusq u'à dimanche matin , face à son compatriote Juha Kankkunen (Toyota Celica
4WD), a démontré, malgré ses 37 ans, qu 'il n 'était pas sur le déclin.

Vainqueur sans contestation à la
suite de l'abandon de Kankkunen (mo-
teur déficient), Alen a devancé son coé-
quip ier suédois Mikael Ericsson de
2'55", assurant ainsi un nouveau
«doublé» pour Lancia. La troisième
place est revenue au très méritanl
Français Didier Auriol (Ford Sierra
Cosworth), qui s'es} imposé cette an-
née au Tour de Corse. Ce dernier a
ainsi démontré qu 'il pouvait rivaliseï
avec les meilleurs pilotes nordiques
avec seulement deux roues motrices.

Au classement du championnat dt
monde des marques, Lancia
(140 points officiels pour les 7 meil-
leurs résultats , mais 177 points au to-
tal), couronnée dès le mois de juin au
Rallye Olympus (Etats-Unis), a enlevé
sa huitième victoire en neuf épreuves
ci précède Audi , deuxième avec
63 points , et Ford , troisième avec

61 points. Chez les pilotes , la place de
leader de l'Italien Massimo Biasion
(95 points) n'a pas été contestée. Le
pilote transalpin précède toujours son
compatriote Alessandro Fiorio.
deuxième avec 61 points , Alen conser-
vant sa troisième ' place avec
56 points.

Bras de fer
Il y a bien longtemps que les ama-

teurs de rallyes n'avaient pas été à
pareille fête avec un bras de fer entre
deux pilotes locaux sur deux voitures
différentes.

Déjà , au Tour de Corse, mais sur-
tout à l'Acropole , la Toyota Celica
avait démontré son énorm e potentiel
U lui manquait la fiabilité , qualité qui
ne fait pas défaut à l'Intégrale. Pendam
plus de deux jours, Alen et Kankkunen

se sont livré à une bataille de titans
l'écart entre les deux hommes ayant ét<
au maximum de 19" (12 e spéciale) er
faveur de la Toyota.

Lors de son abandon , dans la 34'
spéciale , rien n 'était joué puisque
Kankkunen précédait encore Alen de
2"... après 450 kilomètres de course
Derrière, la sélection se faisait par éli-
mination. Ainsi disparaissaient le;
Finlandais Mikael Sundstroem (Maz
da , moteur), Ari Vatanen (BMW , sor
tie de route), Hannu Mikkola (Mazda
moteur), Sébastian Lindholm (Lancia
différentiel) et le Suédois Kennetl
Eriksson (Toyota , boîte de vitesses)
Dans les derniers kilomètre s, le Fin-
landais Timo Salonen (Mazda) ralen-
tissait considérablement (bri s de joini
de culasse) et laissait la troisième place
à Auriol.

Résultats
Rallye des 1000 Lacs : 1. Markku Alen

Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia Intégrale , 4 h
35'29" . 2. Mikael Ericsson - Claes Billsta n

(Su). Lancia Intégrale , à 2'55". 3. Didiei
Auriol - Bernard Occelli (Fr), Ford Sierra , ;
9'46". 4. Timo Salonen - Seppo Harjanne
(Fin), Mazda 323 4WD, à 10'21". 5. Stif
Blomqvist - Benny Melander (Su), Fore
Sierra, à 11'3". 6. Carlos Sainz - Luis Moyj
(Esp), Ford Sierra , à 11'12" . 7. Alessandrc
Fiorio - Luigi Pirollo (It), Lancia Intégrale
à 17'45". 8. Harry Joky - Per Carlsson (Su)
Audi Quattro , à 19'42". 9. Tomas Jansson
Ingemar Algerstedt (Su), Audi Quattro , i
20'3". 10. Mats Jonsson - Lars Baeckmai
(Su), Opel Kadett GSI, à 21'19" . Puis: 13
Jorge Recalde - Jorge dei Buono (Arg), Lan
cia Intégrale (Gr. N , à 28'27" (vainqueur
du groupe N).

Championnat du monde. Pilotes : 1. Mas
simo Biasion (It) 95 p. 2. Alessandro Fiorie
(It) 61. 3. Markku Alen (Fin) 56. 4. Brun e
Saby (Fr) et Didier Auriol (Fr) 32. 6. Stij
Blomqvist (Su) 31. 7. Mikael Ericsson (Su
30. 8. Yves Loubet (Fr) et Jorge Recaldi
(Arg) 27. 10. Rudolf Stohl (Aut) 21.

Marques : 1. Lancia 1 77. 2. Audi 63. 3
Ford 61. 4. Mazda 49. 5. Renault 33. 6
BMW 25. 7. Toyota 24. 8. Nissan 23. 9
Subaru 18. 10. Peugeot 14.

(Si
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A Oberhallau,

succès fribourgeois
Amweg battu
Le Français Christian Debias a rem

porté, devant plus de 7000 spectateurs
la course de côte d'Oberhallau, comp
tant pour le championnat suisse. Avei
un moteur de remplacement, le Suissi
Fredy Amweg a dû se contenter de h
deuxième place.

Course de côte d'Oberhallau. 10e manchi
du championnat suisse. Voitures de série
Groupe N, classe A: 1. Hanspeter Wys
(Galgenen) Suzuki. Classe B: 1. Stefai
Kleinhans (Thaïwil ) VW. Classe D: 1
Carlo Lusser (Baar), Alfa Romeo. Group
N-GT, classe B: 1. Ruedi Schmidlin (Rei
nach) Honda. Classe D/F: 1. Rolf Màdôri i
(Bottmingen) Porsche 3'16"90 (moyenm
109,7). CS: 1. Lusser 163; 2. Madôrin 16C
3. Jûrg Strasser (Berne) Toyota 142.

Spéciales : Groupe A. 1600 : 1. Bruni
Jaggi (Regensdorf) Toyota . Jusq u'à 2000
1. Edy Kamm (Niederurnen ) VW. Plus d
2000: 1. Jùrg Dûrig (Riggisberg) BMW
Interswiss. 1300: 1. Georg Saaler (RFA
Fiat Uno. Jusqu 'à 1600 : 1. Walter Paul
(Morat) Alpine. Jusqu 'à 2000 : 1. Kurt Fur
rer (Bonstetten) BMW. Plus de 2000 : 1
Alain Pfefferle (Sion) Porsche 935 turbo.

Sport. Sport 2000 : 1. René Travers;
(Freienbach) Tiga. Groupe c, jusq u'à 2000
1. Philippe Darbellay (Martigny) Luccini
Plus de 2000 : 1. Herbert Stenger (RFA
Sachs Sprint.

Course. Formule 3: 1. Bernard Thune
(Founex) Dallara 2'43"94; 2. Jo Zeller (Oet
wil) Ralt à 0,41; 3. Jakob Bordoli (Zurich
Spiess à 0,64. Formule 2: 1. Christian De
bias (Fr) BMW 2'34"02 (140 ,24); 2. Fred;
Amweg (Ammerswil) BMW à 2"62; 3. Er
win Steingruber (Walzenhausen) March ;
4"66. Formule V 3000: 1. Karin Wenge
(Kehrsatz) Tasco. Formule Ford 1600: 1
Urs Gerber (Schlieren) Van Diemen. For
mule SV: 1. Jûrg Anliker (Spiez) Ralt.

CS spéciales : 1. Edy Kamm 160; 2. Dû
rig 158; 3. Dieter Faller (Arlesheim) Ope
92. Sport : 1. Traversa 126; 2. Heinz Steine
(Oberdiessbach) Shir 116; 3. Fritz Betschar
(Zurich) Tiga 94. Formule 3:1. Bordoli 129
2. Thuner 116; 3. Rolf Kuhn (Wattwil) Rey
nard 114. (Si

1 TRIATHLON

Wepfer champion suisse

Les deux Bruggei
4e et 7e

A Seewen, Markus Wepfer a rem
porté le championnat suisse de tria
thlon «ironman», disputé sur la dis
tance originale (4 km à la nage, 180 kn
de vélo, 42 km de course). L'athlète di
Herrenschwanden s est impose devan
Charly Schmid (Genève) et Peter Hun
ziker (Uetikon) tandis que, chez le
dames, la victoire est revenue, commi
en 1986 , à Vroni Steinmann. Cetti
compétition n'avait pas été organiséi
l'an dernier.

Messieurs : 1. Markus Wepfer (Her
renschwanden) 8 h. 58'46" (55'55"/4 h
52'59"/3 h. 9'52"). 2. Charl y Schmid (Ge
nève) 9 h. 11'31" (58'47"/4 h. 56'52"/3 h
15*52"). 3. Peter Hunziker (Uetikon) 9 h
21 '50" ( 1 h. 6'41 "/5 h. 3'45"/3 h. 3'59"). 4
Othmar Brûgger (Planfayon) 9 h. 21'50". 5
Bruno Wùthrich (Aegerten) 9 h. 22'8". 6
Alfi Caprez (Rùti) 9 h. 27'26". 7. José
Brûgger (Planfayon) 9 h. 31*37". 8. Rolane
Lazzarini (La Chaux-de-Fonds) 9 h
57'28".

Dames: 1. Vroni Steinmann (Hausen
10 h. 43'38".

III IBOXE Jf
Yu Myung-Woo conserve

son titre
Le Sud-Coréen Yu Myung-Woo «

conservé son titre de champion dt
monde des poids mi-mouche (WBA)
en battant le Thaïlandais Putt Ohyu
thanakorn , par k.-o. à la sixième re
prise d'un combat prévu en douzt
rounds. Ohyuthanakorn , touché pa
une série de coups au visage et ai
corps, a été mis k.-o. par son rival justi
avant la fin du sixième round.

Yu Myung-Woo, champion dt
monde de la catégorie depuis le 8 dé
cembre 1985, défendait sa couronm
mondiale pour la neuvième fois.

(Si
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m Ta foi. ton amour , ta fidélité,
¦"̂ p et ton courage resteront pour

nous
un exemple merveilleux.

Monsieur Henri Brunisholz , à Fribourg ; En toute sérénité, réconforté par les sacrements de l'Eglise
Monsieur François Brunisholz et Madame Edith Guillaume et leurs fils

Grégory et Cédric. à Genève; "MadameMonsieur et Madame Nicolas Brunisholz et leur fille Valentine, à Mur:
Madame Anne Rosengren-Brunisholz et son fils John , à Crésuz; y ' Qtf^T-fOTTTVTTTIVTW^TH 'TF'IMonsieur ct Madame Jacques Bardy et leurs enfants Philippe et Muriel , à J_/cUIl kj l_rlUEj ll JLrN W L1L»

Villars-sur-Glâne; „.„ »» • T,  ̂., . . .  '_ ;. . „ . . .  , .. ., . „ née Marie EtienneMonsieur ct Madame Olivier Brunisholz et leur fils Henri , a Genève ;
Madame veuve Suzanne Buchs , à Fribourg ; leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman et arrière-Madame et Monsieur Adolphe Merkle , à Greng; grand-maman , marraine , sœur , belle-sœur , tante , cousine ct amie, a remisMadame Berthe Gex , a Léchelles ; son âme à Dieu ,e 28 aoûl 1988 dans sa 94c annéeMonsieur et Madame Pierre Brunisholz , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ; Font part de leur profond chagrin et vous invitent à partager leur espérance
Monsieur et Madame Otto Gilg, leurs enfants et petits-enfants, à Léchel- dans l'Au-delà de bonheur

• • ' , <- „ •,, , , , - -  . Ses enfants et petits-enfants:ainsi que les familles parentes , alliées et amies, K

™. i~ ~™fx„^ ,.k™..;„ Ac r»;™ ~o-, A „ A A.A.CC AC Anne-Marie Schoenenweid , avenue Général-Guisan 42. à Fribourg;ont le protond chagrin de taire part du deces de . . .„ ., „ , . , , ,. . c , . ., c . „ .Jean et Marthe Schoenenweid-Jcndly. leurs enfants et petits-enfants a Guin ,
T» m j  Fribourg , Villars-sur-Glâne et Marsens;
IViaflame Flore et Francis Cristin-Schoenenweid , leurs enfants et petits-enfants à

Genève , Perly ct Los Angeles;Marcelle BRUNISHOLZ-DESCLOUX Gabrielle et Paul Audergon-Schoenenweid et leurs enfants, à Fribourg ;
Marguerite et Marcel Monney-Schoenenweid et leurs enfants, à Matran et

leur très chère épouse, maman, grand-maman , belle-maman , sœur , belle- Fribourg ;
sœur , tante ,, parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
27 août 1988, à l'âge de 65 ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise , à
Playa dei Inglcs , Grande-Canarie , Espagne. L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le

mard i 30 août 1988 , à 10 heures.
La messe d'enterrement sera célébrée ultérieurement. Un avis paraîtra dans u défume cn ,a ch de  ̂de Sainte.Thérèsela presse ces prochains jours.
„ . . ... . , . ,. c , , , c ... n , A A. Veillée de prières, ce lundi 29 août 1988, à 19 h. 45, en l'église de Sainte-Scion le desir de la défunte ct de la famille, vos couronnes , fleurs et dons -rh erA SCpeuvent être remplacés par un versement au cep 1 7-4152-5 du Foyer pour
handicapés Le Clos Fleuri , à 1630 Bulle. Repose en paix
Domicile mortuaire de la famille: rue Saint-Pierre 30a, 1700 Fribourg. Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ih^U^U/l i  ̂', 
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SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V fi jX^,̂ ^

1̂ —
¦0 #̂^^̂ wP^â ^mïm^m.  une organisation adaptée aux plus hau-

B, Mm. JU. Mm Jtff tes exi gences du secteur de la cons-u ¦ 
^ ^ *̂^ *̂^J5

entreprise^ajBénéraie sa

Vous souhaitez : - développer votre don de l' organisation
- avoir des responsabilités au sein d' une petite équipe
- travailler de manière indépendante.

Alors contactez-nous au 021/32 99 22, M. J. Himmelberger.

Nous offrons un poste de

chef de projet
directeur de travaux

à un collaborateur ayant entre 30 et 45 ans , plusieurs années d'activité dans le
domaine du bâtiment (préparation à l' exécution de projets importants situés
dans l' arc lémanique , devis , soumissions , conduite de travaux , etc.) et de.
langue maternelle française.

Nous offrons une place d' avenir , des tâches variées , une bonne rémunération ,
des contacts suivis avec clients et partenaires et la possibilité de formation en
traitement électronique de l'information pour la gestion et la planification.

Lieu de travail: Lausanne

Notre adresse : 72 , chemin du Devin - 1012 Lausanne.

i 1 ^ 1
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

————.
Vous voulez

vendre
une voiture?

&B
^

Mafrjjjr

Comment augmenter
rerncoaté

de vos annonces.

Le ct'Oix ludicieux des
termes utilises pour pré-
ciser ie mode'e. les ac-
cessoires el l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, mu'tip'ie 'es ré-
ponses a voire annonce

Au guichet de Puohcitas.
un aide-memoifc gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez i impact de
vos annonces 1 Pranar
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de Li B.mquo ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81 *

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 22.20
L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement, il a
constaté combien cette culture primitive — mais non point primaire — était
proche de celle du eeVerbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 22.20 {+ port et
emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, localité
Date et signature

Nous cherchons de suite ou à convenir ,

un ouvrier de fabrication
à qui seront confiés les travaux suivants :
- assemblage mécanique des appareils
- nettoyage des appareils de mesures

destinés à la réparation.

Si vous avez des connaissances en mécanique et aimez travail-
ler dans une petite équipe , veuillez téléphoner au 029/3 13 66
ou écrire à
TS Tanksystem SA, 2, rue de l'Industrie, 1630 Bulle.

17-12922

Nous cherchons

UN GÉRANT
dynamique, connaissant l' alimentation et au-
quel nous souhaitons confier la responsabilité
d' un de nos magasins.
Travail varié et intéressant. Excellent salaire
selon capacité.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
au Marché Biolley, route Joseph-Chaley 27,
1700 Fribourg, © 037/28 22 42.

17-4

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ord res de répétition

JJ  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement tm\^effectivement 4fc A
utilisés. ^^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

^S - 1 " ¦ ¦ 
4

sS*̂  "̂ŝ  Impression rapide

/ / ÎR î \ Photocopies

\ ̂ W»y / Quick-Print
X/^^ /̂ Pérolles 42 Fnbourg

T̂ S f» 037/82 ,31 21
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LALIRERTê SPORTS

Grand Prix de Tchécoslovaquie à Brno: 4 champions du monde sur

La grande malchance de Biland/Waltisperg
Sur le circuit de Brno, long de 5,394 km, l'Espagnol Jorge Martinez, une

nouvelle fois et en 80 cmc et en 125 cmc, son compatriote Juan Garriga, en
250 cmc, Wayne Gardner, l'Australien , en 500 cmc, ainsi que les Britanniques
Steve Webster - Gavin Simmons en side-cars, ont remporté les épreuves du Grand
Prix de Tchécoslovaquie.

Avec Martinez , dans ses deux caté-
gories , fétiches, Steve Webster - Tony
Hcwitt (respectivement Gavin Sim-
mons , remplaçant Hewitt , fracture
d' une clavicule , pour cette dernière
course), et Eddie Lawson, chez les
demi-litre s, quatre des cinq catégories
connaissent désormais leur champion
du monde , alors que le titre dans les
quarts de litre se jouera entre deux
autres Espagnols , Sito Pons et Juan
Garriga. Jacques Cornu , 7e hier et 3e du
classement généra l à une manche de la
fin. est définitivement distancé.

En 500 cmc, Wayne Gardner , cham-
pion sortant et vainqueur en Tchécos-
lovaquie devant Lawson, en ayanl
mené la course de bout en bout , garde
une possibilité de revenir à égalité de
points avec l'Américain , puisque le
voilà revenu à 20 points , la valeui

m.-ff
1
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d' une victoire. Or , le règlement , dan:
ce cas, est clair: le nombre de victoire ;
fait foi. Eddie Lawson en compte si>
contre quatre à Gardner. Lawsor
(30 ans) remporte , ainsi , pour la troi
sième fois après 1984 et 1986, ce titre si
convoité. La course des 500 cmc a en-
core été marquée par les chutes , heu-
reusement sans gravité des Françai:
Christian Saron et de l'Australien Ke-
vin Magee.

