
Saisonniers agricoles: la FOBB dénonce
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Les saisonniers employés dans l'agriculture fribourgeoise sont victimes «d'injus-
tices qui vont croissant», dénonce la FOBB. Et vu le contenu du nouveau contrat
type de travail qui vient d'être publié, la situation ne s'améliorera pas. Deux
saisonniers témoignent. Jean Mûhlhauser

Aujourd'hui commence le championnat

Bulle chez le néo-promu
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"H  ̂ Début du championnat suisse en ligue
nationale aujourd'hui et déjà des ren-
contres intéressantes comme un certain
Servette-Sion en ligue A. Dans la divi-
sion cadette, Bulle entame la saison à
Genève contre UGS. «Le néo-promu
n'est pas un cadeau », a averti Chapui-

H sat, le nouvel entraîneur des Bullois.
Notre photo : Fluri et Sampedro (à
droite) prêts pour le début du cham-
pionnat.
¦ GD Alain Wicht
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L'apatride
dont personne

ne veut
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03 Aristocrates
photographes

Au temps des diligences, deux aris-
tocrates fribourgeois ont photogra-
phié la ville et le canton. Ce témoi-
gnage légué aujourd'hui - et en par-
tie exposé - à la BCU est double-
ment intéressant: documentaire,
d'abord , esthétique de surcroît.
Mais ce fonds demande à être res-
tauré

Dévoiler ses sources à la justice

La radio résiste
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Lorsqu 'il s'agit de protéger ses sources, la Radio romande
n'a pas plus peur du loup que de la justice vaudoise. Elle
vient de refuser de communiquer au j uge le nom d'une
informatrice qui , en août 1987 , a vu un loup mordre une
jeune Vaudoise. (ASL)
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Dominicaines d'Estavayer

En vacances

Pour la première fois, les
moniales d'Estavayer-le-Lac
vont quitter le monastère
oour Drendre auelaue va-
cances. Occasion saisie par
Gérard Périsset pour inter-
roger des Sœurs sur le quoti-
dien de ces religieuses qui
ont voué leur vie à Dieu.

OH Gérard Périsset
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QD Mémento

Q9 Costumes
fribourgeois:
expo aux Paccots
Passeport-vacances
à Domdidier:
un tabac

@) Tour de France :
Marie le plus malin

® Moto : un tournant
pour Progin
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SUPERBE VILLA
DE 10 PIÈCES

A vendre de particulier, à 12 km de
Fribourg-Ville, à 5 km d'une sortie d'auto-
route.

7 chambres a coucher , 4 W. -C, 1 salle de
bains, 2 salles de douche, cuisine habita-
ble, buanderie, caves , garage de 2 pla-
ces.

Terrain de 4400 m2
Vue imprenable sur les Préalpes

Prix: Fr. 1,2 million de francs
Ecrire sous chiffre 17-73784 à Publicitas,
1701 Fribourg.

À LOUER, chemin de la Redoute 7, A louer pour le
1752 Villars-sur-Glâne, 1" septembre

un appartement 41/* PIèCES
de 4V4 pièces

Loyer mensuel
Charges :
Taxe Telenet :
Garage :

Libre dès le 1e"

1" étage balcon, parking
garage , Givisiez
6, Jubindus,
2' étage,

Fr. 1125.—
Fr. 120.—
Fr. 17.50
Fr. 80.—

1988.octobre

Renseignements: ® 022/63 12 12
h. bureau.

2 étudiantes
valaisannes

CHERCHENT
LOGEMENT
à Fribourg ou envi-
rons,
¦B 027/55 19 17
ou 027/43 17 79

17-303787

A louer de suite à
Villarepos

APPART.
2% pièces
dans maison
familiale.
Fr. 500.- ch.
comprises,

«037/75 10 60
17-303786

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

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

un appartement
de 5% pièces au 3e étage.

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

Libre dès. le 1» octobre 1988.

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

18-1874
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Le docteur S- '™|
Philippe de Courten —

* 037/26 44 78
17-303796

honneur de vous annoncer la reprise du cabinet de
médecine générale du docteur Henri de Courten

à Montana-Crans.

Médecin diplômé de l'Université de Genève.

Formation hospitalière dans les services suivants
Anesthésié:

Anesthésié
et soins intensifs

Médecine interne

Pédiatrie:

Chirurgie:

Médecine interne

Hôpital cantonal de Genève
Prof. M. Gemperlé.

Hôpital cantonal de Fribourg
PD. Dr D. Schwander.
Hôpital cantonal de Fribourg
Prof. C. Regamey.
Hôpital cantonal de Fribourg
Dr F. Renevey.
Hôpital cantonal de Fribourg
Prof. P. Hahnloser.
Hôpital de Sion-Hérens-Conthey
PD. Dr P. de Werra , Dr E. Blanc.

Jeune couple

CHERCHE
À ACHETER
APPARTEMENT
EN PPE ou maison
familiale à
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
Y 17-303789
Publicitas,
1701 Fribourg.

Ouverture du cabinet médical
le 25 juillet 1988

a Montana Immeuble des SI de Sion

¦vrius dès auj ourd'hui-  ' ^mmmmmmmmm^Pour les rendez-vous dès aujourd'hui:
tél. (027) 41 41 77 - 41 22 58

Médecin répondant de l'institution Fleurs-des-Champs
à Montana.

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr

Nom Pr

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui à

Banque Procrédit I
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg
Tél. 037/811131

Prénom

Heures
d'ouverture

de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00 ètâ

Xp/ocrédrt

A louer

atelier 250 m2
également divisible 100 / 100 / 40 m2,
bonne situation; à 2 km du centre de Fri-
bourg.
Totalement rénové, chauffage centra l, de
suite ou selon entent^.'

I i :
«• 037/42 17 20

MÊ Jouez et m,,
I gagnez

avec la poule
m aux œufs
f d'Or

m * du 25 au 30 Juillet à Avry-Centre
Ê̂ 

Wk Venez gagner des lingots d'or et
W 'mmw °'e'S filets avec le concours de Migros,
i ^m\W,. Radio-Fribourg et la

f LOTERIE ROMANDE

A louer rive droite du lac de
Gruyère

CHALET à 2
APPARTEMENTS

avec jardin, vue imprenable.
Loyer : Fr. 2000.-.
Ecrire sous chiffre 17-303788 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

17-303788

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)
A vendre

appartements
2V4 et 3% pièces
de haut standing

Pour visiter:

Û M
A louer pour cause de changement d'ac-
tivité

APPARTEMENT
VA PIÈCES

Fr. 500.-. Possibilité de visite le samedi
23 juillet dès 8 h.
Adresse Christian Guinnard, école primai-
re, Domdidier, « 75 20 28.

/ •>
A louer à Saint-Ours dès le
I" novembre 1988 ou à
convenir, très jolie et nou-
velle

villa de 5 pièces
Loyer mensuel Fr. 1900.-,
charges exclues.
v 037/26 18 40

^ ' 17-1700>

A louer

magnifique appartement neuf
4*4 pièces

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

Rens. : « 21 47 40, h. bureau
17-1500

MURTEN
Zu verkaufen

5'A-Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr. 522 000.-

Musterhaus kann besichfigt werden.

©©ffltldo 031 455511
Weitere Uberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Kbniz, Goldiwil/Thun, Grenchen

*. >

À LOUER
LOCAUX D'ENTREPOSAGE

à quai de camion
- surface env. 400 m2

- situés route des Arsenaux 20 à
Fribourg

- libres dès 1er janvier 1989
Fédération des coopératives agri-
coles
du canton de Fribourg
Route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg
«037/82 31 01. 17-908

A louer quartier Beauregard,

appartement 4!4 pièces
110 m2, 6* étage, tout confort , cui-
sine agencée, 2 balcons.

Loyer mensuel : Fr. 1300.- + char-
ges Fr. 150.-

Libre T' août 1988.

Rens. : «037/24 26 26
17-673

Villars-sur-Glâne A vendre

magnifique villa individuelle
d'env. 1200 m3,

dans cadre unique
7 Vi pièces, cheminée de salon, cui-
sine habitable, terrasse couverte,
double garage, grand galetas et ca-
ves, jardin richement arborisé et clô-
turé. Parcelle 1092 m2.

Les offres avec N° de tél. de person-
nes sérieusement intéressées sont à
adresser sous chiffre F-05-43807

A louer pour le 1" octobre dans quar-
tier du Bourg, au rez-de-chaussée
d'une belle maison ancienne,

grand
appartement

d'une surface de 120 m2, compre-
nant 4V4 pièces, cuisine, bains, W. -
C. séparés, dont 1 pièce de 25 m2
complètement indépendante
pouvant servir de bureau de récep-
tion.

Prix Fr. 1500.- + charges.

S'adresser sous chiffre 17-303797
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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La Radio romande refuse de dévoiler ses sources

Justice contre solidarité des ondes

Mauvaises herbes et CFF
Vers un compromis

Il n'est pas possible de renoncer
totalement aux herbicides pour lut-
ter contre la prolifération de la vé-
gétation le long des voies ferrées.
Mais un rapport publié hier par
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement montre que dans
bien des cas on peut renoncer à la
lutte chimique. On se trouve en face
d'un conflit d'intérêts: il faut proté-
ger la nappe phréatique, mais il faut
tout aussi impérativement stabili-
ser les voies ferrées pour assurer la
«érnritp Hn trafic Ce. conflit a été
partiellement résolu par une série
de mesures qui s'inspirent d'un
principe général: les entreprises de
transport par chemin de fer doivent
prendre conscience du danger et
n'utiliser les herbicides qu'avec
parcimonie. (ATS)

FY-terrrvictP italien

Rejugé en Suisse
Le terroriste présumé Alvaro Lo-

jacono-Baragiola, 34 ans, arrêté le 8
juin dernier à Lugano, doit être re-
jugé en Suisse pour les délits qui lui
sont imnutés en Italie et aui ont
déjà fait l'objet de jugements. L'Of-
fice fédéral de la police (OFP) est en
effet parvenu à cette conclusion,
après avoir examiné la requête ita-
lienne de faire purger à Lojacono les
peines infligées dans son pays d'ori-
oine. fATSï

Samedi 23/Dimanche 24 juillet 1988

Lorsqu'il s'agit de protéger ses sour-
ces, la Radio romande n'a pas plus peur
du loup que de la justice vaudoise. Elle
vient de refuser de communiquer au
juge le nom d'une informatrice qui, en
août 1987, a vu un loup mordre une
jeune Vaudoise. Tous les témoins de ce
drame s'étant évanouis sans laisser
d'adresse, un juge vaudois somme la
Radio romande de lui communiquer le
nom du témoin qui , ce jour-là, lui a
raconté l'incident en appelant «l'infor-
mation instantanée». La radio répond:
niet.

Charles Buillard , directeur du zoo
de Scrvion (VD), raconte: «On amène
au restaurant du zoo une demoiselle
qui a une main ensanglantée , mordue
par un loup. Nous la conduisons im-
médiatement au CHUV , l'hôpital uni-
versitaire de Lausanne. Des témoins
qui ont assisté au drame témoignent
alors qu 'elle a commis des impruden-
ces. Pour mieux photographier le loup,
elle aurait franchi une barrière. Un
témoin aurait même affirmé: «C'est
bien fait , on ne commet pas d'impru-
dence Darèille». Malheureusement ,
dans la panique , nous avons tous ou-
blié de prendre les noms de ces té-
moins. Reste que la jeune fille, frappée
d'une assez longue incapacité de tra-
vail , porte encore des traces de cette
morsure . Plainte a été déposée et une
hninillp H'fiççiiranrpç et rTavoeats s'est
engagée».

Le directeur du zoo ne conteste pas
sa part de responsabilité , du moins
causale. Il constate que les accidents
sont très ra res dans son établissement
mais aue ses I OUDS semblent exercer
une fascination toute particulière sur
les visiteurs. Plusieurs ont déjà com-
mis des imprudences et franchi les bar-
rières pour les approcher. Us n 'ont ja-
mais été sérieusement mordus ; ils ont
touj ours  reconnu leur témérité.

Deux requêtes de la justice
Reste qu 'une femme a raconté l'inci-

dent à la radio , en donnant ses appré-
ciations sur le déroulement du drame.
Vérifications faites, la Radio romande
s'est contentée d'annoncer les faits.

Fn Ar.r.r.m\-\rr. Anminr  lr\rc An Pinc-

truction de cette affaire, la Radio ro-
mande reçoit une première demande
de la justice vaudoise qui exige l'iden-
tité de son informatrice. La radio
prend alors contact avec ce témoin qui
désire garder l'anonymat.

La direction de la Radio-Télévision
suisse romande (RTSRV à Lausanne.

répond donc au juge d'instruction que
donner une telle source remettrait en
cause l'ensemble de son système d'in-
formation par téléphone qui repose sur
la confiance du public et la protection
des sources.

Dernièrement , un juge vaudois re-
vient à la charge. Sa requête se heurte
au même refus. Biaise Rostan , direc-
teur adjoint de la RTSR , explique: «Le
service du 217 217 est intégré à la
rédaction de la radio. Il est donc sou-
mis aux mêmes règles déontologiques:
vérifications, respect des sources, etc.

Une condamnation?
Le 217 217 est la seule tentative

suisse du gen re à être couronnée de
succès. De très nombreux auditeurs
composent ce numéro pour transmet-
tre des informations à la radio. Ils doi-
vent décliner leur identité mais peu-
vent exiger que la radio la garde pour
elle. Selon Géra rd Tschopp, rédacteur
en chef de la Radio romande , la crédi-
bilité du système est en jeu: «Il n 'est
pas imaginable d'entrer en matière .
Entre la requête de la justice et le main-
tien de son système d'information , la
radio a vite fait son choix». Elle a donc
refusé de communiciuer sa source.
Sera-t-elle condamnée pour obstruc-
tion à la justice? C'est possible , car la
loi ne reconnaît pas le bien-fondé de la
protection des sources journalistiques.
Mais il appartient au juge de condam-
ner lajadio ou d'estimer que son refus
ne mérite ni suites ni sanctions.

Selon Biaise Rostan , il arrive sou-
vent que des parties demandent les
sources de la radio. Mais dans l'affaire
du loup, qui n 'était pas blanc , c'est un
des rares exemples d'un j uge aui exige

par ordonnance que la radio dévoile
i'identité d'un informateur. Une telle
mesure frappant le 217 217 est uni-
que.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Poubelle nuciéairee à Wuereningen
Initiative rejetée

L'initiative communale contre la
construction d'un dépôt de déchets
nucléaires à Wuerenlingen a été dé-
clarée irrecevable. Une deuxième
initiative est toutefois en prépara-
tion, visant, celle-là, les prescrip-
tions de construction du dépôt.

(AP)Keystone
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Développement du Bureau de la condition féminine

Contre les tabous sexistes
« Lorsque les fdles obtiennent un certificat de capacité dans une profession

habituellement réservée aux garçons, elles terminent un premier parcours qui ne
fut pas forcément simple et elles s'apprêtent à prendre un nouveau chemin qui ne le
sera pas davantage ». C'est en ces termes que Marie-Josèphe Lâchât a introduit la
notion de « pionnières » dans le dernier numéro d'«Inform'elles », organe du
bureau de la condition féminine (BCF) dont elle est la déléguée. Dorénavant , le
Gouvernement jurassien octroiera en effet un prix de 1000 francs à toute «pion-
nière » ayant accompli sa formation dans le canton du Jura à compter de sa créa-
il nn

Lancée en 1 982. la campagne d'in-
formation ct de sensibilisation au
choix et à la diversification profession-
nelles, menée par le BCF. commence
donc à porter ses fruits. Lcs « pionniè-
res» peuvent désormais prouver que
tous les horizons professionnels sont
ouverts aux filles. Pour le BCF. il était
important  de marquer cette étape de
manière significative.

Mni< le htireaii ni1 se limile nas à nro-
mouvoir la diversification profession-
nelle des jeunes filles. En fait , si le BCF
est un des services de l' administration
qui recherche le plus la concertation , il
est aussi celui dont on dit le plus sou-
vent que celles qui en auraient besoin
ne le connaissent pas. Et . bien que le
bureau donne passablement de rensei-
gnements sur ses activités , d'aucuns
prétendent ne pas savoir ce qu 'il effee-

Atouts et... limites
Mais s'il est peu ou mal connu . le

BCF a indéniablement contribué à
l' engagement des femmes ct les a sécu-
risées dans leur action. Sa seule pré-
sence dissuade souvent les attitudes

comportements machistes. Pourtant ,
les responsables du BCF ne nient pas
que certains points négatifs perdurent.
Par sa conception , le bureau n'a pas
encore réussi à toucher le plus grand
nombre . Il suscite quelquefois la mé-
fiance à travers des positions jugées
tro p féministes et attire les moqueries.
Le BCF met ses atouts en lumière mais

même de sa commission , il n 'agit pas
assez «dans le terrain». Cette relative
lacune est particulièrement ressentie
face aux inégalités salariales observées
dans certaines catégories profession-
nelles , notamment les vendeuses.

Le Bureau de la condition féminine
ne se contente pas de trvailler isolé-
ment. De juin à octobre dernier , des
réunions ont élé oroanisées avec toutec
les associations qui l'ont demandé. El-
les ont notamment permis d'aborder la
question de l'égalité salariale , l'expé-
rience de ces professionnels étant pré-
cieuse. Sur la base de ces assises, nom-
bre d'objectifs ont été définis. Le BCF
souhaite établir une liste d'ouvrage s
non-sexistes à l'intention des ensei-
gnants , mettre sur pied un groupe de
travail rharor» H'plnl-iorpr un mcilnripl

Bientôt libre
Ex-briqadier Jeanmaire

Douze ans exactement après son
arrestation, l'ex-brigadier Jean-
Louis Jeanmaireodevrait sortir le
8 août prochain du pénitencier de
Bellechasse où il purge encore ac-
tuellement sa peine en division ou-
verte. II aura à cette date purgé les
deux tiers de sa peine. En raison de
la protection de la sphère Drivée, les
autorités vaudoises n'ont pas
confirmé la date effective de la libé-
ration de l'ex-brigadier.

Jean-Louis Jeanmaire avait été
condamné le 17 juin 1977 par le Tri-
bunal de division II à 18 ans de
réclusion pour trahison du secret
militaire au profit de l'Union sovié-
riaue. fATSl

llll JURA ? fvA\A
pédagogique de sensibilisation au
sexisme , étudier la possibilité d'offrir
un enseignement mixte de la gymnasti-
nne à tons les rleerés

Travail et politique
Dans le domaine du travail , le BCF

prône l ' institution d' une collaboration
avec l 'Union suisse du travail à domi-
cile , la rédaction d' un modèle d'offre
d'emploi non-sexiste et d'un exemple
de lettre de réaction contre les offres
sexistes, la constitution d'un dossier
sur la rrr-atinn rie nlares rie travail
Pour favoriser la réinsertion profes-
sionnelle , le BCF recommande de
dresser un inventaire des prêts et au-
tres bourses émanant de fondations ,
d'ouvrir un dossier concernant les cri-
tères d'admission , les conditions d'oc-
troi de manière à en permettre une
meilleure utilisation.

Fn mntinre nolitinnp lp hnrpan Hp_

sire s'associer aux partis afin de tracer
des plans de carrière , étayés par une
formation et des cours-séminaires.

L'année prochaine , le Bureau juras-
sien de la condition féminin e comp-
tera - déjà -^dfx années d'activité der-
rière lui. Cet anniver saire tombe bien
puisqu 'il coïnc ide avec la Fête interna-
tionale des femmes. D'une pierre deux
coups...

Pour dégorger le trafic du Kandertal
Ferroutage dès Spiez?

«Pas question de dévoiler le nom de nos précieux informateurs» , semblent dire
Jean Charles et Frank Musv! ASL

La population du Kandertal (BE)
peut espérer: le transport des véhicules
sur la ligne du Loetschberg pourrait en
effet être effectué à partir de Heustrich,
à proximité de Spiez. Environ 25 km de
route seraient dès lors être considéra-
blement déchargés. L'Office fédéral
des routes (OFR) - qui l'examine -
estime que le projet est «une solution
tri'ic f-ii-i 1 ic-tti v\

Selon le directeur de l'OFR, Kurt
Suter , l'étude de faisabilité et d'estima-
tion des coûts, entreprise par la compa-
gnie du BLS, sera transmise cet été
encore à l'OFR. Le projet pourrait
même être transmis au Parlement l'an-
née prochaine. Auparavant , les can-
tons de Berne et du Valais seront
consultés. Il s'agit en effet de savoir si
le projet est à même de remplacer un
ïiinupl f*Arrr\\/ iairA Ar» Kacp nu un tnnnpl

par le Rawyl. Après le rejet du projet de
tunnel au Rawyl par le Parlement , di-
verses motions avaient été déposées
demandant un ferroutage plus efficace
sur la ligne du Loetschberg.

L'affaire, selon le directeur de OFR.
est urgente. La population du Kander-
tal se plaint depuis longtemps des nui-
sances provoquées par le trafic de tran-
sit, de et vers Kandersteg.

D'après l'étude menée par le BLS, le
ferroutage à partir de Heustrich per-
mettrait d'augmenter la capacité de
transport de 300 à 800 voitures à l'heu-
re, ce qui correspond à la capacité
d'une route à deux pistes. Le coût des
constructions nécessaires et l'achat de
trois trains spéciaux s'élèverait à envi-
ron 100 millions de francs. Le finance-
ment serait assuré par la taxe sur les
rarhnrantc lAPl

Ray Charles au Festival de Nyon
Une touche de soûl

Un «genius » peut-il nous décevoir ?
Le public était venu très nombreux au
concert de Ray Charles, il en est repart i
en amoureux transi. Finalement , ce
qu 'on attend d 'un génie, n 'est-cepas un
peu d'humanité?

Qu 'il soit modestement «gen tleman
ofthe blues » (B. B. King) ou «godfather
ofsoul» (James Brown) ou carrément
rr tA-PY,ii i<: nf çnui i, tïtnv Chnrips) tpurç
concerts se déroulen t toujours selon le
même scénario. En attendant le maî-
tre, l 'orchestre chauffe le public en
jouant quelques standards. C'est après
une vingtaine de minutes que les festi-
valiers de Nyon ont applaudi l'arrivée
de Ray Charles. Lunettes noires, sil-
houette immuable, Mister Swing s 'as-
sied à son clavier; c 'est part i pour une
vis i tp rruiHpp HP mjp lmipr: rhp fc-HWuvrp
de la musique noire américaine (Geor-
gia on my mind , What I say...). Une
visite qui s 'impose quand on sait que
des art istes aussi contemporains que
Prince se sont inspirés du «genius».

Cette filiation ne suffit toutefois pas à
expliquer la participation chaleureuse
d 'un public plus porté sur les plaisirs
immédiats que sur des considérations
muçirnlnair iupç *\ur rp nlmi Ipç vnprln-
teurssont restés pendant une heure sous
l 'emprise bénéf ique du «genius».
Longs applaudissements , reprise en
chœur des notes lancées par le maître, le
public nyonnais avait ce soir-là une
âme et du talent. Curieusement , Ray
Charles ne répondra pas à cette ferveur
populaire comme s 'il se satisfaisait de
savoir son pouvoir musical toujours en-
tier. Encore trois notes reprises en
r lur 't / r  nnr Ipç fiHplpc pt tp rhnntp ur

Keystone
quitte la scène sans appel. En amou-
reux déconfit , on reproch era à Ray
Charles une froideur avec le public
d 'autant plus regrettable que le concert
fut relativement bref

Sur le plan strictement musical, il est
dommage que l 'orchestre s 'exprime
plus souvent avec l'accent de Las Vegas
nîi 'nvpr rp t î t i  Hp A4 p.y, r\U î ç PnrnHnvnlp.

ment , alors que l'on déplore la dispari-
tion des grands orchestres de jazz , on
souhaiterait pour accompagner Ray
Charles une petite formation. Les mo-
ments les plus passionnants du concert
de Nyon furent ceux où le chanteur
improvisa uniquemen t accompagné de
In çprtinn rv th in inup .<\ur lp rnun Hp In
déconvenue, il serait injuste d 'oublier
l 'essentiel, la voix du «genius ». Diffi-
cile de trouver plus d 'émotion, de
swing, de sensibilité que dans le chant
de Ray Charles. Il peut reprendre, sur
disque, « les trois cloches » du chanteur
vaudois Gilles, et l 'interpréter comme
s 'il s 'agissait d 'un chant d'esclave noir.
t /nt iv nvpr Hit opninl '? lVfïphpl Pprrîtîi'y
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Consommation et réserves mondiales d'énergie
Du pétrole pour 41 ans!

Prix du papier
Nouvelle hausse

Perrot Duval Holding
Bénéfice: + 20%

Au cours de son exercice 1987/88
(clôture au 30 avril), la société Per-
rot Duval Holding a réalisé un bé-
néfice en hausse de 20% à 2,9 mio
de francs. Les opérations de restruc-
turation du capital qui ont débuté il
y a une année viennent d'être ache-
vées avec succès, a communiqué
jeudi la société,

643 actions au porteur et 1285
actions nominatives de Perrot Du-
val ont été volontairement échan-
gées contre des bons de participa-
tion de 25 francs nominal, constate
la société.

En outre, Perrot Duval a vendu
une tranche de 8834 actions au por-
teur d'Infranor Inter AG, à Zurich,
ainsi que 18 000 bons de participa-
tion de cette société. Réservée aux
actionnaires de la société fribour-
geoise, cette tranche a été entière-
ment souscrite. (ATS)

Les prix de différentes sortes de
papier fabriquées en Suisse vont
augmenter de 3 â 5% dès le 1er sep-
tembre prochain. Il s'agit du papier
à écrire, pour la machine à écrire et
pour les reproductions de haute
qualité, a indiqué hier l'Office cen-
tral de fabriques suisses de papier
qui avait déjà annoncé une premiè-
re augmentation des prix pour le
1er juin dernier. Cette évolution est
due à la hausse du coût de la cellu-
lose importée. Le prix du papier
journal ne changera pas, a expliqué
le président de l'Office central,
Hans Hemmi. (AP)

La consommation mondiale d'éner-
gie primaire (pétrole, gaz naturel , char-
bon et électricité) exprimée en équiva-
lent pétrole a augmenté de 2,8% l'an
dernier pour atteindre 7,81 mia de ton-
nes. Cette progression est plus forte
que celle des deux années précédentes,
indique la «BP Statistical Review of
World Energy ».

Le pétrole , dont la part est en léger
recul , demeure le type d'énergie le plus
utilisé avec 37,6% (38, 1 en 1986) du
total. Viennent ensuite le charbon avec
30,6% (30,5), le gaz naturel avec 19,9%
(19 ,6), l'énergie hydroélectrique avec
6,7% (6,8) et l'énergie nucléaire avec
5,2% (5).

Si la production de pétrole a légère-
ment régressé à 2,925 (2,932) mia de

En Suisse aussi, on espère trouver du
pétrole. (AP)

tonnes ou 60,2 (60,3) mio de barils par
jour (bpj), la consommation a quant à
elle atteint 61 ,2 (60,3) mio de bpj. Le
producteur le plus important demeure
l'URSS avec 12,7 (12 ,6) mio de bpj
devant les Etats-Unis (9,9/ 10,3 mio de
bpj) et l'Arabie Séoudite (4,4/5,2 mio
de bpj). Les pays de l'OPEP ont dans
leur ensemble produit 19(19 ,6) mio de
bpj. Au rythme actuel de production ,
les réserves prouvées de pétrole suffi-
sent pour encore 41,5 années , soit pour
dix ans de plus que l'année précédente
eh raison de modification d'estimation
de certains pays dont notamment
l'Ira n et l'Irak. Les pays du Moyen-
Orient disposent des réserves les plus
importantes qui suffisent pour plus de
cent ans à leur rythme actuel de pro-
duction.

Aux mêmes conditions que pour le
pétrole , les réserves de charbon sont
suffisantes pour encore 222 ans. La
production de l'année dernière, 2,43
(2,35) mia de tonnes en équivalent pé-
trole , a été inférieure à la consomma-
tion de 2,39 (2,32) mia de tonnes.
L'URSS dispose des réserves les plus
importantes , suivie des Etats-Unis , de
la Chine et de l'Europe de l'Ouest.

C'est l'énergie nucléaire qui a enre-
gistré la plus forte progression de
consommation qui a atteint 404
(+7,3%) mio de tonnes/équivalent pé-
trole. La consommation d'énergie hy-
droélectrique a augmenté de 1,3% à
524 mio de tonnes. Ensemble, ces deux
types d'énergie ne représentent toute-
fois que 11 ,9% du total et leur part est
demeurée pratiquement stable.

Les autres sources d énergie telles
que le bois, la tourbe ou les combusti-
bles biologiques n'entrent pas dans les
statistiques de BP en raison de l'insuf-
fisance de documentation les concer-
nant. Le rapport relève néanmoins que
ces sources d'énergie sont souvent vi-
tales pour les pays du tiers monde en
particulier. (ATS)
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Chemins de fer touristiques en Suisse
Difficile d'investir

Trains touristiques : attrayants mais coûteux à l'entretien pour les entreprises de
transport. QD -a

Les entreprises de transport du tra-
fic touristique , confrontées à une
concurrence toujours plus dure sur le
marché des loisirs et des vacances, ont
de plus en plus de peine à satisfaire les
exigences grandissantes tout en assu-
rant l 'équil ibre financier. Elles sont
toutefois conscientes de leur responsa-
bilité envers le pays touristique qu'est
la Suisse, a déclaré récemment au cours
d'un voyage de presse le président de
l'Union des transports publics (UTP),
André Genoud.

Les chemins de fer touristiques hési-
tent souvent à investir , a indiqué le
directeur du chemin de fer Vitznau-
Rigi , Werner Willi. Ce phénomène

s'explique par le fait que les coûts pour
100 mètres de superstructure et les
fonds investis par place assise sont par
exemple nettement plus élevés pour les
chemins de fer à crémaillère que pour
les CFF.

Les chemins de fer touristiques doi-
vent en effet se passer du soutien de la
loi sur les chemins de fer, c'est-à-dire
qu 'ils ne peuvent ni profiter des crédits
de programme de la Confédération , ni
entrer au bénéfice de l'indemnisation
des prestations de service public et du
rapprochement tarifaire. L'industrie
ne manifeste par ailleurs pas beaucoup
d'intérêt en matière de recherches et de
rationalisation de leurs installations.

(AP)
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Deux papes, un saint et un assassin

La terrible famil
1 988 est l'année des papes : en 1978, il y a dix ans, mourait

Paul VI , l'homme qui achevait le concile commencé par
Jean XXI II , le pape élu en 1958 à la mort de Pie XII. Cinq
cents ans exactement après la mort de Calliste III , le premier
pape Borgia , en 1458. Papes d'hier et d'avant-hier, saints
hommes ou nobles débauchés, les successeurs de Pierre pas-
sionnent les historiens. Que cache la «bonté » de Jean
XXIII ? Paul VI a-t-il toujours été l'homme déchiré et honni
qui signait l'encyclique « Humanae vitae»? Pie XII a-t-il
vraiment fermé les yeux sur le génocide des juifs ? Au-delà
des clichés, une série d'articles essaiera d'en savoir plus sur
ces hommes qui ont marqué l'Eglise. En commençant par
les Borgia , ces papes «dans le bourbier», selon le mot du
rardinal  Tnurnet.

Entre la totalement légendaire « pa-
pesse Jeanne» et la bien réelle inquisi-
tion , il y a un certain nombre d'épiso-
des qui retiennent l'imagination sou-
vent relayée par des articles ou des
livres qui ne cherchent pas tellement à
aller au fond des choses. Mais il en
existe peu d'aussi célèbres que les faits
et gestes de la famille des Borgia qui a
oris son essor au milieu du XVe siècle
et a tenté d'établir, à partir de son
emprise sur la papauté , une domina-
tion politique dans l'Italie du tout dé-
but du XVIe siècle, dans une atmo-
sphère de stupre, de sang et d'argent
dont la littérature et le cinéma ont fait
leur réeal. Le livre récent ' de M. Ivan
Cloulas , conservateur en chef aux Ar-
chives nationales françaises , excellent
connaisseur de la Renaissance, fournit
une mise au point judicieusement cri-
tique sur les sources contemporaines
où la calomnie peut apparaître comme
une Hes formes les nlns raffinées de la
vengeance.

Si on voulait résumer un peu som-
mairement l'impression laissée par ce
livre mesuré et informé, on dirait: la
réalité est suffisamment terrible pour
qu 'il ne soit pas besoin d'en rajouter!
Essayons avec lui de comprendre ce
qui s'est passé et comment une simple
famille d'Aragon a pu mettre la main
sur l'Fpîise an moins à Rome.

Une vie sentimentale
« agitée »

L'événement à partir duquel s'opère
l'incroyable ascension des Borgia est le
court pontificat (avril 1455-août 1458)
de Calliste III. Ayant pu par chance et
nar talent lioniHer les sénnelles fin
Grand Schisme qui ternissaient
l'image de la famille royale d'Aragon,
Alonso Borja (dont le nom va être ita-
lianisé à Rome) fut , à la surprise de
tous, élu pape, accomplissant ainsi le
destin exceptionnel que lui avait pro-
phétisé le dominicain Vincent Ferrier
ft  14191 mi 'il s'emnressa de canoni-
ser.

Durant ce court laps de temps, Cal-
liste III put mettre le pied à l'étrier à
bon nombre de ses parents , et en parti-
culier à son neveu , le bel et intelligent
Rodrigo (1432-1503). Le problème
était évidemment de ne pas tomber en
disgrâce auprès du successeur de l'on-
cle pénérenx mais Rodrigue Roreia
réussit à plaire à Pie II en s'occupant
activement de lui faire construire une
cathédrale à Pienza dont il était origi-
naire . Cela lui valut d'être créé cardinal
mais ausi d'être ordonné prêtre , ce qui
ne semble pas avoir interrompu une
vie sentimentale occupée sinon agitée.
En fait une longue liaison avec Van-
nozza Cattanei va lui donner quatre
„_ r„_.„  ^„„. i„ ,<„,.,:„â„ ... , . , , . - .„, , .  i..

réputation seront vraiment exception-
nelles à partir du moment où il fut élu
pape sous le nom d'Alexandre VI , en
1492 , cette année qui , en Espagne, vit
le triomphe de la Reconquista contre
les musulmans, l'expulsion des juifs et
1Q Hô/»AiM/flrfo Aa 1' A mÂnnnP \\ .»ct

bien d'ailleurs grâce au soutien apporté
par les rois catholiques , Isabelle de
Castille et Ferdinand d'Aragon, à Ro-
drigue Borgia qu'on peut expliquer son
accession à la charge suprême dans
l'Eglise : il est vrai qu'il avait su inter-
venir au nom de son prédécesseur pour
appuyer leurs revendications au trône
de .Castille dont Isabelle n'était pas
l'héritière Hirerte

Rumeurs d'inceste
Les crimes dont on crédite les Borgia

sont bien réels mais imputables à son
fils César (1475-1507), ce condotierre
qui , aussi rempli d'ambition que de
souplesse politique que Machiavel a
célébrée dans le Prince, n'hésita pas
pour se conquérir une souveraineté en
Italie, à suDDrimer ses rivaux. Mais ils
se trouvaient dans sa propre famille :
aussi César Borgia fit-il assassiner son
frère Juan , deuxième duc de Gandie,
mais également Alfonso d'Aragon,
l'époux de sa sœur Lucrèce, et l'amant
de cette dernière, Perotto Caldes. M.
Cloulas rapporte sans y attacher plus
H'imnnrtance Qu 'elles ne le méritent
les rumeurs d'inceste qui circulaient
autour des Borgia.

Lucrèce (1480-1519) fut d'abord , ne
l'oublions pas, une petite fille belle,
riche, douée , dont le père était au faîte
de la puissance : comment lui repro-
cher ses caprices, sa vie volage, encen-
sée qu 'elle était par tous les flatteurs ou
hien nar ceux nui lui nortèrent une

véritable admiration et un amour sin-
cère comme le poète et futur cardinal
Pietro Bembo ? En fait, après la mort
de son père, elle mena une vie plutôt
digne comme reine de Ferrare, aussi
peu assortie qu'on le pouvait avec son
époux et elle finit ses jours , encore rela-
tivement jeune, dans une vraie conver-
sion et dans la rj iété.

Pas théologien pour un sou
Alexandre VI lui-même n'était pas

inaccessible au remords de sa vie toute
mondaine, scandaleuse et dépravée. Il
le montra en 1497 à la mort fratricide
de son fils , le duc de Gandie, qui était
son préféré : le pontife décida alors de
changer ses mœurs et d'inviter par son
exemple et par son autorité toute
l'Eglise à en faire autant: il constitua
une commission de réforme dont le
programme était un lucide et terrible
constat de l'immoralité dont la Cour
de Rome donnait le spectacle. Hélas !
la conversion ne dura qu'un mois...

Le pontificat de cet homme rusé,
d'une extrême habileté à maintenir sa
famille dans les nositions et les riches-
ses acquises sans scrupules, pas théolo-
gien pour un sou et par conséquent pas
hérétique non plus , pose une question
sur le mystère de l'Eglise. Il faut consi-
dérer l'histoire d'une période dans son
ensemble. C'est à la lumière de ce SDec-
tacle que donnait la papauté à la chré-
tienté impuissante et même complice
qu 'on doit considérer la figure de Savo-
narole, ce dominicain qui , de Florence,
prophétisait contre Rome devenue la
Babvlone des temps modernes.

L'honneur de l'Eglise
Bien sûr, le ton du prieur de Saint-

Marc à Florence était excessif, et il
commit l'erreur politique de s'allier au
roi de France considéré comme un en-
vahisseur par l'Italie dont la cons-
cience nationale s'éveillait, mais on
doit à la vérité de ce qu'est l'Eglise en
profondeur , de voir en lui celui qui
sauva son honneur au temps des Bor-
gia. Le cardinal Journet aimait à voir
dans cet affrontement entre le pape
Borgia et le dominicain qui le paya de
sa vie «l'imaee totale de la sainteté de

A peine achevé, le dôme de Florence allait assister au terrible affrontement entre Savoharole (en haut) et Rome où régnaient
lpc Rnroia • lp nanp AlavanHrp VT i 1 J17- 1 ^(1 "̂  et 
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Connu pour ses débauches, Alexandre VI Borgia était aussi le pape des grandes
découvertes. C'est lui qui, en 1493, partagea le Nouveau-Monde entre l'Espagne et
ie Portu gal.

l'Eglise du Christ dans sa lutte contre la
Cité du Mal », autour de la sainteté du
charisme de la papauté « tombé un ins-
tant dans le bourbier». La voix pro-
phétique de Savonarole proclame que
si l'Eglise est sans péché, elle n'est pas
sans pécheurs, mais qu 'ils sont par là
même sans cesse appelés à la conver-

Mais dans la famille des Borgia elle-
même se vérifie le mystère chrétien de
cette surabondance de la grâce, là pré-
cisément, où a abondé le péché. M.
Cloulas, sans indiquer en aucune façon
cette dimension théologique qui de
toute façon aurait dépassé son propos,
semble en avoir l'intelligence implicite
en intégrant dans son récit la vie éton-
nante d'un rejeton des Borgia dont la
sainteté fut très vite reconnue par\
l'Felise

Un Borgia sur les autels
François Borgia , quatrième duc de

Gandie , (1510-1572) est l'arrière petit-
fils d'Alexandre VI , et le petit-fils de ce
Juan assassiné par César. Elevé par une
mère très pieuse, il remplit avec talent
le rôle que sa naissance et l'histoire
semblaient lui avoir confié comme
vice-roi de Catalogne. Une conver-
sion non an sens on nous l'entendons
de retour à la foi, mais de choc spirituel
qui conduit au changement de vie, se
fit en lui à la vue du cadavre de l'impé-
ratrice Isabelle, la femme de Charles-
Quint , dont il avait été chargé d'escor-
ter la dépouille. La vanité de la gloire
humaine lui apparut dans ce spectacle
de l'anéantissement et de la décompo-
sition , comme Rancé un siècle plus
t„AA.A

Mais François Borgia était marié et
avait des enfants. Ce n'est que deux ans
après la mort de sa femme qu 'il entre,
secrètement pour le moment , dans la
Compagnie de Jésus, fondée par un
autre chevalier espagnol qui avait
connu le succès que donne le monde,
cet Ignace de Loyola qu'il admirait
profondément. Il lui succéda en 1565
pomme fïénérnl rie la Pomnaonie
après le P. Laynez. Au milieu des diffi-
cultés, il seconda les efforts du pape S.
Pie V pour établir de façon durable la
grande Réforme de l'Eglise catholique
programmée par le concile de Trente.