Six victoires
et pas de titre

Vainqueur de six Grands Prix sur
neuf , la paire suisse Bilan/Waltisperg
n'a pourtant pas été sacrée cham-
pionne du monde en side-cars ! Les
Suisses ont payé, en effet, un lourd tri-
but à leurs éliminations , dont celle.

hier , à Brno. Réguliers , les Britanni-
ques Webster - Hewitt - Simmons oni
donc conservé leur bien , coiffant le:
Helvètes pour deux points. 11 auraii
suffi que Biland - Waltisperg terminem
14e5 pour être couronnés une cin-
quième fois. Gagnants de trois Grand:
Prix seulement , Webster - Hewiti
comptent , en effet, aussi quatre 2e5 pla-
ces et une 3e cette saison.

Jorge Martinez (26 ans) a remporte
le titre des 80 cmc pour la troisième
fois consécutive. Avec Alex Criville
2e, l'Espagne souligne son hégémonie
j ur les petites cyclindrées. Stefan Dôr-
flinger obtient la médaille de bronze
Sa 9e victoire en 11 manches lui a éga
lement procuré un nouveau titre er
125 cmc. Par défi, Martinez «monte
ra» l'an prochain sur 250 cmc, une
catégorie où la lutte est, en effet, terri
ble. D'ailleurs , c'est la seule catégorn
où le champion du monde n'est pa:
encore élu.

En 250 cmc. Juan Garriga a effecti
vcment maintenu le suspense en s'im

\

posant à Brno. Il n 'est désormais plu ;
qu 'à 6 points du leader , son compa
triote Sito Pons, 2e Brn o, à 3"69. 7e er
Tchécoslovaquie , le Neuchâtelois Jac
ques Cornu tâchera de maintenir s;
3e place au généra l, face à Roth. L<
Français Dominique Sarron a été vie

time d'une chute au 2e tour , alors qu 'i
se trouvait en tête. Après une superbi
remontée , il finissait 8e. En raison di
l' annulation du GP d'Argentine , la 17
et dernière manche de cette catégorii
aura lieu le 17 septembre , lors du Gl
du Brésil , à Goiana.

Progin: la place du pauvre
Une élimination lourde de conséquence pour Biland et W altisperg

Seizièmes du dernier Grand Prix
side-cars de la saison 1988, les Fri-
bourgeois René Progin et Yvan
Hunziker ont ainsi terminé à la
place du pauvre (la première à ne
rapporter aucun point) ce cham-
pionnat du monde bien décevant
pour eux. Le championnat de la
poisse en effet , puisque après d'in-
cessants problèmes de moteur en
début de saison, les deux compères
ont buté sur de persistants problè-
mes de châssis et de freinage ces
dernières semaines.

Leur course d'hier? C'est Yvan
Hunziker qui raconte : « Nous
étions pas mal partis , mais le mo-
teur a cafouillé à deux reprises; j'ai
tapé sur l'épaule de René pour lui
signifier qu 'il se passait quelque
chose, que je venais d'entendre un
drôle de bruit et nous avons perdu 1e
contact avec le Français Millet.»

Du temps perdu
De façon plus générale, le temps

perd u pour régler les problèmes de
motorisation en début de saison n'a
pas été rattrapé: «Sur un circuit
comme celui de Brno, très bien réa-
lisé au plan de la sécurité et où tout
le monde peut conduire à la limite , il
n 'est plus possible de se battre avec
un tel matériel» , explique René
Progin. Avant de reprendre : « Bien
sûr , nous n'avons pas pu nous
concentrer en début de saison sur
les réglages du châssis, mais je crois

que le mal est plus important; dans
certains virages, j'avais l'impres
sion de me trouver sur le dos d' une
sauterelle! L'avenir? Après U
course de championnat d'Europe di
Mans, nous nous rendrons en Alle-
magne où se déroulera une course
internationale avec une très forte
participation. A plus long terme,
tout dépend des décisions qui seront
prises par la fédération puisqu 'on
parle d'une nouvelle réglementation
technique pour notre catégorie.
C'est dommage car ici, nous pou-
vions grapiller un ou deux points
mais quand le moteur a eu ses sou-
bresauts, j'ai cru qu 'il allait à nou-
veau casser. »

Essayé, pas pu
Bernard Hànggeli aura presque

tout tenté samedi, lors de la seconde
journée d'essais, pour tenter de se
qualifier: en 2'15"73. il a réussi le
temps qui lui avait permis , il y a
douze mois, de briller sur ce tracé
superbe de Brno. Mais dans ce
championnat du monde version
1988, cette performance n'a pas suf-
fi. 431' (alors que les 36 premiers
sont qualifiés), il aura manqué une
petite demi-seconde au Fribour-
geois, déçu bien sûr de la sentence,
mais pas mécontent de sa réaction
d'orgueil après une première jour-
née moins brillante : «C'est vrai,
vendredi , je me cherchais, je n 'étais
pas dans le coup. Ma chute le matin
n'est certainement pas étrangère à

cet état de fait. Je ne trouvais pas
mon rythme, j'avais de la peine à me
concentrer sur la ligne idéale. J'a:
dû beaucoup travailler moralemeni
pour me retrouver samedi et j'avoue
que je ne pensais pas réussir ur
temps de ce niveau. Malheureuse
ment , on sait que cela n'a pas été
suffisant. »

L'avenir? Bernard Hànggeli ei
sa petite équipe ont quitté la Tché-
coslovaquie hier en début d'après
midi , dès la fin de la course des 25(
cmc : « Nous ferons un bref passage
à Fribourg avant de partir pour Le
Mans où se déroulera dimanche
prochain l'antépénultième manche
du championnat d'Europe; nou:
avons la possibilité de rouler mard
et mercredi .sur le circuit de la Sar-
the , nous allons en profiter. » A plu:
long terme, le Fribourgeois prépare
déjà sa saison 1989 où il a la ferme
intention de poursuivre sa carrière i
l'échelon international : « A cet ef
fet , il est primordial de bien termi
ner le championnat d'Europe; er
tout cas de repasser Nedy Crotts
pour une question de position sur le:
listes prioritaires l'an prochain »
explique Hànggeli au terme d' un<
saison à oublier pour lui - personne
ne pouvait prévoir que les I lond ;
compétition-client seraient si pei
compétitives en 1988 - une saisot
qui lui aura pourtant permis , au pri>
certes de très gros sacrifices , de si
frotter aux meilleurs pilotes di
monde.

Jean-Claude Schertenleil

Deux fois Martinez, Lawson
et Webster/Hewitt, Simmons

Keystone

80 cmc (13 tours, soit 70,1 km): 1. Jorge
Martinez (Esp), Derbi , 31'45"82 (moy
132 ,245 km/h.). 2. Stefan Dôrflinger (S)
Krauser . à 0"2Q. 3. Alex Criville (Esp), Der
bi, â"2Î"40. 4. Karoly Juhasz (Hon), Kra u
ser, à 21"49. 5. Giuseppe Ascareggi (It)
BBFT, à 21 "96. 6. Bogdan Nikolo v (Bul)
Krauser . à 35"54. Puis les Suisses: 10. Rent
Dunki , Krauser , à 58"39. 16. Reiner Kos
ter. Casai , à l'22"86. 28. Stefan Braegger
Casai, à 1 tour. Tour le plus rapide: Marti
nez, en 2'24"06 (moy. 134,794 km/h.).

Classement final du championnat di
monde après 7 manches: 1. Jorge Martine ;
(Esp) 137. 2. Alex Criville (Esp) 90. 3. Ste
fan Dôrflinger (S) 77. 4. Manuel Herreroi
(Esp) 69. 5. Peter Oettl (RFA ) 65. 6. Bogdar
Nikolov (Bul ) 55. 7. Karolv Juhasz (Hon
54. 8. Jos Van Dongen (Hoj . Honda , 47. 9
Giuseppe Ascareggi (lt) 46. 10. Gabrieli
Gnani (It) . Gnani . 36. Puis les Suisses.

125 cmc (17 tours , soit 91,6 km): 1. Jorgi
Martinez (Esp), Derbi , 39 50 94 (moy
1 38,068 km/h.). 2. Julian Miralles (Esp)
Honda à 0" 18. 3. Hans Spaan (Ho), Honda
à 0"35. 4. Corrado Capalano (It) . Honda , i
5"58. 5. Ezio Gianola (It) , Honda , à 6" 13. 6
Robin Milton (GB). Rotax , à 14"82. Puii
les Suisses: 14. Heinz Lûthi , Honda , ;
25"03. Eliminés: Thierry Feuz , Rotax (ai
3e tour) , Stefan Dôrflinger , Honda (11
tour ) . Tour le plus rapide: Gianola , ei
2'19"04 (moy. 139,661 km/h.)

Classement final du championnat di
monde après 11 manches: 1. Jorge Martine:
(Esp) 197 pts. 2. Eziûj &ianola (It ) 168. 3
Hans Spaan (Ho) 1 10. 4. Juan Miralle
(Esp) 104. 5. Domenico Brigaglia (It). Ro
tax . 69. 6. Gastone Grassetti (It) . Honda
66. 7. Adolph Stadler (RFA), Honda 63. 8
Stefan Prein (RFA), Honda , 59. 9. Lucii
Pietroniro (It), Honda , 56. 10. Gerhan
Waibel (RFA ) Honda, 52.

250 cmc (20 tours , soit 107,88 km): 1
Juan Garriga (Esp) , Yamaha . 43 54 7.
(moy. 147 ,404 km/h.). 2. Sito Pons (Esp)
Honda , à 3"69. 3. Luca Cadalora (It) , Ya
maha Marlboro, à 10"48. 4. Lors Reggian
(It). Aprilia . à 11 '09. 5. Carlos Cardus(Esp)
Honda , à 11 "40. 6. Reinhold Roth (RFA)
Honda , à 11"71. 7. Jacques Cornu (S)
Honda Elf. à 15"31. 8. Dominique Sarror
(Fr) . Honda Rothmans , à 30"09. 9. Carlo:
Lavado (Ven), Yamaha , à 30" 19. 10. Jo
chen Schmid (RFA). Honda Rothmans. ;
31 "05. Tour le plus rapide: Garriga , er
2'09"79 (moy. 149.614 km/h.).

Classement provisoire du championna
du monde après 14 manches sur 15: 1. Site

Pons (Esp) 216 pts. 2. Juan Garriga (Esp
210. 3. Jacques Cornu (S) 160. 4. Reinholc
Roth (RFA ) 145. 5. Dominique Sarron (Fr
138. 6. Luca Cadolora (It) 136. 7. Jean
Philippe Ruggia (Fr) 96. 8. Anton Man|
(RFA) 87. 9. Carlos Cardus (Esp) 62. 10
Masahiru Shimizu (Jap) 61.

500 cmc (23 tours, 124 km): 1. Waym
Gardner (Aus), Honda Rothmans
49'11 "06 (moy. 151 ,343 km/h.). 2. Eddù
Lawson (EU) Yamaha Marlboro , à 1"91. 3
Wayne Rainey (EU), Yamaha, à 2"48. 4
Pierfrancesco Chili (It), Honda , à 15 68. 5
Tadaiko Taira (Jap), Yamaha , à 19"91. 6
Niall McKenzie (GB), Honda, à 29"44. 7
Ron Haslam (GB), Elf Honda , à 57"44. 8
Rob McEInea (GB), Suzuki , à 58"24. 9
Patrick Igoa (Fr), Yamaha Gauloises , :
59"36. 10. Fabio Barchitta (It) . Honda , ;
l'45"96. Puis les Suisses: 11. Marco Gen
tile , Fior . à 1 '46" 16. 15. Bruno Kneubùhlei
Honda , à 1 tour. 17. Wolfgang Von Murall
Suzuki. 22. Niggi Schmassmann , Honda
Tour le plus rapide: Gardner , en 2'06"2'
(moy. 153.822 km/h. ) .

Classement provisoire du championna
du monde après 14 manches sur 15:1. Eddii
Lawson (EU) 232 pts. 2. Wayne Gardne
(Aus) 212. 3. Wayne Rainey (EU) 189. 4
Christian Sarron (Fr), Yamaha , 138. 5. Ke
vin Magee (EU), Yamaha , 128. 6. Didier d<
Radiguès (Be), Yamaha , 113. 7. Niall Mc
Kenzie (GB), 112. 8. Kevin Schwantz (EU)
Suzuki , 104. 0. Pierfrancesco Chili (It) 101
10. Rob McEInea (GB) 75.

Side-cars (17 tours , soit 91,6 km): 1
Steve Webster /Gavin Simmons (GB)
LCR-Krauser , 37,14"88 (moy. 147,55:
km/h.). 2. Streuer/Schnieders (Ho), Yama
ha , à 0"45. 3. Egioff/EglofT(S), LCR-ADM
à 18"16. 4. Kumano/ Fahrni (Jap-S). LCR
Tec, à 28" 17. 5. Michel/Fresc (Fr), LCR
Krause r, à 28"63. 6. Scherer/Schrôde
(RFA), BSR-Krauser. à l'04" 1 3. Puis le
Suisses: 16. Progin /Hunziker , Seymaz
Krauser. 21. Hùgi/Hânni , LCR-Krauseï
Eliminés: Biland /Waltisperg (S), LCR
Krauser.

Classement final du championnat di
monde après neuf manches: 1. Steve Webs
ter/Tony Hewitt (remplaçant Garvin Sim
nions) 156 pts. 2. Rolf Biland /Kurt Waltis
perg (S) 154. 3. Egbert Streuer/Bernharc
Schnieders (Ho) 97. 4. Michel/Fresc (Fr
93. 5. EglofT /EglofT (S) 79. 6. Jones/Browi
(GB) 69. 7. Zurbrugg/Zurbrugg (S) 67. 8
Kumano/Fahrni (Jap-S) 61. Puis: 27 . Pro
gin/Hunziker (S) 1. (Si

Jean-Luc Papaux meilleur temps à Concise
Monney champion suisse

Le championnat suisse sur route
s'est terminé avec la course de côte
Concise-Mutrux. Le Fribourgeois
Jean-Luc Papaux , au guidon d'une Su
zuki , a réussi le meilleur temps de k
journée en 1"39"45, à la moyenne de
126,70. Les classements définitifs di
championnat suisse ne seront connu:
qu 'après l'homologation des résultat:
par la commission sportive.

Promo 125: 1. Yvan Duc (Villars-Bra
mard ) . Yamaha. l'56"63; 2. Marital Ische
(Bôle). Yamaha l'57"15; 3. Beat Muff(Nie
derdorf ) . Yamaha. I'58"25. Andréas Wit
tenwiler (Wattwil) est champion suisse.

Sport-production junior : 1. Jean-Piem
Monney (Belmont /Les Ecasseys), Suzuki
l '42"91; 2. Dominique Poget (Bussignv)
Yamaha. l'46"24 ; 3. Marcel Mai (Noville)
Suzuki. T46"54. Jean-Pierre Monney es
champion suisse.

Elite. 125: 1. Daniel Lanz (Genève)
LCR-Rotax. l -47"79; 2. Philippe Guignarc
(Crissier). Honda. l'49"17; 3. Robert o Da
lessi (Avegno). Ranzoni-Honda , l '49"59
Dalcssi est champ ion suisse.

Sport-production: 1. Jacques Chevallei
(Thierrens ) . Honda. l'42"78; 2. Mauro Pel"
lcncini (Bellinzone). Honda . l'42"87 ; 3
Robert Cheseaux (Vucherens) . Suzuki
I"44"59: 4. Thierrv Vuilleumier (Chez-le
Ban). Yamaha. l -44"90; 5. Claude Stefa
nelli (Chêne-Bourg ) . l'45"51. Toni Rohrei
(Sacheln) est champion suisse.

250: I. Serge Théodoloz (Genève)
Armsirong. I '42"59; 2. Dominiq ue Mon
ne\ (Paverne), Yamaha . l'43"54; 3. Dante

Lorenzetti (Curio), Yamaha , l'47"15; 4
Pierre-André Fontannaz (Pont-de-la-Mor
ge), Yamaha, l'46"00; 5. Ruedi Gâchte
(Bischofszell), Yamaha , l'47"15. Gàchte
est champion "suisse.

Superbikes : 1. Jean-Luc Papaux (Ro
mont), Suzuki , l'39"45 (moyenne 126 ,70
meilleur temps de la journée); 2. Maun
Pellencini (Bellinzone), Honda , l'41" 17; 3
Eddy Chevalley (Thierren s), Honda
l'42"37 ; 4. Robert Cheseaux (Vucherens
Suzuki , l'44"89; 5. Claude Stefanelli (Chi
ne-Bourg), Yamaha , l'44"97. Edwin We
bel (Dallenwil ) es! champion suisse.

Side-cars: 1. Thomas Mùller-Kari (Nei
dorf), Seymaz. l'43"41; 2. Raphaël Clen
Rossier (Palézieux ), Seymaz , l'43"52; '.
Markus Bôsiger-Markwalder (Langenthal
Sigwa, l'45"22; 4. Jean-Daniel Schneite
Gasser (Roches). Seymaz. l'50"79. Clen
Rossier sont champions suisses.
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Sprint dramatique à trois: Claude Criquiélion tombe et Bauer est disqualifié
L'Italien Fondriest heureux de l'aubaine

A Renaix, dans les Flandres belges, l'Italien Maurizio Fondriest a succédé à
Stephen Roche au palmarès du championnat du monde sur route. Le Trentin, âge
de 23 ans depuis le 15 janvier dernier, s'est imposé au terme d'un sprint à trois
dramatique , marqué par la chute du Belge Claude Criquiélion et la disqualifica-
tion du Canadien Steve Bauer. Ainsi , la médaille d'argent est revenue au Français
Martial Gavant et celle de bronze à l'Espagnol Juan Fernandez, alors que le
Tessinois Mauro Gianetti se classait 5e.

Criquiélion et Fondriest , partis à
l' attaque du dernier des 20 tours de
13,570 km (271 ,400 km à couvrir au
total), dans la principale difficulté du
circuit , le Mont de la Cruche (6% de
déclivité en moyenne), semblaient de-
voir se disputer seuls le maillot arc-
en-ciel. Sort i en «contre » du premier
groupe de poursuivants , le Canadien
Steve Bauer (Weinmann-La Suisse),
opérait toutefois la jonction à 800 mè-
tres de la ligne et lançait lui-même
l' emballage final , en force, à 200 m de
la banderole.

Criquiélion au sol
Cent mètres plus loin , le médaillé de

bronze de 1984 à Barcelone plafonnail
et , cafouillant quelque peu dans un
ultime changement de braquet , voyail
Criquiélion , justement vainqueur à
Montjuich il y a quatre ans, le remon-
ter inexorablement sur sa droite;
Bauer , quittant sa ligne et écartant le
coude, «tassait» alors le Belge contre
les balustrades. Le vélo du Wallon
heurtait le pied de l'une d'elles, la chute
était inévitable. En tombant , Criquié-
lion gênait le Canadien , alors freiné el
remonté sur sa gauche par Fondriest ,
tout heureux de l'aubaine.

Le Belge, vélo endommagé lors de sa
cabriole , mettait longtemps pour se
relever et passer la ligne , laissant ainsi
échapper la médaille d'argent. Bauer -
hue par le public belge -justement dis-

qualifié par le jury, Criquiélion aurait
pu en effet terminer deuxième s'il avail
passé la ligne avant les premiers pour-
suivants. Effondré par la perte d'un
second titre mondial qui lui semblait
promis devant son public , il n 'en eul
pas la force morale. Le Français Mar-
tial Gayant , sort i en «contre », héritait
ainsi d'une deuxième place tombée du
ciel.

Fondriest :
chance... et classe '

La considération vaut égalemen
pour la médaille de bronze de l'Espa-
gnol Juan Fernandez (31 ans), la troi-
sième de sa carrière ! L'Ibère a en effei
déjà obtenu le même rang en 1980 i
Sallanches et l'an dernier à Villach. A
l'image d'un Willy Frommelt il y i
quelques années en ski alpin , le cou-
reur de Grenade se complaît dans une
discrétion absolue , ou presque , ai
cours de la saison , pour mieux surgii
sur le podium au moment où sont dis-
triubées les médailles... Mais celle
d'hier est sans aucun doute la moins
belle des trois.

Vainqueur a Bulle
Maurizio Fondriest , Trentir

comme Francesco Moser et «élève dt
recordman du monde de l'heure, a of-
fert à l'Italie son treizième maillot de
champion du monde professionnel

Le Belge Criquiélion est au sol... dan:

pour sa deuxième saison seulcmen
dans la catégorie. Vainqueur cette an
née du GP de Prato ct d'une étape di
Tour de Suisse à Bulle. l'Italien étai
considéré depuis l'an dernier comme
l'un des principaux espoirs du cy
clisme transalpin. S'il a bénéficié d'ur
coup de pouce du destin , sa classe

même temps où il aurait pu être champion du monde. Keystom

devrait lui permettre de démontre ;
dans les mois et les années qui vien
nent que la chance aurait pu plus ma
choisir son camp...

Par ailleurs , il convient de relevei
que Fondriest a été le seul à résister ai
démarrage de Criquiélion , à quelque
13 km du but. Mauro Gianetti fut bier
près d'y parvenir , mais le Tessinoii
«coinça» à quelques centaines de mè
très du sommet de la côte. Peu s'en es
tauu... un groupe ae quatorze cou
reurs , partis dans la 19e ronde, se tro u
vait alors en tête: il y avait là , outre lei
trois hommes déjà cités, les Françai:
Fignon. Pensée. Gayant et Lavainne , le
Norvégien Kuum. l'Australien Peiper
l'Italien Cassani , l'Allemand de
l'Ouest Bôlts , le Norvégien Sôren Lil
holt , Bauer et Fernandez.

Le peloton , à ce moment , était déjz
écarté de la décision. En son sein , tou;
les Hollandais , qui faisaient partie dei
grandissimes favoris de l'épreuve e
qui se retrouvent grands battus. Il ;
étaient pourtant bien représentés dan;
ce qui sembla être la bonne échappée
de la journée et qui se déclencha ai
15e tour. L'Allemand Gôlz provoque
une cassure , suivi par Mottet , le Cana-
dien Stieda. l'Américain Phinney, le;
Belges Nevens et Planckaert , les Ita
liens Bugno, Bontempi et Ballerini , le;
Hollandais Van der Poel et Theunisse
les Français Duclos-Lassalle et Mottet
l'Espagnol Cubinho et Niki Rùtti-
mann.

Tout ce petit monde allait être repri:
tour à tour . Planckaert en dernier ;
deux boucles de la fin, malgré une ten
tative du quatuor Planckaert - Neven:
- Gôlz - Ballerini , pui s du duo Ballerin
- Nevens. Ce mouvement avait été li
plus important d' une course d'attenti
qu 'aucune équipe ne contrôla vrai
ment. Une course où la sélection s'es
faite par l' avant , tout en fin d'épreuve
Sans grand relief durant près d(
250 km . le championnat du mondi
1988 a essentiellement valu par se:
deux derniers tours.

Un mondial où ies Suisses , qui figu
raient parmi les outsiders , ont eu ui
comportement honorable. Essentielle

ment grâce au Tessinois Mauro Gia
netti (24 ans), dont la cinquième placi
constitue l' un des meilleurs résultat:
de ces dernières années. Qui aurait cri
le coureur d'Isone capable d' une pa
reille performance ? Après avoir fai
illusion en figurant dans une échappée
Niki Rùttimann a sombré dans le final
Tout comme Fabian Fuchs, très acti
dans les premières heures de course
Les autres , qu 'ils aient abandonné oi
aient terminé dans le peloton , ont fai
dans la discrétion.

Mauro Gianetti 5e
Le classement: 1. Maurizio Fon

driest (It). 271 ,400 km en 7 h. 02'1 Y
(38 .571 km/h.). 2. Martial Gayant (Fr
à 27" . 3. Juan Fernandez (Esp), à 46"
4. Hartmut Bôlts (RFA). 5. Maun
Gianetti (S). 6. Ronan Pensée (Fr). 7
Davide Cassani (It). 8. Lau rent Fignoi
(Fr). 9. Jaanus Kuum (Nor) à 46", tou
m.t. 10. Allan Peiper (Aus) à 55", 1
Claude Criquiélion (Be) à l '00. 1
Thomas Wegmûller (S) à 1' 12". 1
Eddy Planckaert (Be) à 1*48" . 14. Sti
fano Colage (It). 15. Manuel Domii
guez(Esp). 16. Ronald Kiefel (EU). 11
Rolf Sorensen (Dan). 18. Acacio d
Silva (Por). 19. Gert-Jan Theuniss
(Ho). 20. Jean-Philippe Vandenbra m
(Be). Puis: 28. Fabian Fuchs. 41. Jôr
Muller. 46. Erich Màchler . tous. m.t.

( Si

Maurizio Fondriest
Né le 15 janvier 1965 à Cie:

(nord de l'Italie).
Fiancé à Ornella (17 ans).
Amateur: 5e au Championnat di

monde 1985, 7e en 1986.
Professionnel. En 1987: 4l étapi

du Tour de Catalogne, 3e de Créteil
Chaville , 41 e du championnat di
monde. En 1988: 4e étape de Tirre
no-Adriatico , vainqueur du Crâne
Prix du Prato , 3l étape du Tour d<
Suisse, 2e de Milan-San Remo, ab
sent du Giro (blessé au dos dans uni
chute au Tour du Trentin), cham
pion du monde. (Si

A Genève, dernier GP du championnat du monde 125
Le Français Bayle irrésistible

MOTO- JfoCROSS &

Troisième du championnat du monde des 125 cmc Pan dernier, le Françai!
Jean-Michel Bayle a enlevé le titre mondial de la catégorie au terme du derniei
Grand Prix de la saison, disputé sur le circuit du Bout-du-Monde , à Genève. Baylt
a fait la décision au sprint, en remportant les deux dernières manches, ce qui lui i
permis de devancer in extremis le Hollandais Dave Strijbos, vice-champion di
monde l'an dernier , qui comptait six points d'avance avant cet ultime Granc
Prix.

Dans la première manche , Strijbos.
auquel , en cas de double victoire de
Bayle, il suffirait de deux deuxièmes
places pour s'assurer le titre , s'est laisse
enfermer au départ et il n 'a pu ensuite
que remonter à la quatrième place.
Dans la seconde manche , le Hollandais

prit le meilleur départ mais il se fn
remonter et dépasser irrésistiblemenl
par le Français, qui s'est ainsi adjugé la
couronne mondiale avec trois petits
points d'avance. Ce Grand Prix suisse
des 125 cmc a attiré enviro n 20 00C
spectateurs en deux jours.

Genève. Championnat du monde des
125 cmc, dernier Grand Prix. Première
manche: I .  Jean-Michel Bavle(Fr ), Honda
46"12"12. 2. Alessandro Piizar (It ) .  KTM.
46-4l"56. 3. Bobby Moore (EU) . K.TM.

46'64"30. 4. Dave Strijbos (Ho), Cagiva
47*06" 17. 5. Patrick Demaria (Fr). Yama
ha. 6. Mike Haeley (GB). Cagiva. 7. Mas
simo Manzo (lt). TMI. 8. Mannch Badei
(EU). Suzuki. 9. Patrick Pcrrier(Fr). Hon
da. J0. Corrado Maddii (It). Honda. Puis
22. Rolf Dupasquier (S). Yamaha. 27. Bea
Flury (S) . Yamaha.

Deuxième manche : 1. Bavlc 46' 13" 14. 2
Strijbos 47'03"77. 3. Moore 47"31"65. 4
Massimo Contini (It). Cagiva. 5. Demaria
6. Pedro Tragler (Ho) . Honda. 7. Marnicc
Bervoets (Be). Yamaha. 8. Alain Lejeune
(Be). Honda. 9. Maddii. 10. Edwin Evertser
(Ho): Honda. Dupasquier et Flury on!
abandonné.

Classement final du CM : 1. Jean -Michel
Bay le ( Fr) 398. 2. Dave Strijbos ( Ho) 395. 3.
Pedro Tragter (Ho) 226. 4. Alessandro Pu-
zar (II) 181. 55. Masimo Contini (h )  el
Mike Haeley (GB) 156.

R. Dupasquier à la hauteur
Hier au Bout-du-Monde le Fri-

bourgeois Rolf Dupasquier avait le
redoutable honneur de défendre
l'honneur helvétique dans ce grand
«show» emmené de main de mai tre
par le fantastique Jean-Mich el
Bayle. Il faut dire que la Honda du
Français était un ton en dessus de la
Cagiva de Dave Strijbos , tant et si
bien que la lutte fut inégale poui
l'attribution du titre . Pour sa part le
coureur de Sorens fut à la hauteui
de sa tâche, même s'il n'est pas par-
venu à marquer des points.

Il faut dire qu 'à ce niveau mon-
dial , la tâche des Suisses n 'est pas
aisée. Le Gruyérien n 'a pas eu be-
soin d'avoir recours au repêchage
des meilleurs pilotes du pays orga-
nisateur pour avoir droit à sa place
sur la ligne de départ. Longtemps
12e des essais du samedi , Dupas-
quier a finalement terminé 15e. Son
compatriote Beat Flury (18 de sa
série) lui a rendu près de deux se-
condes et a dû quant à lui avoii
recours au règlement pour se quali-
fier. Dès lors se posera le problème
de la qualification du pilote 125

cm "' qui participera au Motocross
des Nations le 11 septembre à Vil-
lars-sous-Ecot dans le Doubs. Flur\
s'est , en effet , montré nettemeni
moins à l'aise que le Fribourgeois.

Pour ce qui est de Genève, c'esi
surtout le physique qui a manqué à
Rolf Dupasquier. «En champion-
nat suisse, on roule deux fois une
demi-heure et à peu près une heure
d'essai. Ici. j 'ai roulé près de trois
heures samedi et employé quelque
trente litre s d'essence pour passeï
les essais libre s et qualificatifs. Di-
manche matin on a remis ça avee
les essais chronos. J' ai bien tenu I E
l rc manche, mais 45 minutes c'esl
vraiment dur» avoue le Gruyé-
ner

Bien parti
De fait , le meilleur helvétique de

ce championnat du monde a baissé
de rythme au fur ct à mesure que h.
course avançait. Bien parti , il a dt
finalement se contenter de la 2e par-
tie du classement , ne résistant pas
au forcing de certaines têtes de série
qui avaient été retardées. -La 2'

manche semblait être un «remake*
de la l rc lorsque Dupasquier ne re-
passait plus dès la mi-course enta-
mée.

«J' ai dû tro p boire entre les deu>
manches, car il faisait vraiment très
chaud. Résultat , j' ai eu un poing sui
le côté droit et cela me faisait vrai-
ment trop mal dans les bosses et à I E
réception des sauts, j e ne pouvais
plus être dans le coup, j' ai préfère
arrêté» avoue-t-il. Toujours est-i
que cette étape du championnai
mondial 125 cm ' lui aura été très
profitable pour la suite du cham-
pionnat suisse. Restera encore i
peaufiner le côté physique «car le
rythme y est».

Chez les mini-verts qui couraieni
une épreuve internationale , le frère
cadet. Philippe Dupasquier a tenu
brillament son rôle dans la l rc man-
che en faisant un long cavalier seul
en tète de la course. Rumo finissait
quant à lui 6e. Haenni 10e et Waeber
17e. Dans la seconde, le Sorensois
tombait et finissait 4e. tandis que
Rumo (3e) suivait le rythme de tête
et Haenni (8e) faisait mieux qu 'en
fin de matinée. J.-J. Robert

Criquiélion: «Je suis le vainqueur...»
Maurizio  Fondriest: J 'ai eu peur de.

excès de la foule.  Ma pea u est plus pré
cietrse qu 'un1'maillot arc-eri-ciel. Mai:
c 'est Bauer qui est fautif. Je ne voulai:
pas cunimetttrc la même erreur qui
clans Milan-San Remo. où j 'avais en
eagë le sprint trop tôt. J'ai voulu atten-
dre le dernier moment cl je pensais pas
sir dans les trente derniers mètres. Biet
qu 'ayant mal aux jambes , j e m 'esii
mais plus rapide que les deux autres
L 'équipe a f ait un excellent travail dan.
celle course et . avec Criquiélion . non.
nous sommes bien relavés dans le der
mer tour .

Mart ia l  Gayant:  J 'apprécie beau
coup ma deuxième place. Je suis sur
loin très content d'avoir joué un rôlt

dans la course. Décrocher le maille
arc-en-ciel est très difficile. J'ai fai
mon tra vail comme le reste de l 'équipe
ce qui m 'a permis de trouver place suri
podium.

Claude Criquiélion : Bauer m 'a pri
le coude dans le guidon. J 'ai été com
plèt ement déséquilibré. Je n 'ai rien pi
f aire. Je suis resté derrière Bauer dan
le sprint car j 'étais certain de le passeï
Je suis le vainqueur de ce champion
nat...

Steve Bauer: Criquiélion m 'a touclh
amant que je l 'ai touché. Moi aussi j 'a
perdu le championnai du monde. Ji
suis très déçu. Lui est tombé et moi. j (
n 'ai pas gagné. J 'ai fait le maximum
pour gagner. Je n 'ai rien fait de nié
cham. (Si,



es nouveaux Fokker de Swissair opérationnels

Capacité mieux adaptée

Lundi 29 août 1988

D'ici la fin de l'année, Swissair aura
remplacé tous ses DC 9-32 et 51 par
des Fokker 100. Plus petit et moins
gourmand que ses prédécesseurs, cet
avion convient parfaitement à la faible
affluence de certains vols.

Huit Fokker contre huit «petits»
DC 9. Swissair est en passe de renou-
veler toute sa flotte d'avions court
courrier. Le Fokker sera chargé d'assu-
rer des liaisons aux heure s de moindre
affluence sur des destinations comme
Paris , Londres ou Amsterdam; il devra
aussi desservir les lignes à faible trafic,
comme Tirana , Toulouse ou Salz-
bourg. Au total , vingt-six villes d'Eu-
rope sont à son programme. L'intro-
duction de ces appareils sur les vols
peu fréquentés permettra à Swissair de
réaliser des économies en ajustant son
offre à la demande.

La compagnie nationale se défend
de marcher ainsi sur les plates-bandes
de Crossair , dont elle détient 41 % du
capital et dont les Saab Cityliner sillon-
nent déjà le Vieux-Continent. Les deux
sociétés se sont partagé le marché, af-
firme-t-on chez Swissair , où l'on n'au-
rait nulle intention de «piquer» des
lignes à Crossair. La complémentarité

va jusqu à 1 apport réciproque de clien-
tèle. Par exemple, un passager débar-
quant d'un avion de Swissair à Coin-
trin ou Kloten sera naturellement di-
rigé vers un appareil de Crossair s'il
doit poursuivre sa reîute vers Lugano.
Et inversement.

Et puis , difficile de comparer des
Fokker de 85 places avec des Saab de
33 places. Mais Crossair étudie juste-
ment la possibilité d'acheter des
avions de 50 places. Cela n 'implique
pas l'ouverture d'hostilités , car la com-
pagnie annonce d'emblée que, avant
de faire son choix , elle examinera les
besoins de Swissair avec laquelle elle
entend intensifier sa collaboration.

Les questions de rentabilité pri-
ment , bien sûr, dans les décisions
d'achat des compagnies aériennes.
Mais le futur Marché européen ne sem-
ble pas étranger à cette multiplication
des «petits avions sur de petites li-
gnes», dans la mesure où les hommes
d'affaires pourraient avoir à se dépla-
cer encore plus qu 'aujourd'hui entre
les villes d'Europe. Et comme ils repré-
sentent la meilleure clientèle des com-
pagnies (ils voyagent beaucoup et
paient plein tarif), il faut être prêt à
répondre à leur demande. MJN

Le premier des huit Fokker de Swissair. Keystone

Nouvelle équipe à l'Auberge de Chernex

Qualité, sans prétention
Qui aime bien manger, sans pour diens , tandis que les légumes sont

autant se faire « fusiller », a tout intérêt cultivés j uste à côté de la terrasse (d'où
à aller faire un petit tour du côté de l'on a une jolie vue sur Chillon , le
l'Auberge de Chernex, sur les hauts de Haut-Lac et la Plaine du Rhône). Autre
Montreux. La nouvelle équipe qui la sage part i pris : les produits de luxe ont
dirige , depuis le 1" juillet , vise en effet été bannis des cuisines , afin de mainte-
la qualité. Mais sans la prétention. Ce nir des prix raisonnables. Et ils le sont.
qui ne signifie pas qu'elle n'ait , pour aussi bien pour les deux menus, chan-
d ici quelque temps, de « grandes espé- gés environ tous les mois , la petite car-
rances ». te . renouvelée au moins quatre fois par

année , et le menu d'affaires, servi tous
Il est vra i que l' on peur légitime- les jours à midi.

ment nourrir des ambitions , quand on
est diplômé de l'Ecole hôtelière de L'Auberge de Chernex n'est cepen-
Lausanne. ce qui est le cas des maîtres dant pas qu 'une table qui promet - et
des lieux . Christine Dcmen et Robert qui tient déjà - beaucoup. Elle a été et
Meier: et que l'on a mis a ses four- reste «bistrot du coin» , ouvert aux
neaux Detlev Hohl. qui a été pendant gens du village qui souhaitent boire
de nombreuses années le numéro deux leurs traditionnels «trois décis». Elle
de la célèbre Auberge du Raisin , à est aussi un petit hôtel de sept cham-
Cully. bres. confortables et douillettes , et , là

Un chef qui travaille exclusivement encore , d'un prix très raisonnable
avec des produits frais : les arrivages de compte tenu de leur qualité et de la
poissons, de mer et du lac . sont quoti- région. Cl.B.
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De la terrasse, un magnifique coup d'œil sur le Léman. Bioley
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La Chine veut attirer les visiteurs occidentaux

Un gros effort à fournir
La Chine s'apprête à accueillir des millions d'Occidentaux

La Chine escompte une forte crois-
sance du nombre de ses visiteurs, en
particulier japonais et occidentaux.
Mais ses structures d'accueil - qu'il
s'agisse d'hôtels ou de personnel quali-
fié - ne sont pas à la hauteur des exi-
gences touristiques internationales.
Elle s'apprête donc à fournir un gros
effort pour y parvenir. Elle aurait tort
cependant de détruire, pour que tout
soit «propre en ordre», les témoins
architecturaux de son passé.