D'une façon étonnante , le descen-
dant des Borgia mettait, comme la vo-
cation des jésuites l'exigeait, tout son
talent et sa sainteté au service de cette
papauté que son ancêtre avait au début
An r iô/«l.i ^i-n-ïtt-iViiiô rt rl»pr\nci/lArpr TI

fut béatifié dès 1624 et canonisé en
1671. L'exemple de ce rejeton des terri-
bles Borgia n'est-il pas là pour nous
apprendre que l'histoire que nous vi-
vons n'est pas finie , que seul Dieu en
possède les clefs et qu'elle est à méditer
dans la mystérieuse solidarité des
saints et des pécheurs ?

Guy-Th. Bedouelle, op
1 Ivan Cloulas, Les Borgia, Paris,

Pm/arH 1 087 S")") r. 1 \(\ TTC
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OK! C'est non-stop V^*  ̂ &—, BOISSONS
7h. -18h. V^ ||S ROPRAZ$k
Une importante entreprise du canton cherche *¦" ***¦

MFPANIPIFN HF PRÉCISION 1700 FRIBOURG Granges-Paccot 037/2626 74

Pour compléter notre équipe nous cher-ou h

avec connaissances sur CNC. UN CHAUFFcUR-LIVRcUR
N'hésitez pas, contactez M. Simoni. avec Permis Poids lourd«

f!*\ A^v\. f m̂r^m) Cette place conviendrait particulièrement à un

\ l̂\. I Â ' ' §1/àMT jeune homme sachant prendre des responsa-

V^-ï-Sw ii :I' * A bilités et aimant le contact avec la clientèle.

Rue de Romont 18 
^^>*tL ¦¦¦- ' \S^F^** *̂y Si ce poste vous intéresse, n hésitez pas à

1700 Fribourg f \ \-~~.. .... . ~~-yy. nous téléphoner » 037/26 26 74
* 037/23 22 25 F ï̂  ̂  

demandez M. Guisolan.

SçJJ * sm ^m I !iî«

Nous cherchons pour tout de suite ou date à ^m icg GRANDS MAGASINS
convenir , 4fc ĝ)

un jardinier-paysagiste # W/PLACfiTÏE #..... ' ¦ m PAYERNE •qualifie * •
capable de travailler comme ML informent «v
chef d équipe ^» qui'îl reste encore une place disponible ^}

pour ^*k
Bon salaire en rapport avec qualifications. *J
Conditions de travail et prestations sociales ^) APPRENTIE VENDEUSE
modernes. J***k ¦ . 

^^

Faire offres à : ^̂J"fc Début apprentissage: ^)i» -.i-i< ¦ '¦¦—I. , _̂ _̂ _. 
— «— aiai ._ _̂ _ __ _ Hn O I I i t/-i /"Ml  À onnunnlr M̂ K

Nous cherchons pour tout de suite ou
convenir.

:llîlk _ilfei é L L l i iy U i i l i L l & F i l S  9 Les personnes intéressées sont priées 7

JARDINS - PLACES DE SPORT • OTT /M ÏÏTXH
6 'Ï^M"̂ 8" i

Rte de l'Eglise 9. # 
037/61 44 44 (demdez M. Chatagny). #

1752 Villars-sur-Glâne S 2287 A
0 (037) 42 57 02 

^^ #̂^^#######
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
ZONE INDUSTRIELLE «02972 2223 I

A l'occasion de l' ouverture prochaine d'un centre de
duction ultramoderne, situé au bord de l'autoroute, à
Bulle,
nous engageons

— dessinateu JEUNE EMPLOYEE
AU STOCKen menuiserie métallique

—..' dessinateu

cherche pour entrée de suite ou à convenir

Si vous avez de I intérêt pour I habillement jeune, alors
en machines envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae el

Vous êtes un professionnel compétent et sachant assumer photographie,
des responsabilités, alors n'hésitez pas à prendre contact
avec nous. Discrétion assurée. Une entière discrétion vous est garantie.
Bernard Sottas SA, route de Morlon 45, 1630 Bulle
® 029/2 22 23. Modia SA, Monsejour 2, 1700 Fribourg

17-12893 I 17-206

<*9^̂ rP 

DES 

RESPONSABILITÉS
j /ssSm ? À FRIBOURG?

É 

PRODUCTION & DISTRIBUTION DE CHALEUR

; la branche ou vous avez une équivalence. Vous parlez aisément le français et
et ouvert. Vous cherchez un poste à responsabilités. Alors devenez...

)U DÉPARTEMENT CHAUFFAGE
jlutive vous est offerte au sein d'une entreprise dynamique tournée vers les

jalités dans le domaine du chauffage , particulièrement en ce qui concerne les
le distribution de chaleur , ainsi que la production d'eau chaude.
Duis l'interne, de conseiller la clientèle, de coordonner les affaires en cours et de
ment.
;e. Avec elle, vous réaliserez de grands projets.

^
—'"\ C'est avec plaisir que notre Société conseils en personnel

^^
^̂
m \ J \ attend vos offres , accompagnées de votre curriculum vitae

_ /% MJ " J* et copies de certificats. M. Genêt , directeur de filiale , trai-

m** \̂ ^^̂  ̂ tera votre candidature avec toute la discrétion nécessai-

t *  ̂ Notre adresse: Idéal-Job Sa 
- 

Bd de Pérolles 2
"̂̂ ¦r  ̂

1700 

Fribourg
I m Ë  Pour toute information , composez le ^ 037/22 50 13
k̂^mSM

m
LIEBHERR
Nous cherchons , tout de suite ou à convenir , plusieurs

mécaniciens, électriciens
et électromécaniciens

qualifiés, avec CFC, ayant quelques années d'expérience et pouvant travailler d'une
manière indépendante.
Après un stage de formation dans le secteur des grues à tour LIEBHERR en
Suisse romande, vous vous occuperez de travaux de montage et de démontage,
mécanique générale, serrurerie , réglage et essais.
Nous offrons: - situation stable

- très bon salaire, adapté aux capacités
- voiture de service
- formation continue
- avantages sociaux d'une grand entreprise.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, photo récente, copies de
certificats à la Direction du personnel LIEBHERR, Machines de construc-
tion SA Case postale 59, 1024 Ecublens, « 021/34 62 72.

(BIèRE CARDINAL M)
SIBRA MANAGEMENT SA cherche, pour
son laboratoire central ,

UN LABORANT
avec formation analytique.

Entrée en fonction 1er novembre 1988.

Prière d'adresser vos offres de services avec
curriculum vitae à SIBRÀ MANAGEMENT
SA, service du personnel, Beaumont 2,
1700 Fribourg.

Nous cherchons

un(e) traducteur(trice)-interprète^
de langue maternelle française ,
disposant d'excellentes connaissances B̂
de la langue allemande et comprenant le *%
suisse allemand.
Sa tâche
consistera à traduire des textes exigeants tels
que des conventions collectives de travail , rap-
ports, articles de presse , procès-verbaux , etc.
En outre, il(elle) sera affecté(e) à la traduction
simultanée lors de nos séances pour laquelle
nous lui offririons , le cas échéant , une forma-
tion interne. Nos salles de conférences sont
équipées d'installations de traduction parmi
les plus modernes.
Nous demandons:
,une formation de traducteur(trice)-interprète
ou formation équivalente ainsi que quelques
années de pratique permettant une occupation
à plein temps comme traducteur(trice) alle-
mand-français et vice versa.
Nous offrons :

, • un climat de travail agréable et collégial
• semaine de 40 heures
• conditions de travail et prestations sociales

modernes
• bureaux confortables et restaurant du per-
sonnel.
Nous sommes à votre disposition pour des
renseignements ultérieurs. Les personnes in-
téressées par une telle activité sont priées de
soumettre leur offre de service écrite , munie
des douments usuels, à notre service du per-
sonnel.

SMUV **ETUU Zentralsekretariat

CIISS tH Secrétariat central
FLMQ ayw iTflÉ Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51



Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ
engage

CHAUFFEURS LIVREURS
avec permis poids lourds

MANUTENTIONNAIRES
- place stable
- travail varié
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact w 037/83 1161, int. 44 ou
faire vos offres par écrit , à Boissons Klaus SA ,
1762 Givisiez.

vtuiA
COSMITAL SA

Fur die Bedienung unserer Tele-
fonzentrale und zur Erledigung
von verschiedenen administrati-
ven Arbeiten (Télex , EDV-Bedie-
nung etc.) suchen wir

Halbtags-
Rezeptionssekretârin
mit guten Kenntnissen der fran-
zôsischen Sprache.

Wenn Ihnen die Aufgabe zusagt,
rufen Sie uns bitte an oder schrei-
ben Sie uns.

COSMITAL SA £̂ ĴP"Rte de Chésalles 21, 1723 Marly. * 037/46 39 91 XfjNE*:/

Nous sommes une société très active solidement implantée
en Suisse, mais résolument tournée vers l'avenir dans le
domaine des appreils de cuisson.

C'est pour ce département que nous cherchons à nous atta-
cher les services d'une

SECRÉTAIRE
s'intéressant aux problèmes techniques, possédant une
expérience professionnelle des affaires commerciales et
capable de s'exprimer en français et en allemand.

Nous offrons un poste stable et une activité vivante dans
une ambiance de travail jeune et agréable. Formation par
nos soins assurée , prestations sociales d'une grande entre-
prise: semaine de 40 h., horaire variable de travail , etc.

Pour un premier contact , n'hésitez pas à nous écrire en vous
adressant à M. Monney. Votre candidature nous inté-
resse !

TIBA SA M. Monney
rte des Arsenaux 29, 1700 Fribourg

Sales Engineer

*̂ ~
AA/\ Garant 'r la qualité et la sécurité de travail , une haute productivité et la disponibilité

/£L̂ \ l permanente des installations sont les objectifs principaux de la fonction du

you will take responsibility for the foreign représentatives (agents) as
well as for a portion of the existing and potential industrial clientèle. In
your position at the sales front you will be called to coordinate ail sell-
ing activities, to provide the agencies with compétent technical and
sales support, and to accuratelv read the market reauirements and
potentials. You will be continuously seeking new sales and application
possibilities for your products. You will exploit ail opportunities to
expand your market share. To achieve thèse objectives, you will be
given extensive freedom of action. To operate successfully in this
demanding and wide-ranging position, you will ideally hâve completed
a hiaher technical pHuratinn a<:

Engineer HTL/FIT
¦ preferably in the plastics sector. In addition, you will hâve some expe
rience in application technology selling or in technical sales sup-
DOrt. and will in thp mpantimo ha»o raarharA +ho loiml r\4 r.

Plastics Specialist
É You should be prepared to travel extensively and speak French and
English. Knowledge of German or Italian will be helpful. Making and
cultivating contacts should pose no problems to you. The post calls for
flexibility and a capacity for independent work.
¦ I look forward to receiving your application dossier, or simply call me
if you should require further détails. AH communications will of course
be treated in strict confidence.
H. Çinnpr

W/ CHEF DE L'ENTRETIEN
d'une des plus grandes fabriques de produits carnés de Suisse, faisant partie de la I'*
communauté Minrns I

Pmir nnnrvnir rp nn«to Hp raAra nnnwollomont rrâa

INGENIEUR ETS EN MACHINES
Parmi d'autres, les tâches suivantes font partie du champ
- élaboration et introduction d'un système d'entretien à I

ques;
- gestion des frais d'entretien par centres de charge;
- PtahliçQPmpnt HPC hirHnptc H'pntrpt ipn-

d'activités très varié :
aiHp HP Cirr»r\r»rtc rnf/-\rmatr_ I

- assumer la fonction de supérieur des chefs des ateliers mécaniques de la fabrique de
produits carnés et de l'abattoir à volaille.

Nous demandons de bonnes connaissances verbales de la langue allemande ainsi que de
l'expérience dans le sectuer industriel.

Les intéressés peuvent adresser leur offre manuscrite , avec
au chef du personnel de .
MIPARIUA SA TARRinilP nP PROnillTC «-ADMCC

la documentation usuelle,

1784 COURTEPIN.

<~%L\ «m7) T0UTES F0RCES
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êtes-vous le magasinier jeune et
volontaire que nous cherchons

prêt à s 'investir dans un travail varié et où les res-
ponsabilités 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'engage-
ment. Pour toute information, demandez M. Fran-
cey. Discrétion assurée. .

Le Centre diocésain cherche

personne
sachant et aimant cuisiner.

Une cuisine bien équipée, une petite
équipe jeune et sympathique, voilà
notre cadre de travail.

Si vous désirez de plus amples ren-
seignements, appelez-nous au
24 97 09.

Nous attendons vos offres écrites
adressées à l'administration du Cen-
tre diocésain, ch. du Cardinal-Jour-
net 3, 1752 Villars-sur-Glâne.¦_¦ Î S^2. bd de Pérolles BAIJ^̂ ^I \ ^'V *̂**'**̂W l̂̂ J Ĵ ¦ . V-»***i037/ 22 50 13 L̂ M^^L^M I ll̂ *»A»*%Autre centre Bulle Î B"̂ Ĥ ^̂ V̂*^UIf V̂^B

029/ 2 3115  Conseils en Dersonnel mAAmJÀtmW

CANTON DE iBS FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours un poste de

secrétaire
à mi-temps

auprès du Collège Sainte-Croix, à Fribourg,
section française

Exigences:
- diplôme d'études commerciales , CFC ou formation équi-

valente;
- langue maternelle française avec très bonne connais-

sance de l'allemand;
- sens de la collégialité et du contact humain;
- si possible, expérience.

Entrée en fonction: 1 " septembre 1988 ou date à conve-
nir.

Traitement et avantages sociaux: selon le statut du
personnel de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références, jusqu'au 16 août 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rbmë'Td, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

SECRETAIRE COMMUNAL(E)
Le(la) titulaire sera appelé(e) à seconder le Conseil de commune dans ses tâches et
gérer la Chancellerie communale .

Votre personnalité est ouverte et avenante, bien que vous conceviez avec rigueur
et sérieux votre mission au service d'une communauté étendue et diversifiée. Vous
aimez les responsabilités et les contacts , avez le sens de l'initiative et témoianez
d'une large disponibilité.

Vous êtes âgé(e) de 25 à 45 ans, de nationalité suisse, bénéficiez d'une bonne
formation commerciale (CFC ou équivalent) et de connaissances en informatique.
Vous possédez une aisance certaine de rédaction en langue française ; la connais-
sance de l'allemand et de l'analais seraient un atout.

Nous vous offrons un poste stable, une activité motivante et variée; une bonne
atmosphère de travail, des prestations sociales modernes et la qualité de vie d'un
site ouvert au monde et soigneusement préservé.

Date d'entrée en fonction à convenir.

Le cahier des charges et les statuts du personnel peuvent être consultés au
Secrétariat communal. Les offres de service et copies de documents usuels doi-
vent parvenir au Secrétariat communal, 1663 Gruyères, avec la mention «offres
de service», jusqu'au mardi 16 août 1988, à 17 heures.

*Le Conseil communal
n.nTîon

Thermoplastic Polymers
My client is a médium sized industrial enterprise of the chem.ical
industry with Worldwide activities located in the Fribourg-Lausanne
area. The high quality products manufactured by this company - a
range of polymer powders - are in high demand as additives in
many industries.
As a vouna. enterorisina and eneraetic
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Oberer Graben 46, 9000 St.Gallen
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UNE SOMMELIERE
REMPLAÇANTE

ou une

JEUNE FILLE

Auberge communale de Léchelles
chfirchfi

août au 15. août
Libre le soir
ainsi qu'une

SOMMELIERE EXTRA
Téléphoner au 61 24 94
iusau'à dimanche soir.

Commune de Gruyères

__ I I Dans le cadre d'une réorganisation de son administration, le Conseil communal de
I Gruyères met au concours le poste de
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Atlanta: le «ticket» démocrate part en campagne

Sous le signe du rêve américain
Mike Dukakis a réussi son rite de

passage devant la convention. Les dé-
mocrates quittent Atlanta unis et
confiants: ils ont le sentiment que leur
homme battra George Bush à l'au-
tomne et mettra fin à huit ans d'exil
pénible pour l'opposition.

I 
Envoyé spécial ,

l Philippe Mottaz

Nomme mercredi soir , le gouver-
neur de Massachusetts n 'avait pour-
tant pas la tâche facile quand , comme
le veut la tradition , il est venu le lende-
main de sa nomination remercier ceux
qui l' avaient désigne comme candidat
officiel du parti. En fait, il se présentai!
à eux ct au pays, pour beaucoup encore
un presque inconnu. Il y avait dix mille
délégués dans le stade «Omni»
d'Atlanta. Il y avail des dizaines de
mil l ions d'Américains qui regardaient
ce discours à la télévision.

Or , dans celte salle de la convention .
un bon tiers des délégués est contre lui.
C'est Jesse Jackson , pas Mike Dukakis ,
qu ' ils auraient voulu voir à cette tribu-
ne. Lcs autres sont un peu inquiets: le
«Duke» est un froid. Cet homme intro-
verti , réservé . parviendra-t-il à
convaincre, à émouvoir , à faire passer
le courant?

La dramaturgie esl parfaite. Lloyd
Bentsen. le candidat à la vice-prési-
dence a parlé. . La voie est libre pour la
tête du «ticket». C'est Olympia Duka-

kis. sa cousine actrice qui vient de rece-
voir un oscar, qui présente le candidat
de là tribune. On éteint les projecteurs.
Sur les deux écrans géants - deux yeux
d'insectes bleu froid - qui dominent
l'estrade , on projette un petit film. Puis
Mike Dukakis arrive en musique.

«Chers démocrates, chers Améri-
cains, j'accepte votre nomination à la
présidence des Etats-Unis.» La salle
explose, une mer de pancartes bleues
«Dukakis - Bentsen» ondule dans l' arè-
ne.

Une heure plus tard , Mike Dukakis ,
qui contrôlait déjà cette convention ,
l' a séduite. Entre les délégués et ce fils
d'immigrant dont les parents sont arri-
vés de Grèce au début dû siècle , le cou-
rant a passé trè s fort.

Compétence
Un bref hommage sincère à Jesse

Jackson au début du discours a pansé
publiquement des blessures. «Mes
amis , si quelqu 'un vous dit que le rêve
américain n 'appartient qu 'à quelques
privilégiés ct non pas à tous , dites leur
que les années Reagan sont terminées
et qu 'une nouvelle ère est en train de
débulei -» lance-t-u ensuite. Puis , dans
un moment qui fait pensera John Ken-
nedy: «Je n 'ai pas besoin de vous dire
combien nous autre s Américains at-
tendons de nous-mêmes, ou combien
nous avons le droit d'attendre de ceux
que nous élisons. Car l'enjeu de cette
élection n 'est pas une idéologie mais
une compétence.»

Un à un Mike Dukakis reprend les
thèmes de sa campagne passée: crois-
sance économique , création d'emplois
sans effondrement des salaires , espoir
de mettre sous toit un jour une assu-
rance-maladie nationale - 40 millions
d'Américains sont sans. «Les sandinis-
tes ne sont pas une menace pour les
Etats-Unis , la drogue qui infeste nos
rues ct empoisonne nos enfants l'est»
poursuit-il , abordant un thème impor-
tant de cette campagne électorale.

Récupération
Mike Dukakis tente de récupérer les

démocrates conservateurs qui ont
passé dans le camp républicain lors des
deux dernière s élections. Il leur tend la
branche: «Nous serons fort militaire-
ment. Mais notre puissaneve militaire
doit absolument être soutenue par une
puissance économique. Nous devons
offrir à nos soldats des armes qui fonc-
tionnent et nous devons nommer un
secrétaire à la Défense qui gère le Pen-
tagone, pas qui est géré par lui. Le pré-
sident Reagan a préparé le terrain pour
des réductions en matière d'arme-
ment, je le salue pour ça. Mais nous
pouvons faire mieux. Nous pouvons
faire mieux pour apporter la paix au
Moyen Orient, en Amérique centrale.
Et nous pouvons , nous ferons mieux ,
en Afrique du Sud.

Un passage mélo sur la famille , le
discours poilitique ici est codifié à l' ex-
trême , ct c'est fini. Lcs ténors du parti
rejoignent le «ticket» sur le podium , on
chante , on pleure dans la salle.

Plus unis que jamais
Les démocrates entrent en campa-

gne plus unis que jamais. Ils sentent la
victoire . Même si l'on a le sentiment
que ce «ticket» de l'opposition est à
trois têtes. Dukakis , Bentsen et bien

Dukakis et son épouse. Keystone

sûr Jackson. Il y a eu paix , il y a eu
armistice entre les deux , entre le popu-
liste et le gestionnaire réservé. Mais
celte trêve durc ra-t-elle vraiment? Les
républicains sont aux abois, voient là
une faille à exploiter. En auront-ils
l' occasion? La campagne s'annonce fé-
roce. Un autocollant vendu à Atlanta
nomme déjé le «ticket» républicain:
«Bush-Noriega». Ph. M.

Lutte anti-hooligans
L'étau se resserre

Suite aux incidents qui ont marqué
les récents championnats d'Europe de
football en RFA , les experts du Conseil
de l'Europe ont mis au point une nou-
velle série de mesures pratiques pour
lutter contre le «hooliganisme» lors
des manifestations sportives.

Au terme d'une réunion de 48 heu-
res au palais de l'Europe de Strasbourg,
le comité permanent de la Convention
européenne contre la violence lors des
rencontres sportives a notamment
proposé que des «policiers conseils en
civil» des pays des équipes en déplace-
ment soient invités à collaborer à la
sécurité des rencontres internationa-
les. Le comité de la «convention anti-
hooligans» (adoptée en août 1985 ,
trois mois après le «match tragique»
de Bruxelles entre Liverpool et Juven-
tus , qui avait fait 39 victimes) de-
mande en outre un contrôle amélioré
des ventes de billets , un renforcement
des mesure s interdisant la vente d'al-
cool autour des stades, des fouilles-sur-
prises de spectateurs à l'entrée des sta-
des ou encore l'enregistrement en cir-
cuit fermé de télévision de mouve-
ments de foule dans les stades.

Treize pays européens ont ratifié la
convention anti-hooligans du Conseil
de l'Europe. Seuls le Liechtenstein, la
Suisse et la RFA ne l'ont pas signée.

Mais le ministre ouest-allemand du
Sport a récemment indiqué que son
pays l'appliquerait tout en ne pouvant
pas la ratifier en raison des compéten-
ces distinctes des «lander» en matière
sportive.

Les familles lancent
des citations directes

Une centaine d'Italiens ont cité
jeudi plusieurs responsables politi ques
belges et dirigeants du football interna-
tional à comparaître devant la justice
belge à la suite du drame du Heysel ,
apprenait-on hier de source judiciaire
à Bruxelles. Les plaignants sont des
parents des victimes ou des blesses
ainsi que des blessés eux-mêmes. Les
citations ont été lancées contre le
bourgmestre (maire) de Bruxelles
Hervé Brouhon et l'échevin (adjoint
au maire) du Commerce et des sports ,
M mc Viviane Baro. Elles ont été égale-
ment lancées contre deux responsables
de l'Union européenne de football as-
sociation (UEFA): son président M.
Jacques Georges, de nationalité fran-
çaise, et son secrétaire généra l , M.
Hans Bangerter, de nationalité suisse.
La ville de Bruxelles et l'UEFA elle-
même, toutes deux considérées
comme civilement responsables, sont
également citées. , (ATS/AFP)

Golfe: pour liquider les dernières poches iraniennes
L'Irak lance une offensive générale

L Irak a déclaré avoir déclenché,
vendredi , tout le long du front , des
offensives destinées à libérer les posi-
tions toujours occupées par l'Iran. De
son côté, Téhéran a accusé l'aviation
irakienne d'avoir largué des bombes
chimiques sur 1 ouest de l'Iran , ajou-
tant que les forces de Bagdad avaient
occupé trois villes frontières iranien-
nes. L'Iran a déposé plainte contre
l 'Irak devant le Conseil de sécurité de
l'ONU pour ces attaques à l'arme chi-
mique.

Déclarant que «la guerre continue» ,
l'état-majoi" irakien a précisé que l' of-
fensive la plus importante a été menée
sur un front de 170 km ct a permis la
libération de la localité de Sanouba ct
d' une partie de celle de Scif Saad (au
nord-est de Bagdad). Ces offensives,
selon Bagdad, sont destinées à «fa i re le
plus grand nombre de prisonniers ira-
niens» en prévision de l'échange de

détenus qui aura lieu au cas où la p aix
est conclue entre les belligérants.

A ce propos , un porte-parole de
l'ONU a annoncé qu 'une mission des
Nations Unies chargée d'enquêter sur
la situation des prisonniers de guerre
en Ira n et en Ira k quittera Genève ce
week-end à destination de Téhéran
puis de Bagdad. L'envoi de cette mis-
sion de trois personnes a été décidé par
le secrétaire général de l'ONU, Javier
Perez de Cuellar . d'entente avec les
Gouvernements iranien et irakien ct
après consultations avec le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR).
qui supervise habituellement les
échanges de prisonniers .

Un porte-parole militaire irakien a
démenti les allégations irakiennes se-
lon lesquelles 5000 soldats irakiens ont
été mis hors de combat par l'armée ira-
nienne lors de l'occupation de trois vil-

les dans le nord-ouest de l'Ira n , mais il
n 'a pas fait état de la prise de ces villes.
L'état-major a cependant indiqué
qu 'au cours de certaines opérations,
l'armée irakienne a franchi la frontière
internationale pourcombattre en terri-
toire irakien. L'opérat ion de Sanouba
et Seif Saad a abouti , selon Bagdad , à la
capture de «plusieurs milliers» de sol-
dats iraniens. Selon l' agence iranienn e
IRNA reçue à Nicosie , les villages ira-
niens de Zarneh et de Sarmil . dans la
province de Bakhtara n (ouest) , ont été
bombardés à l' arme chimique et pris
par les forces irakienn es. Des dizaines
de civils ont été «atteints par les subs-
tances mortelles et hospitalisés» .
L'Iran a porté plainte contre 1 Irak de-
vant le Conseil de sécurité à la suite de
ces attaques à l' arme chimique qui .
selon un membre de la mission ira-
nienne à l'ONU. oni fait un bilan pro -
visoire de 80 morts ct 600 blessés.

(AFP/Reuter)

Sommet chypriote
le 24 août

ONU

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, a
annoncé hier la tenue, le 24 août pro-
chain, au siège dés Nations Unies, d'un
sommet intercommunautaire chyprio-
te, réunissant le président de Chypre,
M. George Vassiliou , et le chef de la
communauté chypriote turque,
M. Rauf Denktash.

«Les dirigeants des deux parties , a-
t-il déclaré , ont accepté ma proposition
de reprise des conversations pour né-
gocier un règlement de tous les aspects
du problème de Chypre et ont accepté
mon invitation de se rendre ici le
24 août prochain.»

L'annonce de M. Perez de Cuellar
met fin à l'incertitude qui régnait sur la
tenue de ce sommet , initialement
prévu début juillet à Genève, et qui
devrait résoudre l'impasse qui dure de-
puis trois ans et demi sur le conflit
divisant l'île depuis plus de vingt ans.

(AFP

Tuerie d'Ouvéa

Rapport accablant
Le chef des Mélanésiens qui avaient

pris 24 personnes en otages à Ouvéa
(Nouvelle-Calédonie) en avril dernier
«a été l'objet de sévices graves» avant
sa mort, de la part d'un commandant
d'escadron de gendarmes, révèle un
rapport officiel publié hier par le jour-
nal «Le Monde».

Le rapport , effectué à la demande du
ministre de la Défense Jean-Pierre
Chevènement , par deux généraux Mi-
chel Berthier et Guy Rouchaud a été
remis le 30 niai.

Une vive polémique s'était dévelop-
pée en France sur la mort de trois
Mélanésiens , dont le chef du com-
mando Alphonse Dianou , lors de l'as-
saut le 5 mai , de la grotte dans l'île
d'Ouvéa où les Mélanésiens déte-
naient leurs otages depuis la fin avril.
L'assaut avait fait 21 morts dont 19
Mélanésiens et deux militaires.

Le rapport relève également que
Dianou «n'a pas été évacué selon les
procédures prévues pour les blessés»
mais avec les autres prisonniers. L'offi-
cier mis en cause - un commandant
d'escadron de gendarmerie qui a de-
puis été suspendu de ses fonctions -
«se serait laissé aller à frapper violem-
ment les visages des prisonniers , donl
celui de Dianou , aux dires de plusieurs
militaire s de la gendarmerie témoins ,
ce que ne reconnaît pas l'intéressé»,
écrivent les deux généraux.

Ces sévices auraient été commis en-
tre le moment de son stationnement à
Saint-Joseph , avec les autres prison-
niers , et son arrivée à l'aéroport d'Ou-
loup, où sa mort a été constatée. «S'il

est impossible d'affirmer que les sévi-
ces subis ont entraîné la mort de Dia-
nou , il est indéniable que des fautes
graves ont été commises , tant dans la
chaîne d'évacuation que dans le com-
portement de l'officier responsable du
transport de Saint-Joseph à Ouloup» ,
souligne le rapport:

Les deux généraux ont «entendu une
centaine de cadres et de militaires» ,
est-il précisé.

Test décisif
Les propositions du Gouvernement

français pour l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie sont soumises ce week-end
au test décisif des conventions des
deux parties en présence sur le terri-
toire français du Pacifique-Sud.

Les indépendantistes du FLNKS
(Front de libération nationale kanak et
socialiste) et les anti-mdependantistes
du Rassemblement pour la Calédonie
dans la République (RPCR), antenne
locale du Parti néogaulliste de M. Jac-
ques Chirac) réunissent en effet leurs
instances pour approuver ou rejeter les
termes de l'accord signé le 26 juin à
Paris par lès leaders des deux parties,
MM. Jean-Marie Tjibaou et Jacques
La fleur.

Les dispositions de l'accord , qui en-
tre raient en vigueur en juillet 1989 au
terme d'une année d'administration
directe par Paris, prévoient notam-
ment la création de trois «provinces»
dotées de pouvoirs étendus et l'organi-
sation , en Nouvelle-Calédonie en
1998, d'un scrutin d'autodétermina-
tion. (AFP)

Mort de la chanteuse Nico
Figure de proue du rock des années 60

La chanteuse Nico, 48 ans, qui fut
l 'égérie de Brian Jones, .Andy Warhol,
et Jim Morrison, une des figures de
proue du rock des années 60, est morte
d 'une hémorragie cérébrale, le 18 juil-
let , à Ibiza , en Espagne , a-t-on appris
hier auprès de son manager Al an
H 'isc.

Née le 16 octobre 1939 , à Cologne
(RFA4), Nico, de son vrai nom Christa
Paffgen , avait eu un f i ls  avec Alain
Delon , Ari , 25 ans. L'ex-lop mode! était
devenue act rice («La dolce vita»), de
Fellini notamment) et chanteuse (avec
le Velvet Underground).

Contacté par l'AFP à Manchester,
Alan Wise, agen t de la chanteuse, a
indiqué qu 'elle sera inhumée au début
de la semaine procha ine, soit à Berlin-
Ouest , où sa mère est enterrée, soit à

.Manchester, où elle résidait depuis plu-
sieurs années. Nico s 'est produite à
trois reprises en Su isse: en avril 1986,
au cabaret la «Dolce Vita» à Lausanne,
et en novembre de la même année au
club Fri-Son à Fribourg et la «Rote
Fabrik» à Zurich .

C'est le genre de personne qu 'on ren-
contre, et après on n 'est plus tout à fait
le même», ava it un jour déclaré Lou
Reed à propos de la chanteuse. Grande
fille brune au teint dé plâtre , son visage
encadré de longs cheveux noirs immor-
talisé par Andy Warhol qui en avait fait
l 'égérie de sa fameuse «Factory», Nico
fut une des muses du rock des années
60, l 'amie, la confidente de Jimi Hen-
drix , Jim .Morrison , des Doors, de
Brian Jones, ou du chanteur califor-
nien Jackson Browne. (A TS/AFP)

Un nouveau
succès

«Ariane»

Les vols se suivent et se ressemblent
pour la fusée « Ariane », qui a mis sur
orbite dans la nuit de jeudi à vendredi
les satellites de télécommunications
«Insat-lC» et «ECS-5». Il s'agit du
sixième succès consécutif de la fusée,
qui doit encore être lancée quatre fois
d'ici la fin de cette année.

Le satellite «ECS-5» appartient à
«Eutelsat» , l'organisation européenne
de télécommunications par satellite,
qui est un fidèle client d'«Ariane»
«ECS-5», construit par «Britisch Ae-
rospace» et «Matra », assurera , pen-
dant les sept années de son existence,
des liaisons téléphoniques et de télévi -
sion sur une large partie de l'Europe,
L'organisation «Eutelsat» , fondée en
septembre 1985, réunit aujourd'hui 26
pays européens. «Insat-lC» est un sa-
tellite construit par « Ford Aerospace»
pour l'Inde. D'un poids de 1190 kilos,
il assurera des transmissions de pro-
grammes de télévision , de données el
servira également aux services de la
météorologie indienne. Sa durée de vie
est de 10 ans.

Il n 'y aura pas de vacances pour
«Ariane» , qui doit reprendre du ser-
vice le 7 septembre prochain et mettre
sur orbite deux nouveaux satellites. Le
lanceur décollera à nouveau en octo-
bre, en novembre, puis une nouvell e
fois en décembre.

(AP)
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Statut des saisonniers agricoles: la FOBB dénonce

«Diene d'Emile Zola»
Le statut des saisonniers dans l'agriculture fribourgeoise ?

«Digne de Zola» estime Jean Kunz , secrétaire des sections
fribourgeoises de la Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB).«Pas Ariette , Emile.» Depuis que son
organisation a été amenée à s'occuper activement de la pro-
tection des travailleurs agricoles , la FOBB constate des
injustices «croissantes» dans le sort qui leur est fait, et les
dénonce , exemples à l'appui. Fâché quant au passé, le syndi-
cat s'inquiète pour l'avenir: le contrat type de travail dans
l'agriculture , récemment révisé par la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture , laisse la porte ouverte à tous les
abus , estime le syndicat.

W]
IPOLITQUE W Î J

Fribourg compte quelque 6000 ex-
p loitations agricoles. Quelque 660 sai-
sonniers sont au bénéfice d'un permis
de 8-9 mois. El le contin gentement de
la main-d ' œuvre étrangère a amené
une véritable explosion des permis de
trois mois , p lus faciles à obtenir. Pour
celte année, déjà plus de 3000. Selon le
secrétaire syndical , l' accroissement
des excès constaté par la FOBB doit
être imputé à la prolifé ration de ce der-
nier ivnc de permis.

Le contra t type de travail publié
dans la «Feuille officielle» du premier
avril I988 ne satisfait pas la FOBB. Le
Département de l'agriculture n 'a tenu
aucun compte des propositions formu-
lées Dar le syndicat à l'occasion de la
procédure de consultation sur son re-
nouvellement. Et son contenu , estime
Jean Kunz . laisse le travailleur agrico-
le, surtout étranger , et encore plus le
saisonnier ,  pieds el poings liés face à
son emnlnvenr

La semaine de 60 heures
«Ce contrai type est un vrai chiffon

de papier» estime le secrétaire de la
FOBB. «Il  ne prévoit pour ainsi dire
aucune protection pour le travailleur;»
C'esl ainsi  que la semaine de travail est
fixée ;! S S n n  50 heures selnn nue l'em-

ployé a ou non la charge de garder le
bétail ; que la durée journalière ne de-
vrait pas dépasser 11 heures «en règle
générale» durant les mois de mai à sep-
tembre (l' employé étant tenu d'accom-
plir les heure s supplémentaires que
l' on peut attendre de lui).

Actuellement , la durée de travail
hebdomadaire Drévuc Dar les contrats
individuels de travail est de l'ordre de
soixante heures , affirme Jean Kunz. Et
elle est fréquemment dépassée, sans
qu 'il soit possible de faire valoir de
compensation devant les tribunaux de
prud'hommes.

Prolixe sur la durée du travail , le
contra t type est plus que discret sur la
uuestion du salaire, oui sera soit Dré-
cisé par le contrat de travail soit calculé
sur. la base du salaire «usuel» à défaut
d'accord contractuel.

A noter que l 'Union suisse des pay-
sans préconise un salaire minimum
brut de 1 320 francs par mois soit, dans
le pire des cas. 5.50 francs de l'heure .
Nourri ture el logement à déduire , bien
enlenrln

Le couteau par le manche
La protection du travailleur déjà

modeste , est réduite à rien , estime la
FOBB. par l'article second du contrat
lype. 11 permet d'y déroger de par la
volonté des deux parties. «Dans un tel
cas. l' accord des volontés est une chi-
mère» déclare Jean Kunz. «En fait ,
l' emnlnvci i r  l i en t  le contenu mr le

manche , avec l' argument massue: tu
acceptes ou tu pars , face à un saison-
nier qui ne connaît rien de notre sys-
tème légal , qui ne comprend souvent
pas la langue de son interlocuteur , et
qui est face à lui dans une situation de
déDcndancc coirmlète.

Quelques propositions
Pour renforcer un peu la position du

travailleur , l 'Union syndicale fribour-
geoise avait proposé quelques aména-
gements du projet de contrat type: la
suppression du temps d'essai pour les
saisonniers , la réduction du temps de
travail à 52 ou 47 heures. Et un salaire
plus conforme à nos habitudes: 2200
francs bruts par mois, ou 1550 francs ,
toutes déductions fiscales et sociales
faites. Il n 'en a pas été tenu compte
dans la préparation du contra t type, ce
qui a amené les syndicats fribourgeois
à renoncer à formuler d'autres obser-
vations dans le délai de consultation ,
nu mois H'nvr i l  dernier Antoine Ri'if

't%Z2%%%?W0
wmmmwmmââ
Pfwl?

Iâ

/%̂ AzmMÊ

Longue aventure avec étape à Fribourg

'apatride dont personne ne veut

lin . J@I

Un apatride d'origine polonaise vit
- par intermittence - à Fribourg. De-
puis quarante ans, il sillonne l'Europe
sans trouver de terre d'accueil. En
1988, il a traversé huit fois la frontière
franco-suisse , la plupart du temps
contre son gré. Aujourd 'hui , un conseil-
ler d'Etat se penche sur son dossier et
s'appête à demander la clémence de
Ui'i- i i i -  \mi\ i'l .".unir nnnr l* :in;itridi1 .

Il a passé la journée de je udi à la Pri-
son centrale de Fribourg. Il en est sorti
le soir même avec le droit de rester en
Suisse, mais pas pour longtemps. Il en
a assez de voir la Suisstel la Fiance
jouer au ping-pongavec lui. Hier , il est
allé trouver le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz en personne pour implo r
rer sa bienveillance. Marek Smuda . 42
ans. apatride , ne sait pas où sa vie va se

Dans un conteneur
Une vie qui a débuté en 1946 à Cra-

covie et qui s'est transformée en une
longue aventure internationale. A l'âge
de 2 ans. il perd sa mère . L'année sui-
vante , son père l'emmène en Israël, au
nom d'origines partiellement juives.
Pour quit ter  la Pologne, il renonce à sa
nationali té.  Mais il se remarie quelque
temnç nliiç tnrrl n ver une Allemnnrterte
l'Est ct gagne le pays de sa nouvelle
femme. Avant  de commencer l'école
primaire , le petit Mare k a déjà connu
trois pays. Au terme de sa formation , il
obtient en 1973 un diplôme de philoso-
phie à l 'Université de Leipzig. Il sera
ensuite inst i tuteur et anirle tmi r ic t î-
que.