Quinze millions de touristes pour
les six premiers mois de l'année. Qui
dit mieux ? La Chine ne se satisfait
pourtant pas de ce record. Car, sur ce
nombre , quatorze millions de person-
nes sont originaires de Hong Kong,
Macao et Taïwan. Les Japonais , Amé-
ricains et autres Occidentaux navi-
guent loin derrière avec un peu plus de
800 000 visiteurs (ils étaient 1,7 mil-
lion en 1987, dont 17 000 Suisses).
Une clientèle que l'Empire du Milieu
s'attend à voir croître fortement dans
les années à venir : il prévoit 5 mil-
lions de visiteurs annuels d'ici 1990 et
le double à la fin du siècle.

Pénurie d hôtels
Mais ces touristes-là sont exigeants ,

et la Chine n'est pas encore tout à fait
prête à les accueillir. Aussi a-t-elle dé-
cidé de fournir un effort particulier
pour améliorer la qualité du service , en
formant des professionnels du tou-
risme et de l'hôtellerie. Dans ce but ,
elle a demandé au BIT (Bureau inter-
national du travail) de lui apporter son
concours pour la création d'une école
spécialisée.

Autre problème, l'hébergement. A la
fin de 1986, la Chine comptait 974
hôtels , soit 147 500 chambres, répon-
dant aux normes du tourisme interna-
tional. Une centaine de nouveaux éta-
blissements, totalisant 30 000 cham-
bres étaient en construction. Cela ne
suffisant pas, elle a encore installé
quelque 1700 hôtels dans des abris an-
tiatomiques. Pas sûr que les touristes
apprécient d'être logés dans des trous à
rats.

Quant aux Occidentaux qui cher-
chent à ouvrir eux-mêmes des hôtels
en Chine, ils se heurtent à de grosses
difficultés. La société Swissotel (Swis-
sair et Nestlé) vient de dénoncer le
contrat de gestion du Crystal Palace à
Tianjin. Selon elle, les propriétaires
n'ont pu respecter les délais de cons-
truction , ni atteindre le niveau de qua-
lité souhaité. Môvenpick a connu le
même genre de désagréments avec son
Dragon Spring (déjà ouvert) et son
Môvenpick Radisson (en chantier) à
Beijing (aéroport de Pékin). Swissotel
tente également un second essai avec
son Grand Hôtel à Beijing. Là, les cho-
ses se présentent mieux. L'Etat est,
comme toujours , partie prenante à
51 %. L'autre propriétaire est une so-
ciété de Hong Kong.

Swissotel , futur exploitant , peut suivre
la construction de près et choisir lui-
même son personnel , ce qui n 'était pas
le cas pour le Crystal Palace. La société
espère donc arriver à de meilleurs ré-
sultats , sans pour autant viser trop
haut : «Mieux vaut un bon quatre
étoiles qu 'un mauvais cinq étoiles»,
dit-on sagement à Zurich.

Dangereux urbanisme
Si elle veut plaire aux touristes , la

Chine doit cependant veiller à sauve-
garder ce qui fait son originalité. La
grande muraille restera sûrement de-
bout. Mais Pékin est en train de raser
six de ses vieux quartiers, dans le cadre
d'un programme de rénovation. De
nombreuses demeures anciennes, sou-
vent séculaires, qui donnent à la ville
un style architectural et un cachet uni-
ques au monde vont ainsi être réduits à
néant pour faire place à des immeubles
neufs de cinq étages.

L'essentiel des plans de Pékin a été
arrêté sous le règne de l'empereur Yon-
gle ( 1403-1424), les maisons à cour car-
rée étant , depuis , une particularité de
la ville. Dès 1949, les communistes ont
voulu moderniser Pékin. S'inspirant
du modèle qu 'était alors Moscou , ils
ont détruit des milliers de maisons et
de vestiges historiques pour constru ire
de larges avenues. Les quartiers pro-
mis aujourd'hui aux bulldozers cou-
vrent 7 millions de m 2. Ils ont été édi-
fiés sous les dynasties Ming et Qing,
entre 1368 ct 1911.

Face aux controverses soulevées par
ce projet , le Gouvernement se veut ras-
surant. D'abord , explique-t-il , le tiers
de ces maisons sont sur le point de
s'écrouler. Et puis , des efforts seront
faits pour maintenir un mélange de
vieux et de neuf à Pékin et les bâti-
ments historiques seront sauvegardés.
Mais , quand on sait le tort que l'urba-
nisme peut causer à une ville , on com-
prend les craintes émises par les obser-
vateurs. AP/ATS/MJ N

Mesures demandées
Encombrement de air

Nouvelles pistes, couloirs réservés,
vols de nuit; l'Association internatio-
nale des transports aériens (IATA) en
appelle aux Gouvernements pour qu'ils
prennent des mesures visant à décon-
gestionner le trafic aérien.

L'IATA a recensé 35 aéroports euro-
péens dont la capacité a atteint ses
limites. Parmi eux . six manquent de
pistes d'atterrissage. Ce sont Munich .
Francfort , Dûsseldorf. Londres-Gat-
wick. Londres-Heathrow et Milan.
Mais la construction d'une piste ou
d' un nouvel aéroport prend beaucoup
de temps. L'IATA demande donc aux
Gouvernements de prendre des mesu-
res à court terme pour résoudre le pro -
blème, au moins partiellement. Elle
préconise notamment l'augmentation
des couloirs aériens réservés à l'avia-
tion civile et la levée des restrictions
concernant les vols de nuit  pour les
appareils qui respectent les normes en
vigueur sur le bruit.

Ces mesures ont . selon l'IATA .
l' avantage de ne nécessiter aucune ac-
tion législative. On ose toutefois espé-
rer que les riverains auront leur mot à
dire , du moins pour ce qui est des vols
de nuit. En attendant. l'IATA va créer
une commission chargée d'étudier les
questions d'encombrement de l'espace
aérien et des aéroports. ATS GD

Une agence invite ses clients à la clairvoyance
touristique»«Glasnost

Le tourisme n'a pas que de bons
effets sur les pays visités. Il y a long-
temps que des études le prouvent. Pour
la première fois à notre connaissance,
une agence le dit à ses clients. SSR
vient en effet de publier une brochure
invitant les voyageurs à plus de lucidi-
té, sans pour autant les dégoûter des
grands départs.

Une vision critique du voyage. C'est
ce que propose le fascicule édité par
SSR sous le titre «Mondorama».
L'agence cherche à faciliter le voyage
de ses lecteurs en leur offrant une série
de conseils pratiques et en les aidant à
comprendre le pays dans lequel ils
comptent se rendre . Dans ce but . qua-
rante-deux pays sont présentés , sous
les angles géographique, historique ,
économique , politique et social. De
plus, un point de vue original est
donné par des auteurs , comme Peter
Bichsel traitant «Le rêve américain».
D'autres têtes de chapitre évoquent le
machisme d'Amérique latine , le reggae
jamaïcain ou le fatalisme indien.

Pour compléter 1 information , des
tuyaux bien utiles: dates favorables de
voyage, formalités , moyens de trans-
port , bagages, assurances, sécurité...

At^

II
Mais la brochure va bien au-delà de

cette approche. Elle remonte au «bon
vieux» temps des colonies pour expli-
quer la situation économique actuelle
des pays sous-développés. Elle évoque
sans complaisance les méfaits possi-
bles du tourisme et donne la parole aux
gens qui le subissent ; comme cette Ma-
laisienne qui explique la mort de son
village après la construction d'une rou-
te, ligne droite tirée entre un hôtel de
luxe et la plage.

Enfin , cette brochure conseille intel-
ligemment les voyageurs sur le com-
portement à avoir en toutes circons-
tances. MJN



34 Lundi 29 août 1988

Cabinet de spécialiste en ville de Fribourg cherche une

AIDE MÉDICALE
EXPÉRIMENTÉE

Cette place conviendrait à une personne indépendante
ayant le sens des responsabilités et de l'organisation.
Ambiance de travail intéressante et possibilité de salaire en
conséquence.

Faire offre sous chiffre 17-75159 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

f \
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m^ LA FRIBOURGEOISE
- I -, GÉNÉRALE D'ASSURANCES

1) SIÈGE À FRIBOURG

Nous cherchons pour notre département des sinistres , à
Fribourg,

une dactylographe
à mi-temps

de langue maternelle française , ayant quelques années
d'expérience.

Entrée en service: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae ,
certificats et prétentions de salaire à l' adresse suivante: La
Fribourgeoise Générale d'Assurances, département
des sinistres, avenue du Midi 15,1701 Fribourg, à l'at-
tention de M. Kolly.

17-834
A

Avenue du Midi 27 • CH-

Notre client a établi son entreprise dans le Grand-Fribourg depuis
plus de vingt ans. Ses activités se développent dans la fabricatior
et la pose d'éléments de construction en verre telles que façades
vérandas, etc. Afin de renforcer son équipe technique, il est à le
recherche d'un

conseiller
technico-commercial

A ce poste vous serez responsable de la coordination et de l'ani-
mation du secteur technique, vous entretiendrez des contacts
directs avec les clients, vous aurez la gestion complète de vos
chantiers , ainsi que la responsabilité du lancement des comman-

personnel consulting sa
1-1700 Fribourg • <£¦ 037 - 24 06 85

des d'approvisionnement du matériel aussi bien dans l'usine
qu'auprès des sous-traitants. Vous assurerez également la bien
facture du travail , exécuté par les collaborateurs , que vous diri-
gez.

Vous êtes de formation technique dans la branche de la construc-
tion, et vous avez déjà obtenu de bons résultats dans la vente
vous connaissez le domaine administratif , tel que le suivi des
offres et la planification des activités. Alors , si vous avez entre 3(
et 40 ans , une occupation mixte chantier et bureau vous intéresse
vous vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de
l'allemand ou vice versa , nous vous prions de prendre contac
avec notre conseiller en personnel , M. Bernard R. Wohlhauser , qu
vous informera totalement sur ce poste attractif et bien doté, er
vous garantissant une discrétion absolue.

^REPRÉSENTANT |
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ANDES SA

'fesSSSW Ï̂ÏS.
^̂  ̂ ProMment Dosiertechnik SA à Regensdorf est une entreprise suisse cie grande "»>.̂ ^

^^w^̂  renommée , spécialisée dans la technique de dosage , mesure et régulation des liquides. Pour ^̂"^
^̂wlxl la vente de ses produits , connus pour leurs qualités dans l' industrie et dans le milieu de la protection v̂
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collaborateur externe, indépendant et dynamique, en tant que \

RESPONSABLE DES VENTES\
pour une partie de la Suisse romande

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Rapportant directement au chef de Vous avez entre 25 et 45 ans , vous êtes Une activité de vente exigeante ,
vente pour la Suisse , vous êtes passionné de vente et avez une formation indépendante: une répion qui vous est
responsable du chiffre d' affaires de de base technique dans la construct ion de exclusivement attribuée possédant un
votre région (FR/NE/JU). C' est à vous machines , la chimie ou la procédure des grand potentiel de développement. La
d' encadrer et de conseiller les clients et traitements des eaux. Votre facilité de possibilité d' offrir une gamme étendue
d' en acquérir des nouveaux dans les contact vous permet d' acquérir de de produits de qualité et d' atteindre
laboratoires , les entreprises industrielles nouveaux clients et d' approfondir les ainsi des résultats de vente intéressants,
et les stations de traitement des eaux. ' relations avec la clientèle existante. Votre Une formation interne continue en
Vous organisez des séances techniques , philosophie commerciale vous mène à Suisse et à l'étranger . Un appui
accompagnez vos clients dans leurs atteindre vos cibles fixées. Vous habitez exceptionnel de notre équipe interne ,
visites d' usines et les aidez activement dans votre rayon d' activité et vous ainsi que l' infrastructure nécessaire à
dans leur formation. Vous négociez comprenez bien l' allemand. votre lieu de travail . Un salaire à la
¦ aussi bien sur le plan technique avec les hauteur de ce poste important ,
¦ utilisateurs qu'avec les acheteurs sur le « remboursement des frais annexes et
M plan commercial. une voiture de service. 13s.172.829 ¦

\ Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA . 22 , rue Juste-Olivier . 1 260 Nyon, sous la référence 71.204 , ou téléphonez#
% pour un complément d' information au (022) 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. M
^k Agences Mercun Urval à Nyon et Zollikon et 45 f
^  ̂

autres agences: Allemagne fédérale , Angleter- f
>̂  

re , Belgique, Danemark , Espagne , Finlande , 
^
r

*̂. France , Hollande , Italie , Norvège , Suède . USA. 
^
S^

Kurt Schindler SA

Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Aménagement intérieur
Notre mandante s'est fait un nom entant 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 pei
de temps à conquérir une respectable part du marché.
En vue de l'extension de l'équipe de vente nous cherchons poui
elle un spécialiste du bâtiment prêt à s'engager en première
ligne, à titre de

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. Se:
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 développemen
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 tou:
renseignements téléphoniques préalables, demandez s.v.p
M. Rudolf Koch. Les premiers entretiens de contact peuvent avoii
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 9042

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

<- 
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A.ANTIGLIO SA.
Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61

Nous demandons pour date d'entrée à

un chauffeur sur camion

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
pour candidat capable. Assurances sociales

Prendre rendez-vous par téléphone (deman-

Entreprise de construction

CHERCHE CHEF
DE CHANTIER

qualifié, avec expérience du chan-
tier.
Age souhaité : 25 à 40 ans.
Entrée en service :
début octobre ou à convenir.

Les candidats intéressés sont
priés de faire leur offre à l'Entre-
prise Jean Piantino SA , bâtiment
et génie civil, rue d'Alt 3, à Fri-
bourg, s 0)21122 38 64

17-75172

rriTTTTHw"̂ ™̂^̂ ^  ̂" fis
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(orlcÉ)
Centrale laitière du Mont-sur-Lausanne

cherche de suite ou pour date à convenir

UN CONDUCTEUR
DE MACHINE

pour le conditionnement des laits sur machines Tetra Pak et
pour la fabrication des yogourts et desserts.

Nous offrons:
- place stable dans une usine moderne
- formation assurée par nos soins
- restaurant d'entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au Service du personnel d'ORLAIT, Fédération lai-
tière vaudoise-fribourgeoise, case postale 48,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.



...flashes! flashes!! sur le marche de I emploi!!!

empl. banque • secrétaire • secrétaire
Pour plusieurs de nos clients fribourgeois et bernois, nous sommes a la recherche de

CFC G, 2 à 3 ans, exp., langue mater- fr.-all. bilingue ou très bonnes connais- fr.-angl., CFC, excellente maîtrisi
nelle française, bonnes connaissances sances parlées et écrites, 1 à 3 ans lée et écrite des langues,
orales de l'ail. exp.
dpt crédit dpt commercial

MichèleN'hésitez plus un trio de choc reste a votre écoute ! Ginette Dafflor
bureau) Catherine Carrard (département temporaire bureau).

Mauror (département fixe
¦MM M^J

Conseils en personnel àT ĴÊ*J
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 12
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

*&

U 22 lîEBSffîH

2 mécaniciens
en mécanique générale

Nous désirons engager pour tout de suite ou date a convenir

pour notre service d entretier

Profil souhaité sens des responsabilités
initiative personnelle.

un travail intéressant dans une entreprise
moderne
un salaire selon les qualifications personnelles

Nous offrons

Si ce poste vous intéresse , prenez contact ou téléphonez i
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- = OUVERTURE À BULLE
route de Riaz 19 (anc. magasin Gonset)

d' une

AGENCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
A votre disposition pour: $!

- conseils et démonstrations d'appareils téléphoniques, vidéotex , télé- »» 
i*ï*^««̂ «̂

fax , télex , télédiffusion f "r-^^^^
- achats et échanges d' appareils téléphoniques à fiches (gamme TRITEL Û^y^kM^ Ç^- 'c  ̂ :M11L

«3» m s i st % % ïBisàiSS llf^H \mmWt ' : W ^HË Î

du lundi au vendredi: de 8 h. à 11 h. 30 - 13 h. à 17 h. «̂  «K^̂ ^SSS ?£Sg~2 • v r̂ ^_" B

.~~»« i uijKuii.nuiimmiiwwnr " ~-""**~*ssî

Mesdemoiselles Christine SAVARY et Anouk MICHEL se feront un plaisir de vous accueillir.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
,, FRIBOURG

Votre voie
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation de
Rail 2000!

Vous êtes intéressé par l' extension, le renouvelle-
ment et la maintenance de nos réseaux de télécom-
munications , de signalisation et d'énergie. Vous
êtes donc le jeune

ingénieur
électricien ETS
que nous désirons engager , à Lausanne, pour l'éla-
boration de projets , l' organisation et la conduite de
chantiers.
De langue maternelle française ou allemande et
ayant si possible de bonnes connaissances de l'au-
tre langue, notre nouveau collaborateur se verra
confier des activités variées sur tous nos réseaux de
câbles électriques et de fibres optiques.

Appelez M. Durussel au a- 02 1/42 22 21 pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service , avant le 1 5 septembre
1988 à la

DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel 

^̂ ^̂ ^̂ ^Case postale 345 '̂̂ PFF1001 LAUSANNE ¦̂aM \ *r r

duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Fribourg

collaborateur
au service externe

Le dynamisme - L'autonomie - L'engagement total
Le sens des responsabilités - L'organisation
La persévérance - La méthode - Une forte personnalité,
etc.
Si vous possédez ces qualités essentielles et que vous sou-
haitez travailler dans le domaine passionnant de la ventila-
tion-climatisation, alors vous êtes l'homme que nous dési-
rons engager pour compléter notre équipe de vente.
Le secteur est celui de la Suisse alémanique et la partie
alémanique du canton de Fribourg.
Nous vous demandons:
- d'être parfait bilingue (allemand-français parlé-écrit)
- si possible une formation commerciale
- une expérience dans la vente
- savoir lire un plan.
Nous attendons votre appel au s 037/41 13 92, demandez
M. Eloi Rossier , chef de vente
ou votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
DURUZ SA , Fabrique d'articles métalliques
Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne 1

17-1534
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A j f f lf û/ 'ff 
GAGNEZ DU TEMPS

Nous proposons pour une longue durée, un emploi en
ville de Fribourg, à

6 AIDES-MONTEURS
disposés à travailler au sein d'une équipe dynamique.
Vous êtes prêts à jouer les funambules, alors contactez
nous de suite.
Nous offrons un très bon salaire à toute personne com
pétente.

Téléphonez sans tarder à B. Fasel au

 ̂ © (037) 22 23 26 

GRfim/fl
Pour le service des transports de notre entreprise de Villeneuve
(20 min. de Lausanne et Fribourg), spécialisée dans la préfabri-
cation d'éléments en béton armé , précontraint , centrifugé e!
vibré , nous cherchons , de suite ou à convenir , un

CHEF DES TRANSPORTS
pouvant travailler de manière indépendante et apte à planifiei
rationnellement le transport et la gestion de nos produits
finis.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique (25-35 ans),
bilingue fr. -all., capable de s'imposer naturellement et ayant de
l'intérêt pour la négociation.

Si vous cherchez un poste à responsabilité dans le cadre d'une
grande entreprise ( 140 personnes), n'hésitez pas à nous contac-
ter (M. Pautre , chef du personnel) ou à nous faire parvenir vos
offres.

il GRnm/fl
fil CH-1523 Vil leneuve/Lucens

Tél.: 037/642021

Important commerce de la Broyé vaudoise
cherche un

COMPTABLE
capable de gérer de façon indépendante son
service financier (y compris contentieux) et
d' exécuter diverses tâches commerciales
sur mandat précis du directeur de la mai-
son.

Excellente possibilité professionnelle réser-
vée à personne active et entreprenante , au
bénéfice d'une bonne expérience pratique
de plusieurs années.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
détaillé , certificats , etc., sous chiffre 22-
90357 , Publicitas SA , Lausanne.

/ %. Helvetia Accidents
Âommmw

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 variî
ble et toutes prestations sociales.

Dynamique Aimable /x f̂cs

^^̂ ^SSSS /̂

N hésitez pas a prendre contact avec M. Dessarzin, chef de
bureau, s 037/8 1 21 95.

<
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

Nous cherchons pour notre département personnel,
un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
CFC

Tâches :

- salaires et décomptes sur ordinateur;

- gestion des cas de maladies , d'accidents ;

- administration générale du département.

Nous aimerions nous attacher les services d'une personne
précise , aimant les chiffres et discrète.

Offres sous chiffre 17-63 1579 , à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Il sera répondu à chaque candidature.
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmlmmlmlmmmmmmT

Commerce de boucherie
cherche

pour ouverture nouveau point de vente dans important cen-
tre commercial à VEVEY

un garçon de plot
une vendeuse en boucherie

avec expérience
une aide-vendeuse en boucherie
une aide-vendeuse en boucherie

à mi-temps
- semaine de 5 jours
- discrétion assurée
- entrée septembre 1988
- salaire + % chiffre d'affaires pour personne responsa-

ble
- possibilité de formation par nos soins pour les aides-

vendeuses.
Faire offre sous chiffre 9296 à OFA Orell Fûssli Publicité SA ,
case postale 110 - 1920 MARTIGNY

TOUTES «* JF
FORCES AJ£&
UNIES ^̂ '
±f cocktail détonant pour

^S 
un job qui a 

du 
punch:

%uL - du secrétariat
^¦k - des langues

ail. (langue maternelle), fr., angl.
|k - un département dynamique:

les finances
- une entreprise internationale
- un cadre de travail idéal: la Gruyère.

Si tout cela vous tente, n'hésitez pas à vous
renseigner.

DUli î
Conseils en personnel mW^dm ŵ
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

| Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg
cherche

dame ou fille de buffet
apprenti cuisinier
Samedi soir et dimanche fermé.

s 037/24 65 85 , demandez M. Derzic.

BOUTIQUE
Etes-vous propriétaire d'une bouti-
que homme ou dame?
Désirez-vous représenter une mar-
que de cuir connue à des conditions
exceptionnelles?

s 039/28 21 67 , dès 19 h.
91-50635

Confiserie-tea-room
cherche

UNE JEUNE FILLE
DE TOUTE CONFIANCE

17-18 ans, pour le commerce.
Nourrie, logée.

¦s 038/31 11 39
28-72217

GARAGE SCHUWEY SA
1723 Marly
s 037/46 56 56

cherche pour entrée de suite
ou à convenir,

UN APPRENTI VENDEUR
EN PIÈCES DE RECHANGE

Urgent!
On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC + aides avec
expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
s 037/23 16 77. 36-2031

t 

Votre champ d'activité co'mprend la surveillance et l'entretien
des installations électriques, des montages ainsi que le contrôle
du respect des prescriptions y relatives dans l'exploitation.

Pour assumer ces tâches intéressantes et variées, nous cher-
chons un

ÉLECTRICIEN
En plus d'un salaire adéquat , nous offrons les conditions d'engagement très avan-
tageuses d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros.

Les intéressés peuvent téléphoner au 037/34 91 11 , ou adresser leur offre au
chef du personnel de
MICARNA SA, fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin/FR

mfA 'SSmm
S^&\̂\ Une de nos valeurs sûres va assumer la responsabilité de notre
yC\J*2Ïi* nouvelle succursale de Payerne. Pour la remplacer , nous cher-
¦^S^mAf chons , pour notre agence à FRIBOURG

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

Etes-vous celui(celle) qui:

- aimez le contact avec la clientèle

- êtes dynamique, sympa et compétent(e)

- maîtrisez le PARS (Traviswiss) •

- 'êtes trilingue.

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

Conditions salariales et sociales d'une entreprise moderne.

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

DAME, diplôme commercial en pos-
session d'une boutique et d'un lo-
cal,

CHERCHE AUTRES
ACTIVITÉS

pour développer commerce , asso-
ciations , représentations , boîtes à
lettres pour sociétés internationales ,
etc.

* 037/22 46 62 ou 41 17 79
17-304275

Confiserie-tea-room
cherche

UNE JEUNE FILLE
DE TOUTE CONFIANCE

16-17 ans,
pour le privé et le commerce.

Nourrie, logée.
¦s 038/31 11 39

28-72218

Urgent!
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC +

aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses au permis I
ou c:
e- 037/23 16 77. 36-203

URGENT!

Maçons
qualifiés et expérimentés
pour travaux de finitions.

Manœuvres
robustes, avec permis de
conduire, ayant l'expé-
rience des travaux de chan-
tier.
Entrée immédiate. Salaire
au-dessus de la moyenne.
Suisses ou permis valable.
¦s 037/23 28 52

17-2411

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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• Utilisation très simple "
|à^̂ ^̂ ^^^̂ É^̂ JI
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Vous préférez la discrétion de bon ton

"¦'liSijJJIHililiJi
1111111 à l'ostentation ravageuse et tapageuse -

mais vous n'êtes pas insensible au
vrai plaisir de conduire? Parfait: la

r, . .. . . . Land Rover vous inviteDemandez une démonstration ou à ,a découvrir i ^̂ ^venez l'essayer directement chez ét\v. \\\*jEnu?n j
BUREAU ÇomPLET ;;

te*ivreau, tc&Aftoéterj  Garage de la Sarine
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Votre spécialiste pour
_ - ¦ i ¦ j  ̂ quatre roues motrices.rgQHSCHEi
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acheteur 
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B\ .; 86 W 
m 944-5 ^ _̂ m

n 9^4 .̂ ¦ '"" ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1\ 34 < 30 0 *W - « I 
^K\ v^„ 8& !¦ Tea-Room Bar le Mirabeau
m 944 **x m̂ m
m 49 ' OOO V: ¦ 

ch dame QU f .||e de buffet
A . 86 \m¦ \ _ g avi  ̂• M plein temps.
^ft\ 9^ _ n y t̂(\ . \m Sans permis s'abstenir.¦\ 51" 3U ]¦
M\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê s 037/24 34 63

j / ^m/ M Ê

PLaMMÉlMiÉfl International Trading Company in
b riT|T|X '̂ ^^^^^r̂ T̂ ^T^^̂ B Murten/Morat seeks

tJjA SECRETARY-BOOKKEEPER

t^3P̂ rl^Pjyf^!ffffyW"ePWW)t Qualified in French and English. Full-

I

—•"•¦¦•• *¦•iMMM M^bl îJ | time or halftime.
Rte de Vi l lars 105 M.

A
„

A BMAFSA, Bernstr. 15
1700 FRIBOURG 3280 Murten/Morat

o 037/71 13 03
Tel. 037/ ?A 03 31 ' '

Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archâologischer Fundbericht 1985

Collection : Archéologie fribourgeoise
Reihe: Freiburger Archàologie

252 pages/Seiten, 192 figures/Abbildungen, Fr. 48.-

Bulletin de commande/BestelIschein
à retourner à votre librairie ou aux
zùruckseriden an Ihre Buchhandlung oder

Editions universitaires/Universitàtsverlag
, Pérolles 42

1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt
ex. Chronique archéologie 1985

Archâologischer Fundbericht 1985
252 pages/Seiten , 192 figures/Abbildung, Fr. 48.-
(+ port et emballages)

Nom/Name

Prénom/Vorname:

Rue/Strasse: 

NPL. Localité/PLZ. Ort : 

Date et signature :
Datum und Unterschrift

II —
Pour notre commerce de Marly, le Marché Biolley cher-
che

une vendeuse
une apprentie vendeuse

Nous proposons un travail varié dans une entreprise
dynamique.
Nous désirons des personnes décidées à s 'investir dans
un travail intéressant et aimant le contact avec la clientèle et
le personnel.
Faire offre ou téléphoner à Raphaël Biolley, route Jo-
seph-Chaley 27a, 1700 Fribourg, « 037/28 22 42.

17-4

Bureau de ventes pour la Suisse d'une com-
pagnie internationale de transports par
containers cherche

SECRÉTAIRE
désirant utiliser ses connaissances d'alle-
mand et d'anglais. En plus du secrétariat ,
documentation, notre future collaboratrice
participera au travail d'exportation.

Date d'entrée à convenir.

Cast Europe (Switzerland) 1983 SA , avenue
de la Gare 4, 1700 Fribourg. Veuillez prendre
contact avec M. Fichmann -s- 037/23 14 44

17-960

VuMj Ù!fr\d!$=> Cosmétique et beauté/ { jĵ J U I$0  ̂Cosmétique et beauté
*̂ & 1024 Ecublens, Lausanne\\ ŷ̂  ̂ "* 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l' expansion de notre société , nous engageons pour
toutes régions

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de
haute gamme.
Nous offrons:
- une formation de haut niveau rémunérée
- un salaire asuré, des primes , des frais payés
- un travail indépendant.
Nous demandons :
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d' atteindre des objectifs
- un contact facile
- un véhicule (indispensable).
Entrée en fonction :
- 31 août 1987 ou à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou à
mi-temps , veuillez prendre contact avec M™ J. BURK-
HALTER au s 021/35 52 42, afin de fixer un premier
rendez-vous dans votre région.

Coop City
Nous cherchons de suite ou pour date à
convenir une

vendeuse
ou

première vendeuse
pour notre rayon parfumerie

Nous demandons:
- bonne expérience de la vente en parfu-

merie de marque
- bonne présentation
- bon esprit de collaboration.
Nous offrons:
- prestations sociales d' une entreprise

moderne.
Pour de plus amples renseignements , veuil-
lez contacter le
© 037/22 68 71, interne 14.

Œ É
AW A  ̂ Am. —m. Ail^. Fribourg Resuumnt
EQQD CK| Kuc St-Picrrc avec terrasse

[ ^WWr ~ M D'i h gratuite. au V' étage

L i A
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Un atelier d' architecture cherche un

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Activités : - études de projets

- élaboration de plans d'exécution et
d'ensemble

- surveillance de chantiers.

Nous vous offrons ambiance sympathique dans un bureau
ultramoderne.

Faire offres sous chiffre 17-631633, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Femme de chambre
dans une magnifique propriété privée de la Cote
(près de Lausanne).
Voilà le poste que nous offrons à des conditions
très attractives à une personne pouvant faire
valoir de bonnes références et bénéficiant d'un
permis de travail valable.
Emploi nourri-logé, stable et avec avantages
sociaux modernes.
Les offres de services manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, sont à adresser
sous chiffres 83-149/1M à assa case postale 2073,
1002 Lausanne.

¦̂ aroit à "̂ ^̂ ^H
l'exigence ^^WZ mécaniciens auto .. , l̂

/ 2 chauffeurs poids lourds Nous cherchons X
/ 4 carrossiers tôliers 3 installateurs sanitaires CFC \

| 2 monteurs électriciens 3 ferblantiers CFC 1

l 2 monteurs téléphone 2 macons qualifiés (villas)
V 4 serruriers qualifiés 2 menuisiers + 3 aides i

^3 couvreurs étancheurs ¦ 4 monteurs chauffage /
^b 3 monteurs 

en stores /
H et plusieurs aides 3 charpentiers qualifiés /

^̂  

avec 
connaissances. Suisses , ^̂ k

^̂ ^
permis 8 ou C. ^̂ fl

NOVATIS © 037/23 28 52
Rue de Romont 2 1700 Fribourg

r s
Produits Cosmétiques Biologiques Suisses

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UNE HÔTESSE CONSEILS
en biocosmétique

Nous offrons :
- un poste de travail intéressant et varié
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- un salaire à forte rémunération
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Si vous possédez un véhicule, nous sommes à votre dis-
position pour un premier entretien, téléphonez au:

021/27 01 71
L -

monteur
en appareils électroniques

ou possédez une formation équivalente et avez de bonnes connaissan-
I ces des langues allemande et française.
| Nous avons à vous proposer un poste de

technicien de service
I dont les tâches principales seront la mise en service, la réparation et la
| maintenance de nos chargeurs de batteries en Suisse et à l'étran-

| ger.
Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous informerons
en détail sur ce que nous pouvons vous offrir.
Nous attendons votre appel et vous garantissons une totale discré-
tion 

 ̂
ELECTRONA SA

| ELECTRONA f0
1
3
7
8/

B-d
27 21

^Ê Interne 164 ou 1 61.

Vous êtes
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CRÉDIT RAPIDE
RMJ f̂fH jusqu 'à Fr. 50 000 - et plus.
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dants, acceptés sous conditions.
50/76 Nous regroupons aussi dettes et

poursuites.
Calvitie? Non! INTERCR éDIT

_ s- 038/3 1 22 95,
-& Ë L^m M AAmm-m. A Charmettes 38,Combattez la chute i 2006™ -
j fl|Ji \ M ||I JIfll || W ¦ Engageons de suite ou à convenir
UCJ UfÇF^UA* (tout de su/te) UN MÉCANICIEN AUTOS

avec CFC Conditions de travail agréables
Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos au sein d une Petj te équipe.
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes Faire offres écrites à :
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che- Garage VONNEZ SA,

H ĴfSK FTil veu n'émergera. Notre trai- 1027 LC-NAY/MORGES
/// \ W y! If \ I *. i i- - ¦ ¦ 22-60029
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Ĥ^^f(A%'f̂ //^— et les démangeaisons. C'est CT rS  ̂ <v %J&

^3jS3S«J ;̂ />,, prouvé. Vérifié. | O A° <T *T
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La préparation phyto-sti- FORTmulante réactive les fonc- GM,, Rue^fTs oi^nn Rompez immédiatement avec votre
tions des racines et favorise sS-"""" S"5&« SUII3I2I solitude! Inscription gratuite.
UUI IO UW IUI.I I I V/^ V U U Y U IIO ,̂ Friboufg Grand Places 16 037 232753

la repousse des cheveux. fz» ffiSÏÏKSA, oià iiSiîs
' Thoune Frutigenstrasse 6 033223049

Demandez sans engage- »* , IES?98 7 8?2Ï?iS y * 021/21 34 22
¦ A "XI Lucerne. St-Gall. Olten. Winterthour

ment UI1 eXamen gratUlt! Ouvert sans interruption dès 10 h 30 22-3659
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D'une force redoutable et d'une agilité sans pareille, conducteur avec ressorts, altimètre, clinomètre, mo- I
énergique sur les terrains accidentés, souple sur route, elle quette.de l'espace pour 5 ou 7personnes,etc). Voicicom- 

^
—JJTVA-M-II i^^^i

t'.sV C//1.S -.S7' confortable: la Nissan PatrolSafari. Fouissante et ment se présente une «4-Wbeeler» des plus exceptionnel- ¦ rff  y^T Ŵ
^
J^Ŝ X——=-

^luxueuse à lafois, combattive en «off-road», performante les. Incomparable, inconventionnelle et luxueuse la -  .,—f^^T^r-^^f^kFy 
C
pV^F?\ \ "li ^

V..s-/r/ - autoroute , la Patrol Safari  sort ses griffes grâce à son Patrol Safari oui re des horizons nota vaux à tous ceux B̂ÊtSS ~̂~A _jgLSafc«MsJgjair="-ll f!3^̂ \
moteur de 2.8 litres, 6 cylindres et 88 kW(120 CV). même qui désirent de temps en temps fuir le train-train quoti- ^* ^§É!i!S*§l̂  WW^^^ t̂ ^m ̂ïBK ^̂ l̂<r/> 'cc - w«e charge de 5 tonnes à la remorque. Si l 'extérieur dien. Equipement de luxe "Sa fari ":  version Hardtop à 5 SPÉHl ¦Î' TB Fl^ ĵ |p^ =̂iest d 'une élégance frappante, son habitacle est quant à pla ces Fr. J -l 950.-, version Wagon à ~places Fr. 38450.-. ^P^BJIM^^^^^^^BBMJ^^
lui luxueusement équipé (direction assistée, sièges revê- Disponible également en modèle standard avec un mo- iv^w^^^ P^*ïl^î^J'tus en étoffe, radio-lecteur de cassettes stéréo, siège du teur à essence 2.8 litres ou moteur diesel 3-3 litres. ~~^m^^ f̂aJÉ HPi*̂ ^̂ ^

A ^A "1 ̂ X 1 année de garantie sans limitation des kilomè-
(f Â ^ / V\ très, 3 années de garantie (en tout) sur les par- 1—— zr —¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦
\\\x\j i n.\ ties mécaniques: moteur, boîte à vitesses. IDAT Î̂ C^I £m\*à7 £A\\ ml** nÉçTTl I kl I [~^~^A 1 LTI

V yJ^-r y r>/ essieux et direction. 6 ans de garantie contre la Ŵ r ^U WWrm m̂W La ™# J%"i-l* UC ^ l̂k] l^̂ ^«Hj

Notre assurance
véhicules à moteur.
Vous y trouverez votre compte
La sécurité à moindre prix.
Etre assuré 'auprès de SECURA c'est, dans chaque cas, la sécurité opti-
male pour une prime plus basse. SECURA, l'assurance de Migros, est
Indépendante et n'est pas assujettie aux prix imposés par le cartel.
Rendez-vous en compte par vous-même.