C'est cette dernière activité qui lui
vaudra ,  dit-il. de sérieux ennuis. Dé-
noncé en 1981 pour ses commentaires
plutôt critiques sur le régime est-alle-
mand , il est convoqué par la Justice.
Marek Zmuda n 'attend pas le jour J : il
nmlle le nnvç rnrhp Hîinc un rnnlpnrinr

d' un camion hongrois. L'homme dé-
barque sans papiers en Italie , où il
dépose une demande d'asile tout en
travail lant dans la restauration. Le re-
fus des autorités transalpines sera le
premier d' une longue série: entre 1983
el 87. Marek Zmuda déposera sans
succès des demandes d'asile en Autri-
che, en Suisse, en France et en Allema-
gne.

« Je ne veux pas
me cacher »

«Je suis prêt à aller dans n 'importe
quel pays , pourvu que j 'aie un permis
de séjour» , corffie l'exilé qui est de-
vient impatient de vivre normale-
ment. «Je n 'ai commis aucun crime !
Je ne fais rien d' illégal , à part séjourner
ici ou en France» ... Il y a quelques
imirc n In «nite d'un .irtirle nnrn Hans
les « Freiburger Nachrichten» sur son
cas. un lecteur s'est dit prêt à cacher
Mare k Zmuda : «C'est précisément ce
que je ne veux pas» , clame l'intéressé
qui souhaite une situation régularisée
par les autorités.

Le contraire , en somme, de ce qu 'i! a
vécu ces derniers mois. Depuis le dé-
Ki.l  An rnni,rt.i \/1arf» L- 7mn^n  i tni/pr.
se huit lois la frontière franco-suisse , le
plus souvent accompagné de policiers.
Les deux pays se renvoyaient l'« in-
trus» quand il ne franchissait pas clan-
destinement la frontière . Générale-
ment , ses séjours à Fribourg étaient
couverts par le statut d'«admission
provisoire», sorte d 'internement libre
prévu par la loi. Il était assisté par la
r- ,̂, fAHA,-nlî n Pt lnno^l r, l'„cilo Art

nuit .
Mais à son dernier retour en Suisse,

le grand voyageur était sous le coup
d' une interdict ion de pénétrer sur le
,.,.-. M 1 . -.;..., C, r i m t l i r - r> Ar. Uon i l  oct

/ r**!

% i i if
Marek Zmuda : à Fribourg jusqu 'à
quand ?

convoqué chez le juge d'instruction
Michel Wuilleret : «Je l'ai entendu lun-
A '\ w  inHiniie le inoe //et Pni eçtimé

qu 'une incarcération ne se justifiait
pas. Il m'a promis de quitter le terri-
toire suisse pour l'Allemagne s'il en
trouvait les moyens. Je lui ai donné
jusqu 'à jeudi». Avant-hier , donc, Ma-
rek Zmuda retourne chez le juge , mais
enne nvmir trnnvé H'nroent

Du jamais vu
A la Police des étrangers, on ne sou-

haite qu 'une chose : un nouveau départ
- si possible le dernier - de l'ex-Polo-
nais vers la France. En vue du refoule-
ment. Claudia Cotting , chef de la sec-
tion asile , demande qu 'il soit emmené
à la Prison centrale. Le même jour
nmipinril le rtéléoiié miY Réfnoiéc Pe-

ter Arbenz accorde une nouvelle ad-
mission provisoire. Mare k Zmuda
passera la nuit... à l'Asile de nuit.

L'administration fribourgeoise est
plutôt perplexe : «Je n 'ai jamais vu un
cas aussi enchevêtré », avoue le chef du
Service cantonal de l'assistance, Fran-
çois Mollard . «C'est la première fois
nn 'nn a un hnnhomme oui  a sent iden-
tités , dont on n 'est pas sûr que la der-
nière soit la bonne» , constate le chef de
la Police des étrangers , Georges Chas-
sot. «C'esl la plus grosse bêtise que j' ai
faite», explique Marek Zmuda qui ad-
met avoir changé plusieurs fois de
noms: «J' ai été mal conseillé par des
copains qui mc disaient que ça facilite-

« Je me coucherai
entre les douanes »

Reste que Georges Chassot ne voit
«pas de raison qu 'on accepte ce mon-
sieur chez nous. Le Ministère français
de l'Intérieur a donné son accord pour
qu 'il soit réadmis en France». Répli-
que de Zmuda : « La France m'accepte
nnnr m 'assiener à résidence et me re-
fouler. Je ne veux pas repasser cette
frontière . Si on me refoule , je me cou-
cherai entre les deux douanes».
Homme sans patrie dans un no man 's
land...

En attendant un statut officiel d'apa-
tride ou éventuellement un visa pour
l,.-,,;;! \ i . . .- . , ]  7n,,.rtn . , , . , ,1  .- . . . t . .. - A\ EVi

bourg. Hier , il est allé chercher le salut
eri haut  liçu : le directeur de la Police
Raphaël Rimaz l' a entendu. Il pioche
le dossier dès aujourd 'hui et va s'enga-
ger pour obtenir une prolongation de
séjour. Si Marek peut travailler quel-
que temps, il aura les moyens de quit-
ter ce pays qui ne veut pas de lui.

-̂-PÛBLÎCÎ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ "̂ *̂ ™**̂ **̂ *****̂ *̂ ***̂ ***1****̂ *̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

' Se reposer pour mieux vous conseiller!

VACANCES du 25 juillet au 13 août
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«Mario» le Portugais et «Miroslav» le Yougoslave
Deux cas extrêmes

¦

A l'appui de ses arguments, la
FOBB présentait hier deux cas extrê-
mes. Un Portugais, appelons-le Mario,
qui a pratiquement perdu un œil à cause
des exigences de son patron. Et un You-
goslave qui, ayant perdu deux doigts
d'un coup de scie circulaire, recevra un
franc nar j our pour toute indemnité.

Miroslav est avant tout une victime
du système: le malheur a voulu qu 'il
perde ses doigts après quatre jours de
travail seulement. Salaire quotidien .
40 francs. L'indèmrfîté à laquelle il a
droit est calculéç/ pour les saisonniers ,
sur la base du salaire qu 'ils ont effecti-
vement touché. Dans son cas , le salaire
annuel ayant été celui de quatre jours ,
l'assurance perte ; de gain a presque
doublé les montants auxauels il avait

légalement droit pour lui attribuer une
indemnité d'un franc par jour. Beau-
coup de calculs pour un résultat qui
serait ridicule s'il n 'était pas tragique
pour ce père de famille avec deux en-
fants.

Le cas de Mario , lui , révèle non pas
les faiblesses d'un système, mais l'atti-
tude parfois détestable de certains em-
Dloveurs .

Travaillant dans une exploitation de
taille moyenne , en Gruyère, il touche
1200 fr. par mois. Pour des journées
d'une quinzaine d'heures , avec deux
demi-journées de congé par mois. Il est
blanchi (une fois par semaine), logé et
nourri (pas souvent , et pas beaucoup à
en croire le dossier établi par la
FOBBï

En prime: brimades , réflexions , hu-
miliations diverses. Et des mauvais
traitements. Le plus grave: brûlé à l'œil
par de la chaux vive , Mario est retiré de
l'hôpital et remis au travail avant la fin
de son traitement. Résultat: un œil per-
du , et la hantise qu 'il arrive quelque
chose à l'autre .

Pour couronner le tout , un renvoi
sec et sonnant cour abandon de noste:
malade , Mario avait refusé de travail-
ler puis, renvoyé oralement par son
patron , n 'avait pas réapparu quelques
jours sur le lieu de travail .

L'affaire est pendante devant la
Chambre des prud'hommes de la
Gruyère . Mario demande à son ex-
employeur quelque 10 000 francs de
rattrapages de salaires et de vacances
nnnr trois ans A R
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IIIIII SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat . 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Dcnis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
fAssociation suisse pour les sourds démuti-
sés, 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 au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes , œ 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 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

Il [ [ PHARMACIES ]
Samedi 23 juillet : Fribourg - Pharmacie delà
Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h „ urgences 1117.

Dimanche 24 juillet : Fribourg - Pharmacie du
Boulevard , Pérolles 32. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Paverne : - (Deillon) w 037/6 1 21 36.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 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 et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. m 037/22 41 53.
Lu au ve 9 - I2h „ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui-
san 18A. Fribourg. w 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence T 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Rcynold , Fribourg. » 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
v 037/22 64 24.
AINES-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, 4< me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: w037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, w 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., * 037/24 52 24.
Centr 'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
w 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
œ 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné-
ral-Guisan, ur 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, T 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, » 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : sont fermés du 1e juillet au 31
août. En cas d'urgence s? 24 64 80 (juillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
w 022/21 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, v 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, vr 037/52 33 75

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. » 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 hs.30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h,
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi 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, m- 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. » 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15 h.-18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
ÂL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je . ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2. rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
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 19-21 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- 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, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTÉ

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme el des au-
tres 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 lia. «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète.
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs , section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singi ne « 037/43 20 20. Veveyse
«02 1/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h. -l 1 h. 30 et 14-17 h.

I [' CURIOSITéS )
Château de Gruyères -ouvert touslesjours 9-18 h
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei-
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

1 BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
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
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma ,
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

| LUDOTHÈQUES_J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl
vana): je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15
17 h.. 1" et 3= sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover Si-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

Il ICOM c fi l UlIMUNIQUëS taQff J
Chapelle de la Providence
Lundi 25 juillet , à 16 h. et à 20 h., exer-

cices de la neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

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

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

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 25 juillet , de 14 h. â 16 h., à Saint-
Aubin , au château, 1er étage, consultations
pour nourrissons et petits enfants organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoise.

r^AnMCT U
IQUOTIDIFN ĴO
Samedi 23 juillet

29e semaine. 205e jour. Restent 161 jours.
Liturgie : de la férié. Jérémie 7, 1-11:

Cette maison qui porte mon nom est-elle
donc pour vous une caverne de bandits?
Matt hieu 13, 24-30: Laissez p ousser ensem-
ble le blé et l 'ivraie jusqu 'à la moisson.

Fête à souhaiter: Brigitte.

Dimanche 24 juillet
29e semaine. 206e jour. Restent 160 jours.

Liturgie : 17e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier l re semaine. II Rois 4,42-44 :
Tous mangèrent le pain, el il en resta selon
la parole du Seigneur. Ephésiens 4, 1-6:
Ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit
p ar le lien de la paix. Jean 6, 1 -15 : Jésus p rit
les pains et, après avoir rendu grâce, les leur
distribua autan t qu 'ils en voulaient.

Fêtes à souhaiter : Christine, Sigolaine.

MIHëO s£M
Situation générale

Une faible crête de haute pression pro-
longe momen tanément l'anticyclone des
Açores jusqu'aux Alpes. Pourtant le front
froid que l'on repère sur le proche Atlanti-
que se rapproche du continent. Il devrait
atteindre les Alpes dimanche.

Prévision jusqu 'à ce soir et valable pour
toute la Suisse

Le temps sera généra lement ensoleillé el
très chaud. De rares orages sont possibles
en montagne en fin de journée. En plaine la
température sera voisine de 31 degrés cet
après-midi, de 16 la nui t et de 33 voire 36
degrés demain après midi grâce au renfor-
cement des vents du sud ouest. Limite de
zéro degré vers 4200 m.

i
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I GALERIES ;
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bij oux, objets cadeaux, etc., sur ren-
dez-vous, tél. 28 48 77.

Fribourg, Galerie 47: je 14 h.-19 h., sa
10 h.- l7  h., «Cecelt» jusqu'au 30.7.

Fribourg, at.-galerie J.-J. Hofstetter, Sa-
maritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h./ 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h./ 14h.-17 h. Emme-
negger/Maillard/Wicht, jusqu'au 3 sep-
tembre (TIP) Eliane Laubscher, jusqu'au
4 août (TIP).

Fribourg, la Clef du Pays : ma-ve 9 h.-
12 h.. 14h.-18h. 30, sa 9 h.-12 h./ 14 h.-
16 h. Les accessoires de nos costumes régio-
naux , œuvres des artisans fribourgeois. Die
Zubehôr unserer Trach ten aus den Hânden
der Freiburger Kunsthandwerker. Jusqu'au
10 septembre.

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

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives : ma-di 10 h.-17 h., je 10h.-2 l h.
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ. 2,
av. de Rome : lu 10h.-22 h., ma-ve 8 h.-
22 h., sa 8 h.-16 h. (TIP). Ce cher autre-
fois.

Fribourg, hall d'honneur de l'Uni: 14 h.-
18 h. Exp. en marge, «Art graphique russe»
jusqu'au 30 juillet ,

Fribourg, galerie Mara : tous les di de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, tél.
22 28 10, art contemporain (TIP) Gerlovi-
na/Berghash/Gerlovin.

Fribourg, galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h. / 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h./14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et d'an tiqui tés dans un décor uni que à
Fribourg.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lu-ve
14 h.-17 h. Photos par Thomas Hubert,
«Frissons d'âme».

Avry-Centre, galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9h .-20 h., sa 8 h.-
17 h. Martin Rojas de Tlaxcala, Mexique.
Peinture con temporaine mexicaine, jus-
qu 'au 30 juillet.

1 MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

di 10 h.-17 h. , je 10 h.-21 h., fermé lundi.
Exp. des chefs-d'œu vre du Couvent des
Cordeliers, retable du Maître à l'Œillet,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne». 5e Triennale internationale de la
photograph ie: «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les j ours de 14 h .-18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «Homo Sapiens»
jusqu 'au 11 sept. Exp. «L'Animal et l'en-
fant» jusqu'au 7 aoû t.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve, sa, di de 14 h.-17 h. (ve = gratuit) et
sur demande pour groupes. Exp. de ma-
rionnettes suisses et étrangères contempo-
raines «La marionnette en Asie», tél.
22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12h./ 14h.-17h., di 14 h.- I7h . ,  exp. per-
manen te, collect ion d'art populaire. Exp.
« Xylon 10 » triennale intern. de gravure sur
bois.

Gruyères, le château : tous les j ours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.
... salle de l'arsenal du château de Gruyères :
images du château de Gruyères, estampes
et dessins provenant du cabinet des estam-
pes du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h. exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp.
«Petra Petitpierre 1905-1959» élève de
Paul KleeetW. Kandinsky«DieMurtener-
zeit».

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. exp. permanente de
vitraux anciens , armoiries, le vit rail au XX e

siècle. Le vitrail en Belgique.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :

tous les jours, 9 h.-12 h./ 14 h.-17 h. exp.
permanen te: coll ection de lan ternes CFF,
collection de grenou illes.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12 h./ 13h.- I 7 h .

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17 h., élevage d'en viron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable, tél. 75 22 22.

' : '
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Fnbourg: concert de musique française
Avec un chœur allemand

» Samedi 23/Dimanche 24 juillet 1988

AVANT-SCENE |OQ

Ce soir à 20 h. 15 précises, l'église
du Collège Saint-Michel à Fribourg ac-
cueillera deux importantes formations
d'outre-Sarine : l'ensemble Ludus de
Berne que dirige Jean-Luc Darbellay
et le Landesjugendchor Niedersachsen
de Hannover conduit par Elke Mascha
Blankenburg. Ce concert estival aussi
imprévu que sympathique est organisé
par le groupe Mouvement de Fri-
bourg.

Il est par surcroît d'un grand intérêt
car il propose quatre œuvres de musi-
que française : les Motets pour un
temps de pénitence pour chœur mixte
a cappella de Francis Poulenc , la
Vieille prière bouddhique de Lili Bou-
langer pour ténor , chœur et orchestre,

• Cottens: ballons et barytons en fête.
- Pour marquer les quarante ans de la
société de musique Les Martinets et les
trente ans du Football-Club, Cottens
organise deux week-ends de fête. Au-
jourd'hui , le Kiosque à musique de la
Radio romande animera le concert
apéritif dès 11 heures. A 14 h. 30, coup
d'envoi de la bénichon des Cottensois
de l'extérieur , puis à 16 heures , visite
commentée du village en char. A
20 h. 30, concert de la Fanfare des jeu-
nesses radicales du Valais. Demain ,
dimanche 24 juillet , concours de bou-
les dès 9 heures, petite finale de foot-
ball à 16 heures et grande finale à 19
heures.

• Combremont-le-Grand: fêtes de la
Gaule. - Les joutes sportives et humo-
ristiques des jeux de la Gaule se dérou-
leront dimanche dès 9 heures. 36 équi-
pes sont inscrites. Ce soir samedi à
20 h. 30, soirée villageoise avec un
concert de la fanfare. Un bal champê-
tre conduit par l'orchestre Fandango
terminera les deux soirées.
• Cheyres: concert vocal. - Ce soir à
20 h. 30 en l'église de Cheyres, concert
avec le quatuor vocal Monique Volery,
Brigitte Ravenel , Nicolas Pernet et
Vincent Girod. Récital d'orgue avec
Olivier Delessert . Programme varié.

• Villarepos: tournoi a six. - Au-
jourd'hui et demain , à Villarepos ,
tournoi à six organisé par le club local
de football. Ce soir dès 20 h. 15 partie
familière. Demain dès 11 h. vols en
hélicoptère ; tirs de penaltys avec Pa-
trick Tornare , ex-FC Zurich.

• Estavayer-le-Lac: exposition de
photos. - A la salle des chevaliers du
château d'Estavayer , exposition du
Photo-club Estavayer et environs. Ver-
nissage ce samedi dès 16 h. 30.

• Avry-Centre : l'Eglise au supermar-
ché. - Dès lundi et jusqu 'au 30 juillet
prochain , un stand de l'Eglise (œcumé-
nique) se trouve au cœur du centre
commercial d'Avry-Centre. Cette ex-
périence , organisée pour la deuxième
fois, est prise en charge par les prêtres
et laïcs de la région. Un prêtre sera
constamment présent au service des
visiteurs qui , en ces temps de vacances,
auront quelque loisir pour feuilleter
livres et revues chrétiennes exposés.
Cette expérience se veut «une humble
présence de l'Eglise auprès des milliers
de clients du supermarché». nn

la Symphonie pour instruments à vent
d'Igor Strawinsky et le Requiem de
Gabriel Fauré dans sa version intégra-
le.

Aux côtés des Litanies à la Vierge
noire , l'autre grand cycle religieux de
Francis Poulenc est précisément ces
Motets pour un temps de pénitence
écrits vers 1939, lesquels montrent un
art extraordinaire dans le traitement
des voix. La seconde pièce que propo-
sent les musiciens et chanteurs s'inti-
tule la Vieille prière bouddhique de
Lili Boulanger (1893-1918), moins
connue. Elle fut écrite par le rare talent
d'une femme compositeur décédée
prématurément à la fleur de l'âge, vers
1917 , mais des esquisses remontent à
1914 déjà. Son sous-titre , « Prière quo-
tidienne pourtou t l'univers » témoigne
de la finesse de l'inspiration mystique
de Lili Boulanger. Traitée par le style
de la psalmodie , la composition est
d'abord chantée par le chœur dont la
sonorité est tout à fait singulière car les
voix sont octàviées, les soprani dou-
blant les ténors, les altiles basses. Une
mélopée médiane est confiée au ténor
(tenu ce soir par Andréas Lust) et la
conclusion de la pièce remémore les
teintes du début. Cette œuvre de Lili
Boulanger est une véritable pierre de
lune dans sa production et l'histoire de
la musique. Igor Markevitch parlait de
Lili Boulanger et de ses œuvres en ces
termes : «Toute l'œuvre de Lili Bou-
langer me frappe par sa solitude. Elle
dédaigne la mode et paraît ignorer ce
qui s'écrit autour d'elle. J'y trouve la
raison de sa pérennité , et peut-être la
cause de l'étrange délai qu 'il aura fallu
pour la voir reconnue dans sa significa-
tion réelle. »

Enfin, après l'interlude où 1 on
jouera la pièce de Strawinsky, les en-
sembles présenteront le célèbre Re-
quiem opus 48 de Gabriel Fauré , bien
connu et souvent interprété tant à
Bulle (par la Maîtrise de Saint-Pierre-
aux-Liens) qu 'à Lausanne par l'em-
semble vocal de Michel Corboz. Pas-
sionnant donc de compare r la version
de ce soir avec comme solistes Mareike
Nicolai , soprano, et Guido Ruland , ba-
ryton. BS

... au Securitas de service, qui a en-
fermé jeudi soir un collaborateur de
Radio-Fribourg dans ses studios du
boulevard de Pérolles, vers 23 h. 15.
Double-quine également aux centrales
Securitas de Fribourg et de Genève,
toutes deux sur répondeur automati-
que. Et carton pour la radio locale,
dont les émissions auront été particu-
lièrement longuement mûries par
cette belle soirée d'é té.
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JÎLJ f̂. 1724 LE MOURET

K̂ l Tél. 037 331136

Le chef vous propose :

les filets de perche
frais du lac

Toujours son jambon de la borne

LE RESTAURANT
SERA OUVERT TOUT L'ÉTÉ

Fermé le mercredi.
Les tenanciers :

Marie-José Angéloz
et Louis Pasquier.

V 17-3022 .

AnnnFNTR /5\
Corminbceuf
Deux blessés

Jeudi à 20 h., un automobiliste
d'Avry-sur-Matran circulait de Villars-
sur-Glâne en direction de son domici-
le. A la hauteur de Nonan , en bifur-
quant à gauche , il n 'accorda pas la prio-
rité et percuta la moto pilotée par Oli-
vier Fardel , âgé de 22 ans , domicilié à
Granges-Paccot qui venait en sens in-
verse. Le motocycliste et sa passagère.
Corinne Wittwer , 22 ans, habitant
aussi Granges-Paccot , furent blessés et
transportés par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. A3
r ¦>
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* f̂' - w A§ ÛHL â̂|9Bktfl ^̂ | m^ Ê̂I ' 
'US*' BF ¦ * - ^ A if r " Ĵ *1 " tfti^ B̂
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Avec Nathalie Corminbœuf , tout savoir sur ia décoration des pinces à linge. CJ3 Géra rd Périsset

Un mois de passeport-vacances à Domdidier

Victime de son succès
Succès sans précédent pour le passe- sonnel considérable bien avant fou- lll  I &•*•£ ^port «vacances-loisirs» offert aux en- verturc des jeux. # >7\fants de Domdidier! De 50 en 1983, le VCTA\T>nombre d'inscriptions a passé cette an- _ i . > , . _, BROYE ^^TT ^

née à 90. Autrement dit près des deux Grâce au bénévolat ¦¦¦ ¦ *¦ *
tiers des 165 filles et garçons fréquen- _, , . , r . . .. ., .
tant la maternelle et l'école primaire. Responsable des finances , Anto>- dent elles aussi. «Nous voulons
Des trente-six occupations proposées ncltc Maradan établit traditionnelle- d abord que les gosses participent» , re-
le bricolage et les activités créatrices mcnl son bud Scl s"r J»^

asc d'un e Par" lè\è"1 Pnil 'PPe cl Antoinette Maradan
connaissent les faveurs de la j eune ucipation unique de 15 fr. pour la tota- qui , dans cette perspective , ne raffolent
clientèle avec un faible pour le masque lile du m,ois- <<0n,. s'en s?rt J uste»' pas précisément des visites d'entrepri-
vénitien et le bracelet brésilien. Ques- avoue-t-ellc en soulignant le coup de ses. Tout, ou presque , est a.ns. cousu
tion de mode, paraît-il! main appréciable de quelques b.enfai- main.

teurs et , surtout , 1 cxtraordma.re benc- La réalisation du programmc fait
Un bilan p lu tô t  ^confortant P°ur volat dc vingt-cinq personnes qui en dcS lors exclusivement appe l à des gens

Antoinette ct Philippe Maradan , insti- lonctlon dc lcurs alunites prennent en du vi nagc aux talcnts j nsou pçonnés
tuteur ,  à l' origine de cette initiative née charge l une des activités , un encadre- parfois N'a_t-on pas découvert ici
il y a cinq ans devant l' ennui des mcnt *W< on cn convient , vaut son mèmc des magiciens? Bref_ c>esX un
enfants du village à l'époque des va- Posant d or de mentes. formidable élan que sont parvenus à
canecs. «Les gosses tournaient en rond imprimer à leur initiative Philippe ct
toute la journée dans la cour de l'éco- Participer d' abord Antoinette Maradan , heureuses victi-
le». se souvient Philippe qui , avec son mes du succès de leur entreprise. Au
épouse, lança l'idée à iaqucllc il t int à Dans la mesure du possible , l' offre point que les pompiers eux-mêmes ,
conserver un caractère privé. Avec proposée aux enfants du village se re- tout feu tout flamme, ont accepté de se
succès d'ailleurs , même si la prépara- nouvelle chaque année bien que certai- botter ct de se casquer pour initier les
tion el la mise au point des quatre ncs activités se répètent rapidement gosses aux secrets de leurs interven-
semaines exigent un engagement per- puisque les volées d'enfants se succè- tions. Merveilleux! GP

Costumes traditionnels fribourgeois

Une expo aux Paccots
Le groupe d'animation de la Société

de développement de Châtel-Saint-De-
nis - Les Paccots propose une exposi-
tion de costumes, fribourgeois. Installée
à l'hôtel Ermitage, aux Paccots, elle est
visible jusqu 'au 21 août.

L'entrée de la salle d'exposition est
surveillée par un imposant garde suisse
en tenue d'apparat qu 'admire une
jeune fille en short et tee-shirt : c'est
aussi cela le costume fribourgeois !
Ceux qui ont les honneurs de l'exposi-

tion sont pourtant tout ce qu il y a de
plus traditionnels et ont reçu la béné-
diction de la Fédération fribourgeoise
pour le costume et les coutumes.

Présentés sur des mannequins dans
des postures de circonstance , les costu-
mes sont superbement mis en valeur.
Lcs armaillis des Fêtes des vignerons
de 1927 , 1955 et 1977 sont bien sûr en
vitrine. Lcs organisateurs ne sont pas
peu fiers d'exposer les tenues de scène
des solistes du «Ranz des vaches» de

GD Bruno Maillard

[TOURISME %<£
ces trois grands événements , Robert
Colliard , Roger Cochard et Bernard
Romanens. Ces derniers font face à
une enfant de Marie de Guin coiffée
d' un superbe «Krànzle» et à un groupe
de Saint-Antoine en costumes de di-
manche et de travail.

Autre sujet de satisfaction pour les
organisateurs: la présence d'un cos-
tume de grenadier de Fribourg : «Il en a
fallu des palabre s pour l'obtenir» ,
commente Edouard Egloff, qui a ras-
semblé les costumes et habillé les man-
nequins. Contentement aussi de pou-
voir présenter un somptueux trous-
seau de baptême apporté par Anne-
Marie Yerly, de Treyvaux. A ces pièces
historiques s ajoutent des spécimens
des costumes habillant aujourd 'hui de
nombreuses sociétés. Ainsi , l'abbé
Pierre Kaelin a fait un immense plaisir
aux Veveysans en leur apportant un
costume de sa «Chanson de Fri-
bourg».

L'exposition déborde même sur le
domaine public avec des objets
contemporains des anciens costumes.
En effet, des particuliers ont prêté
chars à pont et à banc , luge à foin , char-
rue , luge à «chenaquets» , tous charges
de fleurs , pour décorer le centre des
Paccots. Une diligence et un char à
bancs reprendront du service et seront
â disposition du public pour des pro-
menades rythmées par le grelot des
chevaux. YCH



JEUNE SOMMELIERE
Je chercheLe Chœur mixte paroissial de

Bussy-Morens-Sévaz
cherche

directeur organiste
Entrée en fonction : octobre
1988.
Pour tous renseignements,
s 'adresser à
M. Fernand Losey,
«63 11 97, 1541 Sévaz.

pour le 1er septembre 1988.
Se présenter à la buvette

du Centre équestre
de Prez-vers-Noréaz ,

à partir de 17 h.
(Lundi fermé) .

17-92(

PHOTOGRAPHE DE LABORATOIRE
Nous demandons:
- certificat ou diplôme de photographe professionnel ou de

reproduction
- 2 à 5 ans de pratique de laboratoire couleur professionnel
- connaissance approfondie des divers procédés couleur
- de la disponibilité.

Nous offrons:
- un travail passionnant
- un poste indépendant avec des responsabilités
- climat de travail agréable
- avantage sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée ou à convenir.

F. MARCHON SA Laboratire photo, 1724 Praroman,
© 037/33 10 39.

17-73783

t

POUR NOS BOUCHERS, LE WEEK-END LIBRE COMMENCE EN
RÈGLE GÉNÉRALE DÉJÀ LE VENDREDI À MIDI ! '

Cela vous intéresse également? Alors n'hésitez pas à téléphoner
à notre chef du service du personnel, car nous cherchons un

BOUCHER
pour le département salaison.

En tant qu'entreprise de production faisant partie de la commu-
nauté Migros, nous pouvons vous offrir , avec la semaine de
41 heures, des conditions d'engagement très avantageuses.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN,
« 037/ 34 94 71.

17-1714

Une voix dans la rumeur
du monde
par le cardinal Decourtray

Etre eveque aujourd nui, c esl
prendre position chaque fois
que la société risque d'écraseï
les plus faibles et d' exclure les
plus démunis. C' est devoir par-
ler du SIDA , de la place des
femmes dans l'Eglise. Arche-
vêque de Lyon, le cardinal Al-
bert Decourtray a pris place
parmi les grands témoins de IE
vocation et de la dignité de
I homme. Ses prises de posi-
tion courageuses sont écou-
tées au-delà des frontières. A L
cœur de l'actualité , le « primai
des Gaules» parle, librement.

promoprof sa Hôtei de vme
Ĵ m  ̂

Rue 
St. Pierre 24 attalens

^5 3  ̂
1700 

Fnbourg (1° mm. de v.
KMn a- 037/22 11 22 ^eV)

CHERCHE
\\mkmmmmmmmmWl pour le

15 août 1988

UNE BONNE
SERVEUSELE BON

CHOIX
POUR UIN
EMPLOI

Suissesse ou
mis B,
ainsi qu'

UNE FILLE
MAISON
ET CUISINEM A^A* «02 1/947 41 07
de 10- 12 h.

17-7361-fixe-temporaire

DECOURTRAY
Cardinal Albert

UNE VOIX DANS
LA RUMEUR DU MONDE

îrlûdi. .
JbéàJ&iiïrtdwz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
037/82 31 25

r 5»4—
I Bulletin de commande
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| monde, cardinal Decourt ray
| Ed. du Centurion, avril 1988
I 220 p., Fr. 25.20
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I Prénom

| Adresse

| NP/Lieu

Tél.

¦ û à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

i D à garder en dépôt en librairie

*M«-«J0D
TEMPORAIRF & FIXE m^̂ **̂

Fribourg, Pérolles 2. » 037/22 50 13
Bulle. 5. av. de la Gare, * 029/2 31 1S
Romont, rue de l'Eglise 87,
* 037/52 20 01
Châtel-St-Denis, « 021/56 90 91
Payerne, Grand-Rue 58,
• 037/61 61 00

Importante entreprise de construction du Lit-
toral neuchâtelois cherche pour seconder le
chef comptable:

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
• Il s'agit d'un poste à responsabilité et de-

mandant un esprit d'initiative développé

• Age idéal 28 à 35 ans

• Connaissance informatique nécessaire

• Possibilités d'avancement pour personne
dynamique et capable

• Entrée en fonctions : automne 1988 ou à
convenir.

• Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 87-1007 à ASSA,
Annonces Suisses SA , 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

On demande

CHAUFFEURS
permis de conduire C ou B, sérieux

Horaire : 7-12 h. et 13 h. 15-17 h. 15 (lundi-vendredi)

Offres détaillées sont à adresser à :

PACSA TRANSPORTS
« 037/22 13 61

Route Neuve 1 - 1701 Fribourg

Vous êtes dynamique et vous cherchez un job varié,
indépendant à temps partiel ou complet?

Alors vous êtes le(la)

cuisinier(ère)
que nous cherchons pour compléter notre petite équipe.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

N'hésitez pas, contactez-nous s 037/43 26 74
(M™ Gobbi)

17-1841

rj^, '

IntervalleJiL cherche

-_ JSH& vendeuse
1 qualifiée

i—n i H i

TOUTES __^a (£~\ Foyer Jean-Paul II CFC en papeterie à temps comple
r<*^gT\ (</» ) Home médicalisé situé près du Guint- ou partiel

FORCES A/ J^&ÈL) .  zet cherche
LaroS^MPES> fane offre manuscrite complète à :

UNIES! *̂> nnp infirmiprp aQQktantP Papeterie J. -C. Meyer SAune infirmière
dip

even
leuse

Faire offre manuscrite complète à :

occio+ort+a Papeterie J.-C. Meyer SAassisiame Pèroiies 12 + 14
1700 Fribourg.

17-951

à temps partiel ou comme ve

Vous cherchez
un job...
Vous voulez un
service discret,
efficace et gratuit?
Contactez-nous i

Cadre de travail idéa
équipe.

dans une petite

Salaire et prestations sociales selor
les normes cantonales.

Notre infirmier responsable vous
donnera volontiers de plus ample;
renseignements si vous le contacte;
au 24 46 33.

Votre offre écrite peut être adresséi
à l'administration du Foyer
Jean-Paul II, ch. du Cardinal-Jour
net 3, 1752 Villars-sur-Glâne.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Notre service extérieur doit être renforcé I
Pour le canton de Fribourg nous cherchons un jeune e
dynamique

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
pour l'entretien périodique et la vente.
Si la vente et un activité manuelle vous font plaisir et qui
vous aimez travailler d'une façon indépendante, contactez
nous s.v.p.
il va de soi, que nous offrons de bonnes prestations.
Adressez s.v.p. votre offre manuscrite avec curriculun
vitae, certificats et photo à :
PRIMUS SA, protection incendie, case postale,
4102 Binningen 1, •» 061 /47 23 60. 92 506621

Entreprise Paul Bielmann & Fils SA, Installations
sanitaires, 1754 Rosé, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec CFC

Faites vos offres écrites avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à l'adresse ci-dessus.

17-73512

Collaborateur(trice)
au service des sinistres

Nous cherchons , pour notre service des sinis-
tres-RC et véhicules à moteur , un collaborateur
ou une collaboratrice de formation commer-
ciale et de langue maternelle française.
Cette personne sera chargée de traiter de
façon indépendante les cas qui lui seront
confiés.
Une bonne expérience des assurances est un
avantage.
Les offres manuscrites sont à envoyer au ser-
vice du personnel qui les examinera volon-
tiers.
Mobilière suisse
Société d'assurances
Service du personnel
Bundesgasse 35
300 1 Berne

3l̂  RESTAURANT
/ PIZZERIA
LA ROMANA*

Nous cherchons pour tout de suiti
ou à convenir

sommelier ou sommelière
Horaire régulier, semaine de ï
jours , bon salaire, sans permi;
s 'abstenir.
Téléphonez-nous au numéro
037/75 13 75 N. Galeazzo.
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Fribourg: Passeport de vacances, édition 1988

£n avant la quatrième...
Passeport de vacances, édition 1988,

quatrième semaine, en voiture, s'il-
vous-plaît... Comme chaque semaine et
pour que chaque enfant, entré 7 et
16 ans puisse faire son choix, «La Li-
berté » publie le programme des activi-
tés de la semaine à venir : à vous de
rhrtisir t

Le Passeport de vacances est en
vente à l'Office du tourisme de Fri-
bourg ainsi qu 'auprès de plusieurs se-
crétariats communaux (Belfaux, Cour-
tepin , Domdidier , Farvagny-le-Grand,
Givisiez , Granges-Paccot , Marly, Ma-
tran , Posieux , Rossens et Villars-sur-
Glâne). Destiné aux enfants de 7 à
16 ans, il coûte 25 francs pour deux
semaines (au choix entre le 4 j uillet et
le 14 août). En plus des activités offer-
tes, le .Passeport donne libre accès à
tout le réseau des Transports en com-
mun de Fribourg (TF) et à tous les
trains et autobus prévus à l'horaire des
Chemins de fer fribourgeois (GFM).
Avec le Passeport , entrée gratuite dans
les Musées d'art et d'histoire, d'his-
toire naturelle à Fribourg, à Morat ,
Romont , Tavel , au Musée suisse de la
marionnette à Fribourg, à Bulle ; entrée
toujours gratuite pour le tour de ville
de Fribourg et la montée à la cathé-
drale Saint-Nicolas; prêt gratuit d'un
jeu dans les ludothèques du centre vil-
le, de la Vignettaz et du Schoenberg.
Plongeon gratuit dans la piscine de la
Motta , à moitié prix dans celles du
Levant et du Schoenberg. Enfin , prêt
gratuit de bouquins dans les bibliothè-
ques de la ville , à la Deutsche Biblio-
thek et à celle de Marly.

Oue rêver de plus pour la semaine à
venir... GD

(i) Les activités marquées de ce signe
nécessitent une inscrip tion mêalahle.