Exemples: assurance casco tota l Icasco partiel y comprisl
Franchise: Fr. 1000.- pour des dommages consécutifs à une collision Id'autres

franchises sont possibles)
Franchise: Fr. 200.- pour dommages casco partiel

Véhicule, type Primes
Primes de base Avec bonus max.

de 55%
Fr. Fr.

Toyota Corolla 1300 XL, 5 portes 615.- 276.70

VW Golf GL 1600,5 portes 725.- 326.20

Ford Sie-ra GL 2.0i, 4 portes 835.- 375.70

Téléphonez-nous. Nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations complémentaires.

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence
1701 Fribourg, Rue de Lausanne 91, 037/22 4345

/v/çç- i N Mnmp fçru\xnpi7.. An xnn? J ininrf tâi m nié ?st 11



COURS DE VENTE
COURS DE MARKETING

Lundi 29 août 1988 39

En soirée dès 19 h

PROGRAMME BYVA 1988
D. Cours de vente
D Cours de marketing
? Cours de secrétariat ? Cours d'informatique
D Cours de secrétaire- ordinateur portable

comptable offert à chaque
D Cours de comptabilité participant(e)

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon-réponse à :

INSTITUT BYVA - Avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel

Nom : Rue : » privé : 

Prénom : Localité : •» prof. :

Pust
LUMINAIRES

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Teiefon 037 / 22 84 89

ieseouiez
c'est suner!

La seule différence entre une Peugeot à
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du
monogramme! Economique, silencieux , bril
lant et fiable, le moteur diesel de 1,9 I déve
loppe 65 ch.

Super-sobre et hyper-mode, la confor
table Peugeot 205 Diesel est le leader de se

catégorie: malgré ses
ne grignote que
Photo: Peugeot
Fr. 16190.-.

ffiH P̂ !>9e

jsgm ^|
1000 idées de luminaires I

Vous trouvez chez nos un I
vaste choix de suspensions, H

lampadaires , appliques , I
lampes de table , halogènes , I

lampes sur câbles, etc. I
Choix immense, avec
possibilité d'échange

chrono , elle
i (FTP 75),
3 portes,

de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
Fr. 17 040.- déjà!

Faites vite un saut chez votre concession-
naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est
vraiment super!

5,2 1/100 km
205 XRD,

Berline familiale
Peugeot 309 Diesel
son habitabilité et ses

ultra-économique, la
se contente - malgré
160 km/h chrono -

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FûRRITÛTinN ¦ an vorra acryliqueTMonibM ¦ lun . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc. '
pniiCTDHPTinM . s/plans cuves, bacs, ventilationsuuivoinuu.iun. . an PVC, PP, PE, PVDF;

s/plans housses pour machines.

VFIUTF - au détail «MAKROLON », «PLEXIGLAS»¥ ci» I c . (plaques, barres, tubes) et toutes autres
iiidut>i(j& piasuifuas,

zoma HnuTcHivt. » Mouges-rerres ia
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952442 PLAS-CH 

_-—fj^^^l

mf !̂f̂ J>A%M 1
v ¦àa â m̂%mmmmm——-

IM Tacne

i&n© Vends

CHATONS
SIAMOIS

(red et crème)
3 mois , pedigree,
excellentes origi-
nes (apportés à
domicile).
« 022/35 38 76
matin et soir.

18-316235

BATEAUX
PÈCHE,
PLAISANCE
Neufs et
occasions.
Prix intéressants
Chantier Naval
A. &0.
STAEMPFLI
•s 024/24 35 55

Producteur
cherche

CHANTEURS,
GROUPES
afin de coproduire
maquettes , dis-
ques.

e 021/25 56 35.
22-59762

®©e&§ï©tg§
Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et

main-d'œuvre.
Assurance réparation

Helvetia pendant 12 mois.
En cas de non-convenance, échange

du véhicule (dans les 30 jours).

Ouvert le samedi
Année Marque Prix Leasing/crédil

Toyota Corolla GTI 1600
13 500

Toyota Land Cruiser II 4x4
28 500

Toyota Tercel 4x4 18 500
Toyota Corolla GLI, 4 p.

17 900
Mazda 323 4 900
Toyota Model F Minibus

19 600
Mazda 929 coupé, toit ouvr.

11600
Nissan Silvia turbo coupé

16 800
Nissan Bluebird lim., 4 p.

16 900
Mitsubishi Galant 2000 turbo

20 900
Mitsubishi Coït 4 900
Renault Fuego turbo 12 800
Citroën CX GTI 6 800
Volvo 244 DL automatique

5 300
Opel Corsa 1200, 4 p.

10 800
Opel Corsa 1200,3 p.

9 400
BMW 316 , 2 p., soignée

5 600
BMW 323 i, bien équipée

17 500
Porsche 924 automatique

9 500
VW Golf Carat , automatique

15 900
VW combi minibus 5 500
Opel Senator 3000 i 14 900
Opel Ascona 1,6 automatique

5 900

X s h n p l e x  )/y

\papiers Ĵ !}

I ordinateur) l\
3052 Zollikofen 031 57 33 33

VW Buggy
Beck.

1972

ainsi que différents
modèles de liqui-
dation en stock!

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

PEUGEOT
PEUGEOT DIESEL

AILES. DU SUCCES SOBRIETE RIVALE

JAN SA-VEVEY
RtedeChâtel lé 1804 Vevey/Corsier

28-695

Tél. 021/921 02 31
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Richard Dreyfuss, Emilio Estevez, Forest Whitaker. Après
« Wargames » et « Tonnerre de feu » le nouveau film de John
BADHAM. Une comédie policière brillante, percutante et

drôle, au rythme endiablé I
ÉTROITE SURVEILLANCE STAKEOUT

I W*tliW*Jll 20h30, derniers jours , 16 ans, 1"
suisse, 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

COLORS 2» sem.

I ffWlwPtM 20h45, jusqu'à me , 14 ans , 1"
suisse. Un flic russe en mission à Chicago I Un cocktail d'ac-
tion et d'humour. De Walte r Hill. Jim Belushi et ARNOLD

SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE (RED HEAT) <*• sem.

I liKK'MM 20h30, 12 ans, 1™ suisse, dolby-
stéréo. De John Corhell. Le monde entier l'adore. Il revient
dans des aventures encore plus délirantes.

3" sem.
Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE II

I lâ.SB f 20h45 , 12 ans , dolby. De LUC BES-
SON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant, gran-
diose, inoubliable... Epoustouflant I Phénoménal... depuis

plus de 16 semaines à l'affiche ! Plus de 10 500
Fribourgeois ont déjà vu
LE GRAND BLEU 

lllll II ITéT'MI 21 h, 12 ans. 1™ suisse. De Pierre
Tchernia. Avec Michel Serrault, Guy Marchand, Jean-Pierre
Bacri. Burlesque de situation, clins d' ceil cocasses et satire...

quel numéro I Bonjour... la comédie I
BONJOUR L'ANGOISSE

I Wl"l*lI*M 20h30, 16 ans, jusqu'à me, 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 préjugés

sont la raison des sots. (La Presse)
SAMY ET ROSIE S'ENVOIENT EN L'AIR

IIIIIPIIVVMH^^^MHIM^^n

j iMlUslsJH Lu/ma/me : relâche

IIIII IEBM ^—
II! ¦BBailMliM Relâche - ma/me 20h30. 14 ans.

Avec Sean Connery, F. Murray Abrahm, Michael Lonsdale.
Un palimpseste du roman de Umberto Eco. Le vertigineux et

fascinant film de Jean-Jacques Annaud.
LE NOM DE LA ROSE 

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,
du muet à nos jours.

LE TRAIN DU CINÉMA

1 J^^A JUDO
VWfeff* A% ^hc W&ffl JIU - JITSU

u WW SELF - DEFENSE

*, *m y %
Divers cours :

enfants - jeunes - adultes - 3e âge
Judo-Club MARLY

D. Dénervaud - s 46 16 07

Le Tea-Room
COLIBRI
Fribourg
sera ouvert tous les
jours dès le 1er septembre

de 6.15 h. à 19 h. et fermé le
dimanche.
Du 1er au 3 septembre (9.30 h. à
10.30 h.) nous vous offrirons ,
avec chaque café , un croissant au
beurre.

17-74379

1 ClNEtf£__— M •*»

iïSlW pREsu,'isi PRET
l̂ HSSSÇp/ SUIbbb de Fr. 1000.-àp m £ 0 .  50 ooo.-
| DÉS VENDREDI ] 037;-- 78

B

Tél. à toutes
heures

17-4087

¦
si

Occasions
intéressantes
Toutes marques

ent. révisées
^^^^^^^^^^^WZmVkmggynmpi
E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
e 037/22 80 81

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

UHHHHMi

svPiTP r.RûrF a MTP

.̂ r iiS^^Hr M ^Y VOTRE PROBLÈME 1' DE SILHOUETTE

CYT^fm.Ï \W\
J ' Y  i.' \'Mi t

Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous aarantissons:
m- une perte locale , mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
? Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

 ̂
SVKL11. UKALE A MÎT» p

Tèléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

>—-- mw Lundi-Jeudi: 10-20 hoÏÏQumla veM m-Kh
(f Institut de Beauté corporelle pour Dames

FRIBOURG, « 037/22 66 79 BERNE, « 031/25 21 19
rue de Lausanne 28 Maulbeerstrasse 10

¦ ^̂  ̂ m

Veuillez me verser Fr. ^B

Je rembourserai par mois Fr. ^^L
Nom Prénom L̂—^Lw

Rue ^V
NP Domicile

Signature

a adresser des aujoura nui a s '̂TCZA  ̂ L^BXg\ae>\Banque Procrédit | Heures A? «S -̂A IRue de la Banque 1; d'ouverture /# '££5**A \î.\ I B
1Z°1I*?HL9 de08.00 4 12.15 \<ri Ï̂ T ïï I R
Tél. 037/811131 t de 13.45 â 18 00 V%S-̂ & m%yfile *y -z m ^P-J ¦ m̂w

Xp/ocnédrt K

LA ROCHE Route de Montsofloz

Restriction de la circulation
La circulation sera interdite dans les deux sens de la route communale conduisant à
La Berra , les samedi 3 et dimanche 4 septembre 1988, de 7 h. 1 5 à 1 8 h. 30,
à l'occasion de la Course de côte organisée par l'AGSA.
La route sera toutefois ouverte entre 12 h. et 13 h., mais uniquement pour les
bordiers.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation routière, ainsi qua 'aux
directives de la police.

DÉPARTEMENT DE LA POLICE
OFFICE DE LA CIRCULATION

17-12701

Baccalauréat y Â
¦rançais ï. ^ AussiiNiNTHiur

f t̂iania
Blfgsfzu1501
- At 

a»
i. .#

Collège et Lycée
Séries A. B, C, D

De ia Sixipmp à la Tprminale i'AÏ
• Année scolaire: début sept, afin juin . Y '
• Cours de vacances en août: Lycée \jfj i
• Excellents résultats wy  m

Rentrée des classes: 5 sept. 1988 Mr
Grâce à sa lonaue BxDàrinncR pt un 'f * *.
nombre important de réussite*, l'Ecole Vf l J /'"Lemania est au bénéfice du statut ,,,\ 4 l\-4v 
officiel de lycée français. ¦ . A. 7? .,n.' ., • „¦„¦„. j  o-, o ,nom »4é | Documentation et renseignements:(Décision minist. du 21.8.1980) *? Ch. de Préville 3. 1001 Lausanne. Télex 450600

'U«-l Vidéotex 4711. Fax 10211226700v.  ̂ '\/«H Vidéotex 4711. Fax (0211226700

dScuirfa cordialement ,
A ** vous invite à l'occasion du

TEMPORAIRE & FIXE

28e Tour de Romandie
à la marche

à son apéritif officiel
à BULLE - Place du Marché

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 (Alle-
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- /^—tôt ! • v ïk~̂

17-14U Q-^  ̂ l(jp*n

BÉasP^̂ V̂̂N̂ "'

l| o patrouille Suisse
• patrouille de France
• patrouille d'Italie
% patrouille du Portugal
• patrouille d'Hollande

JÊÊtÊm. .âsasasaV

lu toni tor*
ESSêSêUICL

Mmmm^àmmàgiimtmmiJÊ ¦ j m mioména»
¦¦ I 9,59 Banque Suisse ¦
^mmm I mmlm'szsz**'

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.



ĵ ^mf ^ ï̂^^
jusqu'au samedi 3 septembre, a

plus de 100 variétés de cactus, en partie en
fleurs, provenant d'Amérique Centrale
et cultivés en Suisse

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

I fiTNESS-CENTER ATTiU' I fiTNESS-CENTER ATTiU
~4fe* ŵ& m̂^

entreprises

I 
électriques

fribourgeoises

Livraison gratuite — Garantie et service

$̂fe* "̂  ̂ f̂fc*Ecole ^̂  FRIBOURG T̂
Route des Arsenaux 25 , s 037/23 17 07

fg) — — "MO "W NOTRE OFFRE DE FITNESS

DGn&UÈGC L'ABONNEMENT POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIESuvtez

WP cantemhm I QRR à inin 1QRQ ' Semestriel Fr. 290.-, annuel Fr. 490.- (tout compris)ae septemore iy oo a juin ivov 90 MACH|NES SUR DEUX ETAGES (50o m*)
s A .# AU CENTRE-VILLEnos cours intensifs PLACES DE PARC

ENTRAINEMENT LIBRE:

de commerce et N' IMPORTE QUELLE HEURE ET QUEL JOUR

llC IdliyUCO CiruliyCICo L'entraînement pour la forme , le renforcement des muscles
et la perte de poids, 4 degrés.

Début des cours SUPERCIRCUIT-TRAINING
Endurance et force comme entraînement pour votre fitness

¦ ¦¦ r- -.r»,»**»,,-, !»-*» «I QQQ et santé (entraînement cardio-vasculaire). La bonne prépa-
lUnQI O SSpXSïTlDr© I "OO ration pour les sports de saison. 4 degrés.

ENTRAÎNEMENT DE FORCE POUR SPORTIFS
Rue Saint-Michel 5, 1 700 Fribourg Notre entraînement pour développer la force propre aux

n/j 7/o n ¦* -j 7c ' amateurs et professionnels (football , basket , hockey, lutte,
•m* t/«5 // A\\\A\\C I /  / O  athlétisme , tennis , ski , etc.)

STRETCHING
"¦«"""'"'- Exercices d'étirement à main libre, complémentaire , pour

tous les programmes.
.. . ' . . MUSCULATIONVeui ez me faire parvenir sans engagement , une docu- - . .. , , . .... .K , 3 3 Pour tous les fans des corps athlétiques,mentation de secrétariat.

SOLARIUM
Nom : Prénom: Avec ,e SOLARPASSEPORT (Fr. 100 - valable une an-
Adresse: née.

17-106 L' entrée individuelle est seulement de Fr. 4.- pour une
J—————^^———^—————-^——————^^—^^^ séance de 25 minutes.

AVIS AUX BUREAUX D'INGÉNIEURS
CIVILS ET ENTREPRISES

Bureau d'ingénieurs civils composé d'ingénieurs et dessinateurs qualifiés,
accepte collaboration ou tout mandat en sous-traitance.
Système de travail traditionnel et efficace.

Ecrire sous chiffre 17-75136, à Publicitas SA , 1701 FRIBOURG.

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS I "
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEm=
tnzz:

r, -—mdggjgps

s «costumes «blouses «jupe
donnés «deux-pièces «pull
• manteaux «etc. etc.

Il SS
armoires de
congélation

Electrolux

Mise en service

les plus perfectionnées

— compartiment-tiroirs inox
— surgélation rapide

avec éclairage
dispositif de dégivrage
larg. 59,5-prof. 60 cm

MOD. 185 Lt. Fr.870.-

MOD. 248Lt. Fr.1160

MOD. 288Lt. Fr.1390

I] ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Jffl Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15

^Ê Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
V̂ Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51

m̂ Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 
10

32f2

Thomas RENZ
psychologue FSP

psychothérapeute ASP

Rue des Pilettes 1, Fribourg,
« 037/23 26 33

ABSENT
du 29 août au 15 septembre 1988.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ • "l̂ e ê^e^e ê^e ê^e r̂̂ e^W I

- Livraison, raccordement et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter .garantie jusqu'à 10 ans
- Nombreuses marques en stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Séchoir à conden- ë^^̂ ^ isateur —s
ELECTROLUX
WT 5301/K
Séchoir wà condensa- I
tion: pas de dégage-
ment de vapeur et pas Kl
de tuyau d'évacuation. WM
Peut être installé par- TnrTf |T^̂ ^^ <L
tout, une simple prise IJJJJ-̂ rtiO0***! !
suffit! 5 kg de linge sec, lofl* •* * ̂ m» m
commande éiectroni- Lmi%Ol^% **Mque du programme.ré-r».jiO*̂ .HC»M|
glage continu de l'hu-/ "j^n, *°? ^̂ ^R
midité, programme rSt^dSfft^^fuuspécial pour textiles ^J^m̂ ^Tocanor.-.
délicats. durée minimale 4 mois

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le môme appareil meilleure
marché ailleursPult 
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Une histoire millénaire
L'olivier et l'huile d'olive
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La Bible, le Coran, la mythologie, Athènes, Rome, l'ancienne Egypte en parlent
déjà. En fait, l'olivier , arbre millénaire et sacré, et l'huile d'olive ont une histoire de
plus de 6000 ans. Au point de vue diététique, l'huile d'olive est bourrée de ver-
tus.

Lorsqu 'à la fin du Déluge, Noé,
après quara nte jours de navigation , en-
voya une colombe en reconnaissance,
elle rapporta un rameau d'olivier , sym-
bole de paix. Les rois d'Israël furent
oints ; l'huile leur donnait autorité ,
puissance et sagesse. Dans le Nouveau
Testament , le Christ est appelé «l'Oint
du Seigneur». A Gethsémani (qui si-
gnifie pressoir à huile), dit-on , des oli-
viers existent encore qui furent les té-
moins de l'agonie du Christ au soir du
Jeudi-Saint. Pendant plus de 1000 ans ,
l'huile d'olive a servi à la consécration
des rois de France. Et c'est toujours de
l'huile d'olive qui sert à consacrer au-
jourd'hui les prêtres et les évêques, les
confirmands, les nouveau-nés et les
mourants.

Il est généralement admis que l'oli-
vier , qu 'ont chanté de nombreux poè-
tes et peint de nombreux artistes au fil
des siècles, vient d'Asie Mineure ou de
Crète. Ce sont les Grecs qui , il y a plus
de vingt-cinq siècles, en ont étendu la
culture au pourtour méditerranéen.
Mais si l'olivier demeure l'ananaee des

pays méditerranéens, il est également
cultivé , aujourd'hui , en Afrique du
Sud , en Australie et au Japon et com-
mence à l'être dans certaines régions de
Chine. En France, le Sud-Est - Proven-
ce, Côte d'Azur , Languedoc et basse
vallée du Rhône - est le domaine de
l'olivier.

Relativement onéreuse
Après un déclin sensible, pendant

un siècle , l'oléiculture connaît en
France depuis une quinzaine d'années
un renouveau. On comptait 24 mil-
lions d'oliviers cultivés en 1866,
19 millions en 1900, 13 millions en
1910 et 2,4 millions après le gel catas-
trophique de 1956. Leur nombre est
remonté aujourd'hui à près de 3 mil-
lions d'arbres.

La production et la consommation
d'huile d'olive ont suivi des variations
semblables. Au total , la production
d'huile d'olive des «douze» s'élève à
enviro n 1 325 000 tonnes en moyenne
et représente plus de 80% de la oroduc-

Pavsaee crétois : le vent dominant a incliné les oliviers

tion mondiale. Le Français consomme
actuellement moins d'un demi-litre
d'huile d'olive par an , contre 10 litre s
pour l'Italien et l'Espagnol et plus de 20
pour le Grec. La culture de l'olivier
concerne environ 40 000 familles en
France, 250 0Q0 au Portugal , 400 000
en Grèce, 600 000 en Espagne et un
million pn Italie

Le fait qu 'il faut en moyenne cinq
kilos d'olives - dont la cueillette com-
mence au début de l'hiver - pour faire
un litre d'huile et qu 'il n'est guère pos-
sible de cueillir plus de 10 kg à l'heure -
de 15 à 20 kg avec des moyens mécani-
sés, qui ne donnent pas encore entière
satisfaction - explique le pri x de l'huile
d'olive: il est de trois à quatre fois plus
élevé que celui des autres huiles ali-
mentaires

Appellations
Les huiles d'olives vierges, obtenues

uniquement par des procédés mécani-
ques, qui n'ont subi aucun traitement
chimique , se répartissent en trois caté-
gories: a) extra : goût irréprochable et
taux d'acidité ne dépassant pas 1%, b)
fine: goût irréprochable et taux d'aci-
dité ne dépassant pas 1,5%, c) semi-
fine (ou courante): bon goût et taux
d'acidité ne dépassant pas 3,3%.

L'huile pure d'olive est constituée
par un coupage d'huile d'olive vierge et
d'huile d'olive raffinée. L'huile d'olive
raffinée est obtenue par le raffinage
d'huile d'olive vierge, dont le goût est
défectueux ou l'acidité trop élevée.

Pour les amateurs , l'huile d'olive est
un nroduit nature l nui  nossèrle.
comme les bons vins , ses grands crus et
de multiples vertus, culinaires , diététi-
ques et médicales.

Consommée régulièrement , elle pas-
se, entre autres, pour prévenir les ma-
ladies cardio-vasculaires.

Savoureuse, de plus longue conser-
vation , c'est, affirment-ils, la plus di-
geste des huiles alimentaires , qui sup-
porte les températures les plus éle-
vées. (API

. «Non , pensait-il , on ne peut la lais-
ser ainsi ! » Il courut. « Et tout ça c'est à
cause de moi qui leur ai dit qu 'elle
venait ici , le soir. Bien sûr, elle méri-
tait... Mais l'abandonner dans cet état ,
non ! Elle avait expié maintenant. Les
hommes la méprisaient , mais, elle,
n'avait-elle pas le droit de les mépriser
aussi? Et ces histoires... c'étaient peut-
être des mensonges ! » Il viendrait vers
elle, lui. Il soignerait ses plaies , il lui
dirait : «Je t'aime pour de bon .
moi.»

Il la trouva toujours étendue par ter-
re, sans mouvement , sans forme, cou-
leur de nuit. Il se pencha , se mit à
genoux. Il lui prit la tête dans les
mains. Il l'embrassait , et ces baisers
avaient un août de poussière et de sane.
Il appuya l'oreille sur sa poitrine pour
écouter les battements de son cœur. Il
n'entendit rien.

C'était donc vrai ce qu 'on racontait :
qu 'elle n'avait pas de cœur?

Ou bien?... Il s'était redressé. Il re-
cula brusauement et s'enfuit.

Celui qui ne savait pas
son catéchisme

Quand Hyacinthe Rinati étudiait au
séminaire , on disait de lui : «C'est un
tourmenté », ou bien : «C'est un calvi-
niste. » Ses maîtres s'étonnaient de ses
scrupules maladifs et lui reprochaient
la passion trop violente qu 'il mettait en
toutes choses. « Freinez, freinez!» lui
rénétaient-ils

Lorsqu 'il fut ordonné prêtre , l'évê-
que , qui le connaissait intimement , le
nomma curé dans un petit village . « La
vie rude , saine , de ces montagnards
aux mœurs simples, l'apaisera », avait-
il pensé.

Au début , tout alla bien. Ses ser-
mons sévère s, sa piété farouche plu-
rent à ses paroissiens. Mais l'été arriva,
et cette saison l'exaltait touj ours.
C'était justement un été très chaud. Sur
les prés en pente , des milliers de saute-
relles chantaient , la terre entière sem-
blait chanter. Seul , le curé Rinati ne
l'écoutait pas et regardait le ciel. Il était
tout le jour d'un bleu intense , un bleu
d'extase , et le soir le soleil faisait mar-
cher sa lanterne magique sur le som-
met Hes mnntaon p s Fn rnntemnlant
ces longues traînées rouges, ces flam-
mèches orange, il croyait voir les por-
tes de l'enfer et cette image, au lieu dé
l'effrayer , lui redonnait du courage.

Mais si la lune apparaissait au-des-
sus d'une crête, essayant en vain de la
comparer à une hostie , le malheureux
prêtre commençait à se troubler. Cette
lntniôro inKiimniMa y-ti r \ r \a \ r \ \ i  IA m/-\r,Aa

avec trop de douceur , sa sérénité était
une sérénité païenne. Alors il se retirait
dans sa chambre , fermait ses volets.
Hélas! ses volets avaient des ouvertu-
res en forme de cœur, et la lune repor-
tait sur le plancher et les parois des
cœurs brillants , impondérables... Il
s'efforçait de songer au Sacré-Cœur,
mais Lui saignait tandis que ceux-là
/ Lim .il i wn i.int iMtn/itr Dnur 1 nr .Litriil i-.-i

il clouait des planchettes sur ses
contrevents. Et comme des raies jau-
nes s'échappaient encore par les fentes,
il faisait mettre d'épais rideaux. Dans
ces maisons montagnardes , les fenêtres
sont déjà bien petites , aussi l'air n 'en-
trait-il plus dans les chambres de la
cure, et elles s'imprégnaient d'une
lourde odeur d,'encens , de poussière et
de sueur froide.

Filtrant pps nnitc- là il ne. nmiwait

dormir. Il se souvenait des conseils
qu 'on leur donnait au séminaire :
« Dans les tentations , priez!» Et il
priait. Mais il entendait rôder autour
de lui les démons lunaires... Ses profes-
seurs recommandaient aussi d'aller à
l' air frais , de marcher à grands pas, dès
que les mauvaises pensées vous assail-
lent. Les nuits sans lune , il sortait. La
marche lui procurait un peu d'apaise-
ment , mais soudain le bruit d'une eau
. :..„„.„ u,,. ._»„ :. i„„ r.u,„„ A „ .. _«_<•..

une bouffée de foin ou de serpolet lui
montait à la tête et l'étourdissait. Il
essayait de ne plus respirer , il se bou-
chait les oreilles , mais cela ne l'empê-
chait nullement d'apercevoir les raci-
nes rosées des aroles s'entrelacer dans
l'ombre, d'entendre des murmures, de
croiser deux silhouettes sur le che-
min... Pourquoi éprouvait-il une si
grande peur devant la joie terrestre ?
Lui semblait-elle une source de péchés,
ou au contra ire, lui venait-il alors des
doutes sur la nécessité de s'occuper
uniquement de la vie future ?... Il ne
savait pas très bien lui-même, tant il
craignait d'approfondir certaines de
ses pensées.

Il s'enfuyait , retournait à la cure,
mais d'autres fois il suivait les couples
d'amoureux , les épiait avec des ruses
d'animal sauvage. Il étouffait ses pas,
glissait sa longue carcasse derrière les
granges... Il dénonçait aux parents, flé-
trissait en chaire les amours illicites ,
obligeait les fiancés à se marier. Oh!
ceux-ci n 'étaient guère pressés de le fai-
re. Pourquoi ? Le temps viendrait assez
vite où il faudrait torcher les enfants, se
quereller...

(A suivre)
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Escalopes de blé

Pour 6 personnes
12 c. à soupe de flocons de blé
6 tomates
3 échalotes
2 jaunes d 'œuf
Chapelure
Basilic, sel
Huile d 'olive

Counez les tomates pn netits ru
bes. Emincez les échalotes. Faites
revenir dans un peu d'huile.

Hors du feu, ajoutez les flocons,
le basilic haché et les jaunes d'œuf.
Laissez gonfler quelques minutes ,
rectifiez l'assaisonnement. Confec-
tionnez des escalopes. Passez-les à
la panure . Cuire à la poêle (ou à la
fritnrel S minutes rie r-hannp pr\té

La ligne jaune
Guichets oostaux

Les bousculades dans les files d'at-
tente devant les guichets des paiements
des offices postaux appartiendront
bientôt au passé : les PTT ont en effet
l'intention de remédier à ces inconvé-
nients en introduisant des lignes jau-
nes.

Elles permettront une plus grande

pour les clients. Des essais dans ce
sens, tentés dans des offices postaux à
Lausanne ct à Zurich , ont été très posi-
tifs , comme on peut le lire dans le der-
nier numéro de la « Revue des PTT».
Le souhait des PTT est de coller une
large bande sur le sol , à un mètre envi-
ron du guichet, afin de séparer le client
servi rlps suivante IATQ1

Les produits de petite boulangerie se
prêtent mieux à la congélation et sont
trpe vïtp rlôrnnnalôc

Eviter la détérioration d'un produit de base
La congélation du pain

Le vieillissement du pain est dû à deux processus : la perte d'eau et la recristal-
lisation de l'amidon. La modification du goût est provoquée, avant tout, par la
recristallisation. L'eau absorbée par l'amidon lors de la formation de l'empois est
alors libérée, l'amidon se recristallise et donne ce goût typique de vieux pain. Le
pain et les produits de petite boulangerie faits avec une farine claire qui contient
davantage d'amidon vieillissent plus rapidement que les pains foncés. Il est
aujourd'hui possible de parer au vieillissement et à la détérioration du pain par la
rnnoplntinn.

L'eau est figée de telle sorte que son
déplacement, provoqué lorsque le pain
vieillit , ne peut plus se produire. Un
ralentissement de la recristallisation de
l'amidon , mais aussi de la perte d'eau
intervient alors. C'est la raison pour
lannelle le hnnlanp er u t i l i se  le frnirl
depuis des années , pour maintenir
frais certains produits.

Les produits de petite boulangeri e
s'y prêtent le mieux. Pour le gros pain ,
le processus de congélation dure trop
longtemps dans les bahuts de congéla-
t ion tra Hi t innn p Ic  V} r. pp fai t  r\rt /-onco

DIFTÉTrQUt \Y- \
un dommage au pain qui se manifeste
par les craquelures de la croûte , qui se
sépare alors de la mie.

La congélation doit intervenir aussi
rapidement que possible. Il est préféra-
ble d'em ha lier rians ries sarhet s en nlas-
tique ce que l' on veut congeler. Le pain
et les ballons ne devraient pas être
conservés plus d'une semaine. Par
contre , les produits contenant des ma-
tières grasses, des œufs et du sucre se
ennservenl nlns Innptpmns

La décongélation
La décongélation adéquate des pro-

duits est tout aussi importante que la
congélation. Le meilleur procédé : uti-
liser un four préalablement chauffé,
dans lequel on place les produits à
décongeler pendant 2 à 3 minutes pour
les préparations de petite boulangerie ,
S a  If) minntps nnnr lp nain pi IPS orns-
ses pièces en pâte levée telles que les
tresses. Les produits doivent rester
dans le four quelques minutes encore
après la décongélation afin d'obtenir
un équilibre de la chaleur entre la croû-
te et la mie. Les produits décongelés à
la seule température ambiante perdent
leur qualité croustillante, précise l'As-
sociation suisse des patrons boulan-
oprs.nitissiprs ri*"Vin\

VIE QUOTIDIENNE

S. Corinna Bille

i> Douleurs paysannes

© by Maurice Chappaz Editions Castella , Albeuve

Mots croisés
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N° 700
Horizontalement: 1. Maillot

On. 2. Oiseau - Ecu. 3. Ustaritz. 4
Eméchée. 5. Tari - Hecto. 6. An
Nie-Hem 7 fYinen - riré 8 Hui t
Péans. 9. Ur - Oui - Ses. 10. Séantes
- La.

Verticalement: 1. Moustachus. 2.
Ais - Anoure . 3. Ister - Ni. 4. Lea-
mington. 5. Lare - lo - Ut. 6. Ouiche
- Pie. 7. Thé - Ce. 8. Ezéchias. 9. Oc -
Eternel. 10. Nul - Omessa.

i o a i v c c - z f t q j o

PROBLÈME N" 701
Horizontalement : 1. Nef de pa-

rade du doge de Venise. 2. Ne dé-
fend que de petites affaires. 3. Tailla
le Départ des volontaires - Grand
trésorier anglais. 4. Sur le Cher -
Parfois suivi de pas. 5. Fleuve de
France - Considéré - Nom de rois
Scandinaves. 6. Ses feuilles ven-
triiûr rlâviannant r*i ^t.r> ̂ ï . .-. - * _ , , -, * Cr*

pace de temps. 7. Massifs arrondis
aux angles des bastions. 8. Ouvrière
qui puise la pâte à papier - Article.
9. Portion journalière de vivres. 10.
Satires sociales anciennes - On le
garde en cas de maladie.

Verticalement: 1. Selon La Fon-
taine , ce sont des professeurs pé-
.->. ,„,,. ~> r :I:„«A» „„,„_»_.„!.. ¦>

Ce qui sert de règle - Est poussé en
l'honneur de quelqu 'un. 4. Etourdi.
5. Mot de mini-môme - Eprouvé -
Dans la Haute-Saône. 6. Mauvaise
habitude - Dictateur argentin. 7.
Utile au cordonnier - Bien marqué.
8. Vexés - Pronom per sonnel. 9.
Son morceau est exquis - Fin ver-
bale - Est la même pour tous. 10.
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Un nouveaujournal
à Sainte-Croix

Enthousiasme

Ginette la Poule et Câline: deux nouveaux personnages des «Babibouchettes »
TSF

En annonçant au début de l'été l'ar-
rêt de la publication de «La Feuille
d'avis de Sainte-Croix », la direction du
«Journal d'Yverdon» avait suscite
l'ire des habitants de la commune vau-
doise. En optant pour la création d'ur
nouveau journal , les Sainte-Crix oni
décidé de prendre les devants.

L'appe l lancé à la population , les
deux mille signatures de soutien , z
conduit la semaine dernière la Munici-
palité à prononcer le soutien du projet
La date de lancement du journal n'esi
pas encore connue , mais le départ ne
devrait pas être pris avant janviei
1989, le temps de récolter les fond;
nécessaires. Déjà , une équipe rédac-
tionnelle , composée d'une vingtaine
de personnes , a été mise en place. Alon
bihebdomadaire , le nouveau journa
ne paraîtra plus qu 'une fois par semai-
ne, et prendra la forme d'une coopéra-
tive.

Il y a quelques mois, le «Journa
d'Yverdon» avait décidé de se trans
former en un quotidien plus régional
le «Nord-Vaudois» qui paraîtra dès 1<
12 septembre. Ce remaniement entrai
nait l'absorption de «La Feuille d'avi:
de Sainte-Croix» à l'intérieur du nou
veau quotidien. Pour Madeleine Jac
card . responsable de l'Associatior
pour la défense des intérêts de Sainte-
Croix , cette situation n 'était pas accep-
table: «Dans le «Nord-Vaudois» , le;
pages consacrées à notre commune
n'auraient pas fait long feu. Pour le«
habitants de Sainte-Croix , et surtoui
pour les résidents extérieurs , il étaii
important qu 'un journal local de-
meure en vie».

D'ici à la prochaine reunion di
groupe d'étude , prévue à la fin septem-
bre , on entrevoit déjà la possibilité
d'aménagement d'une imprimerie
dans la commune de Sainte-Croix.

C.M1

Redémarrage des émissions jeunesse sur la TSF
A l'heure du goûter

Si les petits Vaudois ont déjà repris le chemin de l'école,
c'est aujourd 'hui que la plupart des enfants de Suisse
romande effectueront leur rentrée scolaire. Ceux qui préfé-
raient les vacances se consoleront peut-être avec le retour
des «Babibouchettes» et des dessins animés dans les pro-
grammes de la TSR.

Pour les plus petits , le rendez-vous «Street frogs» et «Les minimonstresx
sera quotidien (du lundi au vendredi à qui conte les aventure s de deux enfant:
17 h. 05). Ils retrouveront les «Babi- au caractère plutôt turbulent ,
bouchettes» et de nouveaux personna-
ges créés par Jean-Claude Issenmann. Destiné aux plus âgés, l'émissior
Aussi , le « Petit ours brun », un person- « Vert Pomme » refait son apparition le
nage tiré du journal « Pomme d'Api ». merc redi à 17 h. 20. Pour la rentrée , de
fera sa première apparition sur les nouvelles rubriques ont été créées è
écrans de la TSR. Outre les « Babibou- l'intention d'un public un peu plu:
chettes» . quatre dessins animés seront jeune (10-14 ans). Sport , cinéma ei
diffusés tous les lundis et mardis: «Le musique constituent la grande part di
tigre des mers», « Karaté-Kat» , programme. Œ

liiwosges
Le spécialiste du linge de maison

Notre collection 1989 est arrivée! "
Pour la présenter à notre clientèle , nous cherchons des

collaboratrices
de vente

A ge idéal: 35 ans ou plus.
Si vous aimez le textile , les contacts directs et organiser vos
journées selon vos désirs , n'hésitez pas à nous appeler.