Il LUNDI ~1

• 29 - Rock'n roll. S'initier au rock'n
roll danse avec Martine Marchon el
Claude Vonnez du Frirock-Club. A la
Vannerie , Planche-Inférieure 18.
• 34 - Oelberg. Visiter l'usine de
l'Oelberg qui produit et distribue
l'énergie électrique. Arrêt de bus:
Karrweg. Dès 12 ans.
• 40 - Reportage radio. Choisir un
suiet à traiter , le réaliser avec des j our-
nalistes de Radio-Fribourg. Rendez-
vous boulevard de Pérolles 36. Dès
12 ans. (i)
• 45 - Jeux. Jouer à toutes sortes de
jeux avec Mirella Bonadei et Christo-
phe Nussbaumer. Centre des loisirs du
Jura.
• 65 - Hockey - Force. Du hockey sur
glace et un entraînement à la salle de
Çnr^A. o.rart \r.nn f^\.A.T.\ac O r*1-7Pttpr PQ_

pitaine du HC Fribourg Gottéron. A la
patinoire. Dès 10 ans. (i)
• 75 - Danse moderne. S'initier à la
danse avec Daniele Gremaud. Centre
des loisirs du Schoenberg «Espace» ,
route de la Singine 6.
• 93 - Excursion. Excursion avec pi-
que-nique dans la région de Fribourg
avec Mmc Marie Haymoz. Rendez-
vnns Hpvant l'pplisp Saint-Maurice
(Auge).
• 118 - Hamburgers. Visiter les cuisi-
nes du McDonald' s. Rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i)
• 119 - Taxidermie. Découvrir com-
ment empailler un animal au Musée
d'histoire naturelle , (i)
• 120 - Nestlé Broc. Visiter la fabri-
que de chocolat Nestlé à Broc. Rendez-
\ - r \wc -  flarp f~ïPY4 Af. Prihniiro Flpc
9 ans. (i)
• 121 - Danse moderne. S'initier à la
danse moderne avec improvisation
avec Mady Perriard. Rendez-vous:
Planche-Supérieure 39. Dès 12 ans. (i)
• 154-Goûter. Goûter à la Résidence
des Chênes, préparer des canapés et
boissons. Rendez-vous: Résidence des
Chênes, route de la Singine 2. Dès
B anc (H

• 164 - Baby-sitting. S'initier au
baby-sitting avec la Croix-Rouge. An-
cienne école du Jura . Dès 11 ans. (i)
• 165 - Maquillage. S'initier à l'art du
maquillage avec Mmc Claudie Perrot-
tet. A la Vannerie , Planche-Inférieure
18. (i)
• 172 - Bateaux. Construire des ba-
teaux , radeaux et catamarans miniatu-
res avec Hubert Audriaz. Ferme du
m i -i

Il MARDI 
~)

• 18-Musée-animation. Animation
autour de la photographie au Musée
d'art et d'histoire. De 7 à 12 ans. Ren-
dez-vous à l'entrée du musée.
• 26 - Transports. Visiter le funicu-
laire , l'atelier/dépôt de Chandolan.
Rendez-vous: station supérieure du
funiculaire , (i)
• 33 - Ranch. Visiter le ranch de po-
nevs et le minizoo de M rac Dafflon. à
Prez-vers-Noréaz.
• 42 - Poterie. Travailler la terre avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer. Centre de loisirs du Jura.
• 53 - Danse moderne. S'initier à la
danse avec Brigitte Meuwly. Rendez-
vous à la Vannerie , Planche-Inférieure
18. De 7 à 1 1 ans et de 12 à 14 ans.
• 76 - Fleurs séchées. Cueillir des
flpnrs pt annrpnrlrp IPS différentes mé-
thodes de séchage avec Daniele Gre-
maud. Centre des loisirs du Schoen-
berg «Espace», rue de la Singine 6.
• 115 - Randonnée. Effectuer une
randonnée de deux jours dans la vallée
du Motélon avec M. et Mmc Grandjean.
Rendez-vous: Gare GFM. Dès 10 ans.
Participation financière : 5 fr. (i)
• 116 - DT. Visiter la direction des
tÂlÂ^nmmiiniralirinc accictpr à Hpc Af.-
monstrations d'appareils: télex , vidéo-
tex, etc. Au centre d'information de la
DT, Tivoli 3. Dès 13 ans. (i)
• 118 - Hamburgers. Visiter les cuisi-
nes du McDonald' s. Rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i)
• 121 - Danse moderne. S'initier à la
danse moderne avec improvisation
avec Mady Perriard . Rendez-vous:
Plonprip.Qnnpripiirp ^0 Flpc 19 9nc i \ \

* 123 - Facteur. Suivre le facteur pos-
tal dans sa tournée. Rendez-vous de-
vant la poste principale , Tivoli 3. Dès
10 ans. (i)
• 128 - Tir. S'initier au tir à air com-
primé avec la Société de tir de la ville
de Fribourg. Rendez-vous à la nou-
velle école du Jura. Dès 12 ans.
Sm 1*71 _ PontÂmac T n «ni-* Aac fnntA.

mes avec Hubert Audriaz. Rendez-
vous à la ferme du Grabensaal.
• 179 - Hockey sur gazon. Jouer au
hockey sur gazon avec Hubert Au-
driaz. Rendez-vous à la ferme du Gra-
bensaal.
• 180 - Crêpes. S'initier à l'art de faire
des crêpes avec Elisabeth Jenny. A la
Vannerie , Planche-Inférieure 18. De 7
ô O onc /;\

Il MERCREDI 
~)

• 18-Musée -animation. Animation
autour de la photographie au Musée
d'art et d'histoire. De 7 à 12 ans. Ren-
dez-vous à l'entrée du musée.
• 50 - Jeu d'animation. Jouer avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer comme si vous étiez en plein
Moyen Age, dans la forêt. Rendez-
vous à l'arrêt du bus Moncor.
• 5T - Infnrmatimip- S'initier à l'in-
formatique par le dessin , le traitement
de texte , etc. avec Mmc Patricia Paulus.
Au centre des loisirs du Schoenberg
«Espace», route de la Singine 6. Dès
8 ans. (i)
• 72 - Papeterie. Créer sa papeteri e
personnalisée avec Daniele Gremaud.
Centre des loisirs du Schoenberg «Es-
pace », route de la Singine 6.
• 82 - Miniatures terre. Créer des
miniatures en terre avec Virpinia
Muro. A la Vannerie , Planche-Infé-
rieure 18. De 7 à 10 ans. (i)
• 85 - Energie solaire. Comment uti-
liser l'énergie solaire ? Visiter la cen-
trale thermique et le centre de protec-
tion civile du centre sportif du Platy.
Centre sportif du Platy, Villars-sur-
Glâne.
• 91 - Ecuvillens. Visiter l'aérodrome
d'Ecuvillens.
• 96 -Cardinal. Visite commentée de
io n, - . , , , , * . .;„ A „ rorjm.i r->A<- i i „„<•

(i)
• 97 - Boccia. Pratiquer la boccia
avec le « Boccia Club Amical» , chemin
du Musée. Dès 12 ans.
• 100 - Cartable. Fabriquer un carta-
ble pour les dessins et gravures. La
Vannerie , Planche-Inférieure 18. Dès
10 ans. (i)
• 118 - Hamburgers. Visiter les cuisi-
npc Hn \ApDnrïalH'c rup Af. Rnmnnl
15. Dès 9 ans. (i)
• 121 - Danse moderne. S'initier à la
danse moderne avec improvisation
avec Mady Perriard . Rendez-vous.
Planche-Supérieure 39. Dès 12 ans. (i)
• 159 -Les insectes. Partir à la décou-
verte des insectes vivant dans nos
cours d'eau avec le département d'en-
tomologie de l'Université de Fribourg.
Rendez-vous à Marl y devant les meu-
hlec I pil-iTin-RilanH F>Ac I fl anc ( i \

Il JEUDI n
• 63 - Vol captif. Effectuer un vol
captif en montgolfière avec Roger Ros-
sier. Au terrain de sports du Graben-
saal. Dès 10 ans. (i)
• 73 - Reportage. Réaliser un repor-
tage du Passeport de vacances et réali-
ser ainsi un journal «Passeport de va-

• 80 - Tennis de table. S'initier au
tennis de table au club, nouvelle école
du Jura , (i)
• 83 - Mobiles. Fabriquer des mobi-
les en papier avec Virginia Muro. A la
Vannerie , Planche-Inférieure 18. De 7
à 10 ans. (i)
• 86 - Migros. Visite commentée des
nmiliscpc Af. lu Miorr*c à Avrv.rpntrp
(i)
• 136 - Réservoir d'eau. Visiter le
réservoir d'eau du Guintzet avec les
Services industriels de la ville de Fri-
bourg. Rendez-vous: devant les ves-
tiaires des terrains de football au
Guintzet. (i)
• 138 - Photographie. S'initier à la
photographie avec Marianne Blat-
mann. Foyer pour apprentis , avenue
Wpek-Revnnld 58 Dès 19 ans t..
• 147 - Escrime. Les premières atta-
ques et les premières parades au fleu-
ret. Salle d'armes de l'Université, (i)
• 158 - Cremo. Visite commentée de
l'entreprise , route de Moncor 6. (i)
• 175 - Totems.. Créer et peindre des
totems et des animaux fantastiques
miniatures. Ferme du Grabensaal.
• 178 - Tir à l'arc. Concours de tir à
l' arc. Ferme du Grabensaal. Dès

13

Il VENDREDI ~)

• 31 - Bric-à-brac. Passer un après-
midi dans un bric-à-brac avec un
groupe d'amis qui aiment créer. La
Vannerie, Planche-Inférieure 18. De 7
à 11 ans. (i)
• 54 - Laboratoire. Visiter le Labora-
toire cantonal pour apprendre de
quelle façon les aliments sont contrô-
lés. Laboratoire cantonal , chemin du
Musée 15. Dès 12 ans. (il
• 74 - Batik. Créer un t-shirt ou un
foulard original. Centre de loisirs du
Schoenberg «Espace », route de la Sin-
gine 6.
• 105 - Champignons. Découvrir et
apprendre à connaître les champi-
gnons avec la Société de mycologie.
Rendez-vous devant le manège de
Corminbœuf.
6m 11A Roncoï r^ôpAn\;r*îr 1*» mr\r \ r \e>

merveilleux du bonsaï (arbre miniatu-
re) avec M. Angelo Rossy. Devant
l'Hôtel de Ville au Tilleul, (i)
• 137 - Casse-tête. Fabriquer un cas-
se-tête en bois. Le Tremplin , avenue
Weck-Reynold 28. De 7 à 10 ans. (i)
• 152 -Entretien vélos. Comment en-
tretenir son vélo? Atelier de Marc Bae-
riswyl, Gottéron 15.
.*m 1 A") C<MiAiirîcma Ç' init ior in CP.

courisme avec la Société des samari
tains de Fribourg-Ville. Ecole du Jura
ancien bâtiment. Dès 1 1 ans. (i)
• 163 - Bibliothèque. Visiter les di
vers services de la Bibliothèque canto
nale et universitaire. Saint-Michel 16
Ope 1 7 anc tï \

• 176 - Girouette. Fabriquer une gi-
rouette pour mieux surveiller le vent.
Ferme du Grabensaal.
• 177 - Chasse au trésor. Un trésor
est caché dans les vieux quartiers de
Fribourg. Rendez-vous place de la
IcnHa Hpvant l'éalisp Snint-Manricp

IIIIII SAMEDI "1

• 25 - Waterpolo. S'initier au water-
polo avec Fribourg-Natation. Piscine
de la Motta. Dès 8 ans à condition de
savoir nager.
• 98 - Curling. S'initier au curling à la
patinoire communale.
• 143 - Pétanque. Apprendre à jouer
à la pétanque avec le Club de pétanque é
A,, t~AA...r.A \~>r\ni Plapp Hp ipnv rftnvprtp

sous le pont de Zaehringen.
• 146 - Canoë. Pratiquer le canoë-
kayak sur le lac de Schiffenen. Dès
1 1 ans. (i)
• 171 - Pêche. Apprendre à pêcher et
à connaître les poissons. Passerelle des
Neigles.
• 174. - Hockey/patinage. Hockey
sur glace avec matches et patinage li-
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li ~ / OPEL ¦©¦
OPEL BBJ| LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. '

I UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
s PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
Vos distributeurs OPEL: >«3-fiIlivo]
Avenches : J.P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, «- 029/2 7̂3 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne, «• 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, v 037/7 1 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, e 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,* 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches,» 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser ,» 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, © 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, « 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA
« 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, « 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA, « 037/31 22 35. La Roche: V. Brûhlhart, Garage de la Berra, « 037/33 20 13. Tinterin: Garagi
B. Oberson, « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84. Wûnnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24.62. 
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enrichit votre vie

Micro-ondes!

Philips
M 714
Pour cuire,
rôtir ou
décongeler . XL -̂»?*55*®^^
réglace continu ^̂
Cuisson économique,
saine et propre m 'mmmmmm
avec les *t 1101 1 ¦
micro-ondes IW M W»

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 2186 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10 2000 entreprises. 50000 postes de travai l. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires

"M-H-TkAg Tr ends
âfc. _ -==iu.Cuisine Fust Solida: faces et

; arêtes arrondies en mélamini
limitation bois, livrable en
^plusieurs coloris.
: Appareils de marque encastrr
"bfes les plus modernes dans
toutes les cuisines Fust
Cusinière Bosch HEE 610 G
hotte aspirante Bosch avec
éclairage, réfrigérateur Boscl
KTL 1631, 150 1, avec com-
partiment de congélation 18
éviers Franke Compact.
Service» Fust:¦ Garantie de 5 ans

sur les meubles
• Rénovation prise
en charge e A à Z¦ Conseils à domicile
et sans engagemen
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ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES Appelez-nous pour convenir
d'un entretien avec un
spécialiste en cuisines!

Fribourg, route des Arsenaux 15 Fuit TOUS offre plus!
w 037/22 84 86 k* qualité à des prix
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fort* d* Fusil Teetex-nousl
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Services religieux
Samedi 23/Dimanche 24 juillet 1988

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

17.00
St-Paul.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry : 19.30. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00
Grolley : 19.30. Lentigny : 20.00. Matran: 18.00
Neyruz: 17.30. Noréaz : 20.00. Onnens: 19.30
Praroman: 20.00. Prez: 17.00. Rossens: 19.30
Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00. Vuisternens
en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45. Es
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Marsens (cafétéria des établ.): 18.30. Le Pâ
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00. Sa
les: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens
19.30.
BROYE
Aumont : 19.30. Chandon: 20.00. Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac Collégiale: 18.30. Font: 19.30. Glette-
rens: 19.30. Lully: 19.00. Ménières: 19.30. Mon-
tagny: 17.30. Saint-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15, 19.30. Corserey : 10.00. Cottens: 9.30.
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens:
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Ros-
sens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Vuisternens-«n-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Bonavaux : 15.00 Broc:
10.15, 19.00. La Salette: 10.30. Les Marches:
11.15. Bulle: 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des
Capucins: 7.00, 9.00 (I), 10.00. Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.30. En-
ney: 9.00. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville:
10.30 Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens: St-Nicolas, 7.30 , Rotonde: 9.30. Montbar-
ry: 8.30. Motélon : 10.00. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00.
La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45.
La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Villarvolard;
9.00. Vuadens: 9.30.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 8.00. Cheyres ;
9.30. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Mo-
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Léchelles: 9.30. Mannens :
10.00. Ménières: 10.15. Montet : 9.00. Murist :
10.30. Nuvilly: 10.30.

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte au Centre réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Gottesdienst. 10.15 culte
sainte cène.
Bulle : 9.00 culte avec sainte cène.
Cordast: 9.30 Gottesdienst.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 Morat: culte.
Môtier : 10.00 culte.
Les Paccots : 11.00 culte.
Romont: 20.15 culte.

18.15
St-Pien-e, St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement)

19.00
St-Jean.

GLANE
Berlens: 20.00. Billens, hôpital: 15.45. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
18.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Grand : 20.00.
Ursy: 19.45. Villarimboud : 20.00. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

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

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

Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS-Pierrè-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30 Notre-Dame.

Portalban (port): 9.00 Russy: 7.30. Tours: No-
tre-Dame 8.45. Seiry: 9.00. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Billens: 20.00. Chapelle-s-Oron: 9.00. Châton-
naye : 9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy:
19.00. Massonnens: 8.30. Orsonnens: 9.00. No-
tre-Dame de FarJma: 7.00. Promasens: 10.15.
Romont: 10.00, 18.30. Fille-Dieu : 6.30, 9.30.
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Petit :
9.30. Ursy: 10.15. Villaz-Saint-Pierre : 9.30.
Villarsiviriaux: 10.15.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
8.45 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.15, 19.00 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsaies:
'i.3(l

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30 Gottesdienst
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).
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1 LA SEhTlAINE DES EXPOSITIONS

IH TIP 1988 )

Triennale internationale
de la photo Fribourg,

Musée d 'art et d 'histoire
Le concours
Splendeurs
et misères
du corps

Ma-di 10-17 h. Je 10-21 h. Ll
Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Ancienne douane,
place Notre-Dame

World Press Photo
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h. "¦' ¦

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Archives de l'Etat ,
chemin des Archives

Tatouages japonais
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale, 
avenue de Rome

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

Sa 8-16 h.
Jusqu'au 16 octobre

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

Emmenegger, Maillard,
Wicht

Du 15 juillet au 3 septembre
Eliane Laubscher d<

PeiDu 15 juillet au 4 août
Mario dei Curto 

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

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

Fribourg, Galerie Mara, rue d'Or 25 8 h.
Gerlovina-Berghash,

Gerlovin 
Di 10-18 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Bulle, Galerie Trace-Ecart ,
rue de; Gruyères 44

Yvette Troispoux 
Du 19 juin au 10 juillet

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

14-18 h.

Bulle, Collège du Sud ,
rue Môntsalvens 12

Emmenegger, Maillard, EcuviiL
Wicht

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

H | FRIBQURG )
Musée d'histoire naturelle

L'animal et l'enfant
dessins

Tous les jours , 14-18 h.
Jusqu 'au 7 août

.. . ,;,. . : Musée d histoire naturelle
Homo Sapiens

photos
Tous le$<jour s, 14-18 h.
Jusqu 'au 11 septembre

Musée suisié de la marionnette
Marionnettes d'Asie

Di 14-17 h.
Jusqu'au 18 décembre

Galerie La Margelle
rue des Epo uses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie1C3 IICU1 C» U "U *UlUl t  UC ld £4111 1C

Hall de l'Université , Miséricorde
En marge

Art .graphique russe

FRIBOURG

IONS TT
Galerie 47

rue des Alpes 47
Cecelt

Je 14-19 h. Sa 10-17 h.
Jusqu 'au 30 juillet

Ecole-Club Migros
rue Hans-Fries 4

Thomas Huber
architecte

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

Jusqu'au 22 décembre

11 1 DANS LE CANTON )

Bulle, Musée gruérien,
place du Cabalet
Xylon 10

Triennale internationale
de gravure sur bois

Ma-sa, 10-12 h. 14-17 h.
di 14-17 h.

Jusqu'au 28 août

Morat , Musée historique
Petra Petitpierre

« Die Murtner /oit »

Ma-di, 10-12 h. et 14-18 h.
Jusqu'au 14 août

Avry-Centre, Galerie Avry-Art

Martin Rojas
de Tlaxcala, Mexique

Peinture contemporaine mexicaine
Jusqu 'au 30 juillet

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi;

samedi fermé à 17 h.

Broc, Hôtel de Ville
Germain Chassot
Huiles, tempera, aquarelles

Jusq u'au 31 août

Charmey, ferme du Clos-Métral
«Jouets d'an tan»

Lu-ve 16-2 1 h. sa-di 14-21 h.
Jusqu 'au 21 août

Ecuvillens, Galerie L'Atelier, Les Granges
Exposition

Louis Angéloz,
Jacques Cesa,
F. Garopesani,

Albin Kolly,
Pierre Spori,

J.-Michel Robert
Je-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu 'au 24 juillet

^̂ PUBUC ÏT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *«¦

Nous sommes
en vacances
du 25 juillet
au 8 août

A MESER
OOPTIQUB

RUE DE LA US ANNE 53 170 1 FRIBOURG «• 23 28 OO

15
J

Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer
¦4, rue du Camus

Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et
Valérie Paini

bijoux
Exposition permanente

Gruyères, château,
salle de l'Arsenal

Images du château
de Gruyères

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

et d'histoire de Fribourg
Jusqu'à fin décembre

Gruyères, Galerie des Chevaliers
Franco Raffignone

peintre
Jusqu 'au 3 août

Les Paccots, Hôtel Ermitage
Costumes fribourgeois

Exposition d'authentiques costumes à tra-
vers les âges

Jusqu 'au 21 août

Morat,
centre de tennis et de squash
Miroslav Sindelar

Paysages et portraits
Jusqu 'au 31 août

Villars-sur-Glâne,
Home médicalisé de la Sarine
Expo de 8 à 65 ans

peintures et dessins
Tous les jours, 10-17 h.

Jusqu'au 24 juillet

11 1 HORS DU CANTON )

Payerne, abbatiale et musée
Georges Borgeaud

150 œuvres exposées
Tous les jours 9-12 h., 14-18 h.' fDi 10 h. 30-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 30 octobre

Spiez , Ecole normale
pour jardinières d'enfants

Exposition de céramique
avec notamment,

Laure-Anne de Weck-Baumann
céramiste

Lu-ve 14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30
sa-di 10-12 h. 14-18 h.

Jusqu 'au 31 juillet

Zoug, galerie Vorzug
Reiffergâssli 4

Odile Meylan
sculptures-céramique

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

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



t
Madame et Monsieur Jacqueline et Claude Eicher-Chavaillaz et leurs fils

Christian, Jacques et Olivier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christian Chavaillaz et leur fille Audrey, à Cot-

tens;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Abderrahmane Achour-Chavaillaz et

leur fils Halim , à Givisiez ;
Madame et Monsieur Geneviève et Patrick Ackermann-Chavaillaz et leurs

filles Valérie et Delphine , à Fribourg ;
Famille Maurice Granget-Curty ;
Famille Adrien Curty-Brunet ;
Famille Pernette Curty-Pittet ;
Monsieur Georges Bruguier-Curty;
Famille Conrard Chavaillaz ;
Famille Léonce Volery-Chavaillaz ;
Famille Ida Chavaillaz;
Famille Suzanne Meuwly-Chavaillaz ;
Famille Ernest Chavaillaz ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine CHAVAILLAZ

née Curty

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 22 juillet 1988, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 25 juillet 1988, à 10 heures.
L'incinération suivra , dans la stricte intimité , à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 23 juillet , à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, fait
office de veillée de prières.

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

t
Les membres du conseil d'administration , la direction et le personnel

de la Banque de la Glane et de la Gruyère
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Albertine CHAVAILLAZ

mère de M. Christian Chavaillaz
président du conseil d'administration
et du comité du conseil de la banque

Pour lès obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12811

t
Sables et graviers Saint-Ours SA, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Albertine CHAVAILLAZ

mère de M. Christian Chavaillaz
membre du conseil

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

t
La direction de Henri Spicher SA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Albertine CHAVAILLAZ

mère de M. Christian Chavaillaz
son administrateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7 - 1 3 1 1

t
Le conseil d'administration et le personnel

de ECA, Experts comptables associés SA Fribourg
et SOREFISA Fribourg

société de révision et de fiscalité SA
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Albertine CHAVAILLAZ

mère tle Madame Jacqueline Eicher-Chavaillaz
leur fidèle collaboratrice

et de Monsieur Christian Chavaillaz
leur estimé président et administrateur délégué

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-73846

t
Lé conseil d'administration , la direction de Frimob SA, à Romont

ont le pénible de devoir de faire part du décès de

Madame
Marie GUISOLAN

mère de M. Georges Guisolan,
membre du conseil d'administration

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1280

î ^̂̂^ B̂ ^̂̂^̂̂^̂ B̂ ^̂̂ B̂ ^̂ Bn ^̂̂

t
Le conseil d'administration et la direction de la Fonderie de Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Albertine CHAVAILLAZ

mère de M. Christian Chavaillaz , membre du conseil

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1 508

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au <?)P37/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmissijbnf;des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)

t
L'entreprise Jean Deschenaux SA

à Vauderens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Agostini

père de Roger
son dévoué collaborateur

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

H VétoUes fl W
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Vous engagez des cadres,
des employés?

ïfillui!•ifij i
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix jud icieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi. Faites-moi
donc parvenir sans f rais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom •

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



t
Le FC Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Odile Delisle-Sapin

grand-maman d'Y van Sapin
notre dévoué caissier

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

17-73851

t
La direction et le personnel

de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Odile Delisle-Sapin

maman de M. Simon Sapin

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

17-1006»

... de Fribourg
Promesses de mariage

18 juillet: Hayoz Charles, de Fribourg et
Monnerat Sarah , de Nuvilly, à Fribourg.

19 juillet : Imgrûth Arnold , de Rothen-
burg LU et Papaux Jacqueline, de Vuche-
rens VD, à Givisiez.

20 juillet : Wider Urs, de Dudingen et
Jungo Mirella-Monique, de Fribourg, à Fri-
bourg. - Rumo Jean-François, de Giffers et
Mauron Alexandra , de Fribourg, à Gran-
ges-Paccot.

Naissances
13 juillet : Burgy Tanja , fille de Benno et

Margri t, née Rytz , à Cordast. - Schneider
Sophie, fille de Daniel et Claudine , née Bro-
hy, à Fribourg. - Jungo Natalie , fille de
Franz et Liliane , née Vonlanthen , à Sankt-
Ursen. - Neuhaus Simon , fils d'Alfred et
Angèle, née Schcrly, â Fribourg.

14 juillet : Droux Philippe , fils d'Emma-
nuel et Giuliana , née Derada , à Vuister-
nens-en-Ogoz. - Andrey Sophie, fille de
Jean-Pierre et Corinne, née Deillon , a Ma-
tran. - Mabboux Vincent , fils de Christian
et Mari e Jeanne , née Remy, à Charmey. -
Davet Nicolas , fils de Marie Noëlle , à Ro-
mont. - Kostadinov Krsto, fils de Lazar et
Norka , née Malinova, à Romont. - Fehr
Lionel , fils de Martin et Isabelle, née
Gertsch, à Murten.

15 juillet : Pillonel Michael , fils de Pascal
et Claudine, née Schmutz, à Lossy-For-
mangueires. - Ming,Manuel , fils de Kurt et
Bernadette , née Gross, à Schmitten. - Bapst
Chantai , fille de Louis et Antoinette , née
Jemmely, à Autafond. - Criscione Salvino,
Fils de Francesco et Mari a, née Suarez, à
Fribourg.

16 juillet : Zbinden Cécile, fille de Ri-
chard et Christine, née Kellenberger , à Du-
dingen. - Vienne Loïc , fils de Brigitte , à Fri-
bourg. - Heiter Mirja, fille de Gabriel et
Yvonne, née Steiner , à Givisiez. - Di Cos-
tanzo Marika , fille d'Anita , à Marly.

17 juillet: Rotzetter Valentin , fils de
Pierre et Catherine, née Zwahlen, à Arcon-
ciel. - Muller Simon, fils de Fritz et Eliane ,
née Casanova, à Alterswil. - Allemann
Maxime , fils de Jean-Claude et Catherine,
née Probst , à Villars-sur-Glâne.

18 juillet : Demierre Thomas, fils de
Jean-Luc et Sonja , née Mooser , à Marly. -
Vonlanthen Sandra , fille d'Anton et Eveli-
ne, née Buchmann , à Praroman. - Ducrest
Thierry, fils de Georges et Angéla, née
Grandjean , à Villarlod. - Nieva Erika , fille
de Martin et Filoména, née daCunha , à Fri-
bourg.

19 juillet : Mettraux Sylvain , fils de Jean-
Pierre et Patricia, née Ding, à Grangeneu-
ve. - Roggo Gabriel, fils de Wolfgang et
Monika , née Kâser, à Dudingen.

Décès
13 juillet : Théraulaz née Baechler Ger-

maine , 1919 , à Fribourg. - Andrey Pierre,
1921 , à Fribourg. - de Gady Alexandre ,
1926 , à Fribourg.

14 juillet : Repond Alfred-Jules , 1919 , à
Rueyres-Saint-Laurent.

16 juillet: Gendre née Welten Yvonne ,
1914, à Neyruz.

17 juillet : Jolliet Henri , 1915 , à Bulle.
Ehrlich née Kûchle Elise, 1896, à Fri
bourg.

18 juillet : Bovet née Bongard Alice
1913 , à Fribourg. - Buclin née Bony Suzan
ne, 1898, à Neuilly-sur-Seine/France. - Gil
land née Galley Suzanne, 1913, à Fri
bourg.

t
Roland et Marcelle Delley-Rebetez , à Bâle et leurs enfants;
Bernard et Sonja Delley-Fehr et leurs enfants, à Urdorf /ZH);
André et Sigrid Delley-Buser, à Zurich ;
Gilbert Delley, à Zollikofen ;
Louise-Cécile Delley, à Zurich ; j
Liliane Reidy-Delley, à Zurich et ses enfants;
Robert Reidy, à Zurich ;
Scarlet Tombos-Reidy et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Joseph DELLEY

Saint-Aubin (FR)

décédé le 21 juillet 1988 après une pénible maladie chrétiennement suppor-
tée,'à l'âge de 91 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin (FR), lundi
25 juillet 1988, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu le 24 juillet , à 20 heures, en ladite église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marianne Cottet , à Lausanne;
Madame Marcelle Cottet , à Lausanne,
Les familles Cottet, Vienne, Gabriel, Dumas, Coquoz

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland COTTET

leur très regretté frère, cousin et ami, que Dieu a enlevé subitement à leur
tendre affection, le 22 juillet 1988, dans sa 63e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens, le lundi 25 juillet
1988, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Châtelet à Attalens.

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

17-73853

t
La Direction des finances du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis KRATTINGER

dévoué aide d'exploitation
auprès du Centre informatique de l'Etat

Les obsèques ont lieu ce jour en l'église Saint-Paul, à Fribourg, à 9 h. 30.~~ t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous. Vous nous
avez entourés , offert un don , des fleurs , une couronne ou un moment de
votre présence lors du décès cruel de notre cher fils , frère, beau-frère et
parent

Monsieur
Joseph ROSSIER

Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés. Veuillez trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance.
Un merci particulier au docteur André Bugnon , aux médecins et au person-
nel soignant de l'Hôpital cantonal , étage H 1.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 23 juillet 1988, à
18 h. 15.

t
Ses enfants et petits-enfants :
Pascal Dupasquier, à Vuadens ;
Jeanine et Paul Villoz-Dupasquier , à Gumefens ;
Pierre-Alain Villoz et son amie Anne, à Villars-sur-Glâne ;
Christophe Villoz , à Gumefens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Rose Dénervaud-Barras, à Mézières (FR), et famille ;
Emma Buchs-Barras, à Vuadens , et famille ;
Thérèse Barras, à Morlon , et famille ;
Clémentine et Constant Overney-Barras, à Charmey, et famille ;
Séraphine et François Mauron-Barras , à Villaraboud , et famille;
Jeanne Borcard-Barras , à Fribourg, et famille ;
Charles et Noëlle Barras, à Châtel-sur-Montsalvens, et famille;
Auguste et Gisèle Barras, à Bulle, et famille ;
Anna Cottet-Barras , à Bossonnens, et famille;
Ginette Meuwly-Barras, à Genève, et famille ;
Ernestine Dupasquier, à Bulle, et famille ;
Les familles de feu Gaston Dupasquier;
Les familles de feu Arnold Dupasquier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Adèle DUPASQUIER-BARRAS

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, ravie subitement à l'affection des siens, le
vendredi 22 juillet 1988, dans sa 81e année, accompagnée par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le lundi 25 juillet , à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: famille Paul Villoz-Dupasquier , 1643 Gumefens.

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

17-13600

t
Monsieur et Madame Bernard Amstutz-Schwaller, leurs enfants et petits-

enfants, chemin des Etangs 6, 17Ô1 Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Schwaller-Cochard et leur fille , à Riaz;
Monsieur et Madame Pierre Schwaller-Mollard et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Jean-Marie Schwaller-Rolle et leurs enfants, à Ros-

sens;
Monsieur et Madame Willy Schôni-Schwaller ct leurs enfants, à Belfaux;
Monsieur et Madame André Spicher-Schwaller et leurs enfants, à Bel-

faux;
Madame Christiane Kaeser-Schwaller, son fils , et Monsieur Mario Buchs, à

Givisiez;
Les familles Monnard , Pache, Dewarrat , Sudan , Schwaller, Demierre, Grivel

et Devaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma MONNARD

leur très chère tante , grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection le 21 juillet 1988, dans sa 82e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le lundi 25 juillet 1988, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: dimanche soir 24 juillet , à 19 h. 15, en l'église paroissiale
de Marly.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

f  Pompes Funèbres Générales S.A. i
En cas de deuil s
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. 55iÊii ' "^Lf-i
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

^̂ ÊL ^̂ âg
Notre nouvelle adresse : ^KSAK̂ J^̂ ÎJMHIJWSSA»
avenue Général-Guisan 2 J 2̂52fl02L ^̂ -̂r'- "•• ¦

Perrin. ^m ,-^mf"'

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : *£E5&35ÇK K~ j f k  i?
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^̂ B BHiH f̂c BjP̂ '̂ ^B
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. *m. .~)#m£f"'

 ̂
jour et nuit :. 037/61 
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Les dominicaines d Estavayer heureuses mais soucieuse

L'été de
leurs premières vacances

Samedi 23/Dimanche 24 juillet 198E

Installé en 1316 à Estavayer-le-Lac
le Monastère des dominicaines n'a ja-
mais cessé d'être l'étoile porteuse de
foi , d'amour, d'espérance. Cadet de h
Confédération suisse d'une petite ving-
taine d'années, il se trouve donc depuis
672 ans le témoin privilégié de l' enga-
gement que des femmes ont conclu avec
Dieu et saint Dominique, le premier d«
leur ordre. Les épreuves que lui réser-
vèrent les siècles - dureté des temps oi
intolérance des hommes - ne parvin-
rent cependant jamais à ébranler les
assises de ce haut lieu de la vie cloîtrée
contemplative où l'on se met à parlei
vacances. Un mot nouveau... Les der-
nières années de cette fin du 20e siècle
vont toutefois se révéler décisives poui
l'avenir du couvent: la relève se fail
attendre alors que la moyenne d'âge
des vingt-quatre moniales est assez éle-

Si les vœux solennels que pronon-
cera le 6 août prochain une novice
réjouissent tout naturellement le mo-
nastère , rien , à vues humaines , n'an-
nonce un retournement de la situation
Optimistes de nature , les dominicaine!
s'en remettent donc à Dieu , Maître de
l'impossible. Il est vrai que la commu-
nauté a, au fil des siècles, traversé des
périodes non moins difficiles , rappel-
ient Sœurs Monique et Marie-Emma-
nuelle , prieure et sùus-prieure:

- Depuis 1316 il y eut toujours
malgré tout , une présence dominicaine
à Estavayer. La prière ne connut ja-
mais d'interruption , même durani
l'épidémie de peste de 1565 à laquelle
ne survécurent que trois sœurs. Ce qui
prouve bien la prédominance de la vie
sur la mort.

• D'où proviennent les dominicai-
nes d'Estavayer?

- De plusieurs cantons suisses, de
l'étranger môme pour quatre d'entre
elles. La diversité des origines et de;
langues font du couvent ce qu 'il esl
convenu d'appeler le petit miracle
suisse . Dans son ouvrage consacré au
monastère , Marcelle Dalloni dit que ce
miracle baigne directement dans
l' amour de Dieu et se traduit en trait ;
de lumière .

• Quelles ont été les incidences di
dernier concile sur votre vie?

- Le concile Vatican II et l'après-
concile ont été marqués par la mise er
place de nouvelles constitutions. LE
vie monacale a connu certains allége-
ments qui la rendent plus accessible
aux jeunes d'aujourd'hui. D'autre part
le chant de la messe quotidienne com-
prend le «propre » et le «commun» er
grégorien tandis que la langue fran-
çaise a remplacé le latin pour une
bonne partie de la prière chorale. En-
fin, le couvent est actuellement mem-
bre de la Fédération Saint-Dominique
groupant de nombreux monastères du
sud de la France. Les échanges a vec ces
communautés sont toujours très fruc-
tueux: on se sent en famille , vivani
souvent les mêmes difficultés.

• Que peut attendre une jeune fille
qui se présente à votre porte...

- Nous l'accueillons évidemmeni
avec cœur et cordialité en lui propo-
sant un séjour au sein de la commu-
nauté afin qu 'elle dispose de l'éclairage
nécessaire pour mesurer la solidité de
sa vocation. Ceci sans aucun engage-
ment de part et d'autre, bien sûr.

• Comment percevez-vous 1 agita-
tion du monde actuel , les déchirements
de l'Eglise entre autres...

- Nous vivons intensément les pro-
blèmes du monde actuel, ceux de
l'Eglise en particulier qui nous foni
souffrir parfois. Oui. sesjoies et ses pei-
nes sont bien profondément les nôtre s
Au milieu de l'Eglise , les moniales soni
les orantes qui supplient le Père de;
miséricordes d'avoir pitié de ce monde
en larmes ct en sang. Elles sont comme
des mères qui veillent sur leurs enfants
et participent à tout ce qu 'ils vivent.

m

• Pourquoi devient-on dominicai-
ne?

- Aujourd'hui comme jadis , la vie
religieuse dominicaine s'éclaire par 1:
devise, étoile conductrice de l'ordre
«Veritas». Pureté de l'intelligence
amour et goût profond de la Vérité , de;
choses de Dieu , goût de la doctrine
amour de l'Eglise , de la gloire de Dieu
du salut des âmes, de la Sainte Vierge
soif d'une prière vivante venant du
cœur et de plus en plus continue: voilà,
pour reprendre les propos de Marcelle
Dalloni , ce qui fait le fond de la vie
d'une moniale dominicaine. Celle-ci se
nourrit de lumière , croit et aime. La
Vérité doit être aimée jusqu 'à devenii
la respiration d'une âme dominicaine.
La moniale n 'arrêtera jamais cette re-
cherche de l'unique nécessaire. Elle y
emploiera la pureté de son cœur , la sur
veiilance de son esprit , le développe
ment de son intelligence. Alors elle en
trera de plain-pied , tout entière , dans
la mission grandiose de l'Eglise. Beau
coup d'amour se perd dans le monde
hors de la vérité. L'Eglise, où l'amoui
et la vérité sont ensemble, dilate ses
frontières mystiques pour les récupé-
rer. Les Frères de l'ord re, avec beau-
coup de dévouement , leur partagen
les fruits de leur prière et de leui
recherche par des conférences, cours
triduums et retraites. A l'exemple du
Père Emonet , notre aumônier.

• Matériellement , de quoi vit le mo-
nastère ?

- En dehors des heures de prière , les
sœurs s'adonnent à la préparation de k
liturgie et aux travaux ménagers , entre-
tiennent leur vaste maison , travailleni
au jardin qui fournit la quasi-totalité
des légumes de l'année. Leurs occupa-
tions vont aussi de la petite hôtellerie i
la cuisson des hosties en passant pai
des traductions pour une revue mis-
sionnaire et divers travaux artisanaux
Le monastère vit donc, très simple-
ment, du travail des sœurs à quoi
s'ajoutent la location d' un domaine
agricole, les dons de généreux bienfai-
teurs et l'AVS.

• Les journées marquantes d um
année ?

- Les fêtes et les grands moment:
du calendrier liturgiqu e. En particuliei
l'Assomption qui est la fête patronal e
du monastère et la Saint-Dominique
fondateur de l'ord re.

• Vous sentez-vous proches des ha
bitants d'Estavayer?

- Oui , les moniales se sentent bier
proches des Staviacois qui s'adressem
à elles pour demander l'appui de leui
prière aux moments difficiles de la vie
Et nombre d'entre eux leur renden
d'appréciables services. Au-delà d'Es
tavayer , ce sont leurs parents , leur:
amis et beaucoup d'inconnus qui solli
citent leur aide spirituelle. La foi ei
Dieu et en l'intercession est encon
bien vivante , surtout face aux difficul
tés.

n

Textes et photos
Gérard Périsse

• La saison étant aux vacances
comment cette période se vit-elle ai
monastère?

- Pour la première fois cette année
les sœurs ont la possibilité de quitter 1
monastère pour deux ou trois semai
nés de vacances, selon les besoins , et é
passer ce temps de repos au sein d' uni
communauté religieuse. Quelques an
ciennes, qui ne peuvent pas partir , on
effectué un petit pèlerinage mariai ;
Notre-Dame des Marches. Nos pre
mières vacances!

18

Une nécessaire
détente

Si 1 événement passera ina-
perçu dans la torpeur estivale
staviacoise , il revêtira par contre
une importance assez considéra-
ble au monastère où le mot va-
cances franchira pour la pre-
mière fois la clôture. « Il ne s'agil
absolument pas de relâchemenl
au plan de l'essentiel, nous
confie Tune d'elles, mais d'une
nécessaire et salutaire détente
phvsique et psychologique».

Voici du reste quelques réac-
tions glanées dans la maison:

Sœur Marie-Claire
Quelques jours de vacances per-
mettent un peu de repos, l 'èloi-
gnement des préoccupations de
tra vail, donc la détente, une
prière plus libre, pour certaines
peut-être une rencontre du Sei-
gneur diff érente, la lecture. A
vrai dire, on sent très vite que
notre vraie place est au monastè-
re. C'est là que nous servons vrai-
ment l 'Eglise et dans le dévoue-
ment à la vie commune.

Sœur Anne-Marguerite
I acances. ce mot si évocateur de
rêves, de voyages, de repos, de
silence... C'est le temps du res-
sourcemen t spirituel , le temps de
la prière gratuite devant Celui
qui attend, seul , dans le taberna-
cle. Le temps des promenades
dans les f orêts, dans les sentiers
solitaires. Le temps d 'admirer la
nature, de regarder un couple de
chardonnerets tout proches, un
chat noir qui boit à lafontaine du
village, ou une famille de cygnes
se promenant sur l 'onde bleue.
Le temps aussi d 'être émerveil-
lées par les exploits en ailes delta
ou parapentes! Mais c 'est sur-
tout le temps de se faire une âme
belle dans un corps sain pour un
heureux retour au monastère.

Sœur Mane-Jordane
Un changement d 'horizons , de

jolies balades, de merveilleux
panoramas ne peuvent qu 'être
bénéfiques à l 'âme et â la prière.
Un peu d 'initiative , de fantaisie,
de p ossibilité d 'entrer et de sortir
ù sa guise de son lieu de séjour ,
tout cela est source de détente et
de joie tant divine qu 'humaine.
Mais la vie d 'un monastère ne
saurait subir d 'interruption: on
ne peut pas f ermer la porte et
mettre la clé dans sa poche pour
prendre la clé des champs...

.. ï

Une journée au monastère
La prière et le travail

Entrecoupées de quelques halte:
vouées au repos ou au délassement
les heures de prière et de travai
occupent la majeure partie du pro
gramme d'une journée. Les monia
les se lèvent à 5 h. 20 en semaine, '.
h. 40 le dimanche. La matinée com
mence avec le chant des laudes
suivi d'une demi-heure d'oraisoi
(prière personnelle , cœur à cœu:
avec Dieu) puis d'une messe chan
tée. à 7 h. en semaine , 8 h. 30 le
dimanche. Action de grâces e
tierce précèdent le petit déjeuner
Place au travail ensuite jusqu 'à l'of
fice des lectures, à 11 h. 20, et sexte
Aprè s le repas de midi , temps libre
dans le silence pour les petits tra
vaux personnels, la lecture ou le

repos. A 14 h. 20, none suivie d<
trente minutes de récréation par pe
tits groupes ou communautaire
ment. Le travail reprend ses droit
jusqu 'aux vêpres , à 17 h. 15, suivie:
d'une heure d'oraison et de lectun
spirituelle. Après le repas du soir, li
demi-heure de temps libre est sou
vent utilisée pour des rangements «
la cuisine , 1 arrosage du jardin , etc
A 19 h. 50, complies et chapelet ¦
aussi apprécié de nos «paroissien
nés». La journée s'achève ainsi en
tre 21 h. 30 et 22 h.

Chez les dominicaines , comim
pour tout être consacré, le Christ es
le centre de la vie. C'est lui qu 'elle
suivent dans la foi et l'amour di
l'Eglise.



LAllBEBTE SPORTS
Ligue nationale B: Bulle entame la saison aujourd'hui à Genève contre UGS

«Le néo-promu n'est pas un cadeau»

[ FOOTBALL

Samedi 23/Dimanche 24 juillet 1988

Sous la houlette de son nouvel entraîneur, «Gabet» Chapuisat, le FC Bulle
entame sa saison à l'extérieur, contre le néo-promu, Urania Genève Sports. Le
déplacement de la Fontenette ne se présente pas comme une promenade de santé
pour l'équipe gruérienne, privée de son stoppeur, Bachir Bouzenada. «Affronter le
néo-promu chez lui lors du premier match, ce n'est pas un cadeau» , souligne
Chapuisat qui se réjouit cependant de rencontrer un adversaire contre qui «il est
possible de s'exprimer».

Rappelant l'énorme importance
d' un bon départ , l'entraîneur bullois
dit beaucoup se méfier d'UGS:
«Quand une équipe vit dans l'euphorie
de deux promotions successives , elle
est forcément dangereuse. En outre ,
comme l' an dernier , elle s'est sensible-
ment renforcée et comme elle a certai-
nement autant envie que nous de bien
commencer le championnat...» Mais
UGS. c'est aussi une certaine concep-
tion du football qui privilégie le jeu el
le spectacle: «C'est un avantage car.
comme toutes les équipes «façon Gar-
bani» , elle s'aligne en 4-3-33 et veul
jouer au ballon. Il est donc possible de
s'exprimer contre elle. A nous de le fai-
re. Mon problème c'est de trouver la
juste motivation pour que mes gars
entament la partie sereins et pas ten-
dus. A moi de les décrisper pour qu 'ils
l'entament l'âme tranquille mais avec
la volonté bien arrêtée de se battre et de
s imposer.»

Des gens connus
Des onze rivaux du FC Bulle dans ce

groupe ouest, UGS est le seul que Cha-
puisat n 'a pas vu à l'œuvre durant la
période de préparation mais il n 'en fait
pas une maladie: «En raison des fina-
les, les Genevois ont commence plus
tard que tout le monde ct ils n 'ont dis-
puté que deux ou trois parties d'entraî-

nement , en France de surcroît. Mais çî
n 'est pas esscniiel. Je connais de toute
façon tous les joueurs , les ancien;
parce que j'ai suivi plusieurs matches
au printemps , les nouveaux - Palombe
ct Morisod , notamment - pour les
avoir affrontés avec les espoirs du LS
ou précédemment. Quant à Tarantini
il jouera libero: il a l' expérience et tou
le reste. D'ailleurs , csl-cc vraiment im-
portant de visionner un adversaire '
Est-ce un bien ou pas? Ce qui compte
avant tout , c'est nous , car c'esl d'aborc
de nous que dépendra la victoire ei
nous l'obtiendrons si nous faisons ur
bon match.»

Une incertitude
En l'absence de Bouzenada , eh

voyage dans son Algérie natale mais
qui sera de retour pour accueillir Yver-
don mercredi prochain , c'est Michel
Duc qui formera la charnière défensive
centrale avec Aubonney. Sur les côtés,
Chapuisat alignera les frères Rumo.
Gérald et Marc , tandis que Mora , Bo-
donyi cl Fluri formeront la ligne d'at-
taque. Une seule incertitude subsiste à
propos du milieu de terrain. Chapuisal
hésitait encore, au moment de notre
appel , sur le choix de l'homme qui
épaulerait Sampedro et Coria: Gomez
ou Zahno? Quant au gardien , ce sera
Radermacher qui possède une plus
grande expérience de la ligue B que
Hunziker.

Coup d'envoi: 17 heures 30 au stade
de la Fontenette , à Genève.

M.G.

A mi-chemin du championnat fribourgeois
Beat Grandjean s'envole

trente paires. -Il est réjouissant de rele-
ver que huit chevaux suisses figurent
parmi les 15 premiers classés.

Classements intermédiaires
Cat. nationale: Beat Grandjean «Petei

Pan IV» 106 pts (5 chevaux qualifiés); 2.
Jùrg Notz « Vudox », 79 pts (8 chevaux qua-
lifiés); 3. Urban Riedo «Belfast V» (4 che-
vaux qualifiés); 4. René Ulrich «Candy di
Moulin CH», 59 pts; 5. Christian Sottai
«Tequila Sunrice ll» , 44 pts (2 chevau?
qualifiés); 6. Urs Hofer «Narcos», 41 pts( ;
chevaux qualifiés) ; 7. Ueli Notz/«WeIs-
ca». 40 pts (2 chevaux qualifiés); 8. Ro-
main Barras «Tchékhov» , 38 pts; 9. Chris-
tian I mhof « The Captain », 29 pts. ex aeque
Ruth Brahier «Prince XI» , 29 pts.

Cat. régionale: 1. Hansruedi Schùrc r
«Karinette» . 65 pts; 2. Léonce Joye
«Judo» , 48 pts (3 chevaux qualifiés): 3
Alexandre Savary «Baby Doil» , 39 pts ; 4
Pierre Brodard «O Vin Dieur CH», 38 pts
5. Serge Jaquet « Feeling II CH» , 35 pts ; 6
Cornelia Schùrch «High Noon» , 30 pts. e>
aequo Hans Brônnimann «Arabella II
CH»; 8. Louis Zahno «Fi rebird IV CH»
29 pts; 9. Laurence Sottas «Sidney II» , 2t
pts : 10. Fabienne Fasel «Timor» , 25 pts
11. Elisabeth Collaud «Orla CH» , 20 pis
ex aequo Beat Peissard «La rgo V CH», 2C
pts ; 13. Gill Beutter «Jade de Villars CH »
18 pts; 14. Guy Berset «Notre Espoir». 16
pts : 15. Christophe Demierre «Mailorc
CH». 15 pts. ex aequo Isabelle Gremaud
«Lugana». 15 pts. S.M

lll HIPPISME <j?
Le classement du championnat fri-

bourgeois a pris forme au cours des
cinq premiers concours régionaux (sur
10) et de quatre compétitions de caté-
gorie nationale.

Au vu de la qualité des chevaux quali-
fiés, la finale fribourgeoise qui se dé-
roulera à Corminbœuf en octobre pro-
met des joutes intéressantes. En caté-
gorie nationale , où se qualifient vingl
cavaliers. Beat Grandjean a pris le lar-
ge, suivi du champion fribourgeois en
titre , Jùrg Notz. Le cavalier de Guin a
dès lors plusieurs cordes à son arc : la
finale suisse le week-end prochain à
Poliez-Pittet que disputeront 15 cava-
liers et la Coupe suisse où. il partage
avec Andréa Fuchs le deuxième rang
après quatre des cinq épreuves.

Régionaux :
Schùrch en tête

Le classement régional est emmené
par le Moratois Hansruedi Schùrc h el
sa jument française d'élevage «Kari-
nette». Pour la finale seront qualifiées

Fùnfschilling leader, Thierrin 5e
Championnat romand et coupe de dressage

Jean-Marc Thierrin. maître d'équi-
tation au manège de Bulle et « Equus
de la Bâtie CH » occupent dans le clas-
sement intermédiaire du championnat
romand des cavaliers de concours l'ex-
cellent cinquième rang qu 'ils partagent
avec Hervé Favre (Noville) après huit
des douze épreuves qualificatives. Le
Grison Gian-Battista Lutta , longtemps
domicilié à Chiètres, est devenu «Vau-
dois» depuis sa récente installation au
manège de Faoug et a donc droit d'y
participer au contra i re des cavaliers
fribourgeois habitant les districts alé-
maniques , tels les Notz , Grandjean
Hofer ou Riedo. Lutta ne s'en est pas

prive pour prendre la tête du classe-
ment intermdiaire qu 'il partage avec le
Genevois Pierre Brunschwig.

Position consolidée
Dans la nouvelle Coupe romande de

dressage qui est attribuée au terme de
cinq reprises en musique , l'éleveut
Jean-Jacques Fùnfschilling de Lully a
encore consolidé sa position de leader
aprè s le concours des dressage de Sati-
gny. Il reste deux reprises : Ecublens ,
demain dimanche et Cheseaux en sep-
tembre , c M

Ligue A: les deux neo-promus a domicile

Retrouvailles aux Charmilles

Coria à la lutte avec le Xamaxien Zwicker: qui épaulera le Bullois au milieu du terrain ? GD Bruno Maillare

C'est en pleine période de vacance!
que sont donnés les trois coups en ligu<
nationale mais il devrait pourtant ;
avoir du monde autour des stades. A
Lugano et à Wettingen , notamment
qui accueillent Young Boys et Grass
hoppers pour leur retour en ligue A; a
la Maladière , où Neuchâte l Xama>
étrenne son titre en accueillant Bellin-
zone; aux Charmilles , enfin , pour ur
derby Servette-Sion placé sous le signe
des retrouvailles.

Retrouvailles, d'abord , avec le clul
de leurs plus grands succès pour les
deux entraîneurs. Donzé et Pazmandy
retrouvailles, ensuite , pourdesjoucurs
ayant porté les couleurs de l' une et l'au-
tre équipe (Brigger . Rcnquin , Bonvin)
retrouvailles, enfin , pour un public dé-
sireux de vivre une saison plus promet-
teuse que jamais - genevois - ou moins

angoissante que la précédente - valai
san.

A Lugano, la venue d'un Younj
Boys à la mode suédoise offre la possi-
bililé au néo-promu de fêter son rctoui
dans l'élite par une victoire. Duvillarc
est privé de Sulser et Pagnamenta , ur
réel espoir , alors que Tord Grip doit se
passer de son compatriote Nilsson
suspendu. Le calendrier a encore
mieux fait les choses pour Wettinge r
en lui désignant Grasshoppers pou
premier «invité». Dans l'euphorie d(
sa promotion , l'équipe d'Udo Klug ca
resse l'espoir d'un exploit init ial  au)
dépens d'une formation zurichois!
bien décidée à retrouver gloire et sou
tien populaire .

A la Maladière , c'est un champior
déjà privé de quelques-uns de ses meil
leurs atouts qui donnera la réplique ;
Bellinzone. Avant de se rendre à Sion
Xamax a intérê t à gagner ce premiei

match contre un hôte dont il se méfie
ra. Turkyilmaz va, en effet, tout mettn
en œuvre pour aviver les regrets neu
châtelois alors que l'Allemand Han
ncs, remarquable libero , est tout à fai
capable d'en susciter d'autres.

Tandis que , à l'Allmend , sont oppo
secs deux équipes , Lucerne et St-Gall
dont le premier objectif est d'éviter li
tour de re légation , Lausanne Sport
accueille Aara u, grand animateur de li
saison passée. Il y aura certes moins di
monde pour les débuts de Bregy qui
pour ceux d'Antognoni , il y a un an
mais, à chaque début de championnat
les fidèles de la Pontaise connaissen
un regain de foi qui mériterait un jou
récompense.

Enfin , signalons , en ligue B, ui
derby Zurich-Bâle dont le seul non
évoque tant d'histoire et... de décaden
ce!

M.G

«Si GC fait du spectacle...»
«Si Grasshoppers fait du specta

cie, ce sera un «plus» pour le cham
pionnat et il y aura plus de monde ai
stade». Au lendemain de la victoire
de Xamax en Supercoupe , Joël Cor
minbœuf se disait favorablemen
impressionné par l'équipe zurichoi
se: «A l'exception du néophyti
Ugras qui a besoin d'être mis ai
pas, je les ai trouvés moins har
gneux que par le passé; agressifs
oui mais pas hargneux. Ils ont auss
été beaucoup plus offensifs et, dès
ce premier match, on a senti qu'il 3
avait quelque chose de changé, quel
que chose qui porte la marque Hit/ .-
feld. Ils ont aussi pris plus de ris
ques et, s'ils continuent ainsi , le
championnat y gagnera en qualité e
en intérêt».

Grasshoppers est d'ailleurs una-
nimement désigné comme le princi-
pal rival de Xamax dans la course
au titre, avec Servette. «L'épouvan
tail Servette » , dit Corminbœuf
«que je n'ai pas vu jouer et qui i

obtenu des résultats en dents de scii
en phase de préparation. Mais ce:
résultats-là ont souvent peu de si
gnification. Nous-mêmes, nou:
n'avons pas été bons en phase di
préparation. Mard i, nous avons
tout de même prouvé que nous
étions capables de faire quelqui
chose contre un adversaire sorti in
vaincu du championnat d'été, cel;
malgré l'absence de plusieurs titu
laires.»

C'est d'ailleurs là un élémen
particulièrement important pour l<
gardien xamaxien: «L' auto m ni
sera particulièrement long. Il fau-
dra donc savoir doser ses effort:
mais il sera aussi essentiel d'avoii
les meilleurs joueurs «à côté » - 01
ne peut même plus dire des rempla-
çants , avec les blessures, les sus
pensions et les autres accidents
C'est l'équipe qui aura le mieuj
réussi cet amalgame qui finira de
vant à la mi-décembre».

M.G

«
HORAIRE

1 DES MATCHES

Ligue nationale A
Servette-Sion 20.01
Xamax-Bellinzone 20.01
Wettingen-GC 20.01
Lausanne-Aarau 20.01
Lugano-Young Boys 20.01
Lucerne-St-Gall 20.01

Ligue B, ouest
UGS-Bulle 17.31
Malley-Chx-de-Fds 17.31
Martigny-Carouge 17.31
Montreux-Renens 17.31
Bienne-Chênois 20.01
Yverdon-Granges 20.01

Ligue B, est
Coire-Chiasso 17.31
Glaris-Zoug 17.31
Old Boy s-Winterthour 17.31
Locarno-Emmenbrucke 20.01
Schaffhouse-Baden 20.01
Zurich-Bâle 20.01

1Ç



PORTALBAN, CANTINE AU BORD DU LAC SAMEDI 23 JUILLET issa, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Quine: billet de Fr. 50.-. Double quine: corbeille garnie val. Fr. 70.-. Carton: 1 jambon val. Fr. 120.-

Série spéciale: 1er carton, Fr. 200.- )
2e carton: Fr. 300.-. > Bons d'achat __  . . _ .,_ __ „ ,.  . c cr. „_ - .  „ _ _
3e carton- Fr 500 - ' 

séries pour Fr. 10.-. 23e série gratuite, Fr. 50.-; 100 -, 150.- en bons d achat
Bus: Payerne gare 18 h. 45; Corcelles auberge 18 h. 50; Dompierre Raisin 18 h. 55; Domdidier Croix-Blanche 19 h.; Avenches 19 h. 05; Villars-le-Grand 19 h. 10, Saint-Aubin Grutli 19 h. 15; Missy café 19 h. 20;

Missy café 19 h. 20; Vallon école 19 h. 25; Gletterens 19 h. 30 et retour Invitation cordiale: FC Portalban 17-73477

BOLLION Ecuvillens Auberge paroissiale
Café du Tilleul et sa nouvelle grande salle

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 1988, Dimanche 24 juillet 1988 à 20 h. 15
dès 20 h. 15

GRANDS LOTOS grand loto rapide
22 séries +"1 gratuite pour Fr. 8.- Crieur Alexis

Magnifiques lots pour une valeur de
Fr. 4200 - Quine : 20 x Fr. 30.-
, , . Double quine: 20 x Fr. 50.-Les deux soirs , transport gratuit: « . «_ „ • ¦ ": .,
Paverne aare 19 h - Estavaver Chaussée Carton: 18 x un lingot d'or, valeur

19 h 15 • 
V Chaussée, 

f f  ,QQ _ 2 x deux |jngots d.Qr

Se recommandent: Abonnement: Fr. 10.-
Samedi: Club de pétanque de Bollion Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Dimanche:
Cercle culturel de la Haute-Broye ; ! : ~ ~ ~ 

I Invitation cordiale Société de chant groupe des jeunes
¦ - 17-73770

Bulle Hôtel-de-Ville !§"
Samedi 23 juillet 1988, à 20 h. 15 v§É9

^̂ k B | ̂ %f ̂ *\ ^^^^^T* ̂̂ %\ faites-vous comprendreoUrtn LU II U ^esz ^21 séries
Quines : Cartons : . 

Doubles quines : 7 lots de viande Arts

21 lots 21 corbeilles + Fr. 50.-
de salamis garnies 7 jambons f$%

ou bouteilles 7 vrenelis ij5\dl|L
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries A>^mmd

" >S**â mw
Les abonnements et premiers volants sont valables pour la Ve série , qui est ^^^

GRATUITE A
Organisation : Club d'Echecs, Bulle graphiques

I

iErI DIMANCHE n&î
après midi 1 4 h. 1 5 I

SUPER LOTO RAPIDE I
(20 séries en or et en espèces)

Quines 2.\J X D. quines *d\J X Cartons Z.\J X-

Fr 50.- Fr 150.- 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : «Les amis du petit calibre »

¦¦^̂ i Ĥi Ĥ ĤHi ^̂ ^̂ ^̂ îi Ĥ ^^mmmwmmmmm\1 m̂mmmTmmmmmmmm\wr
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^^̂ ^¦¦¦¦ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^̂ ¦̂ l B̂^MMB B̂I B̂Mi^̂ MBMBHII ^̂ ^̂ ^MMMiBMI
PREZ-VERS-NORÉAZ SALLE COMMUNALE Samedi 23 juillet 1988 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries, abonnement Fr. lO.—, carton Fr. 2.— pour 4 séries Plus de Fr. 4000.- de lots
Filets garnis , lots de fumé, lots de côtelettes , plats de fromages , corbeilles garnies , jambons + Fr. 50.-, 1 volant gratuit pour chaque personne arrivant avant

20 h.
Se recommande : Association de parents de Prez-Mannens et Grandsivaz 17-73733

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT / /y  â V Û A , \T?"̂ "e Sai.^?f uX
^

M 
Mm 

MM
\. ET JL .JLV U Pérolles 

42 1700 Fribourg

CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT **Tv  ̂0 LT23 ' 2'
W W (̂ ) (jjj ) Deux sigles = 

un seul service I

IMUVILLY Auberge de l'Union ft»
Dimanche 24 juillet 1988, à 20 h. 15 f̂

GRAND LOTO L' annonce
reflet vivant

Jambons - Corbeilles garnies - Carrés de porc _i , ,
- Filets garnis - Plats de viande - etc. a'-' mârcnë

20 séries: Fr. 8 -  ^l-„„dans votre
Se recommande: Football-Club jOUmal

¦;:...  / . 17-1626

RUE YRES-LES-PRÉS Grande salle
Dimanche 24 juillet 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des Cadets de la fanfare

23 séries pour Fr. 8.-

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

Se recommande: la Villageoise

/ *MIDDES 20 h.30, Halle des fêtes

Dimanche 24 juillet 1988

GRAND LOTO
CAMPAGNARD

Valeur des lots: Fr. 7000.-

UN BŒUF DE 550 KG SERA DÉBITÉ
24 séries. Abonnement pour Fr. 12.-

Organisation, FC Middes, 20e anniversaire
V i

HÔTEL DU FAUCON f \̂ ^B¦ MAISON DU PEUPLE J^A\ I
Samedi 23 juillet 1988 î )iy\| Ic î̂^ffUm Dimanche 24 juillet 1988 WLf ¦f^AÈ^Lw

mam dès 14 h. 30 et 20 h. vj ly. ^C
(également tous les vendredis dès 20 h.) "̂ raBH HKr

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
^̂ L\ Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 
^^^

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

Samedi: Union syndicale de la ville
^Ê Dimanche: Cercle ouvrier kM



Samedi 23/Dimanche 24 juillet 1988 LAjj IBERTE 0\ V_yP\ I O

Une grève de protestation de dix minutes à Clermont-Ferrand

Marie plus malin que les sprinters
Sans victoire depuis le début du Tour, rapidement privée de son leader Laurent 9jjj| l -^ ***¦¦

Fignon , l'équipe Système U de Cyrille Guimard n'avait guère que la 5° place au â ¦

Chalon-sur-Saône (223,5 km), Thierry Marie a toutefois redonné le sourire à son | l̂Êf' mmi^é W^H

Le Normand , qui fêtera ses 25 ans en gicn de l'équipe américaine 7-Eleven , a I m
scpicmbrc , s'est dégagé en force à 500 constitué la principale animation v
mètre s de la ligne , en contrant au mo- d'une étape plutôt tranquille. \ f m^Hl*' 

'" \ AÛ
ment où l'Espagnol Inaki Gaston , qui Sorti au km 157, le Scandinave a été A i m*
avait attaqué peu avant la flamme repris à 6 km de Chalon , après 66 km *¦ ; m\ te ^mmm\^.rouge du dernier ki lomètre ,  était re- de chevauchée solitaire. Lauritzen a M I f l i^H l l I  \fSmt4 ^MMÊSBpris . Quelque peu desorganisée suite à résisté longtemps , très longtemps , avec t k̂ l ^^ ^^m i m  À̂mM^^mr r̂̂l' offensive du Basque , la garde verte une avance minime , mal gré plusieurs » ^fc ÊÊr >• B i w à  éF**
des Supcrconfex de Van Poppel - trois tentatives de retour de l'arrière. No- g&%» ? ^» L L̂w J M
Ibis victorieux au sprint depuis le dé- tamment une échappée d' une ving- » 
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àMf , | 3L* Ammmm%Z >:part de la Grande Boucle-n 'était pas à laine de coureurs, à quelque 30 km de m fl ^ 
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même de s'opposer au démarrage de l' arrivée , dont allaient s'extra i re quatre |k ^ 
m Jm"- 1 ^B *̂ ^

Marie. hommes: Kiefel (coéquipier de j j m  \. m . L^r £,'. , S gf> ¦ ' •5
l'homme de tête), de Wolf, Jérôme f 
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Contre le peloton Simon et... Marie. Alors que les autres * V 1 M W îXH mZ, hf r̂
, r r étaient repris , le quatuor  se main tena i t  I 1 _ l Ë Ê F ***ty Ê »wJ.. m *mLe Français réalisait néanmoins un , , l , ' , -, .-, P3*** -~-ijÉI ^ L̂»J ^ M F^ t̂f immm» ^

\A \. ^ \ ". • ' L 
\ A !ï , * avant de céder à son tour sous la près- Àife f̂l B L̂  ̂ ? î • î * ildans les dernières centaines de mètres. 1 S n f ~̂ HB ¦Pï^ïh

punch du coureur de Système U a ainsi ^^^^' « ' 4^fl mWf "" *** "VÉIvalu au cyclisme français sa deuxième Paul KÔChlï fraDDé WÊÊr * 
~
*S ? ¦ ¦#*victoire - seulement - dans ce Tour ¦«»»»¦¦¦¦ >>v .^^w ,i *s|fl B ^^A

SuÏÏbîuM^^^UMy'H Siit Le Hollandais Gert-Jan Theunisse a m*» 
J^B

temps... Une victoire méritée pour un 
 ̂d^QOo" franco suTslTtt de M Kcoureur qu. a beaucoup paye de sa per- 25 j ms voj e de fah $ur ,e Smsse mt* \%f  ̂

™ ™ 1 1
Sî&hîr^^îSïïKurîfc Paul Kochli , le di recteur sportif du ^J^ •*#''• I M

. , Theunisse , qui a décoché un coup de ¦_
La grève poing durant la course , a semble-t-il , ' ************ *******

Une journée de forte chaleur qui mal pris le refus de Kochli de s'associer
avait commencé par une «grève» de à la «grève» de début de course. (Si) Deuxième victoire française grâce à Thierry Marie. Keystone

A Van Poppel le sprint du peloton
20' étape, Clermont-Ferrand-Châlon-

sur-Saône (223,5 km): 1. Thierry Marie (Fr)
6 h. 03'45. 2. Jean-Paul Van Poppel (Hol) à
2". 3. Jean-Pierre Heynderickx (Be). 4.
Eddy Planckaert (Be). 5. Adri Van der Poel
(Hol). 6. Malcolm Elliott (GB). 7. Stefano
Zanatta (It). 8. Davis Phinney (EU). 9.
Guido Bontempi (It). 10. Frédéric Vichot
(Fr). 11. Steven Rooks (Hol). 12. Sean Kelly
(Irl). 13. Etienne de Wilde (Be). 14. Mathieu
Hermans (Be). 15. Manuel-Jorge Domin-
guez (Esp), tous m.t. 16. Jôrg Muller (S). 17.
Michel Vermote (Be). 18. Gert-Jan Theu-
nisse (Hol). 19. Marc Sergeant (Be). 20.
Milan Jurco (Tch). Puis: 75. Toni Romin-
ger. 83. Niki Rùttimann . tous m.t. que Van
Poppel. 100. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
33". 123. Acacio Da Silva (Por). 135. Alfred
Achermann. 140. Erich Màchler , tous m.t.
153 coureurs au départ , 152 classés. Aban-
don: Henk Lubberding (Hol) .

Classement général: 1. Pedro Delgado
(Esp) 78 h. 33'36. 2. Rooks à 4'58. 3. Fabio
Parra (Col) à 7'18. 4. Steve Bauer (Ca) à
8'48. 5. Eric Boyer (Fr) à I0'42. 6. Luis
Herrera (Col) à 10*53. 7. Ronan Pensée (Fr)
à 12*03. 8. Alvaro Pino (Esp) à 15'17. 9.
Peter Winnen (Hol) à 15'20. 10. Denis
Roux (Fr) à 17*36. 11. Theunisse à 18*37.
12. Laudelino Cubinho (Esp) à 19*25. 13.
Eric Breukink (Hol) à 21'41. 14. Andrew
Hampsten (EU) à 21*50. 15. Claude Cri-
quiélion (Be) à 22'45. 16. Eric Caritoux (Fr)
à 24' 17. 17. Marino Lejaretta (Esp) à 24' 19.
18. Pascal Simon (Fr) à 24'26. 19. Jérôme
Simon ( Fr) à 27*41. ' 20. Martin Ramirez
(Col) à 27*43. Puis: 29. Muller à 38'22. 46.
Rùttimann à 56'56. 60. Leclercq à 1 h.
11'47. 76. Rominger à 1 h. 23'48. 95. Da
Silva à 1 h. 43'20. 124. Achermann à 2 h.
11'59. '136. Màchler à 2 h. 24'23.

(Si)

Theunisse (à droite), Delgado et Rooks: unis pour le meilleur et pour le pire.
Keystone

HC Lausanne: entraîneurs licenciés
ç ""j Martin , entraîneurs des juniors du

HOCKEY d§) Lausanne Hockey-Club (LHC), ve-
Ql ID T^I ÂrX VT TA naient d'être licenciés avec effet im-

|oUK <c7LAL^b *y^V 
J médiat par la direction du club.

Motif: ils ont soutenu publique-
Après le non très sec des Lausan- ment les opposants aux JO lors de

nois à la candidature de leur ville la campagne passionnée qui a pré-
pour l'organisation des Jeux olym- cédé la votation communale du 26
piques de 1994, l'heure est aux rè- juin dernier. En exprimant ainsi
glements de comptes dans la capi- leur opinion , ils ont gravement nui
taie vaudoise. au club qui militait pour le oui aux

La Radio romande a révélé ven- JO, selon le vice-président du
dredi que Laurent Schmid et Olivier LHC. (AP)

s. 

Deuxième victoire de Valérie Simonnet
Puis les Suissesses : 44. Isabelle Michel. 50.
Nicole Suter. 53. Andréa Durach. 59. Elisa-
beth Loetscher. 62. Brigitte Gyr, m.t. 77.
Veronika Christen à 12'26".

Classement général: 1. Jeannie Longo
(Fr) 21 h. 04'57". 2. Maria Canins (It) à
1 '20". 3. Liz Hepple (Aus) à 1 3'04". 4. Tea
Vikstedt-Nyman (Fin) à 15*30". 5. Imelda
Chiappa (It) à 17*01" . 6. Cécile Odin (Fr) à
17*38" . 7. Kathy Watt (Aus) â 18'14" . 8.
Unni Larsen (Nor) à 19*32" . 9. Nadejda
Kibardina (URSS) à 19'54". 10. Virginie
Lafargue (Fr) à 20*08". Puis: 20. Gyr à
26*33". 42. Schoenenberger à 42'15" . 46.
Suter à 46'06". 53. Durach à 50'29". 55.
Lôtscher à 55'10". 71. Michel à 1 h. 16'3"1".
73. Christen à 1 h. 20'21". (si)

Weber gagne a Brugg
Brugg. Critérium: 1. André Weber (Full ,

élite) les 57,6 km en 1 h. 14'32"
(46 ,368 km/h.), 21 points. 2. Hans von
Niederhausern (Kôniz , élite) 29. 3. Gilbert
Glaus (Uetendorf , pro) 25. 4. Thomas Bute-
lier (Gippingen , élite) 22. 5. Stefan Joho
(Stetten , pro) 21. (Si)

H 
TOUR ja?
FEMININ 0*0

Valérie Simmonet a enlevé hier sa
deuxième victoire au sprint dans le
Tour de France féminin , en s'imposant
au terme de la onzième étape, la
Clayette - Chalon-sur-Saône (82 km),
alors que sa compatriote Jeannie Lon-
go, maillot jaune , n'a pas été inquié-
tée.

La championne du monde possède
toujours l'20" d'avance sur Maria Ca-
nins avant la dernière étape dimanche ,
samedi étant consacré à la deuxième
journée de repos.

Résultats
Onzième étape, La Clayette - Chalon-

sur-Saône (82 km): 1. Valérie Simonnet
(Fr) 2 h. 06'05" (moyenne: 39,021 km/h.)
2. Monika Knol (Ho). 3. Imelda Chiappa
(It). 4. Edith Schoenenberger (S). 5. Astrid
Danielsen (No). 6. Liz Hepple (Aus), m.t.

III 1 BOITE- AUX LEPRES \<gr.
Vélo miné

Monsieur le rédacteur.
Non, ceux qui détiennen t le nerf de la

guerre, les sponsors, la coupe est pleine,
ils ont à nouveau frappé.

J 'entends que le sport cycliste est l 'un
des plus durs. C'esl , sans aucun doute ,
grâce à eux .' Grâce à eux si les coureurs
gravissent six cols en un jour; font des
demi-étapes dé '38 km... Grâce à eux car
ils n 'investissent que si spectateurs il v
a. Et que faut-il pour les spectateurs : du
spectacle, à n 'importe quel prix. Des
cols, des étapes parcourues à une
moyenne démentielle. A ucun orga-
nisme sain ne supp orterait un tel trai-
tement, même avec tout l 'entraînement
imaginable.

Or donc , qu 'advient-il '.' Les coureurs
doivent répondre aux sollicitations de
ces Messieurs les sponsors, ils doivent
être devant, sur le podium , à n 'importe
quel prix !

Je n 'ose envisager que certains d 'en-
tre ces Messieurs en viennent à propo-
ser des montagnes , d 'argent cette fois,
pour que certains coureurs apparais-
sent aux prem ières loçes. Au prix de

leur santé. Peu importe, c 'est le résultat
immédiat , via les médias, qui compte.
Peu importe si le coureur qui est au-
jourd'hui sur le podium , et qui enfile un
nouveau maillot jaune , sera éliminé
demain. Aujourd 'hui, il passe à la
télé.

Bravo à ces Messieurs les sponsors et
â ceux qui détiennent le nerf de la guer-
re.

Quand reviendra-t-on à des exploits
de nivea u humain?A des étapes com-
prenant deux cols... cela nous permet-
tra de voir une course animée et non
sclérosée.

Et enfin, le plus grave. Quel bel
exemple pour les jeunes (qui ont tous les
défauts) apprendre à quel point le sport
est miné, alors que l 'on aime vraiment
le vélo. Quel avenir '.' Que les dirigeants ,
repren nent la barre avant qu 'il ne soit
trop tard.

Christophe Gross, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Essais à Hockenheim

Bras de fer
Prost-Senna

Les McLaren-Honda du Brésilien
Ayrton Senna et du Français Alain
Prost ont retrouvé toute leur efficacité
pour le Grand Prix de RFA, neuvième
manche du championnat du monde de
F 1, qui aura lieu dimanche à Hocken-
heim.

Hier pour les premiers essais, Senna
et Prost ont de nouveau dominé leurs
adversaires , et notamment les Ferrari ,
l'Autrichien Gerhard Berger et l'Italien
Michèle Alboreto étant respective-
ment relégués à une seconde et demie
et deux secondes et demie. Un gouf-
fre...

Les quelques problèmes rencontrés
par les McLa ren il y a quinze jours à
Silverstone ont donc été résolus. Les
nouveaux réglages pour les circuits ra-
pides se montrent particulièrement
performants, le fossé séparant les voi-
tures «rouge et blanc» de celles de la
«Scuderia», qui semblait se réduire ces
dernières semaines, s'étant de nouveau
creuse.

Compte tenu des exigences du tracé
ouest-allemand en matière de consom-
mation , le Grand Prix de RFA s'an-
nonce une nouvelle fois comme un
bra s de fer entre Senna et Prost , les
seuls à l'abri de la menace constituée
par les moteurs atmosphériques. Ber-
ger et Alboreto , ainsi que le Brésilien
Nelson Piquet (Lotus-Honda), ne sont
pas parvenus à creuser un écart impor-
tant sur les Benetton de 1 Italien Ales-
sandro Nannini et du Belge Thierry
Boutsen , et les March-Judd de l'Italien
Ivan Capelli et du Brésilien Mauricio
Gugelmin.

Pour les pilotes de l'écurie Euro-
Brun , Stefano Modena et Oscar Lar-
rauri , la course n'est pas encore à l'or-
dre du jour. L'Italien (23e) et l'Argentin
(26e) ne sont , en effet, pas encore assu-
rés de leur qualification.

Essais
Résultats de la première séance d'essais

officielle du Grand Prix de RFA à Hocken-
heim: 1. Ayrton Senna (Bre), McLaren-
Honda , l '44"596. 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda , l'44"873. 3. Gerhard
Berger (Aut), Ferrari , 1 '46" 115. 4. Michèle
Alboreto (It), Ferrari , l'47"154. 5. Nelson
Piquet (Bre), Lotus-Honda , l'47"702. 6.
Alessandro Nannini (It), Benetton-Ford ,
l'48"223. 7. Ivan Capelli (It), March-Judd ,
l'48"703. 8. Thierry Boutsen (Be), Benet-
ton-Ford, l'48"837. 9. Satoru Nakajima
(Jap), Lotus-Honda , l'49"359. 10. Mauri-
cio Gugelmin (Bre), March-Judd ,
1*49 **511. 11. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Judd , l'49"880. 12. Derek Warwick
(GB), Arrows-Megatron , l'50"459. Puis:
23. Stefano Modena (It), EuroBrun-Ford ,
l'52"998. 28. Oscar Larrauri (Arg), Euro-
Brun-Ford , l'53"832. 30 voitures aux es-
sais, 26 en course. (Si)

Berger et Ferrari: rien à faire contre les
McLaren? Geisser

-̂-PUBLICITÉ ~<

Ifl™!) Stade J^
^gKf de la Maladière \y:ir)
^Êf/ Samedi 23.7.88 #¦
T à 20 h.
NEUCHÂTEL XAMAX

BELLINZONE
Match de championnat

Location d'avance : Muller Spons
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.



Jeudi 24 novembre

FRIBOURG - GENÈVE - DELHI
Départ de Fribourg en bus ou chemin de fer en direction de Genève
Décollage pour Amsterdam avec un avion KLM.
Décollage d'Amsterdam pour Delhi à bord d' un Boeing 747 de KLIV

Vendredi 25 novembre

DELHI
Arrivée à Delhi et transfert direct à l'Hôtel ASHOK *"
Matinée à votre disposition.
L' après-midi, au cours d'un tour de ville, vous visiterez les principales curiosités de
Delhi.

Samedi 26 novembre

DELHI
Le matin, tour de la Vieille-Ville de Delhi avec ses vestiges, témoins de nombreuses
dynasties prestigieuses, entre autres le fameux Fort-Rouge.
Après-midi et soirée à votre disposition.

Dimanche 27 novembre

DELHI - SARISKA
Après le petit déjeuner, départ en bus pour Sariska où vous visiterez la réserve
d'animaux. Vous aurez l' occasion d'observer des antilopes, des tigres, des chats
sauvages et des singes.

Logement à l'Hôtel SARISKA PALAIS, le château de chasse des maharadjahs, situé
près de la réserve. Ce palais a été construit en 1892 par le fils de la reine Victoria. I
était le point de départ pour les fameuses chasses aux tigres. L' ameublement des
chambres à coucher et de la salle à manger n'a pas été changé depuis.
En soirée, barbecue devant le château.

Lundi 28 novembre

SARISKA - SAMODE
Après le petit déjeuner, départ pour Samode.
Vous logerez au palais de Samode.
Dans la soirée, spectacle folklorique du Rajasthar

Mardi 29 novembre

SAMODE - JAIPUR
Après le petit déjeuner , départ pour Jaipur , capitale du Rajasthan.
Logement à l'Hôtel CLARKS AMER *"
Jaipur a été fondée en 1728. On l'appelle également la « Ville rose » en raison de se:
constructions de pierres roses. L'après-midi, tour de ville et visite, des temples.
Soirée à votre disposition.

Mercredi 30 novembre

JAIPUR
Après le petit déjeuner, excursion à l'ancienne cité d'Amber (fameux Palais des
vents). C' est à dos d'éléphant que vous monterez jusqu'au palais, réputé pour ses
magnifiques mosaïques et ses «salles des glacés». Tour de ville de Jaipur.
Dans l'après-midi, excursion à Sanganer, au retour , visite du temple de Digambei
Jain et retour à Jaipur.

Jeudi 1er décembre

JAIPUR - AGRA
Après le petit déjeuner, départ pour Agra .
En traversant une merveilleuse région du Rajasthan, vous passerez par Fatehpui
Sikri , ancienne résidence d'Akbar , puissant empereur moghol.
Arrivée à Agra et logement à l'Hôtel CLARKS SHIRAZ""
Soirée à votre disposition.

Vendredi 2 décembre

AGRA
Le matin , visite du fameux Taj Mahal.

i

Cette merveilleuse réalisation architecturale est empreinte de légendes quant à sor
origine. Vous vous laisserez séduire en le voyant une seconde fois au coucher di
soleil, après avoir visité Agra .

Samedi 3 décembre

AGRA - DELHI
Le matin vous quitterez Agra et visiterez en cours de route le mausolée de Sil>
Andra, érigé à la mémoire de l'empereur Akbar.
Arrivée à Delhi dans l' après-midi et transfert à l'Hôtel ASHOK.
Soirée à votre disposition.

Dimanche 4 décembre

DELHI
Cette journée est à votre entière disposition afin de vous consacrer aux derniers
achats ou tout simplement pour flâner dans les nombreuses rues de cette ville
fascinante.
En fin de soirée, transfert à l' aéroport.

Lundi 5 décembre

DELHI - AMSTERDAM - GENEVE
Décollage de Delhi à bord d'un Boeing 747 de KLM.
Arrivée à Amsterdam et changement d'avion pour Genève.
Vers midi, départ de Genève en bus ou chemin de fer pour Fribourg

Rencontre avec l'Inde du Nord
¦¦¦¦¦¦¦¦¦PH Ĵ im\,
FVy 'ilii jLlMLjl pt KUONI

L̂t̂ mm m̂ L̂m  ̂*¦ ^M-M B̂ÊÊÊM

Du 24 novembre au 5 décembre 1988

PRIX
PAR PERSONNE: Fr. 2330.—, basé sur un minimum de 30

participants.

SUPPLÉMENT : Fr. 215.— pour chambre à 1 lit (en nombre
limité)

INCLUS
DANS LE PRIX: — Le transfert en bus Fribourg, Genève et

retour
— Le billet d'avion KLM, classe économique,

Genève—Amsterdam - Delhi et retour.
— Le logement dans des hôtels de 1re classe.
— 2 nuitées dans des anciens palais

de maharadjahs.
— Repas selon programme, soit :

Delhi, petit-déjeuner
Sariska, pension complète
Samode, pension complète
Jaipur, demi-pension
Agra, demi-pension.