UNV0SGES (Suisse), 1018 Lausanne.
 ̂021/22 35 34.

22-1842

3 JANVIER 1989ENTREE

-  ̂JF; TOUTES FORCES
J&Br UNIES

( 

Etes vous le ITIâgaSinier jeune et
T volontaire que nous cherchons, prêt à s'investir
' dans un travail varié et où les responsabilités ne

manquent pas?
Une qualification n'est pas nécessaire.
Par contre , vous devez être de nationalité suisse ou
détenir un permis C.
Nous vous garantissons d'excellentes conditions
d'engagement.
Pour toute information , demandez M. Francey.
Discrétion assurée. ,,rû
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RADIO-TI/+ MEDIAS 43
«La Planète miracle»: neuvième épisode

Les Japonais font fort
Dommage qu 'il faille attendre 23 h". 10 pour suivre sur AI

le neuvième épisode de «La Planète miracle », cette excel-
lente , série scientifique japonaise. Ce soir , le rendez-vous es
fixé au cœur du Sahara.

Parfois les questions restent sans re
ponses. N'empêche. A l'aide de sché
mas et de reconstitutions fictives, er
vulgarisant l'explication scientifique
les auteurs de l'émission réussissent i
passionner le téléspectateur pour s:
chère planète. Les mystères de la na
ture ont quelque chose d'envoûtant.

Sujet de ce neuvième épisode : le
Sahara . Fléau pour la survie des popu
lations africaines, la désertification ne
cesse aujourd'hui de s'amplifier sur le
continent. Inexorablement, le désert se
déplace en direction du sud , grignotan
même le lac Tchad , et réduisant s:
superficie à un dixième de ce qu 'elle
était il y a seulement onze ans. Com

La grande migration du Sahan

Nous engageons

DU PERSONNEL
FÉMININ

pour travail de fine mécani-
que, propre et précis.

Horaire libre.

© 22 48 02
(rapidement).

17-2400

EMBRAG

Conseiller
de vente/

Représentant

EMBRAG

Nous sommes l'une
des plus importantes entreprises dans le secteui
de l'agrafage industriel en Suisse.

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

dynamique et ayant
l'esprit d'initiative

pour les cantons de GE
VD, NE, VS, FR év. TI

Vous êtes un vendeur
expérimenté , bilingue (français/allemand).

Nous off rons 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 à nous contacter ou adressez-nou$
votre candidature avec curriculum vitae.

Emil Brenneisen SA
Sennheimerstr. 15, 4011 Bâle
Tél. 061 39 7717 poste 21

I
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ment contrer cette avance? Commen
expliquer qu 'il ne peut y avoir de pluii
au-dessus de cette région qui autrefoi:
était recouverte d'une luxuriante végé
tation? Les remèdes et les explication:
restent flous, et le Sahara demeure ui
des nombreux mystères de la Planète.

• «La Planète miracle)
A2, 23 h. 10

Entreprise de la place
cherche de suite ,

OUVRIERS
avec permis de conduire voiture
(Suisses ou permis B).
Places stables.
Bonne rémunération à personnes
capables.

¦a 037/28 21 74
81-1286



Il 44 Lundi 29 août 1988

6.27 Une première
(Voir générique du mardi.)

7.30 Club Dorothée vacances
Au programme: Bonjour du club
- Gigi - Le clip du club - Mask -
Séquence animaux - Astro le petit
robot.

8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions

228/262. Série.
9.40 Club Dorothée vacances

Au programme: Bonjour du club
- Candy - Horoscope avec
M™ Soleil - Goldorak - Plateau
nouveautés ou chasse au trésor -
Capitaine Flam.

10.45 Et avec les oreilles
Variétés: Gilles Naudin.

11.05 C' est déjà demain
228/262. Série.

11.30 On ne vit qu'une fois
200/262. Feuilleton.

• Dobby persuade Lisa de lui re-
mettre les clefs de sa chambre au
Vernon Inn. Asa demande à Dave
de l' emmener d' urgence à Mala-
kéva pour y rencontrer Clay.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Négociations.
Avec: Kevin Dobson (Patrick Mac
kenzie), Julie Harris (Lilimae Cie
ments).

• Saint-Claire tuera Mack s 'il ne
renonce pas à son enquête alors
qu'Abby apprenant que Gary esl
vivant décide d'aider Mack.

14.30 Des agents très spéciaux
Série. Voyage à Rome.
• Solo et lllya , à la recherche
d'une formule top secret de
l'UNCLE, sont fait prisonniers à
Rome par des agents du Trush.

Les grands écrans de TF1

15.20 Le gerfaut
16.35 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Calendrier sanglant

Téléfilm. Réalisation de W. A.
Graham. Musique: B. Fiedel.
Avec: Tom Skerritt (Dan Stoner),
Sharon Stone (Cassie Bascomb),
Barbara Bosson (Nancy), Robert
Beltran (Mooney), Pat Corley
(Tony).

22.15 Supersexy
23.05 Histoires naturelles

Documentaire. Bulgarie, un jar-
din sauvage.

24.00 Journal
0.10 La Bourse
0.15 Minuit sport

Au programme: La route de
Séoul — Polo: Championnat du
monde de Deauville - Voile: Que-
bec- Saint-Malo.

1.15 Les Moineau et les Pinson
1.40 Haroun Tazieff raconte sa terre

Documentaire. La terre, son visa-
ge.

2.30 Les Moineau et les Pinson (R)
2.55 Médiations

Magazine. Tous cobayes.
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles

Documentaire. Au soleil d'He
mingway.

5.30 Les Moineau et les Pinson (R)
5.55 Histoires naturelles

Documentaire. La pêche au bro
chet.

ŷ TSR

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Edmond ou la vie de château

Téléfilm. Réalisation de Christo-
phe Ponfilly et Jean-François Gire.

• A 70 ans Edmond vit seul, hors
du temps.

11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois... la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre des dames

1/10. Série. Réalisation d'Yan
nick Andrei. Avec: Henri Virlo
jeux , Marina Vlady, Sophie Barjac

Reprise de: les êtes de Temps
présent

14'.40 Le porteur et le diplomate
15.35 24 et gagne
15.40 Contes et légendes du Valais
16.05 24 et gagne
16.10 Châteauvallon
17 00 TJ-flash
17.05 C est les Babibouchettes
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 Loft story

1. Série. La petite annonce. Réa
lisation de Boramy Tioulong
Avec: Francis Perrin, Elisa Servier
Jean-Michel Farcy.

Ci ^JHHilly
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Les rois du gag. 98' - France -
1985. Film de Claude Zidi. Avec:
Michel Serrault (Gaëtan/Robert
Wellson), Gérard Jugnot (Paul
Martin), Thierry Lhermitte (Fran-
çois Leroux), Mâcha Méril (Jac-
queline), Mathilda May (Alexan-
dra), Coluche (Georges).

• Paul et François sont deux ac-
teurs comiques qui se produisent
dans un théâtre de banlieue. Sans
beaucoup de succès. Aussi sont-
ils furieux quand ils voient à la télé-
vision Gaétan , le grand comique
national , dont ils trouvent les gags
ridicules. 22.00 Cinérama. Réali-
sation de François Jaquenod. Pré-
senté par Christian Defaye et Clau-
dette.

23.00 TJ-nuit
23.20 Cinébref

Academy leader variation
(1987).
• Lorsque des animateurs de qua-
tre pays décident d' un film collec-
tif consacré à ce que le public ne
voit , en principe, jamais , les amor-
ces en dessins animés... Hungry.
Dessin animé de Claudius Genti-
netta (1988) sur le thème de la
faim. Douce nuit. De Martial
Wannaz (1987). Film d'atmo-
sphère fantastique.

23.40 Bulletin du télétexte

12.30 Le prisonnier de Zenda, de Richard
Quine. Avec Peter Sellers, Lionel Jef-
friers. 14.25 Rose bonbon, de Howard
Deutch. Avec Molly Ringwald, Harry Dean
Stanton. 16.00 Le concours , de Joël
Oliansky. Avec Richard Dreyfuss , Amy
Irwing . 18.05 Alvin et les Chipmunks
Wild fire. 18.55 Malibu express , d'Andy
Sidaris. 20.30 La nuit des vers géants , de
Jeff Lieberman. 22.00 Les bons tuyaux ,
de Paul Bartel. Avec Tim Conway, Harrey
Korman, Yack Weston , Ted Wass. 23.30
Electra Glide in blue, de James W. Guer-
cion.

se/
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8.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 8.05 The
DJ Kat Show. 9.00 Made in Germany.
10.00 Top 40. 11.00 Countdown. 12.00
Eurochart Top 50. 13.00 Another World.
14.00 A Happy 200th - The Down Under
Show. 15.00 US Collège Football. 16.00
Top 40. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Branded. 18.30 Earthfile. 19.00 Hazel.
19.30 Black Sheep Squadron. 20.30
Rush . 21.30 Police Story. 22.30 Mobil
Motor Sport s News. 23.00 1988 Monroe
Cart/ lndy World Car Séries. 24.00 Soûl in
the City. 1.00 Arts Channel Programmes
from SKY.

LAllBERTÉ

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel.

8.30 Amoureusement vôtre
146. Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman.

9.00 L'été en baskets
Présenté par Marie Dauphin, Alain
Chaufour , Charlotte Kadi, Ber-
trand Boucheroy. Au program-
me: Les mondes engloutis -
Zorro - Shera - Légendes du
monde.

11.00 Aventures, voyages
Documentaire. Cimbo ou le rêve
de Cathy. Réalisation de Th. Pe-
lissier.

11.25 La demoiselle d'Avignon
4. Feuilleton. Réalisation de Mi-
chel Wyn. Musique: Georges Van
Parys et Jean-Pierre Lang. Avec:
Marthe Keller (Koba Lye-Lye)
Louis Velle (François Fonsalette)

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 La vie en panne

6. Feuilleton.

14.05 Jeunes docteurs
144. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman, Max Varnel.

14.45 Anno Domini
2. Feuilleton. Réalisation de Stuart
Cooper. Musique: Lelo Schifrin.
Avec: James Mason (Tibère),
John Houseman (Gamaliel), An-
thony Andrews (Néron).

16.25 Les charmes de l'été
1, Feuilleton. Réalisation de Ro-
bert Mazoyer. Musique: Jacques
Loussier. Avec: Marina Vlady
(Paule), Paul Guers (Vincent), Wil-
liam Coryn (Jean-Philippe), Marie-
Laure Beneston (Sophie).

17.25 L' arche d' or .

17.55 Frank , chasseur de fauves
13. Série. Trente heures d'an
goisse.

18.45 Des chiffres et des lettres
Jeu animé par P. Laffont.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Petit déjeuner compris

8. Feuilleton. Réalisation de Mi
chel Berny.

?0 00 Journal
20.30 Meteo
20.35 L'écho

Téléfilm. Réalisation de Richard
Maurice Failevic. Musique origina-
le: Michel Portai. Avec: Serge
Reggiani (Marius), Annick Brard
(Danielle et l'équipe de bûcherons
italiens), Claudio Remondi (le pa-
dre), Luciano Bartoli (Pasquale).

22.10 Un juge , un flic
11. Série. Mort en stock. Réalisa-
tion de Denys de La Patellière.

23.10 La planète miracle
9. Documentaire. Sahara : la
grande migration. Réalisation de
Nobuo Isobe.

24.00 Journal
0.20 Jazz

28" Festival international d'An-
tibes-Juan-les-Pins1987: Boo-
gie Boy et the Woogies.
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12.00 TG1-Flash. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Portomatto. 14.15 L' ora
di New York. Film di Vincente Minnelli.
16.00 Tanti varietà di ricordi. 17.00 Al di
là délie colline. 17.45 Richie Rich. 17.55
La città délia paura. Film di Sidney Lan-
field. 19.20 Venezia cinéma 1988. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Cotton Club. Film di Fran-
cis Ford. 22.35 Telegiornale! 22.45 Ap-
puntamento al cinéma. 22.50 Spéciale
TG 1. 24.00 TG 1 -Noue 0. 1011 mulino dei
Po. Sceneggiato.

RADIOT^

9.30 Espace 3
12.00 Estivales
13.00 40° à l' ombre de la 3
13.30 Cap danger

41/55. Série. Le poisson sans
âge.

14.00 40° à l' ombre de la 3
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado

12/26. Série. Les longues cor-
nes (1).

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 Jouez la case
20.02 La classe
20.30 Razzia sur la chnouf

100' - France - 1955. Film
d'Henri Decoin. Musique: Marc
Lanjean. Avec: Jean Gabin, Lino
Ventura, Magali Noël, Albert
Rémy, Jacqueline Porel, Marcel
Dalio, Michel Jourdan.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Boulevards d'Afrique. Bac ou
mariage. Réalisation de Jean Rou-
che et Tamsir Doueb.

23.50 Musiques, musique
23.50 Nuit de folie franco-allemande

Grand concert de rock pop.
2e partie.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : Jean-François
Rohrbasser , Genève, responsable du
Festival de La Bâtie. 10.05 La vie en
rose, avec à 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 13.00 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition : De la littérature à la pub :
Jean-Edern Hallier. 19.05 L' espadrille
vernie. 20.05 Atmosphère.
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9.05 Quadrillage : La Corée. 10.00 La
ronde des festivals : en direct de Lau-
sanne. 11.30 Entrée public. Le livre de
Madeleine : «Les petites égarées » de
Pascal Laine (5). 12.00 La Criée : Le
Théâtre espagnol par Luisa Nazarieff
( 1 ). 14.05 Cadenza : Schubertiades de
Suisse romande... Schubert : «Rosa-
monde». Liszt : «Mazeppa». 15.00
Victor Desarzens et l'Orchestre de
chambre de Lausanne. J: Haydn:
Symphonie N° 59. Mendelssohn : Ou-
verture pour « Les contes de la belle
Mélusine». Haydn : Symphonie N° 8.
16.05 A suivre... Les écrivains et le
sport (1). Extraits de «L' Illiade» d'Ho-
mère , qui évoque divers sports de
compétition. 16.30 L'Europe des
grands concerts. A. Bruckner: Sym-
phonie N° 5 en si bémol maj. 18.05
Magazine des art s visuels : La sculp-
ture au temps du rococo. Entretien
avec François Souchal, historien d'art.
20.05 L'été des festivals. Orchestre
de Philadelphie, Saison, 1987. Dir.
Riccardo Muti. Sol. M. Frager , piano.
Haydn : Symphonie N° 48 en ut , von
Weber : Concerto N° 2 en mi bémol.
Prokofiev : Sinfonietta op. 5:48. Liszt :
«La bataille des Huns». Poème
symph. N° 11. 22.40 Démarge.

: J j  J France Musique

9.08 Le matin des musiciens : Albert
Roussel 12.07 Jazz d' aujourd'hui.
12.45 Concert. Chœur The Sixteen.
Dir. H. Christophers. Pages de J. -H.
Schein , Bach, H. Schùtz. 14.30 Tino
30/40. 14.45 La sonate en trio.
16.00 Trois aspects de l' opéra fran-
çais. 18.30 Le temps du jazz en vacan-
ces. 20.30 Concert. Orchestre Da Ca-
méra di Padova e dei Veneto. Dir. Gerd
Médita. Antonio Salieri : Symphonie
en ré maj . «La Veneziana». Rossini :
Sonate à quattro pour deux violons,
violoncelle et contrebasse N° 3 en ut
maj. Mozart : Divertissement pour cor-
des en ré maj. K 136. Edison Denisov:
Variations sur un thème de Haydn
«Tod ist ein langer Schlaf». 24.00
Ferenc Fricsay, un chef d' orchestre
engagé.

{) ORS
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime

Englisch fur Kinder und Familie
12. Jill has got a cold.

17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt

Der Krâuterdoktor.
18.55 Tagesschau
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizer Quiz.
20.55 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum, Geld
und Arbeit.

21.30 Tagesschau
21.45 Meine alten Freunde

(Old Boyfriends.) Amerikanischer
Spielfilm von Joan Tewkesbury
(1978). Mit Talie Shire, Richard
Jordan, Keith Carradine, John Be-
lushi, John Houseman, Buck Hen-
ry, u.a. deutsch/englisch

23.25 ca. Nachtbulletin
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 'Allô 'Allô

15. Téléfilm.
19.30 II quotidiano

Fatti e cronache.
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.30 I sopravvissuti

5. puntata. Série
21.40 L' uomo, il paesaggio

3. Documentario. Foresta , abba-
zia , comune.

22.35 Telegiornale
22.45 Piaceri délia musica

Regia di Franco Thaler. Claude
Debussy. Les chansons de Bilitis.

23.10 Festa New Orléans Music Ascona
1987
Paquette/Mùller Quartett

23.40 Telegiornale

^^=J? Allemagne 1
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Fury: Holzràuber. 15.30
Blauer Montag. 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Die Sendung mit der Maus. 16.45
Henry und ein linkes Bein (1). 17.10 Die
kleine Dampflok. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Texas-Klinik: Auge
in Auge mit dem Tod. Série. 21.00 Leute.
21.15 Kinder des Staubs: Amerikas Viet-
nam Mischlinge kehren heim. 22.00 Nur
fur Busse. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Zu
Freiwild verdammt. Fernsehspiel.
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10.05 Wenn du Geld hast. 11.55 Ums-
chau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.15Traums-
trasse Anatoliens. Videotext fur aile.
15.55 Heute. 16.00 Black Beauty: Kevin
der edle Ritter. Série. 16.25 Circo - Wir
spielen Zirkus. 16.55 Heute. 17.10 Tele-
lllustrierte. 17.45 SOK0 5113: Das harte
Geschàft . Série. 19.00 Heute. 19.30 Dies
Bildnis ist zum Morden schôn. Kriminals-
tùck. 21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Besuch im Geisterhaus. 23.00 ZDF
Jazzclub. 24.00 Heute.
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17.30 Mit Telekolleg zur Fachhochschul-
reife. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Unter-
wegs mit Odysseus: Skylla und Charyb-
dis. 18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander, Menschen,
Abenteuer. 20.15 Kakadus im Kornfeld.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Irren ist
menschlich. 21.45 Spaghetti-House. Ita-
lienischer Fernsehfilm. 23.25 Jazz am
Montagabend. New Jazz-Meeting Baden-
Baden. 0.10 Nachrichten.