— Le circuit selon programme en autocar
confortable.

— Les visites et excursions, selon
le programme.

— Les taxes d'aéroport .
— Les frais de porteurs à l'aéroport et dans les

hôtels.
— Un guide accompagnateur romand des

Voyages KUONI.
— Un guide local sur place.

NON COMPRIS: — L'assurance obligatoire pour les frais
d'annulation avant le départ : Fr. 30.— par
personne.

— L'assurance assistance et retour prématuré,
bagages, Fr. 39,.— par personne, facultative.

— Les repas non mentionnés.
— Les dépenses personnelles.

IMPORTANT: — Pour ce voyage, tout citoyen suisse doit être
en possession d'un passeport valable dûment
muni d'un visa pour l'Inde, qui pourra être
obtenu par notre intermédiaire .
Prix par personne, Fr. 25.—.

Programme et prix indiqués ci-dessus sous réserve
de modifications.

j PPHPPPPPI COUPON DE PARTICIPATION
I I #' f ÊÊ i >) jJ  /i Û } i
i r^ ĵj ^L^^^^ ĵ ^ Je désire m'inscrire pour le voyage aux Indes

(du 24 novembre au 5 décembre 1988)

I
I Nom : Prénom : Année de naissance:
I ' 
I Rue, N° : N° postal : Localit é:
i : 
I » privé: ¦» prof. : »
I — — —
1 Je serai accompagné par : Année de naissance :1 Je serai accompagné par : Année de naissance : 

I Supplément: D chambre à 1 lit Fr. 215.-
D .assurance annulation Fr. 30.-
? assurance bagage Fr. 39._

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date: Sianature :

Retournez ce coupon jusqu'au 15 septembre 1988.

I LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, 42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg
L 1 
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"96 pour Florence Griffith aux sélections américaines

Kory Tarpenning en vedette
assure sa victoire , il a ctfectuc trois vai-
ncs tentatives contre le record des
Etats-Unis , à 5 m 97. Ce record
(5 m 96) reste donc la propriété de Joe
Dial , lequel avait été élimine en quali-
fication après avoir manqué ses trois
essais ini t iaux à 5 m 27.

Tarpenning sera accompagné à
Séoul par les vétérans Earl Bell (33 ans)
et Bill Oison (30 ans). Ce dernier n'a
assuré sa qualification aux dépens de
Tim Bright qu 'au nombre d*cssais, à
5 m 69. Mais Bright s'est largement
consolé en obtenant son billet pour
Séoul au décathlon , où il a pris la
deuxième place après . avoir notam-
ment franchi 5 m 60 à la perche.

En participant conjointement à la
perche ct au décathlon , Tim Bright a
été sans aucun doute l'athlète le plus
occupe de la journée. A la perche sim-
plement , les deux concours l'ont obligé
à sauter à 21 reprises en l'espace d'un
peu plus de douze heures.

La détentrice du record du monde
féminin du 100 m., l'Américaine Flo-
rence Griffith-Joyner, a été la plus ra-
pide dans les premières séries du
200 m féminin en réalisant 21"96,
deuxième meilleure performance
mondiale de l'année , à Indianapolis
(Indiana).

Dans une série , qui ne regroupait
que quatre concurrentes... soit autant
que les places qualificatives pour le
deuxième tour , i'Américaine a égalé,
dans des conditions de vent régulières
(+ 0,60 m) et par une température idéa-
le , son record personnel de 1987 .

Sur 200 m, seule l'Allemande de
l'Est , Heike Dreschler a fait mieux
cette saison en 21 "84. Evelyn Ashford
a déclaré forfait et Valeri Brisco, la
championne olympique 1985 , a bien
failli être éliminée. Elle a perd u une
chaussure à 40 mètres du but mais ter-
mina cependant quatrième de sa sé-
rie. (Si)

[ ATHLÉTISME **JT

Journée creuse aux sélections olym-
piques américaines à Indianapolis avec
trois finales seulement: la perche, rem-
portée par Kory Tarpenning avec un
saut de 5 m 89 réussi à son premier
essai , le décathlon , qui est revenu à
Gary Kinder et le disque féminin
(Connie Price avec 61 m 28).

Kory Tarpenning (26 ans), le per-
chiste qui monte , est devenu, avec ses
5 m 89, le troisième meilleur perchiste
de la saison après Sergei Bubka et le
Polonais Chmara , qui avait franchi
5 m 90. Il a amélioré son record per-
sonnel de 4 centimètres et réussi la
neuvième meilleure performance de
tous les temps.

En janvier dernier , Tarpenning n 'en
était encore qu 'à 5 m 80. Après avoir

Lewis à la poursuite de Lewis

le cœur ou

Le Lewis 1988 tentera-t-il d'égaler à
Séoul le Lewis de 1984 de Los Ange-
les? La question reste posée. Le qua-
druple champion olympique ne Ta ni
confirmé, ni infirmé au soir de sa dé-
faite sur 200 m face à son coéquipier
texan Joe Deloach.

Il est toutefois tenté , selon son en-
tourage , par un dixième exploit à la
manière de Jesse Owens, même s'il
parait beaucoup plus diffici le à réaliser
quatre ans après compte tenu d une
opposition qui s'annonce autrement
p lus redoutable cette fois.

«Je pense que c'est toujours très dif-
ficile de réussir deux fois la même cho-
se», a-t-il estimé. «Il suffi t de se repor-
ter au cinéma. Dans une série, le
deuxième film est souvent moins bon
que le premier. Evidemment, on le fait
pour l'argent , mais moi je ne peux
pas...»

Un peu plus tôt , au terme de remar-
quables «trials», King Cari avait re-
connu une certaine fatigue et annoncé
ne pas se polariser sur la répétition de
son exploit de 1 984. «Je ne rega rde pas
réellement dans cette direction. Je
pense seulement à prendre les épreu-
ves dans l'ord re. J' ai la possibilité de
gagner les quatre, mais le 100 m esl la
prochaine course olympique. Ensuite
il v aura le 200 m. puis la longueur».

la raison?
Keystone

«Je quit te Indianapolis habité par
un grand sentiment. Nous avons une
grande équipe» , devait-il conclure. Et
de préciser: «Je pense que je peux être
encore meilleur quand c'est impor-
tant».

Une manière de dire qu 'il ne prenait
que comme une péripétie sa troisième
défaite en plein air en 3 ans sur 200 m,
la plus «agréable» en réalité parce que
concédée à son camarade d entraîne-
ment Joe Deloach. Car , en dépit de cet
ultime accroc, ce qu 'a réalisé Lewis en
une semaine à Indianapolis est tout
simplement prodigieux. Quatre 100 m ,
tous gagnés, trois sous 10 secondes,
donl deux réguliers , deux concours de
longueur , dont la finale la plus difficile
de sa carrière face à l'excellent My-
ricks. quatre 200 m dont le dernier
dans des conditions difficiles (froid ct
retard).

Lewis a réalisé des performances de
pointe comme 8,78 m en longueur (v .f.
0.80 m), sa 55e victoire consécutive ,
9"94 sur 100 m avec 0,40 m de vent
défavorable , ce qui correspond à 9"75
avec un vent favorable de 2 m. Mais
une nouvelle fois, Lewis n'a pas béné-
ficié du petit coup de pouce du destin -
comme par exemple Florence Griffith-
Joyner - qui l'aurait fait recordman du
monde. Il doit se contenter d'un 9"87
avec vent favorable qui fail de lui le
plus rapide sur 100 m toutes condi-
tions atmosphériques confondues.

Dans l'étal actuel des choses, le
champion de Houston apparaît par-
lant certain pour trois épreuves:
100 m. longueur et quatre fois 100 m
pour lequel il hésitait en début de sai-
son.

Reste le 200 m. Sa défaite risque de
l' influencer. Et cela d'autant qu 'il a
bénéficié de six heure s de repos entre le
deuxième tour du 200 m et la finale de
la longueur. A Séoul , aprè s révision du
programme , il disposera seulement
d' une heure , sauf si . comme il le sou-
haite , on révise à nouveau le program-
me. Ce qui parait improbable.

Un autre élément risque d'influen-
cer sa décision. A Indianapolis , il a dû
puiser dans ses réserves pour gagner la
longueur face à Myricks. ce qui ne lui
était jamais arrivé auparavant , un saut
voiré deux lui suffisant pour assurer la
victoire.

Ce sera un choix entre le cœur et la
raison. Comme le disait en début de
saison Tom Tellez: «La raison veut
qu 'il ne tente pas les quatre épreuves.
Mais si je laissais parler mon cœur, je
lui dirais «va. fonce, le pari est super-
be». (Si)

Match interrompu en Suède

La RFA mène 2-0
llll CD°AvTsE 
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L'équipe ouest-allemande a pris

l'avantage face à la Yougoslavie dans la
première journée de la demi-finale de
Coupe Davis, hier, à Dortmund. Boris
Becker (N° 4) a en effet battu son
ancien partenaire de double , Slobodan
Zivojinovic (N° 25 ATP), en trois sets
7-5 6-2 6-4 alors que Eric Jelen dispo-
sait de Goran Prpic par 9-7 9-7 6-2.

Les 10 800 spectateurs de la Westfa-
lenhalle de Dortmund n'ont pas vrai-
ment assisté à ce qu 'on appelle une
partie de tennis entre Becker et Zivoji-
novic. En effet, les deux hommes,
parmi les meilleurs serveurs du mon-
de, sont systématiquement montés au
filet afin de conclure à la volée. Un
match où toute velléité d'échange fut
tuée dans l'œuf, à l'exception de quel-
ques coups sur un retour de service.

Le premier set fut sans doute le plus
passionnant. En effet. Becker ne prit le
service de Zivojinovic qu 'au onzième
jeu , et provoqua finalement la perte de
son adversaire , qui cédait pour la pre-
mière fois une manche dans cette
Coupe Davis. Mais tout changea dans
le deuxième set. Sans doute marque
par cet échec, le Yougoslave n'offrit
plus aucune résistance à Boris Becker ,
ne marquant que six jeux dans les

deuxième et troisième manches. Aprè s
2 h. 04' . Becker parvenait à conclure et
à marquer ainsi le premier point pour
son pays. Le second simple a donné
lieu à la victoire attendue d'Eric Jelen
aux dépens de Goran Prpic , 9-7 9-7 6-~>

Noah: prometteur
Dans la seconde demi-finale oppo-

sant la Suède à la France, la partie
Wilander-Noah a dû être interrompue
en raison de la pluie alors que le Fran-
çais menait un set à zéro (6-2) et par-
tageait l'enjeu (4-4) dans la deuxième
manche.

Wilander prit un départ catastrophi-
que, perdant par deux fois son service,
sur une surface qu 'il a pourtant l'habi-
tude de parfaitement maîtriser. Noah
en profita pour prendre facilement le
large (6-2). Changement de décor dans
la deuxième manche , où Wilander re-
trouva son tennis , obligeant le Fran-
çais â la parité au moment de l'inter-
ruption due à la pluie , après 83 minu-
tes de jeu. Une partie qui reprendra
aujourd 'hui.

Dans les finales de la zone Euro-
pe/Afrique , l'Autriche et l'URSS sont
bien parties pour obtenir la promotion
dans le groupe mondial. Au terme de la
première journée , les deux formations
mènent en effet par 2-0, respective-
ment devant la Grande-Bretagne à Zell
am See et la Hollande à Yumala. (Si)

Buchèr 2e à Villars
Participant à la course de côte 01-

lon-Villars comptant pour le cham-
pionnat suisse des courses de monta-
gnes, le Singinois Ruedi Bûcher s'est
classé à la deuxième place derrière
Hanspeter Nàflin. Par rapport au
temps du vainqueur , Bûcher ne
concède que 13 secondes. Par ailleurs.
René Dumas a pris la 6e place chez les
vétérans de cette épreuve longue de
10,2 km avec 1490 m de dénivella-
t ion

SPORTS 23
La Suisse gagne le Prix des nations

Grandjean brillant
CSI DE JS^>

! STOCKHOLM^

La Suisse a remporte une victoire
surprenante à plus d'un titre dans le
Prix des nations du CSIO de Stock-
holm. Non seulement, elle a été acquise
aux dépens de redoutables formations
hollandaises et françaises mais de sur-
croît , cette première place a été
conquise par des cavaliers helvétiques
qui n'appartiennent pas au cadre olym-
pique.

Alois Fuchs avec Traunstein , Beat
Grandjean avec M. Magoo, Willi Mel-
liger avec Elastique et Hansueli Sprun-
ger avec Damokles n'ont accusé que
quatre points de pénalisation contre 10
à la Hollande et 16 à la France.

Les Français présentaient les vain-
queurs du CSIO de Lucerne (Edouard
Couperie et Patrice Delaveau ainsi que
Hervé Godignon et Philippe Rozier).
Ils étaient en tête avec 0 faute à l'issue
du premier parcours. Mais ils se révé-
laient beaucoup moins brillants dans
la seconde manche. Les cavaliers «tri-
colores» ne participaient pas au barra-
ge, dans cette épreuve , Alois Fuchs et
Beat Grandjean signaient des parcours
sans faute alors que Willi Melliger , qui
avait remporté le prix d'ouverture ,
n'en commettait qu 'une seule.

Résultats
Prix des nations : 1. Suisse (Alois Fuchs),

Traunstein , 0. Beat Grandjean , Mr. Magoo,
0. Willi Melliger , Elastique, 4. Hansueli

Beat Grandjean: un sans faute remar-
qué à Stockholm. Geisser

Sprunger , Damokles , 14), 4 p. 2. Hollande
(Jos Lansink , Félix , 0. Wiljan Laarakkers ,
Olympic Up to Date, 6, Emiel Hendrix ,
Voltaire , 4, Rob Ehrens , Olympic Sunbrise ,
8) 10 p. 3, France (Hervé Godignon , Belle-
tière , Patrice Delaveau , Laaker , Edouard
Couperi e, Miel des fleurs , Philippe Rozier ,
North de Rhuys) 16. 4. Brésil , 20. 5. RFA ct
Argentine , 24,25.

Prix d ouverture : 1. Melliger (S) Fcur-
ball , 0/53" 15. 2. Ehrens (Hol ) Topaz ,
0/53"45. 3. Victor Teixeira (Bré ) Surki ,
0/54" 18. Puis: 11. Sprunger (S) Damokles,
0/59"08. 13. alois Fuchs (S) Boléro ,
0/59"57. (Si)

Des Fribourgeois au GP de France

Progin: un tournant
René Progin et Yvan Hunziker qui jouent peut-être leur avenir , Bernard Hàng-

geli qui essaie de comprendre et qui prépare une prochaine manche du champion-
nat d'Europe sur ce même circuit du Castellet: la tâche des Fribourgeois engagés
dans ce GP de France très chaud, n'est pas aisée. Plus rien à voir , vraiment, avec
l'intermède championnat suisse du week-end dernier entre Châtel-Saint-Denis et
Les Paccots.

CYCUSME OOO
René Progin et Yvan Hunziker ,

pour commencer. Les deux side-caris-
tes jouent peut-être la suite de leur car-
rière au Castellet dans la mesure où
leur inscription a été refusée aux deux
prochaines courses du championnat
du monde (GP de Grande-Bretagne et
de Suède), les listes prioritaires établies
par la fédération ayant été changées ces
dernières semaines. «Dans cette opti-
que, il nous faut absolument marquer
des points ici en France, explique René
Progin qui n'a pas manqué de travail
ces dernières semaines. «En revenant
du GP de Belgique , nous avons remis
nos cylindre s sous pression pour cons-
tater qu 'ils n 'étaient toujours pas étan-
ches; tout a été refait minutieuse-
ment»: explique le Fribourgeois.

Deux tours, et...
Pourtant , jeudi lors des essais libres ,

les deux compères n 'ont pas pu être
assuré s de leur sort , les essais étant
interrompus après deux tours à la suite
de l'accident mortel d'un side-cariste
allemand. Hier matin , les Fribourgeois
ont d'abord réussi le 24e temps: «Nous
avons de gros problèmes de surchauffe
et. si le moteur ne ratatouille plus , il
manque encore singulièrement de
puissance. Et puis , il faut complète-
ment régler le châssis.»

Une opération qui n'a pas pu être
mise à bien avant les essais de i'après-
midi même si les deux hommes ont
amélioré leur performance du matin
de plus d'une seconde, cela en... cinq
tours. «Le moteur chauffe beaucoup
trop, je me brûle sur mon siège. Cela
dit , nous avons trouvé certaines choses
intéressantes , notamment au niveau
de la pression d'essence. Ainsi , nous
étions trop riches dans notre mélange
air/carburant , ce qui est encourageant
pour la suite des opérations. Reste que
nous n 'aurons pas trop de temps pour
mettre au point le châssis; ce n 'est pas

en alignant un nombre minime de
tours qu 'il est possible de trouver les
bonnes solutions car, depuis le début
de la saison , nous avons dû laisser de
côté ce problème afin de régler celui de
la motorisation» explique René Pro-
gin , conscient qu 'il jouera demain une
carte trè s importante.

Chute d'Hanggeli
La situation de Bernard Hànggeli est

différente dans la mesure où le pilote
fribourgeois 250 cmc est plus là pour
prépare r une prochaine course du
championnat d'Europe sur ce circuit
du Castellet que pour tenter l'exploit
sur un tracé si rapide. «J'ai l'impres-
sion d'attaquer et les temps ne suivent
pas, cela en devient rageant , explique ,
tout en mijotant un plat de spaghettis ,
Bernard Hànggeli. J' ai demandé à
Cornu qu 'il essaie de me faire bénéfi-
cier pendant quelques tours de son
aspiration sur la longue ligne droite ; il
a gentiment accepté mais il y a beau^
coup trop de différence pour que je
puisse profiter de son aspiration» pré-
cise le Fribourgeois.

Un sentiment confirmé par les chif-
fres: 229 km/h pour la Honda d'Hang-
geli contre 242 à celle d'Urs Luzi , le
numéro deux du team suisse. Pire , hier
après midi , Hànggeli est tombé, heu-
reusement sans gravité: «C'était le der-
nier tour , j'ai essayé le tout pour le
tout. Sur la ligne droite des stands , un
adversaire m'a dépassé ; je me suis dit
que je ne devais pas le laisser partir et
dans le virage de l'Ecole, alors que
j'étais encore sur l'angle, j'ai certaine-
ment accéléré trop rapidement. Voi-
là...»

Plus de peur que de mal pour
l'homme mais pas vraiment pour la
machine puisque la fourche avant a été
sérieusement abîmée. «Je n'avais vrai-
ment pas besoin de cela , reprend , fata-
liste , le Fribourgeois. Quarante-cin-
quième hier soir, il aura bien de la
peine à arracher sa qualification au-
jourd'hui.

Jean-Claude Schertenleib
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FC MIDDES
FÊTE SES VINGT ANS AVEC VOUS

22-23-24 juillet 1988, Halle des fêtes
Samedi 23 juillet 1988 '

^̂ ^̂ à̂mm^^' /8 h. Tournoi 6 joueurs éà n̂!Hm*̂ \ ' j  %
20 h 30 GRAND BAL avec Lar jfi Ol̂ ;

WESTSTEIRER O^l Ĵ^Lj
Dimanche 24 juillet 1988
10 h. 30 Envoi de la montgolfière BANQUE DE L'ÉTAT DE

FRIBOURG
11 h. Concert apéritif par la fanfare L'Echo des Roches,

de Châtonnaye.
12 h. Banquet officiel
15 h. Match amical PAYERNE - DOMDIDIER

Coup d'envoi donné par Joël Corminbœuf
Gardien de l'équipe nationale et du FC Xamax

20 h 30 SUPER LOTO CAMPAGNARD, 24 séries
Fr. 12.-. Valeur des lots Fr. 7000 -
Un bœuf de 550 kg sera débité.

Durant les 3 jours de la fête, dans notre cantine nous vous
proposons :
demi-poulet à la broche Fr. 9.—, avec frites et ketchup
Fr. 11.-, Délices de la borne froid et chaud Fr. 12.-.
Dimanche : Soupe aux choux , Délices de la borne Fr. 14.50,
Rôti de porc forestière , pois, carottes et frites Fr. 14.50,
profitez de nos assiettes Schtroumpfs : chiken, frites , ket-
chup pour Fr. 6.50.
BARS - RACLETTES - AMBIANCE TYROLIENNE
CERTINA — RADO — ZÉNITH — EDOX , , .

6 

La bonne adresse pour

j m m m ws m m m w m  vos VACANCES :IWlFW'Mi frla #̂-
Hon oosRiE 

1M0 ROHONT 
£̂ Wàgons-lits

BIJOUTERIE !. ,„ ,, [ ' Premier RéMauMonefalduVbyage
ORFÈVRERIE Grand-Rue 27
éTAIN T«i. (037) 52 22 35 Rue de Romont 10
RéPARATIONS 1700 Fribourg

A.TOFFEL :^̂ ^̂C U I S I N E S  il
1751 M I D D E S

Téléphone 037 / 68 13 30 • 68 12 25 • I
'̂ HHHI^̂ H^̂ ^H^̂ ^̂ ^HHII^̂ Î HHI

CABANE DE CHALAMALA
Samedi 23 juillet, dès 20 heures

Dimanche 24 juillet, dès 11 heures

Mi-été des Clés
DANS SON MAGNIFIQUE CHALET

avec orchestre champêtre
3 musiciens

JAMBON - BAR - TIR

Invitation cordiale:
SKI-CLUB CHALAMALA - GRUYÈRES

17-122798

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 1988

GRANDE FÊTE DE L'ÉTÉ
au camping La Forêt - Sorens

Jambon de campagne i 
Choux - Pommes de terre Touîes, ^s spécialités

_ -„  _ _  de la Bénichon
sur assiette : Fr. 13.50 ' '

CONCERT - Ambiance du tonnerre
Se recommande : Famille Daniel Tornare

17-13699

in—
OLEYRES s/Avenches

Au Restaurant ÉCUSSON VAUDOIS

GRANDE BÉNICHON
samedi 23: 

TB A HIPIT
de 21 h. à 3h. 30 avec l'orchestre TRANSIT

EN HIT: la chanteuse Corme
dimanche 24: r> ¦ _i x J.de 14 h à is h Bal des entants
de is h 20 h Les petits anges bleus

«Concert NEW ORLEANS»

de 21 h. à 2 h. 30 avec l'orchestre TRANSI I

lundi 25: TD A MCIT
de 20 h. à 2 h. 30 avec l' orchestre TRANSIT

— Menu de circonstance —
Cantine • Grand bar • Vins de 1 " choix • Attractions foraines

. Se recommande : Geneviève .

N E YRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir
Samedi 23 juillet 1988 ,
dès 20 h. 30

animé par 
^̂ ÉB̂ HM?Entrée: Fr. 8.- —=^=̂ ^^=~

Bars à bière, à vin, à liqueurs

Se recommande: Comité du 850e anniversaire de Neyruz
17-73561

Samedi 23 juillet 1988 dès 20 h. 15

GRANDE FÊTE / \WÈ&\
DE LA GÉRINE ( ÊËÊk )
À TINTERIN Af^
(halle de fête Stersmùhle)

UnlMOt avec le célèbre orchestre
Drivers

Bière - Bar - Raclette

Invitation cordiale : FC Giffers (Chevrilles)
: 17-1700

t <

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Grande Bénichon
de la Saint-Jacques

Les cafetiers-restaurateurs de la vallée de la Jogne
vous invitent cordialement à la

Samedi 23 juillet , dès 20 h Dimanche 24 juillet , des 15 h. et 20 h

LA VILLETTE
Hôtel Hochmatt

orchestre ELAN

BELLEGARDE
«CHEZ MAXIM»

MENU DE BÉNICHON
Cantine - Bar

avec l'orchestre SOLEIL

• Spécialités de Bénichon •17-13709/17-13698/17-122832/17-122833

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.
Plus de 20 modèles dans notre exposi-
tion permanente.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

« 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Agent local :
Garage du Stand SA, Marly
¦a 037/46 15 60

mazDa
MI;H;IH
Alpha.
Le message qu'il vous faut,
quand il le faut l

^^
f  1 J Zurich*

/  Bienne

/Neuehâlel

/ ïwtd» •B"ne
f •I « Fribourg

Distribué par:

RADIO ¦§ ¦ 1700 Fnbourg

^A*mm\\\.~AmW Av. Beauregard 18
^¦¦^  ̂« 037/24 40 50

J-F R̂ lfuRRRi
CH-1700 FRIBOURG

Qodia&ôder R,e de Berne 28 30/ Vu***v / vj^xy*** « 037/28 21 45

BELLEGARDE
Hôtel de la Cascade
MENU DE BÉNICHON

LA TSINTRE
Auberge du Chêne
MENU DE BÉNICHON

DANSE • GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE



Lac-Noir: demain championnat suisse
Tous contre Hinnen

H TRIATHLON J
Demain matin il y aura foule au Lac-

Noir pour assister au championnat
suisse de triathlon sur courtes distan-
ces. Une épreuve qui bénéficiera de la
participation de l' élite suisse et dans
laquelle la possibilité d'une médaille
fribourgeoise n'est pas totalement uto-
pique.

Champion suisse en titre ct vain-
queur il y a trois semaines à Montilier.
le Zurichois Roy Hinne n paraît intou-
chable sur ce gen re de triathlon où les
distances sont relativement brèves
( 1.5 km de , natation , 45 km de vélo el
10 km de course à pied). Sans doute le
plus complet parmi les prétendants à la
victoire , s'entrainant comme un pro-
fessionnel . Hinnen est en mesure de
confirmer un titre acquis Tannée der-
nière à la surprise générale puisqu 'il
débarquait des Etats-Unis et que per-
sonne ne le connaissait.

Ses plus dangereux rivaux auront
une fois encore pour nom Peter Eitzin-
ger ct Mike Gutmann.  Excellent spé-
cialiste de la natation . Eitzinge r devra
gérer son acquis durant les deux autres
épreuves s'il entend décrocher une mé-
daille. Pour le Vaudois Mike 'Gut-
mann , 2e l'an passé, le problème esl
inversé: perd re le moins de temps pos-
sible en natation afin de garder ses
chances intactes. Markus Wepfer el
l'espoir genevois Pierre-Alain Fros-
sard , absent 3 Montilier , seront à sur-
veiller avec une particulière atten-
tion.

Et si Othmar Brûgger...
Côté fribourgeois , tous les espoirs

reposeront sur Othmar Brûgger. Bril-

lant 4e à Montilier puis sélectionne
pour le championat d'Europe , le Singi-
nois a les moyens d'accéder à la troi-
sième place sur des parcours qu 'i
connait par cœur. Perdre le moins dt
temps possible dans l' eau sera pour lui
comme pour de nombreux triathlètes
impératif. Son frère Joseph , malheu
rçux à Montilier où il chuta, et le pro-
metteur Gérald Bachmann ont des ar-
guments à faire valoir pour une place
dans les vin gt premiers.

Dolorita chez les dames
Les deux membres de l'équipe na-

tionale , Dolorita Gerber et Ursula
Meyer , se livreront un intéressani
duel. Championne suisse en titre , Do-
lorita Gerber part i ra favorite de
l'épreuve féminine.

Organisé par le TSV Planfayon , ce
championnat suisse accueillera envi-
ron 700 triathlètes répartis en quatre
catégories. Des triathlètes qui appré-
cieront le déplacement de l'aire de
changement et d'arrivée dans la coui
de la caserne du Lac-Noir et non plu ;
sur une place callouiteusc et dange-
reuse comme lors des cinq édition ;
précédentes.

Au sortir de 1 épreuve de natation
les concureents s'élanceront sur le par-
cours de l'épreuve cycliste qui les em-
mènera en direction de Plasselb , Tin
terin. Rômcrswil , Saint-Ours , Dirlare
ct remontée vers le Lac-Noir. Enfin , le;
10 km de course à pied sont constitué;
par deux boucles autour du lac.

Le programme
8 h. 45: départ des populaires.9 h. 30

départ des seniors I cl II. 10 h. 15: depar
des dames , j uniors et dames-juniors. 11 h
15: départ de la catégorie principale.

S. L
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Demain , quand sonnera l'heure de se jeter à Peau... GDAlain Wichi

Avec les quilleurs sportifs fribourgeois

Biallas devant Sansonnens
Après 6 des 9 compétitions comp-

tant pour le championnat fribourgeois.
le champion suisse en titre Erwin Bial-
las, Zollikofen , membre double de la
section de Fribourg, tient nettement la
tête de la catégorie I.

Biallas ne peut être rejoint lors des
derniers championnats pratiquement
que par Frédy Sansonnens du CQ Por-
talban. Celui-ci accuse cependant déjà
un retard de 12 points, mais étant
donné que les deux plus mauvais résul-
tats peuvent être tracés en fin de sai-
son, le retard théorique n 'est que de
4 points. Dans ies première s places de
la catégorie II on trouve Enzo Marran-
cone , CQ Lôwen Chiètres, relégué à la
fin de la saison passée, suite à un acci-
dent , et le président centra l Bruno Lau-
per du CQ Zaehringia. Alterswil. Le
classement de la catégorie III est mené
par le néo-promu Georges Bielmann
du CQ Silberstern , Saint-Sylvestre el
celui de la catégorie IV par le débutant
Walter Neuhaus du CQ les Chevaliers.
Alterswil.

Classement intermédiaire : (cal. I à IV
max. 15 points , cat. V. seniors et aînés 5 pai
championnat ) .

Cat. I: 1. Erwin Biallas. Zollikofen
75 points. 2. Frédy Sansonnens. Portalban
63. 3. Reto Hatz. 'lvlontilier . 50. 4. Gilben
Bielmann . Marly. 45. 5. Peter Herren. Chiè-
tres. 44. 6. Edmond Javet. Cormondrèche
41. 7. Jean Fankhauser . Fribourg. 37. 8
Arthur Spack. Mùntschemier. 36. 9. Kuri
Huber. Bulle. 34. 10. Jean-Claude Morel
Lentigny. 34. 11. Linus Raetzo. Fribourg
32. 12. Heinz Berner . Anet. 32.

Cat. II: 1. Enzo Marrancone. Chiètres
70 points. 2. Bruno Lauper. Guin , 52. 1
Fernand Aebischer. Fribourg. 46.

Cat. III: 1. Georges Bielmann. Marly
76 points. 2. Kurt Salvisberg . Chiètres . 73
3. Hans Kolly. Guin . 62.

Cat. IV: 1. Walter Neuhaus. Guin
78 points. 2. Gcrtrude Marchon. Fribejurg
71.3.  Markus Kolly. Flamatt . 70.

Cat. V: 1. Anne-Marie Page. Pensiei
28 points. 2. Cécile Lauper. Villars-sur
Glane. 23. 3. Catherine Deschenaux . Bel-
faux. 16.

Cat. seniors 1:1. Emile Curty. Fnbourg
25 points. 2. Hans Gygax. Schliern/Kôniz
23. 3. Henri Schroeter , Corminbœuf , 19.

Cat. seniors 2: 1. Marcel Favre , Bulle
24 points. 2. Johann Jeckelmann , Guin , 19
3. Arthur Winkler. Mora t . 17.

Cat. aînés : 1. Martin Peissard . Le Bry
29 points. 2. Alphonse Grand. Sugiez. 21.

ri
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Une passe finale sans vainqueur à Granges-de-vesir
Un «nul» qui profite à Bise

Le Club des lutteurs d'Estavayer-le-
Lac et environs avait choisi la locali té
de Granges-de-Vesin pour organiser ss
traditionnelle fête régionale. En dépla-
çant chaque année le lieu de sa mani-
festation , le club staviacois cherche i
promouvoir la lutte suisse dans tout le
district. Une idée fort originale qu
porte ses fruits. Un seul regret poui
l' édition 1988: l' absence de plusieurs
lutteurs chevronnés de Pélite fribour-
geoise qui bouda l'invitation broyarde
Dommage pour les organisateurs et les
spectateurs également.

Même privé de son élément le plu:
routinier - Gilbert Monnero n - le club
organisateur disposait de très bon;
atouts pour prétendre placer l'un de;
siens sur la plus haute marche du po-
dium. Sur la rem te des Staviacois se
trouvait pourtant un certain Wernei
Jakob. Le récent vainqueur du lac de;
Joncs ne concéda aucune défaite mai;
fut pourtant privé de la victoire finale
A cause d'un Staviacois bien sûr! Arrê-
tons-nous au parcours effectué par le
maraîcher de Ried. Après son partage
des points avec Bernard Pillonel , Wer-
ner Jakob cueillit trois fois la note
maximale face à la «recrue» Jean-
Charles Gander , Samuel Glauser e;
Daniel Pillonel (le frère cadet de Ber
nard). Jakob régla, également à sor
avantage , le sort de Philippe Bise cr
cinquième passe, décrochant du même
coup son billet de finaliste.

Pillonel : passe finale
Le deuxième ticket fut remis à Ber

nard Pillonel dont les quatre succè;
face à Edouard Staehli . Jean-Luc Ro
manens. Martin Etter et Daniel Raem}
s'avérèrent déterminants. Très dispute
pourtant ,  le choc entre Jakob et Pillo
nel déboucha sur un verdict de parité
Ce résultat nul profita à un troisième
larro n , en l'occurrence Philippe Bise
Se renouvelait ;iinsi le scénario du lac
eles- .loncs où le nu l ck '  là «finale» entre
Sanischi ct Yerly avait profité à un cer
tain... Werner j akob! A Granges-de
Vesin , c'est Philippe Bise qui tira le:
marrons du feu. Le lutteur de Mont
borge t tétait ainsi son premier succè;
de l'année. La victoire du finaliste de L
fête romande de Savièse ne tient pas di
hasard . Même s' il dût courber l'échiné
en cinquième passe face à son meilleui
adversaire de la journée (Werner Ja
kob) . Bise mit cinq lutteurs au dos don
Guy Perroud. le Neuchâtelois Henr
Evard, ainsi que Bernard Maeder e
l'espoir de Chiètres Martin Etter.

Jakob en difficulté face à Pillonel lors de la passe finale. GD Bruno Maillarc

Motivation staviacoise
Effectuant actuellement son Ecole

de, recrue. JcalPf harles Gandei
prouva en la circonstance qu 'il avai
gardé une partie de sa forme printa
nière pour venir s'installer ai
deuxième rang en compagnie de Wer
ner Jakob et Bernard Pillonel. Son ul
t ime affrontement de la journée avee
son copain de club Daniel Pillonel fu
particulièrement savoureux , même s
de ce duel fratricide aucun vain queui
fut désigne. D'ailleurs la motivatior
servit de fil conducteur à tous les Sta
viacois présents: le jeune Emmanue
Crausaz profita de l'occasion pour ef
fectuer sa rentrée , malgré que sa mair
soit toujours bandée; Norbert Lose>

(invaincu) se faufila à la troisième po
sition , un rang que vient égalemcn
occupé le junior Daniel Pillonel.

A l'analyse de la liste des résultats oi
s'aperçoit que le couronné du lac-Noir
le junior Nicolas Bapst de Fribouri
éprouva des difficultés â l'aube de 1:
fêle, que le jeune frère de Werner Jakol
- Rolf de son prénom - offrit une belli
résistance à tous ses adversaires, qui
Guy Perroud de la Basse-Veveyse ni
renouvela pas sa bonne performanci
du lac-dcs-Joncs, que l'espoir de Chic
très Martin Etter manque encore di
stabilité et que le Staviacois Guy An
drey revient à la compétition après um
longue absence, remarque qu
concerne également Dominique Gas
ser de Fribourg. ci

Tâf .TRrnrr

Gabriel Yerly malchanceux à Nnnerschwei2
Forte de ses deux lutteurs les plus

chevronnés , la délégation fribourgeoise
est entrée les mains vides de la réputée
fête de Plnnerschweiz. En effet , tani
Gabriel Yerly que Michel Rouiller ne
sont pas parvenus à intégrer le pelotor
des couronnés.

La malchance servit de compagne
au double couronné fédéra l de Berlens
Pourtant , lors du premier affronte
ment de la jouméq. Yerly est parvenu :
tenir tète au roi ;dc la lutte en titre
Heinrich KnùseLjBien qu 'il récolta I;
note maximale au cours de l'étape sui
vante face à Marku s Imhof (kurz-gam

men). il sevblcssa au genou , ce même
genou qui avait été opéré avant la Fête
fédérale de Sion. Malgré tout , l' agricul
teur de Berlens poursuivit son aven
turequi lui permit de s'imposer en troi
sième passe face au couronné fédéra
Robert Wyrsch. Puis , son duel face i
un autre «fédéral». Franz Odermatt
s'acheva sur un verdict de parité. L;
douleurau  genou persistait et Yerly, ci
abandonnant l'enjeu de la cinquièrm
passe, offrait du même coup le billet di
finaliste à son adversaire, le puissa n
charpentier de Tuggen (193 cm e
103 kg) Hans Kessler. Bien qu 'il ré
colta un «dix» en ultime passe face.;
Ruedi Burkli .  Gabriel Yerly se vit pri

ver de la couronne pour un quart di
point (56.50 au lieu de 56.75).
De son côté. Michel Rouiller se montr:
moins saignant: il dut d'abord plie
l'échiné à l'aube de la fête face ai
réputé Eugen Hasler , puis partage;
l'enjeu de la deuxième passe avei
Bruno Schclbert . En réussissant soi
gammen à l'étape suivante , le bouche
de Belfaux récolta un «dix» face ;
Hans Vogel mais dut concéder la moi
tié de l'enjeu à son adversaire suivant
Hansruedi Ulrich. Il engrangea à nou
veau la note maximale en disposant d<
Josef Flcischmann mais son échec d<
la dernière passe face à Pius Zwyer lu
enleva tout espoir de couronne. CIE

Demain à Charmey Winiger et les Gruériens
Depuis quelques années , le Molésoi

a transmis le relais à Charmey. Le;
ronds de sciure aménagés au pied di
Moléson appartiennent au passé e
c'est le sympathique village de la valléi
de la Jogne qui sert maintenant eh
cadre à la Fête alpestre qu 'organise lt
Club des lutteurs de la Gruyère. Le!
événements donnent raison au club que
préside François Pasquier sur le chofa
du nouvel emplacement puisque la Fête
alpestre de Charmey prend un essoi
croissant au 111 dés éditions.

Pour la cinquième de demain , le
public verra à l'œuvre huit  invités de
valeur. C'est en effet une délégation de
l ' innerschweiz quj donnera la réplique
à l'élite fribourgeo ise à par tir de 8 heu
res.

A la tête de la délégation lucernois»
figure un certain Werner Winiger. Ma

con de métier , Werner Winiger appar
tient depuis bientôt dix ans à l 'élite d<
l' association de l'innerschweiz. f i
Saint-Gall cet athlète d'un gabari
moyen ( 180 cm ct 90 kg) décroche s;
première couronne fédérale. Trois an;
plus tard il récidive à Langenthal et er
1 986 à Sion il garnit sa carte de visite
d' une troisième couronne fédérale
Agé de 31 ans , Werner Winiger possè
de également un exemplaire du Brunig
du Stoos et de la Nordost. Indiscuta
blcment il représentera la meilleure
arme du club lucernois, le deuxième
atout se nommant Peter Wiedmer (2<
ans), couronné fédéral à Langenthal.

L'affiche de la Fête alpestre de Char
mey a fière allure : toute l'élite fribour
geoise a assuré les organisateurs de s;
participation. Le club de la Singine
annonce la présence de ses deux cou
ronnés-fédéraux André el Rolanc

Riedo ai nsi que du champion cantona
1987 Guido Sturny. Werner Jakob , li
vainqueur du lac des Joncs 1988, sen
présent tout comme Gilbert Monne
ron (un ancien vainqueur de Charmey
qui sera accompagné de ses copains di
club Bernard Pillonel et Philippe Bisi
ainsi que Guy Perroud , Robert Torna
re. André Curty, Bruno Gugler , etc.

Bien sûr que les. meilleurs élément
du club organisateur animeront égale
ment la fêle de Charmey : Gabrie
Yerly (champion romand et vainqueu
de la cant. vaudoise), Rolf Wehrei
(vainqueur des cant. fribourgeoise e
valaisanne), Nicolas Guillet (vain
queur de la cant. genevoise) et le dou
ble couronné fédéral Michel Rouille
constitueront ce fameux bloc gruérici
duquel devrait logiquement émerger li
vainqueur de demain. . ̂ ci
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Tournoi international — . 20 billets 
simple messieurs A/P pour la finale

Heures des matches 
A |'OCCaSj0n de ce 1er GRAND PRIX « LA

_ .... :. A/D . LIBERTÉ» 20 membres du «Club en liber-Qualifications A/P ,te» sont invites pour la finale !
mardi 26.7 dès 8 h. 1W, 2« tour
mercredi 27.7 dès 8 h. 3», 4" tour

Les billets sont à retirer à Pérolles 42,
Tableau principal 2e étage ou sf 037/82 3121 , int. 232
jeudi 28.8 dès 12 h. 1-tour (jusqu 'à épuisement)
vendredi 29.7 dès 11 h. 2e tour

dès 16 h. V* de finales

samedi 30.7 dès 15 h. 30 Va finales _^^̂ •¦̂ ¦¦¦¦¦¦ S BBÏl

.âifi îÉiÊiifl r̂ Til,«dimanche 31.7 dès 14 h. finale !^̂ m̂m^*r**^̂ *m kj  1 ¦ Pi L-iJ *7 \ iA'l^mm\\\ISBaiife^¦fc— ̂ > Q &mV, WEntrée et places assises: 
 ̂ C -Ww?^-—" Il

L'entrée est libre durant toute la durée du tournoi. !W _̂— " ~\ V f̂ ^ Â~—""" l
Les places assises sont payantes dès le vendredi 29.7 au prix de __ _̂_ -̂ —f u)  \Af ^^5 \
Fr. 5.- la place. piïï22 -- Â-—~  ̂ J I l/AA^—

'Sisip ilËisiiiËBfiM
. , . . 

/ ^.< I MMlAuSSBKH I Jf c^ n
fA*»***"0"* *" DODINGEN/Mariahilf S 037 43 27 09 VOTRE AUTO Jf^M B***v f  ̂t-l

miniiriTûc NéCESSITE AUSSI UN '̂ jHfH \^LU
f'"* \? Vacances annuelles 

^̂  
™_ V^T

f^fc<\| 
du 

23.7 - 16.8.88 -^fKl #HJ ̂ m̂% ¦"" —̂'
|\ «Ŝ K-.̂ > Nous remercions notre estim ée clientèle pour la compré- ^a^^  ̂̂ BiB ̂pn^K **̂ m*7 Bl H ¦¦¦¦ CCEi ; ^v j  hension et souhaitons à tous de bonnes vacances . ^B̂ ^Bf^̂ ^al \m\ ^Êm mM ^̂ m̂À9 ̂ B^M iCH
^—— ' 17-1700 "̂ ^̂ ^ ^̂^  ̂  ̂ ^V M "̂ ^̂  ̂ ^̂ ^

VACANCES
^ ; v QUI contrôle, pneus, géométrie, mmmmmmmm

/ A \ RESTAURANT
f B̂ 1 FLEUR-DE-LYS

VÇP BULLE
FERMETURE ANNUELLE

du 26 juillet au 16 août

Réouverture mercredi 17 août
17-13656

jTjTprw.
FR

' *™1542 P̂NELPk
AVIS IMPORTANT ÊEGGEFÎ^À NOTRE CLIENTÈLE "Ï MATRAN

, pneus, géométrie ,
et batterie pour queGarage et Carrosserie

de la Côte SA
amortisseurs
vous - et votre voiture - apprécie!
les vacances.684 Mézières

037/52 15 42

.037/42 04 84/85 AU LOGIS AMEUBLEMEN1
Notre entreprise changera son infrastructure à partir du OUVERT LE SAMEDI MATIN Marce| RUFF|EUX . Corbière8 . . 

_ „ „
1er août prochain :

Martin OBERSON reprendra à son propre compte
l'exploitation du garage

Henri PAPAUX reprendra à son propre compte:Henri PAPAUX reprendra à son propre compte : I y^M m—m* mm mm ^» r̂̂ ^̂ M
^

rlll'exploitation de la carrosserie ^™ 
¦¦¦ mm 

l\#l ^™ B^̂ jl F ^̂ k

Ceci fait suite au départ de Daniel Prin qui a repris avec François Spicher Pour cause de Vacances du
l'agence principale Ford à Bulle, pour les districts de la Gruyère , de la Glane, du 27.7 au 25.8.1988
Pays-d'Enhaut et d' une partie de la Veveyse. ^m. *%*vi ^̂  ¦ ¦ ¦¦

FERMETURE ANNUELLE
du 28 juillet au 15 aoû

Réouverture : mardi 16 aoûl

JWrge
du gpn-d®ri ' 'd||

J^rv̂ ny
» 037/3 1 11 30

VACANCES ANNUELLES
i lundi 25 juillet 1988 au mercredi 24 août 1988

inclus. Famille C. Crisci

OPTIQUE
ZBINDENZ.DIIM LJEIMNotre entreprise sera ¦̂¦̂ ¦¦«¦̂ ^¦̂

fermée du 25 au 30 juillet 1988 - . n. ... cy. A.  Rte des Dailles 6pour cause d inventaire _ _ _ „ , .... L : 1 1752 Villars-sur-G âneI / Ĵ A- v .1 1 ^1 >̂ oui VJIQI  IC

Nous sommes persuadés que vous reporterez votre confiance sur les exploi- a moms e m du JUMBO
tants qui travaillent pour vous depuis plus de douze ans. Re<?0lt sur rendez-vous au 037/42 54 35.

Horaire : 8 h. - 12 h. et 13 h. 30 - 18 h. 30 sauf lundi
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier très chaleureusement matin et samedi après midi. I (jL
de votre fidélité. p|aces de parc J

s. 17-612J ^̂^ B̂ l̂ ^̂ ^̂  ̂ I

A vendre pou
cause départ i
l'étranger

FORD ESCORT
XR3 i
1985, 30 000 km
Fr. 8000.-

« 037/75 20 28

FILETEUSE
RIDGID
300, outillage
complet , très boi
état , Fr. 2500.-

¦D 029/2 24 41
le soir.

17-73631

mêditm
fë-«ai8«c

COIFFURE

Pour encore mieux voui
servir

NOUS RENOVONS

Nous fermons le
30 juillet 88

* * *
Nous serons ouvert
dés le 23 AOUT 88

1 Rue St-Pierr e 26 1700 Fribourg 22 40 8C

te?

LE BOND DE
LINF0RMATI0I



© Viollet-Le-Duc et le Mont-Blanc - La pollution du fran-
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REGARD •
A la BCU, le canton vu par deux aristocrates
Photos anciennes restaurées

¦ Fnbourg, ville et canton au temps
des diligences, aux beaux jours de
l'aristocratie locale. C'est l 'époque que
nous dévoilent 200 photos anciennes et
inédites , restaurées et exposées durant
l'été à la Bibliothèque cantonale qui les
tire de ses réserves, un lot inexploré de
4000 plaques originales prises entre
1880 et 1910. Une véritable aubaine.

Depuis 1920, la BCU recèle un tré-
sor qu 'elle n'avait jamais exploité.
C'est à cette date que l'institution reçut
en dépôt 1200 plaques photographi-
ques tirées à la fin du siècle dernier par
un aristocrate fribourgeois , Léon de
Week. Trente ans plus tard , ce premier
fonds venait s'enrichir d'une succes-
sion encore plus importante , plus de
3000 plaques léguées par un héritier de
Georges de Gottrau , un autre pas-
sionné de photo.

Toutes ces photos sur plaques de
verre dont certaines atteignent une
belle dimension (13x18 cm) ont moisi
des décennies dans les dépôts avant
qu 'on ne les tire de l'oubli. Un séjour
préjudiciable car nombre d'entre elles
sont fendues, brisées. D'autre s sont at-
taquées par des micro-organismes, des
champignons.

Art ou histoire
Un spécialiste suisse de la restaura-

tion des photos anciennes , R. Brandt
de Neuchâtel , s'est donc penché sur
cette collection. Après expertise et de-
vis , la BCU a pu débloquer un premier
crédit pour le sauvetage de 200 pla-
ques. Des tirages papier sont au-
jourd'hui exposés. Ce n 'est donc qu 'un
début.

La photo ancienne a l'avantage de
jouir d'un double statut: historique ou

Vue du marché de Fribourg

documentaire d'abord et artistique en-
suite. Certaines images de de Week ou
de de Gottra u - de rares autochromes,
de fort belles natures mortes - le
confirment aisément même si, dans
l'ensemble la dimension historique
l'emporte.

En rentier intéressé à la politique
villageoise , Léon de Week ( 1840-1904)
s"cst plu à photographier bon nombre
de villages et localités du canton. A
l'aide de son appareil , de Week fixa en
priorité les éléments qui reflètent son
univers social: le château , l'église, la
silhouette d'un village . De Week joue
également au reporter. En 1884, il pho-
tographie l'incendie de l'Abbaye
d'Hauterive ainsi que les ruines fu-
mantes de Broc. Des images fortes,
peut-être les seules que l'on possède de
l'événement.

Les deux passions de
de Gottrau

Alpiniste chevronné , Georges de
Gottrau ( 1862 -1939) nourrit une véri-
table passion pour la photo. Cet avocat
collectionnera les vues des Alpes et
Préalpes fribourgeoises , utilisant ses
photos pour animer de nombreuses
soirées du Club alpin. Photographe ,
l'homme ne manque pas de talent: ses
autochromes , certaines de ses vues de
montagne (les Gastlosen) sont de peti-
tes merveilles.

Deux cents photos sur les quatre
mille que comptent le fonds ne permet-
tent évidement pas de dégager le profil
photographique de nos deux aristocra-
tes. Les images exposées laissent néan-
moins penser que de Week et de Got-
tra u demeurèrent assez insensibles à la
marche du siècle. Les images de dili-

(L.W.)

L'auberge «zur Hochmatt » à Im Fang, Jaun. • (L.W.)

gence côtoient celles du viaduc de
Grandfey en construction ou de la gare
de Fribourg. Mais dans l'ensemble, ces
photos ne nous donnent pas à voir le
bouleversement que représenta la per-
cée du chemin de fer en Pays fribour-
geois. Idem de l' industrialisation de la
fin du XIX e siècle dans le canton ,
timide il est vrai. De Week ne semble
pas avoir été attiré par ce type d'archi-
tecture. Seule La Verrerie de Semsaies
trouve grâce à ses yeux, bâtiment vé-
tusté de l'ère des manufactures.

Chapeau bas
Photographes des lieux , de Week et

plus tard de Gottra u aiment à inscri re
quelques passants sur les vues d'édifi-
ces qu 'ils réalisent. Ainsi peut-on-dis-
tinguer sur les images plus anciennes

des personnes qui ôtent leur chapeau
devant l'objectif. S'agit-il d'un signe de
déférence vis-à-vis de l'aristocrate de
passage ou un coup de chapeau à l'in-
vention de Niepce ? Aucun indice ne
permet d'y répondre. Notons que sur
d'autres images, les membres de la fa-
mille du photographe gardent leur cou-
vre-chef lorsqu 'ils posent au jardin ou
dans le parc.

Durant des décennies, ces photos
ont donc dorm i dans un dépôt , sans
doute taxées de vieilleries sans impor-
tance. Aujourd'hui l'examen de cet
échantillon de 200 tirages, les remar-
ques qu 'il autorise , montrent à quel
point il importe de restaurer ce patri-
moine.

Ce fonds pose d'ailleurs de façon
aiguë le problème de la sauvegarde de
la photographie ancienne dans le can-
ton. Jusqu 'ici plusieurs organismes de

l'Etat et des privés ont œuvré, chacun
dans leur coin. C'est dire que l'on ne
dispose d'aucune vue d'ensemble de
l'importance , de la richesse et de l'état
de conservation du patrimoine photo-
graphique ancien. Dans ces condi-
tions , on peut craindre que de précieu-
ses photos isolées ne disparaissent en-
core aujourd'hui , à l'occasion d'un dé-
cès, de la liquidation d'un grenier ou de
la destruction d'archives jugées sans
valeur. Or, la réunion de toutes ces
images pourrait constituer un jour une
nouvelle et passionnante façon de ra-
conter le XIX e et le début du XX e siècle
fribourgeois. Il reste donc du pain sur
la planche.

Claude Chuard

D Fribourg, Bibliothèque cantonale ,
exposition ouverte jusqu 'au 16 octo-
bre.
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EVOCATION —==== =
Hemingway et l'amour de l'Espagne
Tauromachie, métaphore de vie

Les pompiers devant le château de Cottens incendié

Il y a un plaisir immédiat à lire
Hemingway grâce à son style direct,
incisif. D'emblée l'écrivain américain
(1899-1961) place le lecteur en situa-
tion tout en lui ouvrant de belles échap-
pées lyriques et poétiques. Si la vie du
Prix Nobel de littérature 1954 fut faite
de passions fortes (les femmes, la chas-
se, la pêche), un grand amour le lia à
l'Espagne qu'il découvrit dès les an-
nées 20. Puis dans la tourmente de la
guerre civile , il suivit de près comme
journaliste les événements qui déchirè-
rent le pays. Accablé par la défaite de
ses amis républicains, il revint pour-
tant plusieurs fois en Espagne dans les
années 50, fasciné par la tauromachie,
cette épreuve de vérité au cours de
laquelle un homme met sa vie en jeu
selon un rituel qui exprime tout le génie
tragique du peuple espagnol.

En 1932 Hemingway avait publié
« Mort dans l'après-midi » une sorte de
long reportage vivant et très fouillé sur
les courses de taureaux. Devenu la bi-
ble des «aficionados», l'ouvrage eut
un immense succès et fut réédité une
bonne dizaine de fois. C'est pourquoi
sans doute le magazine «Life» com-

Ordonez, le favori. (Keystone)

manda à Hemingway dans les années
50 une série d'articles centrés sur la
corrida. Ces derniers , parus en septem-
bre 1959 et réunis plus tard en livre ,
n'avaient jamais été traduits en fran-
çais. C'est désormais chose faite sous la
forme d'un livre passionnant au titre
évocateur , «L'été dangereux».

Les amateurs de l'écrivain retrouve-
ront là ia patte du grand chroniqueur
que savait être Hemingway. Or, «L'été
dangereux» par rapport à «Mort dans
l'après-midi» apporte quelque chose

de neuf. C est en effet le récit haut en
couleur et trépidant de la rivalité qui
opposait à l'époque les deux grands
toreros espagnols, Antonio Ordônez et
Luis Miguel Dominguin son beau-frè-
re.

Un rituel sacré
On voit ainsi le romancier améri-

cain suivre pas à pas les corridas du
printemps et l'été 1959 au cours des-
quelles les deux champions faisaient
assaut de prouesses et d'audace. Fin
connaisseur , Hemingway commente la
tauromachie en esthète et jouisseur. Il
ne se contente pas de décrire par le
menu les différentes phases du jeu ,
mais il détaille avec une précision dia-
bolique toutes les subtilités d'un rituel
sacré qui apparaît comme l'image
même de la condition mortelle de
l'homme. Ainsi rien n est plus beau
dans ces pages que les moments où
l'écrivain s'emballe et laisse aller son
enthousiasme devant la maîtrise tech-
nique et artistique de son matador fa-
vori , Antonio Ordônez en l'occurren-
ce.

(Suite en page 31;
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Hll I SHIMIES ^B Relâche : jusqu'au 17 août inclus.
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Kubrick. Avec Malcolm Mac Dowell, Michael Bâtes. Brillant...
génial... - Prolongation 2» semaine -

ORANGE MÉCANIQUE 
Sa/di 15h, dernières séances , 12 ans. 1™ suisse. Attention I
Les Bleus débarquent à Miami Beach pour une toute nouvelle

aventure. - Prolongation 5* semaine -
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH 

I ISSlïiSilsl 15h15^0h45^3hn^nŝ ^
Avec James Karen, Thorn Mathews. «Ils» font un sacré
retour... A mourir de peur et de rire l Cette fois... «ils » tré-

passent les bornes I
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2

lllllluaJUil I 20h30, 3* et dernière semaine,
14 ans, dolby-stéréo. Deux fois primé au Festival de Cannes
88. De Clint EASTWOOD. Un homme en avance sur tous les
musiciens de son temps, un splendide hymne à Cftarlie Par-

ker. Monumental et tendre. «Film magnifiqueI»
BIRD 

Nocturnes ve/sa 23h45 + sa/di 15h. 1 '*. Avec Melanie Grif-
fith, David Andrews. En 2017, les hommes préféreront-ils

les robots féminins...
^ncnnt <wvu

llll I IflfôMi I5h15, 20h45, 12 ans, dolby. Suite
à de nombreuses demandes une 2* vision qui s'imposeI
De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle

fascinant, grandiose, inoubliable... Epoustouflant I
LE GRAND BLEU

Nocturnes ve/sa 23h30. 1n. 20 ans, carte d'identité obi. VO
ail. s.-t. fr./it. Un film «hard » sans aucun tabou...

CONTACTS INTIMES PRIVÉS
' (INTIMKONTAKT PRIVAT) 

III11 l'<aS#  ̂
21 h + sa/di 15h30, 1 ™, 12 ans. De

Percy Adlon. Avec Mariané Sàgerbrecbt, CCH Pounder,
Jack Palance. Elle est grosse, moche... et irrésistible !

«Un film à savourer d'urgence!» («Première»)
BAGDAD CAFÉ 2* sem.

Nocturnes ve/sa 23h15, 18 ans. De Romano Vanderbes.
Avertissement : le public est averti que la violence et l'éro-

tisme de ce film peuvent choquer certains spectateurs.

^
L|AMÉmOAJE INTERDITE 3 ênr

II I KsIlSifiUSfli Relâche : jusqu'au 17 août inclus.

IIIII I l'IM ¦̂ —^—Î W
III11 IMÎftlMJB 20H30 + di 15h (si pluvieux), 1 ">,
jusqu'à di, 16 ans. De Philip Kaufman, adapté du roman de
Kundera, Avec Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin.

Des êtres ordinaires placés dans une situation
extraordinaire. Intelligent, prenant, bouleversant...

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE

11111SSSEESS
lili I ¦¦ia"H"BI Relâche : jusqu'au 10 août inclus.

Groupe Mouvement
Fribourg
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Fribourg
St-MichelCollègeEgl tse

Samedi j u t l l e t  1988
20.1 S heures

Landesjugendchor
Niedersa.ch.sen

Hannover

Direction : Mme Altenburg et
Jean-Luc Darbellay

Oeuvres de
Igor Stravinsk y ,  L i l i  Boulanger ,
Francis Poulenc et Gabriel Fauré

\ Pr il des p laces : mbk
Adul t e s  > .' .- Kg!

S*. Etudiants  I AVS B. - 
^
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BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
Pérolles 38

1700 Fribourg

Heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30.

Service par poste
Catalogues à disposition

BARBERÊCHE PROFITEZ
DE L'ÉTÉ

samedi 23 juillet, dès 20 h. pour refaire vos
matelas ou pour

GRAND BAL <e  ̂°- e
avec les DAUPHINS Michel Kolly

Tapissier-
Cantine - Bars - Saucisses. décorateur

Rte de
Entrée libre. Bourguillon 1

1723 Marly

Société de jeunesse et le tenancier. * 037/46 15 33

17-73560 
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GUMEFENS STADE DES MARAIS
Samedi 23 juillet Dimanche 24 juillet

dès 13 heures 'fÊÊÊLm ^ès ^ n- ^0
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BAL-CONCERT avec «LES TEXANS»
CANTINE - BARS - RESTAURATION A TOUT HEURE

17-12746

^̂ ^̂ 'XJD présente
ir̂ p-,1 TEMPORAIRE & FIXE

W COTTENS EIM FÊTE
à l'occasion du 40e anniversaire de la fanfare et du 30e anniversaire du FC Cottens

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Samedi 23 juillet 1988 Vendredi 29 juillet 1988
Journée des retrouvailles Bal
11 u nn tr- • J . r> i 21 h. 00 Bal avec l'orchestre Jet Five11 h. 00 Kiosque a musique de la Première

- Fanfare de Cottens
- Chœur mixte de Cottens Samedi 30 juillet 1988
- Fanfare des Cadets de Cottens et env. Tourno i de football
- Accordéonistes de Fribourg „ . „„ ,. . , , .. , „ .
- Chœur ee Les Troubadours » de Cottens , ? 

h. 00 Tournoi de football a 6 joueurs

- Orchestre Les Copains 
 ̂
°° ™ 

en 
montgolfière

20 h. 30 Concert par la Société de musique d Estavayer-le-Gibloux
12 h. 00 Apéritif 22 h. 00 Bal avec l'orchestre Jet Five

13 h. 00 Dîner agrémenté par certains groupes du Kiosque à Dimanche 31 juillet 1988musique Journée officielle
14 h. 30 Bénichon des Cottensois de l'extérieur 9 h. 00 Réception des délégations
16 h. 00 Visite commentée du village (en char) 9 h. 15 Cortège
20 h. 30 Concert par la Fanfare des Jeunesses radicales du Valais 9 h- 30 Messe à la cantine
22 h. 00 Bal avec l'orchestre Jack Berry 11 h. 00 Concert-apéritif par la Fanfare de Villaz-St-Pierre

11 h. 30 Lis Oulivarello, groupe folklorique français
12 h. 30 Banquet officiel

Dimanche 24 juillet 1988 14 h. 00 Lis Oulivarello, groupe folklorique français
Sport et jeux 20 h. 00 Le loto de vos rêves

9 h. 00 Grand concours de boules
11 h. 00 Concert-apéritif par la Fanfare des Jeunesses radicales du Lundi 1,r août 1988

i2n. 30 Dtner
S 

, Fête patriotique
16 h. 00 Petite finale de football 20 h. 30 Fanfare de Cottens
19 h. 00 Grande finale de football 20 h. 45 Allocution par M. Félicien Morel, conseiller d'Etat
20 h. 30 Bal avec l'orchestre Les Copains 21 h. 00 Ba| avec l'orchestre Les Copains S* N

MS g^̂ ^g^g W*W ESyr^sr^Jt?*
i Si vous prenez la vie comme un défi et les défis comme un sport,

réunissons nos esprits d'entreprise pour progresser et réussir ensemble.

Les 2 jours , en soirée

1er tournoi
de tennis de table

de la Motta
pour joueurs non licenciés

Lieu : piscine de la Motta,
Fribourg,

Date : dim. 31 juillet 1988
dàs 10 h.

Inscription : dès aujourd'hui à
la caisse de la piscine.

Organisateur: CTT Fribourg.

; f 25 ans de succès|\
dam lu ndiervhe el la f f $ \  I 

^p ré^nhiHon de i.xvIei uwvlr^M^^^'

Dei çèif taines de amples MuT] /ont hvaiy la route du *̂ \A
Bonheurgmee. à DCM/

O

DOM
lmp.de la Forêt 22

/1700 Fribourg
fondée en I963 / Tél. 037/28 12 53

WYDLER

fa
Barbour
Vêtements de
classe pour les
activités au
grand air.

--"'̂ SL
Le Barbour est
garanti
imperméable
et laisse
passer de l'air.

C' est le
vêtement le
plus
confortable et
le plus
résistant -\\
tous les fv^
Anglais lef \ j
savent. / VI
CHASSE
ÉQUITATION
PÊCHE '

et toutes les
activités au
grand air.

nd.\u\|zlkr
loi5 Bossonnens
0021/947 42 77

III
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propreté"-'"
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EXPOSITION

Viollet-le-Duc et l'architecture du Mont-Blanc
Comme un laboratoire...

¦ Le 25 juillet 1938, une cordée (k
quatre alpinistes allemands et autri-
chiens réussissait la première ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger. Autre
anniversaire célébré au musée lausan-
nois de l'Ancien-Evêché : les «125 ans
d'alpinisme » que fête le Club alpin
suisse, prétexte à une exposition orga-
nisée par la section des Diablerets. Une
autre exposition, greffée sur celle-ci,
montre l'architecte Viollet-le-Duc, le
célèbre restaurateur de la cathédrale de
Lausanne, s'attachant à restituer en
rationaliste passionné l' « architectu-
re» du massif du Mont-Blanc. Ce que
documentent nombre de ses dessins,
travaux qui lui permirent d'établir une
superbe carte au 1: 40 000. Cette carte
est rééditée aujourd'hui, insérée dans
un beau livre-catalogue 1.

Musée genevois
I distingue

Tourelle de la maison Tavel.

¦ La Maison Tavel , la plus ancienne
maison de Genève transformée en mu-
sée consacré à l'histoire urbaine et à la
vie quotidienne à Genève du XIVe au
XIX e siècle, vient d'obtenir une men-
tion spéciale dans le cadre du «Prix du
musée européen de l'année» décerné
par le Conseil de l'Europe.

Le Prix du musée européen de 1 an-
née a été décerné au «Brants Klaedefa-
brik» d'Odensee au Danemark et
11 mentions spéciales, dont une à la
Maison Tavel , ont été attribuées à di-
vers musées d'Europe. La Maison Ta-
vel , datant du XIe siècle, a été acquise
en 1963 par la Ville de Genève, qui t'a
classée monument historique.

La maison a été restaurée pendanl
cinq ans et transformée en musée ou-
vert au public depuis novembre 1986.
Elle est unique en Suisse par sa façade
sur rue ornée de très belles sculptures
gothiques à sujets profanes.

Le Musée Tavel accueille des expo-
sitions temporaires. La première d'en-
tre elle fut consacrée au général G.-H.
Dufour; actuellement le musée pré-
sente « 50 coups d'oeil dans la photo-
thèque du Vieux-Genève» et en juillel
1989 débutera une exposition consa-
crée à «Genève et sa région pendant la
période révolutionnaire». Depuis son
ouverture , la Maison Tavel a accueilli
110 000 visiteurs. (ATS)

I A  Prague
Artisanat suisse

Une exposition intitulée «Artisanal
suisse du XVII e siècle» se tient actuel-
lement au Musée des arts appliqués de
Prague. Elle entre dans le cadre d'ur
programme d'échanges culturels entre
la Tchécoslovaquie et la Suisse, mis er
œuvre par Pro Helvetia ; elle a été pré-
parée par le professeur Rudolf Schny-
der, conservateur au Musée national
suisse et restera ouverte jusq u'à la mi-
août à Prague pour être ensuite présen-
tée en septembre à Bratislava. Elle
contient principalement un superbe
choix de céramiques de Winterthour.
qui était a cette époque le centre le plus
célèbre de la faïence en Suisse ; elle esl
conçue comme une réponse à l'exposi-
tion présentée en 1986 par la Tchécos-
lovaquie à Berne et à Zurich sous 1e
titre «Faïences des anabaptistes 1590-
1730». m

L'exposition du CAS rend horn
mage aux pionniers , à «ces malades di
mal de l'ascension» qu 'évoque Viol-
let-le-Duc. A l'aide de documents, elle
veut montre r l'évolution des mentali-
tés face à la montagne, illustrer la pé-
riode de démocratisation de l'alpi-
nisme et présenter ses aspects actuel;
concentrés en trois disciplines: alpi-
nisme traditionnel d'altitude , varappe
extrême, alpinisme hivernal.

Parmi les pionniers commémorés
une femme d'origine russe, Nadine de
Louguinine , établie au début de ce siè-
cle à Bex , qui consacra son immense
fortune à assouvir sa passion de la
montagne. En septembre 1900, elle ac-
complit en un seul jour l'ascension di
Mont-Blanc, Chamonix-sommet ei
retour. Suivirent le Mont-Rose, le Cer-
vin , les Dolomites.

Devenue par son mariage Nadine de
Meyendorff, elle sera la première
femme à inscrire son nom dans la
conquête des Andes. Elle avait minu-
tieusement préparé l'expédition , fai-
sant venir des tentes de Londres el
confectionner des sacs de couchage er
peau de renne. Elle y conquit trois
sommets de plus de 5000 mètres et , la
peste s'étant déclarée sur la côte du
Pacifique, dut traverser les forêts vier-
ges du Haut-Amazone, expédition pé-
rilleuse. Grâce à ses photos , cette expé-
dition peut être commémorée au-
jourd'hui.

En 1876, Viollet-le-Duc publiait sa
carte du massif du Mont-Blanc. Jugée
trop chère, trop grande, celle-ci n'eul
aucun succès. Elle s'accompagnail
d'un ouvrage, «Le massif du Mont-
Blanc». Plus de cent ans plus tard , une
pléiade d'universitaires professant à
Lausanne, Genève et Grenoble, réha-
bilitent dans le catalogue de la présente
manifestation le prodigieux travail de
l'architecte , soupèsent la valeur de son
apport scientifique.

Entre 1868 et 1875, Viollet-le-Duc
entreprend plusieurs campagnes scien-
tifiques dans les Alpes. Collectionne!
les sommets ne l'intéresse pas: il n 'en-
visage même pas de gravir le Mont-
Blanc , lui qui fait couramment des éta-
pes quotidiennes de dix à douze heu-
res. Son objectif? Etudier «le labora-
toire où se sont formés et se forment en
grande partie les territoires que nous
cultivons , que parcourent les fleuves
sinueux et où nous bâtissons nos vil-
les». La Savoie venait d'être rattachée
à l'empire . Il s'agissait donc mainte-
nant de contribuer par un travail scien-
tifique à une meilleure mise en valeui
de cette proviiïce et de sa montagne , de
ses ressources naturelles , humaines el
économiques.

Reconnaître les lois
sous le chaos apparent

L'instrument de cette approche ra-
tionnelle , c'est le dessin. Le chercheui
effectue ses visées à l'aide du téléicono-r
graphe auquel s'ajoute , dès 1869, l'em-
ploi de la petite et de la grande lunette
qu 'il fait construire selon ses plans. Il
n'ignore pas la photographie , mais
pour lui la vertu du dessin comme ins-
trument de connaissance est sans riva-
le: «Le véritable dessinateur n'est pas
un photographe reproduisant un mo-
dèle posant devant lui , mais un obser-
vateur étudiant ce modèle, de façon à
en connaître la forme, les raisons

Au temps des pionnières du club alpir

d'être , de se mouvoir , les différentes
apparences suivant les circonstances
extérieures.» Bien que parfois ému par
le spectacle de la montagne , qu 'il aime
à contempler seul , il n 'y voit pas
comme un Ruskin des «cathédrales de
la terre». Cet inventeur de flèches de
cathédrale ausculte les sommets, les
aiguilles , les moraines , persuadé que s:
«on examine avec attention cette ap-
parence de chaos, on y trouve bientôi
un certain ordre».

Dans le catalogue, Pierre A. Frei
observe que les dessins de la première
campagne (environ 40 documents), er
septembre 1868, se caractérisent par la
douceur des lignes et le modèle obteni
dans les tons gris. Les dessins effectue!
en septembre 1869 (enviro n 40 docu
ments) serviront une quête de la struc-
ture des chaînes , des arêtes, des som-
mets par un trait acéré, avec recours i
la gouache pour rendre neiges et gla
ciers. En juillet 1870, les quelque
70 dessins datés traduisent le souci de
rassembler des analyses techniques-
coupes , plans scientifiques abondam-
ment annotés. Les autres campagne!
multiplieront notes destinées au livre
et à la carte, dessins préparatoires poui
des panoramas, vues d'ensemble , pa
noramas aquarelles et gouaches établi:
comme documents de synthèse.

' " 
A

La fin du glacier des Bois montre h
sens de l'observation de Viollet-le-
Duc.

' ï " ' ¦ ' ¦ '

« Les montagnes
travaillent»

Restaure r , estime notre architecte
«ce n'est pas entretenir un édifice, le
réparer ou le refaire, c'est le rétabli ]
dans un état complet qui peut n'avoii
jamais existé à un moment donné»
S'agissant du massif du Mont-Blanc , h
«restauration» accomplie par Viollet
le-Duc est le fait d'un homme qui a
assimilé le bagage scientifique néces
saire et qui , constate le géologue Henr
Masson , manifeste «un goût prononce
pour ce qu 'on appelle aujourd'hui lei
modèles : des schémas explicatifs rela
tivement simples , auxquels on rap
porte avec toutes les apparences de U
logique les faitsjtjbservés». Il en résulte
que la conception géologique de 1 au
teur apparaît désuète. En revanche, le:
observations sur le terrain conserven
toute leur valeur pour la connaissance
du massif du Mont-Blanc dans une
période de retrait généralisé des gla
ciers. L'étude du géographe Jôrg Wi
nistôrfer, dans le catalogue lausannois
démontre la modernité de certaine ;
théories de Viollet-le-Duc en matière
de glaciologie et de morphologie alpi
ne. Particulièrement fascinante lui pa
raît la capacité de l'auteur , alliant ob
servation et imagination , à reconsti
tuer l'état , par exemple , de la vallée de
Chamonix à l'époque des grandes gla
ciations.

Le scientifique a tiré profit même di
mauvais temps , puisque «le mauvai ;
temps permet , lui aussi , de faire de;
observations intéressantes , car c'es
surtout pendant le mauvais temps que
les montagnes travaillent». Celui qu
écrivit l'«Histoire d'une maison»
nous a restitué un moment dans l'his-
toire de la morphologie du massif dt
Mont-Blanc. C'est ce que proposent le:
quelque 180 dessins sélectionnés poui
l'exposition lausannoise et le catalogue
qui l'accompagne.

Charles Desclou?

D Les expositions sont ouvertes jus
qu 'au 18 septembre.

1 «E. Viollet-le-Duc et le massif di
Mont-Blanc 1868-1879» , ouvrage publii
sous la direction de Pierre A. Frey, Edition:
Payot , Lausanne.

La reconstitution du « stade glaciaire de Chamonix » est confirmée par des travaux récents par Viollet-ie-Dui

2Ç
!LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
La cage
ouverte?
¦ Sarah s'émeut d'une récente vague
de libéralisme linguistique, qu'elle at
tribue au relâchement général, la com
pare à la fameuse «permissivité» dé
plorée par les bigots, cagots et autre:
momiers : - Jusqu 'ici, ce n'étai
somme toute pas extrêmement grave
Notre langue était maltraitée surtou
par des journalistes , de l'écrit et dt
micro, dont l'instruction est rudimen
taire et qui, n'attachant aucune impor-
tance à la correction, violent les règles
fondamentales de la grammaire et de la
syntaxe, ignorent le sens des mots, brel
écrivrent et parlent n'importe com-
ment , pourvu , disent-ils , que le «gros
public» les comprenne. Nous étions
quelques-uns, en France, en Belgiqui
et en Romandie, à réprouver leur:
écarts les plus visibles; mais rare:
étaient ceux qui réagissaient de quel
que manière. Les autres? des incura
blés ! Or, voici que, depuis peu , de véri
tables écrivains, couronnés ou non , le:
absolvent , les encouragent.

- Je vois de qui tu veux parler. Oi
pourrait certes, pour se consoler , consi
dérer que les incultes s'abstiennent , et
général, de toute lecture autre que le:
produits de leurs semblables, ne fon
que se copier les uns les autres et adop
ter de préférence les fautes de leurs col
lègues. Par infortune nous sommes ei
été. Ne pouvant passer toutes leur:
vacances à batifoler sur les plages, ils si
mettent à lire ce qu 'ils trouvent. Privé:
de leur Hérisson favori, ils sont forcé:
de se rabattre sur Le Monde, ainsi qui
nous le constatons à Tunis et autre:
villes d'Afrique du Nord. Or, c'est jus
tement dans ce quotidien , qualifié avei
raison de prestigieux, bien que sa Ian
gue se soit un peut relâchée, qu'il
découvrent , s'ils parviennent à le dé
chiffrer , un semblant de justification.

Fort différent de ses prédécesseurs
son actuel chroniqueur de «La vie di
langage» accorde une valeur excessive
approuve même les thèses exposée:
par Jacques Laurent dans son Le fran
çais en cage, ainsi que celles d'une cer
taine Henriette Walter dont Le fran
çais dans tous ses sens a un succès di
complaisance. Cette dernière étan
pour le moins fantaisiste ; nous pou
vons la négliger ; c'est «l'universitaire)
opposée à «l'académicien» qu'est Jac
ques Laurent , aussi et eiavantagi
connu comme «Cécil Saint-Laurent»
avec sa «Caroline». Sa carrière a éti
brillante et fructueuse ; il fut un des trè
rares bénéficiaires à avoir mérité li
Prix Goncourt. L'élection sous la Cou
pôle pouvait surprendre , pour l'auteu
de l'irrespectueux Paul et Jean-Paul
par quoi il faisait de Sartre un héritie
spirituel de l'endormant Paul Bourget
C'est sans doute pour s'excuser de cetti
«promotion» qu 'il vient de publier Lt
français en cage, où il s'amuse à libère
la langue des liens de ceux qui Penser
rent. Peut-être parce qu 'il l'a écrit pa
mégarde, dans quelque ouvrage di
haute tenue, il justifie l'horrible pa
contre et se rappeler de quelqu 'un ou di
quelque chose. Ce sont de joyem
«exercices de style», mais rien d'autre
Malheureusement , les habituels fau
teurs de ces deux tournures risquent d<
s'en croire pardonnes , s'imaginant qui
«la cage» étant ouverte, ils peu ven
lâcher les vilains oiseaux.

L'inflation
La chaleur, c'est bien connu , fai

enfler , même ceux qui , loin des plages
contribuent vaillamment à gonfler 1;
langue. Le Monde, hélas précise que
de nouveau la Pologne grogne «depui:
samedi dernier très exactement», i
cause d'une violente hausse des pri?
(comme s'il y avait des degrés dam
l'exactitude). Tandis que M. Valén
Giscard dit d'Estaing, faisant son mec
culpa , avoue, un peu tard (comme le
corbeau de la fable): «J'ai eu tort , lor:
de mon installation à l'Elysée, d'avoii
amené avec moi l'équipe avec laquelle
j'avais travaillé au Ministère des finan
ces». Un quotidien genevois précise
qu'aux fins d'essai d'un vaccin, l'hôpi
tal recherche vingt-cinq volontaire:
(qu 'il n'avait manifestement pas per
dus) et son concurrent lausannois, in
satiable , révèle que pour stabiliser le
Jenisches nomades il faudrait un chan
gement d'attitude «sur la base d'ui
dialogue mutuel» (ce qui nous éloigm
beaucoup de la vox damans in deser
to).

Théoduli
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La quête fébrile des nouveaux chasseurs de trésor
Tintin en trois dimensions

±
¦ Il était une fois Hergé. Dieu merci
pour nous, grands amateurs de BD. Qui
nous a laissé une œuvre immortelle, et
surtout tout un univers de personnages,
de situations et d'objets. Tout le monde
a lu , au moins une fois , un album de
Tintin et Milou et qu'on le veuille ou
non, Tintin fait partie de notre bagage
culturel , et s'est intégré à notre vie quo-
tidienne. A travers le support médiati-
que qu 'est la BD, il est devenu, pour
beaucoup, le compagnon d'aventure
idéal , le stéréotype du héros juste et
loyal , l'ami rêvé en quelque sorte, que
l'on aimerait approcher et toucher, à
qui on aimerait parler. Mais on doit
très vite, hélas, se rendre à l'évidence :
Tintin n'est qu'un héros de papier.

De papier? A voir. Si le personnage
en lui-même reste inaccessible , il n 'en
va pas de même pour son univers. Le
monde de Tintin existe , réellement , à
travers toute une série d'objets repro-
duits en trois dimensions.

La quête du trésor rêvé nécessite de
la part du collectionneur une bonne
dose de patience et d'opiniâtreté. Ce
n'est qu 'au détour d'une petite librairie
parisienne ou bruxelloise , voire gene-
voise, qu 'il découvrira le véritable
sceptre d'Ottokar , livré avec son par-
chemin d'authentification numéroté ,
en résine de bois et grandeur nature. Le
plus obstiné trouvera la reproduction

parfaite du fétiche Arumbaya de
«L'oreille cassée» ou de la momie de
Rascar Capac. Mais il devra payer l'ob-
jet très cher, le demi-millier de francs
souvent. Que ne ferait-il pas pour ac-
quéri r la pièce maîtresse de sa collec-
tion?

Le moins persévérant se rabattra sur
des objets plus accessibles: poupées
articulées , personnages en latex, ma-
rionnettes , figurines de plomb et pour-
quoi pas , si la chance lui sourit , la poti-
che en porcelaine du «Lotus bleu»
dans laquelle se cache Tintin.

L'amourçux de l'œuvre d Herge ne
connaît pas de limites. Il repartira im-
médiatement sur la trace de la boîte de
crabes du «Crabe aux pinces d'or» ou
des cigares du pharaon. La piste l'em-
mènera probablement une nouvelle
fois vers l'étranger. Oh, il aurait pu res-
ter en Suisse, se procurer ce que toutes
les libra iries spécialisées proposent: la
fusée, un hydravion , une voiture blin-
dée, un bateau , etc... L'objet est beau ,
soigné, pas trop cher , mais pas encore
assez rare. Il manque le plaisir de la
recherche, règle d'or de tout collection-
neur.

La chasse reprend. On lui a chuchoté
qu 'il existerait sur le marché le buste de
Tintin grandeur nature. Ce n'est qu'un
bruit bien sûr , mais...

La valise est faite, l'argent compté,
l'aventure continue... Laurent Noël

La potiche : accessible

mais le sceptre est coûteux...
03 A. Wichl

LE PROFESSEUR FAN SE YENG EST RETROUVE ! f
IL ETAIT PRISONNIER DANS UNE FUMERIE A SHANGHAI I!l
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SCIENCE
FICTION

Tintin reporter , sujet de reportage !

I
«Replay» ou les

I prisons du temps
¦ S'il faut en croire les philosophes,
de Bergson à Jankélévitch, il n'y a rien
à faire : nous sommes prisonniers du
temps. Même celui qui se véhiculerait
grâce à une machine à voyager dans le
temps le ferait à partir d'un présent qui
continuerait à s'écouler inexorable-
ment. On ne saurait s'évader de la
durée. Relire « L'irréversible et la nos-
talgie », l'admirable essai de Jankélé-
vitch pour s'en convaincre.

C'est pourquoi les romanciers qui ,
de H. G. Wells à aujourd'hui , nous
proposent des périples temporels nous
attirent tant. Pouvoir retourner en ar-
rière. Revivre les moments magiques.
Réussir ce qui a été raté, intervenir
dans le déroulement de l'Histoire.

Telle est l'expérience excitante qui
semble proposée au héros de «Re-
play». «Jeff Winston était en train de
téléphoner à sa femme quand il mou-
rut: ainsi son aventure commence-t-
elle. Et il se retrouve vingt-cinq ans
plus tôt , dans sa chambre universitaire
d'Atlanta , à parler des prochains exa-
mens avec son copain Martin. On est
en 1963. Il a la mémoire de tout ce qu 'il
a vécu jusqu 'en 1988 , des Beatles au
dernier film de Spielberg. Il sait que
l'ami avec qui il s'entretient se suici-
dera en 1981. Le souvenir de ce que ses
proches , l'Amérique et la planète tout
entière ont traversé est vivace. Il oc-
cupe en somme la position de prophète
du passé.

On imagine l'inconfort de la posi-
tion. Mais aussi son caractère poten-
tiellement avantageux. Quel homme
d'affaires ne rêve pas de savoir
d'avance dans quoi investir en toute
sécurité ? Winston croit donc pouvoir
refaire sa vie de manière plus satisfai-
sante. Cela semble être le cas, jusqu 'à
ce qu 'il meure à nouveau , à la même
date, et reprenne conscience une fois
de plus en 1963... Dans cette autre
séquence temporelle , qui n'est à sa
manière que la continuation de son
présent , il lie son destin à une femme
qui vit la même expérience. Les années
passent et le processus se remet en pla-
ce, offrant un présent semblable (assas-
sinat de Kennedy, musique psychédé-
lique , Vietnam , fin de la présidence de
Nixon , techniques de pointe , etc.) et
différent à la fois. Winston a beau
avoir la mémoire du passe ou la pre-
science du futur , le présent conserve sa
lourdeur et l'avenir apparaît aussi iné-
luctable que plein d'inattendus pour
lui.

«Replay», ou comment se prome-
ner dans le temps sans jamais en sortir ;
ou , mieux , comment perdre à jamais le
goût de retourner en arrière.

Martial Bouchard
D Ken Grimwood, «Replay», Seuil.

'PROFL-

Optimisme économique sur la pelouse anglaise
Du gazon et des affaires
¦ L'été anglais commence à Wimble-
don. Les meilleures images et les ralen-
tis se trouvent à la télévision mais la
tentation du gazon et des fraises à la
crème est irréversible. C'est autour des
terrains de cette banlieue londonienne
que riment, avec un peu de chance, pour
quelques jours le «juin flambant» de
Shakespeare et le « bourré d'argent »
d'Harry Enfield.

Parler d'argent ne se fait toujours
pas dans les meilleures familles et l'en-
ceinte du vieux club de tennis. C'est
dans les parkings , en cachette , que les
revendeurs de tickets exercent leur
commerce illicite. Le ticket de 20 li-
vres se revend parfois pour 800. «C'est
comme une bourse des valeurs en mi-
niature », déclarait un des revendeurs.
Les policiers procèdent aux arresta-
tions d'usage.

Pour la première fois, cependant , le
négoce de ces revendeurs a trouvé des
défenseurs au Parlement. « Ce n'est pas
un crime», déclarait Mmc Gorman .
députée de Billericay, «que de reven-
dre des tickets. Ce ne sont pas des mal-
faiteurs : ils se procurent des billets
auprès d'amateurs de tennis qui préfè-
rent l'argent. Ce sont les dirigeants de
club qui font preuve d'idiotie en ven-
dant trop bon marché à une petite éli-
te».

Retour de l'optimisme
Ce cri du cœur est caractéristique du

changement de climat causé par
M n,c Margaret Thatcher. Personne ne
cache plus ses Porsche ou BMW. L'éta-
lage de sa richesse est devenu plus
acceptable. « Loadsamoney » (loads of
money) est devenu la signature ironi-
que du comédien Harry Enfield et le cri

Sur le gazon, le luxe

de guerre des supporters londoniens en
tournée dans le nord moins riche.

La mode est aux affaires. L'Angle-
terre , entend-on dire , est en proie «à
un miracle économique». Un chroni-
queur  de «The Independent» consa-
crait un article à la fin du mois à expli-
quer que l'Angleterre «est au seuil d'un
nouvel âge d'optimisme».

«Je crois que nous vivons un des
moments les plus riches en espérance
de ce siècle et en tout cas depuisi 913» ,
confiait un haut fonctionnaire anglais.
Trois raisons justifient cette vague
d'euphorie : la relance de la construc-
tion européenne , le printemps russe et
le redressement économique de l'An-
gleterre. ,

La capitale britannique connaît une
période d'expansion sans guère de pré-
cédent depuis l'ère . victorienne. L'at-
trait que Londres exerce sur les provin-
ces est phénoménal. Chaque année un
quart de millions d'Anglais quitte les
banlieues londoniennes et le centre
pour être aussitôt remplacé par un au-
tre quart de millions de plus jeunes.

Ceinture verte menacée
Le Gouvernement estime que le

sud-est de l'Angleterre aura besoin de
580 000 nouvelles habitations d'ici à
l'an 200 1 et qu 'un toit devra être trou-
vé à 1 ,4 million de personnes. Une des
questions les plus controversées à la-
quelle le Gouvernement doit répondre
est que faire de cette «ceinture verte »
créée autour des banlieues londonien-
nes après la Seconde Guerre . Le Gou-
vernement voudrait faire preuve de
plus de flexibilité et songe à donner le
feu vert aux promoteurs immobiliers
dans le sud-est. La perspective de voir
les banlieues londoniennes s'étendre

pratiquement jusqu 'à la Manche ef-
fraie cependant plus d'un Anglais et
notamment M. Michael Heseltine, un
successeur probable de la «dame de
fer», qui a pris à grand bruit la défense
de «l'Angleterre rurale».

M. Heseltine voudrait d'abord que
les sites urbains soient mieux exploi-
tés. Au cœur de la capitale, va bientôt
s'ouvrir derrière les gares de Saint-
Pancra s et King's Cross « le plus grand
chantier d'Europe occidentale ». C'est
là qu 'arriveront en 1992 les express
empruntant le tunnel sous la Man-
che.

Les architectes qui ont souvent dé-
ploré l'absence presque complète de
planification urbaine dans la capitale
durant l'ère victorienne et ont regretté
l'absence d'un Nash ou d'un Wren qui
au XVII e siècle et au début du
XIX e donnèrent à Londres, ses parcs,
ses façades néoclassiques et ses églises,
devraient se réjouir.

Architecture «High Tech »
C'est un seul architecte, Norman

Foster qui sera responsable de ce gigan-
tesque projet. M. Foster, qui vient de
signer la banque de Hong-Kong et
Shanga i , et dessine des stations dé mé-
tro à Bilbao et la tour de télécommu-
nication de la prochaine ville olympi-
que appartient à cette génération du
«High Tech » où la technologie la plus
avancée est appelée à résoudre des
éternels problèmes d'architecture.

Les plans ne sont pas terminés. Les
Britanniques savent cependant déjà
que les deux grandes façades victorien-
nes de King's Cross et Saint-Pancras
seront reliées par un dôme futuriste.
Derrière ces deux gares, un nouveau
complexe immobilier sera construit le
long d'un canal et autour d'un nouveau
parc monumental.

Le prince Charles sera satisfait, lui
qui au nom d'une «architecture com-
munautaire » se mêle avec un franc-
parler et une ténacité remarquables au
débat urbain. L'héritier de la Cou-
ronne est photographié avec ses bottes
de cavalier dans un fauteuil de jardin ,
sur la couverture du livre , qu 'il est bon
sinon de lire , du moins de laisser traî-
ner sur les consoles, «The Prince and
the Architects» , de Paul Jencks.

Quels que soient les styles et les épo-
ques, les préoccupations de l'Anglais ,
au début de l'été, ne changent pas. La
vie ne vaut pas d'être vécue sans une
pelouse ou loin d'un parc. Ceux qui en
ont les moyens sont à Wimbledon. Les
vrais gentlemen eux n'ont jamais quit-
té la campagne.

Xavier Berg

Tralala
Autre chose
qu'une BD

¦ Si c'est à la Bulle que Pierre Fa-
vre et Floriané Lonfat ont déposé
quelques exemplaires de leur «Vive
Tralala», c'est qu 'ils pensaient tou-
cher là des amateurs de beaux livres
comme des gens sensibles à l'image.
Car en fait leur élégant album non
relié n'a rien d'une BD.

Septante-deux planches où la
plume, ou plutôt le stylo à bille noir ,
elliptique et frôleur de Pierre Favre
vagabonde sur un fond jaune ten-
dre à la poursuite de Tralala; sa
mine boudeuse ou espiègle, ses
traits, sa silhouette, ses attitudes.
Complice ou taquine, parfois mys-
térieuse, Floriané Lonfat a com-
menté les dessins, d'une toute pe-
tite écriture studieuse mais avec
verve, et dans un vocabulaire pré-
cieux et peaufiné.

Le tout est édité à compte d'au-
teur à six cents exemplaires dont la
moitié se sont écoulés pendant le
Festival de Sierre. Une aventure
peut-être sans lendemain pour Flo-
riané Lonfat, toute jeune étudiante
encore au stade de la valse-hésita-
tion , mais certainement une étape
intéressante pour Pierre Favre qui ,
après six ans de beaux-arts et cinq
expositions, s'impose tranquille-
ment comme un dessinateur raffi-
né, pensif, sensible. EWI

D «Vive Tralala». Imprimerie
Curdy, Sion.



Paleo Festival de Nyon
oi!tranalez

¦ A l'heure où vous lirez ces lignes, la
fête sera belle sur le terrain enchanté de
Colovray. Mais, un petit retour en ar-
rière s'impose. C'était mardi soir, la
nuit posait lentement son voile sur un
ciel sans nuages. Sur scène, un petit
bout de femme excite visiblement les
9000 personnes qui lui font face. Il y a
de l'événement dans l'air poussiéreux:
Guesch Patti , en première suisse à
Nyon. Pour le meilleur et pour le
pire.

Bien: une voix qui accroche et s'im-
pose, racleuse à souhait , parmi les
meilleures du moment. Celle qu 'on
surnomme «la Piaf de l'an 2000» sé-
duit autant par ses textes évocateurs
(Etienne) que par la musique qui les
habille , un rock funk brillant (Let be
must the Queen). Et resurgissent , rapi-
des comme des éclairs , les souvenirs de
Marna Béa , Linda Keel et de la grande
Colette Magny.

Moins bien: une présence scénique
qui est très loin de ce que les clips nous
laissaient présager. Guesch Patti sem-
ble accrochée à son micro, l'air em-
prunté et lourdaud. Etonnant , de la
part d'une ex-danseuse étoile de la
Scala de Milan! Nettement moins
bien: un blitz-concert de 50 minutes à
peine, où la chanteuse a visité son uni-
que production discographique (Laby-
rinthe) en enclenchant l'overdrive...
Mais , on lui pardonne , car les faibles-
ses du show vont se gommer au fil des
ans. Sûr!

Les hommes en noir
La nuit s'est tout à fait installée . Que

faut-il pour bien se prépare r au concert
des Stranglers ? Un album de «Cure»,
répond Paleo du haut de ses colonnes ,
à plein tube! Enfin , les lumières s'étei-
gnent , la foule hurle sur les notes de la
fameuse «Waltzinblack». La machine
est lancée , et 9000 personnes auront
de la chance , car les étrangleurs donne-
ront ce soir-là un sacré bon concert!

Ex-groupe maudit , rejeté par les
punks à cause d'âge avancé et les ama-
teurs de Supertramp, les Stranglers ont
fait du chemin depuis les pubs of Lon-
don et les premières parties de Patti
Smith en 1974. Leur musique s'est affi-
née jusqu 'à devenir aérienne , preuve
en est le magnifique «Always the sun»
où le chanteur guitariste Hugh Corn-
well est tout simplement prodigieux de
vérité. Les Stranglers ont un son parti-
culier , bien à eux. La démarcation pro-
fonde d'avec les Doors s'est réalisée
avec l' adjonction d'une section de cui-
vres. Même d'anciennes compositions
comme «Toiler on the sea» ou «No
men é heroes» sonnent actuel.

L'URSS réhabilite
I Alexandre Galitch
¦ Seize ans après avoir été expulsé de
l'Union des écrivains soviétiques , le
poète Alexandre Galitch vient d'y être
réintégré à titre posthume, annonçait
vendredi l'agence Tass.

En 1972 , la presse avait qualifié Ga-
litch de «traître » et d'alcoolique
animé d'un «goût pathologique pour
l'argent» . Mais vendredi , Tass parlait
de lui comme «d'un poète , chanson-
nier et dramaturge talentueux» qui
avait été injustement calomnié. «Les
bureaucrates responsables de la culture
dans les années 1970 lui ont fermé les
portes de la presse et du cinéma et l'ont
chassé du pays pour ce qu 'ils quali-
fiaient d'écrits «séditieux», ajoute
Tass.

En fait , si Galitch s'était attiré les
foudres des autorités avec ses satires de
l'hypocrisie officielle, de l'apathie des
masses et des camps de travail , il jouis-
sait d'une grande popularité au sein du
peuple soviétique. Ses chansons et
poèmes circulaient sous le manteau en
Union soviétique et avaient été publiés
à l'étranger.

L'Union des écrivains soviétiques
l'avait accusé en 1972 «d'agitation en
faveur de l'émigration des juifs sovié-
tiques vers Israël» et l'avait expulsé
pour cette raison. Il avait quitté le pays
en 1974 pour venir s'installer à Paris
où il mourut trois ans plus tard. (AP)

Aujourd hui , le bassiste allume
qu 'est Jean-Jacques Burnel et ses
tueurs forment l'un des meilleurs grou-
pes de rock du monde. Qu'on m'étran-
gle illico si je mens!...

Pierre-André Zurkinden

Hemingway et I amour de I Espagne
Tauromachie, métaphore de vie

(Suite de la page 27)
Pour Hemingway, la force d'Ordô-

nez était de savoir mesurer le danger au
millimètre près. «Ce faisant il ne ces-
sait de maîtriser la charge d'un animal
d'une demi-tonne pourvu d'une arme
mortelle de part et d'autre de la tête, à
l'aide d'une cape de percale le faisant
passer et repasser contre sa taille et ses
genoux et fabriquant une sculpture
avec lui qui , dans la relation des deux
silhouettes et le lent mouvement de la
cape qui les guidait et les fondait en-
semble , était aussi belle qu 'aucune des
sculpture s qu 'il m'avait jamais été
donné de voir».

La beauté et le courage
Comme l'amateur de musique ou de

danse, Hemingway attendait de la cor-
rida ce moment où le jeu et le public
s'enflamment , cet instant de grâce où
la beauté vous prend de l'intérieur. On
est frappé d'ailleurs en lisant «L'été
dangereux» par le nombre de méta-
phores chorégraphiques qui entaillent
ce texte. Comme si à travers l'extrême
finesse de ses pirouettes , le torero ap-
privoisant l'animal exécutait devant
lui à la fois la danse de la vie et celle de
la mort. Jeu à tout moment périlleux
comme le montre le corps couturé de
cicatrices des matadors, y compris les
plus grands.

Vif , haletant , enlevé par un style
propre à emporter l'adhésion des plus
réticents , «L'été dangereux» est un li-
vre superbe sur le courage et la mort.
Hemingway a mis là toute sa ferveur,
tout son amour de la vie, lui que guet-
taient déjà la maladie et la mort. On
appréciera également dans cette édi-
tion son glossaire tauromachique ainsi
qu 'une description minutieuse de tou-
tes les phases de la corrida , des passes
préliminaires à l'estocade finale en
passant par les improvisations parfois

Le seigneur Dominguin au temps de sa gloire

stupéfiantes auxquelles se livrent les
meilleurs toreros. Sans oublier l'ex-
traordinaire pase de pecho (la passe de
poitrine), quand le matador, les pieds
impeccablement joints , le corps droit
comme un if, le regard illuminé d'un
éclair de triomphe laisse le taureau frô-
ler sa poitrine.

Alain Favarger

? Ernest Hemingway, «L'été dange
reux», traduit par Jean-Pierre Carasso
Gallimard , 250 pages.

Keystone

Nabokov - Wilson
Affinités et
désaccords
¦ Les Nabokoviens vont être comblés :
les Editions Rivages viennent de tra-
duire la correspondance de V. Nabo-
kov-E. Wilson, couvrant la période
1940-1971. Rappelons que c'est préci-
sément en 1940 que V. Nabokov débar-
que aux USA avec sa femme et son fils.
Il n est pas encore auréole du prestige
littéraire que lui vaudra « Lolita », en-
fin consacré comme chef-d'œuvre in-
contournable en 1958 après que les édi-
teurs américains, au nom d'une morale
victorienne, l'eurent refusé et que Na-
bokov fut obligé de le publier à Paris,
en anglais, en 1955.

Dans les difficiles années d exil , Na-
bokov eut la chance extraordinaire de
rencontrer le célèbre critique E. Wil-
son, directeur, entre autres, du «The
New Republic». E. Wilson va devenir
pour Nabokov, dans la jungle éditoria-
le, son agent et conseiller littéraire bé-
névole. Il l'introduisit dans la presse
littéraire, lui fait obtenir des bourses de
la Fondation Guggenheim ainsi que
des postes universitaires.

Mais comme le souligne fort à pro-
pos Simon Karlinsky dans l'indispen-
sable introduction à cette «Correspon-
dance », ce qui rapprocha E. Wilson de
V. Nabokov, ce n'est pas sa valeur
d'écrivain, qui lui semblait une chose
entendue, mais une amitié personnelle
et une communauté de pensée littérai-
re. «Il s'ensuivra une correspondance
littéraire étourdissante d intelligence,
d'érudition , de brio, avec sans cesse un
humour décapant dont on saisit bien
ici la nécessaire fonction : celle de désa-
morcer entre ces deux exceptionnels
esprits la tension d'une indéniable ri-
valité littéraire sous-jacente.

Aussi, parcourons-nous cette rela-
tion épistolaire à travers le temps avec
gourmandise car «s'y affrontent,
comme l'écrit Gilles Barbedette, deux
conceptions radicalement différentes
de la littérature. » Là où, par exemple, à
propos du « Docteur Jivago » de B.
Pasternak , E. Wilson salue «un des
grands événements de l'histoire litté-
raire et morale de l'humanité », Nabo-
kov n'y voit «qu'un roman sentimen-
tal de troisième ordre, commis de fa-
çon inexplicable par un assez bon poè-
te.»

Lorsque encore E. Wilson admire le
grand talent d'A. Malraux , V. Nabo-
kov cinglant , lui rétorque que « l'œuvre
de Malraux appartient à la compagnie
internationale des grands clichés » et
de brocarder avec raison sur «le grand
silence de la nuit chinoise»: «Essaie,
lui écrit Nabokov, de remplacer par la
nuit belge et tu verras ce que ça don-
ne. » Cet échange épistolaire n'eût pas
atteint une telle richesse s'il n'avait été
nourri de ces contradictions, para-
doxes, j ugements à l'emporte-pièce,
partis pris qui font tout notre régal
intellectuel.

Cette propension réciproque à la
provocation connaîtra cependant ses
limites. En 1954, E. Wilson ne se gê-
nera pas, après une première lecture de
«Lolita » d'écrire à Nabokov que «ja-
mais encore il n'avait lu quelque chose
de lui qui fût moins à son goût. » Tout
s'envenimera en 1965, lorsque dans
une virulente critique parue dans les
colonnes du «The New York Review
of Books », E. Wilson contestera la tra-
duction faite par Nabokov d'« Eugène
Onéguine» de Pouchkine.

Pour en savoir plus sur ces querelles
littéraires qui , avec la virtuosité de
Nabokov, allaient prendre une tour-
nure homérique , lisez la très érudite
biographie que Andrew Field a consa-
crée à l'auteur de «Lolita »1 . Mieux
encore : si vous voulez stimuler votre
goût du paradoxe, découvri r un point
de vue absolument original de la litté-
rature, plongez-vous dans la série d'en-
tretiens que V. Nabokov a accordés,
tout au long de sa carrière à divers
journaux ou revues2. Nabokov donne
libre cours à sa fantaisie, affiche ses
répugnances à l'endroit des écoles et
des systèmes littéraires, s'impose
comme un imprévisible prestidigita-
teur. N'est-ce pas lui qui écrivait
«qu'un bon écrivain est avant tout un
enchanteur?»

Jean-Baptiste Mauroux

D ' Le Seuil - 1982
2 Nabokov: «Intransigeances»,

Julliard - 1985

V. Nabokov-E. Wilson : «Correspon-
dance 1940-1971 » Traduit de l'anglais
par Christine Raguet-Bouvart Ed. Ri-
vages - 1988



^2 Samedi 23/Dimanche 24 juillet 1988

IHP nnircciprp 1 llilifM^^U1IC pUUdMCl C ' '\ "l illMiïïf '̂ \̂
UdlïS 1 Ucll 1m£F
Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

k , 

- Gardez la monnaie, disait-il au
garçon. Et , moqueur, tourné vers Mi-
chel :

- Je suppose que vous avez une voi-
ture fournie par vos services secrets.

Puis il s'empara de la main de Mari-
nou , fit tourner les anneaux autour de
son doigt, sourit :

- Ils te vont très bien. Je rentre â
l'hôtel. Nous nous retrouverons tout à
l'heure.

Ce n'était pas une interrogation
mais une affirmation. Et cette manière
de le traiter , lui , Michel , en quantité
négligeable, ce regard d'insolente pi-
tié...

Il ne put le supporter :
- Je crains pour vous qu 'il n'y ait

pas de tout à l'heure.
Monti arbora une bienveillance in-

sultante :
- Belle, inconsciente, divertissante

jeunesse... Au fait, quel est l'aîné de
vous deux ? En tout cas, mon petit ami ,
je me permets de vous faire remarquer
que votre sœur est majeure.

Sur ce, il leva la main en guise de
salut et tourna un dos désinvolte.

Marinou baissait les paupières. In-
tolérable, cette intrusion au milieu de
sa soirée apothéose... Et vexant , à tous
points de vue. Lorsque Monti lui avait
demandé de partager son dîner, elle
avait éclaté d'orgueil. Elle, la plus jeu-
ne, la dernière arri vée... Un dieu des-
cendu de l'Olympe pour l'inviter n'au-
rait pu faire battre son cœur davantage.
Jusque-là les occasions de l'interroger
sur Céline ne s'étaient pas présentées.
Ou plutôt , lui , s'était habilement déro-
bé chaque fois, enchaînant sur le film.
« C'est si loin tout ça... Laisse-moi t'ap-
prendre plutôt ceci ou cela... Tant de
trucs, de ficelles, de tours...»

Elle l'écoutait. Ecoutait-elle? En réa-
lité fascinée, subissant l'ascendant de
Monti , l'admirant chaque jour un peu
plus , elle n'arrivait pas à comprendre
pourquoi il lui montrait tant d'intérêt.
A moins que... Les anneaux offerts ce
soir... «Voilà trois cadeaux pour toi.
Un parce que tu es charmante. Un
parce que tu es jeune. Et le troisième
pour une mystérieuse raison. »

Mystérieuse raison qui annonçait
une phase passionnante, lorsque Mi-
chel s'était interpose.

Maintenant elle regardait son frère
sans douceur:

- De quoi t 'es-tu mêlé? Ce ton, ces
insinuations , cette atteinte à ma liber-
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té... Les nouvelles de papa ne pou-
vaient-elles attendre demain?

Michel allongea les jambes sous la
table, décidé à jouer serré :

- D'autant qu'il n'y a pas de nou-
velles.

- Pas de nouvelles ? Et tu as eu le
toupet de...

- Il fallait bien un prétexte pour
t'arracher à Monti. J'espère seulement
qu 'il n'est pas trop tard .

- Quoi, trop tard ? Tu m'ennuies à
la fin!

- T'ennuyer est le cadet de mes sou-
cis. Ce que je veux c'est t'éviter une
bêtise grave. Je tiens à perdre mon
pari. Il est clair que Monti , lui , s'efforce
de me le faire gagner. ,
' - ^rrête de jouer les prophètes !

Cela te va mal. Toi qui es toujours dans
la lune, tu ferais mieux d'y rester au
lieu de bâtir un roman.

- Je viens de t'observer un long
moment à la jumelle. Ton visage
n'était qu'attente et promesse. Quel est
l'homme qui résisterait?

- Tu m'espionnes à la jumelle , c'est
odieux !

- Je te surveille, c'est logique.
Ils parlaient bas afin d'éviter 'd'atti-

rer l'attention mais leurs regards les
trahissaient et le garçon se rapprocha
imperceptiblement de leur table.

Pour lui , la scène relevait du pur
classicisme. Celui qui venait de partir
essayait de «s'envoyer» la fille à coup
de eîîners fins et eîe bijoux. L'autre
revendiquait son bien à coup de mots
durs et de mots doux. Maintenant il
s'emparait des mains de la jeune fem-
me.

- Marinou , crois-moi, Monti n'est
pas digne que tu l'aimes.

- Qui dit que je l'aime ?
- Tu ne le sais peut-être pas toi-

même, mais tu es en danger de l'aimer.
Or, c'est un homme marié, léger... Sais-
tu qu'il est l'amant de Mady?

Marinou protesta vivement :
- C'est toi son amant. Elle ne s'en

cache pas. Tu aurais pu mieux choisir.
Elle a les jambes courtes et un affreux
caractère.

Michel prit sa voix patiente :
- Tu n'es pas choquée de voir un

homme courir deux lièvres à la fois?
- Pas du tout !
Marie levait un nez frondeur. Puis,

intéressée :
- Je suis l'autre lièvre, tu crois?

(A suivre)

JJl lUgC Par Roger Geismann
L A

On nous apprend que pour réussir un
squeeze , une des manœuvres les plus utili-
sées est la réduction du compte. Cependant ,
comme rien est absolu en bridge, il faul
parfois faire preuve d'un esprit plus imagi-
natif. Tirée d'un très ancien numéro du
«Bridgeur», la donne suivante en fournit
un exemple bien surprenant:

A A 6
^ A D 8
0 D 7 5 3
* D 7 6 2

A D 9 5 2 N A V 10 8 4
<? V 10 9 4 n F  <? R 7 3 2
0 8 6 4  0 10 2
A 10 9 |___J * 8 5 3

A R 7 3
<7 65
0 A R V 9
* A R V 4

Les enchères : Nord donneur , dans le
silence adverse.

N S
1 0 2*
3+ 4 SA
5<? 5 SA
6* 6 SA

Un chelem dans les mineures est imbat-
table , mais comme en tournoi par paires le
SA paie plus...

Le jeu de la carte : Ouest entame du
v 

¦
.

On ne compte que 11 levées directes, 8
dans les mineures et 3 dans les majeures. Le
contrat qui , au départ , est à 50% (R Ç> en
Ouest) devient par contre bien compromis
après l'entame. Qui donc entamerait le V Ç
avec RV?... Après une analyse rapide , vous
laissez passer l'entame pour réduire le
compte, prenez le retour de l'As (le Roi ne
vient pas car il n'est pas second) et vous
jouez toutes vos cartes maîtresses pour finir
par chuter votre contrat puisque le R "v
devrait être accompagné de 6 cartes à A
pour qu'Est soit squeezé.

Dans cet exemple de squeeze, il ne faut
pas réduire le compte , mais prendre tout de
suite l'entame de l'A ^ 

et défiler toutes ses
cartes mineures pour , sur la dernière , arri-
ver à cette situation:

A A 6
<7 D8
0 3
A -

A D 9  5 I ~ U V 1 0 8
\? 10 9 „ P < ? R 3
o -  °_ E o -
* - 1 I* -

A R 7 3
<? 6
0 A

Sur l'A 0, les deux défenseurs subissent
un squeeze V/A, aucun des deux ne pou-
vant défausser un 's?, sous peine d'affran-
chir soit la Dame, soit le 8 du mort. Ils
défaussent donc tous les deux A et vous
réalisez ainsi trois levées dans la couleur.

lAUsmÈ VIE QUOTIDIENNE
Saurez-vous naviguer avec ce y y

~~ 
• m

bateau à travers le labyrinthe .îl ilVTTlirnl^
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Mots croisés
Problème N° 483

Horizontalement: 1 . Qui n 'a pas
toutes ses aises - Abandons qui ne sont
pas sans mérite. 2. Sans compagnie -
Terre argileuse -"Oh peut la chercher
par les armes. 3. Boisson rafraîchis-
sante - Ignore la logique - Se chargea de
son père dans une périlleuse situation.
4. Déprécièrent - Détiennent. 5. Peut
dénaturer l'esprit, du vin - Une vedette
en fait facilement le tour - Départe-
ment - Début d'obsession. 6. Mort , il
est peu recommandable - Associèrent -
Le principe sur lequel on fonde ses opi-
nions. 7. Lu à l'envers: bout de cigare -
Département - Pour faire marcher des
tommies - Spécialité parisienne - Pré-
fixe pour la nouvelle vague. 8. Prénom
féminin - Elle fut àka naissance sans
rivale - Objets curieux. 9. Un peu de
salade - Telles sont les Iraniennes - On
s'en sert comme produit de beauté. 10.
Dans Cherbourg - Usa d'artifices pour
tromper - Du verbe avoir - Aliment
nutritif. 11. On la voyait venir avec ses
gros sabots - Rappelle de grands succès
- Fin de soirée - Ce que doit prendre
une femme modèle - Fait un certain
bruit. 12. Fabrique de meubles - Aven-

Solution du problème
N° 482

Horizontalement: 1. Bobard - Re
cord - Fières. 2. Êrriôl - Im - Innées. 3
Ud - Crépuscule - Ts. 4. Cran - Tourné
Carpette. 5. Ici - Risque - Urée. 6. Emo
tion - Usurier - RF. 7. Nage - Renier
Ere - Ni. 8. Dd - Unies - Er - Uri - Oil. 9
Oa - Usagé - Or - Loire . 10. Pis - Ain
Pissenlits. 11. Aria l Ro - Yves - Eut.
12. Rémunérera s - Esse - Ré. 13. As -
XI - Amon - Satan. 14. Aj - Im - Ea - Ap
- Rime. 15. Iton - Etranglement - Ef. 16.
Têtues - Nuageuse - Uni. 17. Il - Usée -
Le - Sac - Tac. 18. Sûr - Usas - Sir - En -
Ai. 19. Sons - Nouet - Etrille. 20. Ren-
seignements - Fleur.

Verticalement: 1. Bouc - Endopara-
sites. 2. Dromadaires - Té - Usé. 3. Bé
Og - Sim - Potiron. 4. Aménité - Aux
Nul - NS. 5. Ro - Ci -; USA - Nia - Use
6. Dictionnaire - Jésus. 7. Ro - Ignora
Sang. 8. Rieur - Rée - Emir - Eson. 9
Emprises - Pyromane - Ué. 10. Uns
Ivan - Nu - Sem. 11. Obséquieuses
Egalité. 12. User - SS - Alger. 13. Dou-
ceur - Oe - En - Ee. 14. La - Urnes -
Amusées. 15. Fier - 1er - Lus - Pesant.
16. In - Puérilités - Nec - Rf. 17. Enterre
- Ot - Art - Ail. IS. Reste - Oise - Ti -
Utile. 19. Ee - Ternir - Ramena - Lu.
20. SS - File - Bénéficier.

turer. 13. Peut désigner des poils - Pla-
cée - Livre sacré - Souvent entendu par
un maire. 14. Plus fréquentes en été
qu 'en hiver - Bout de journal - Se lit sur
de nombreux écussons. 15. Joyeux -
Connu - N'est pas bien d'aplomb -
Maux de gorge. 16. Toile - La Russie
d'aujourd'hui - Prénom masculin. 17.
Dans une réception - Fait du bruit dans
le monde - Gros canards. 18. Plutarque
en a donné des modèles - Bolet comes-
tible - En cuisine. 19. Habitant - Sans
énergie aucune - Met à l'épreuve un
professeur d'anglais - Département.
20. Paradis terrestres - Possessif - In-
ventera - Demeurée sans le moindre
effet.

Verticalement: 1. Suite de degrés -
Ecriture illisible. 2. Sur la rose des
vents - Un livre sans son début - C'est
un mal insignifiant - Du verbe avoir -
Juge d Israël. 3. Rendrais ainsi plus
doux - Début d'ébriété - Sans ressort. 4.
Poème d'Alfred de Vigny - Certaines
ouvertures - Ville normande. 5. Chiffre
romain - Naturellement protégé du
froid - Dont on se sert couramment. 6.
Célèbre pastelliste né à Venise en 1675
(pas dans le PL) - II se sert très souvent
d'un tamis - Dans le Louvre. 7. Ma-
nière des grands peintres - Implique de
l'esprit - Provoquées le plus souvent,

I II III IV V VI VII VIII IX X

par un gros effort. 8. Ne demeure pas
en place - En rêve - Prends fin - Déchif-
frée. 9. Qui ne connaît pas - Note -
Semblables. 10. Cœur de lion - Qui a
plutôt mal tourné - Helvétie. 11. Ob-
jectif possible de congé d'été et d'hiver
- Manquée - En scène. 12. Vient de
paraître - Son double, malgré les appa-
rences, est envoyé par Morphée -
Charge d'un sommier - En Afrique. 13.
Fait dresser les cheveux sur la tête -
Pénètres - Rend tout vol impossible.
14. Dans une gare - Pour les approcher
il vaut mieux mettre des gants - Ce
n'est qu'une partie d'un tout. 15. Il y
coule beaucoup de sang - Fragment de
lettre - Shakespeare lui fit porter des
vêtements masculins. 16. Tellement -
Récompense lointaine - Du nom d'une
ville des Etats-Unis - Lettres de
Roanne - Affirmation étrangère. 17.
Parole liturgique - Marque une transi-
tion - Demander un prix excessif -
Espèces. 18. Dans la basse-cour - Pré-
position - Peut être un aveu sur les
bords du Rhin - Note - Ne réussit abso-
lument pas à faire régner la paix - Sur
une rose. 19. Refus anglais - La fin
d'Hérode - Il lui faut une arme - Non
blanchi. 20. Protège certaines plantes
en hiver - Tableaux de prix - On peut
bien courir sans l'attraper.
XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIIIXIX XX
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Cycle Alfred Hitchcock sur TF1

La plume du maître...
M
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Des chauves-souris aux araignées, en passant par les four-
mis géantes, bon nombre d'animaux inoffensifs se som
transformés en monstres pour venir hanter les films d'hor-
reur à quatre sous. Mais aucun de ces films n'a réussi à égalei
le chef-d'œuvre du maître du suspense. « Les oiseaux » d'Al-
fred Hitchcock est réellement un film référence en la ma-
tière.

Réalisé il y a déjà vingt-cinq ans
«Les oiseaux» n'a pas perdu de plu
mes malgré l'usure du temps. Grâce ;
sa remarquable construction , ce filn
garantit toujours des frissons, même
s'il a déjà été diffusé une multitude de
fois sur le petit écran.

Après le succès de «Psychose »
Hitchcock se devait de rééditer un ex
ploit. Au total , trois ans de travail lu
auront été nécessaires pour réaliseï
« Les oiseaux». Outre un travail minu
tieux sur la musique (elle rappelle de:
cris d'oiseaux), le film compte quelque
370 trucages. Aussi les oiseaux mécani
ques utilisés pour les scènes les plu:
difficiles ne pouvaient suffire poui
créer le climat d'angoisse voulu pai
Hitchcock. C'est ainsi que le metteui
en scène «engagea » plus de sept cent;
mouettes , corbeaux , pinsons et étour
neaux. Il fit aussi appel à Ray Berwick
un dresseur spécialisé .

Rythme à tire d'aile
Si les acteurs sont loin d'être bri l

lants - Hitchcock avait repéré le
charme glacé de la blonde Tippi He
dren , mais non sa médiocrité en tan
qu 'actrice - ce sont bien les'oiseaux qu
ont le rôle le plus important dans le
film , et ce sont eux qui focalisent l'at-
tention du spectateur. En fait, la réus
site du film réside avant tout dans h
façon dont est construite l'intrigue.

Dans un lieu paisible , où vivent de;
gens tout à fait

^
erdinaires , des volatile ;

- tout aussi ordinaires ont soudaine
ment et inexplicablement d'étrange:
comportements pour finalement deve
nir de réels monstres. L'intensité aug
mente en même temps que les oiseau?
deviennent de plus en plus nombreux
de plus en plus gros, de plus en plu:
destructeurs. Et les événements dra
matiques se multiplient pour arrive]

au comble de l'angoisse à la fin di
film.

A sa sortie, « Les oiseaux » eut un te
impact sur le public que l'on enregistr;
dans les mois qui suivirent un accrois
sèment des rumeurs et des signale
ments d'incidents semblables aux évé
nements imaginés par Daphné di
Maurier dans son livre et mis en scèn
par Hitchcock.

• « Les oiseaux».
TF1. dimanche. 20 h. 3(

Tippi Hedren et Rod Taylor dans « Les oiseaux )

La vérande
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La CNCL limite les fréquences en France voisine

Radios locales inquiètes
Les radios locales françaises de la région lémanique, qui ont trouvé en Suisse

une part de leur public , sont en émoi. Selon le plan que viennent de publier les
autorités françaises, seules dix fréquences seront attribuées à cette région, alors
qu'une vingtaine de radios émettent actuellement. De plus, de sévères restrictions
sont imposées quant à la puissance et à l'emplacement des émetteurs. L'attribu-
tion des fréquences doit intervenir durant l'été.

Après avoir mis de l'ordre dans la
région parisienne et à la frontière belge,
la Commission nationale de la com-
munication et des libertés (CNCL) a
adopté un plan des fréquences pour la
région Rhône-Alpes. Selon ce plan ,
huit fréquences sont attribuées au sec-
teur Annemasse-Gex (pour une cen-
taine de demandes) et deux au secteui
de Thonon. La puissance d'émission
sera aussi limitée. En fait, il s'agit d'ap-
pliquer les principes de l'accord fran-
co-suisse de Genève (1984), qui
n'étaient à ce jour respectés que du côté
suisse du Léman.

A la division radio-TV des PTT, or
relève que la publication de ce plan esl
une étape importante, mais on attend
de voir comment le nouvel ordre sera
respecté après l'attribution des fré-
quences. Recueillies ces derniers jours
par la presse romande, la réaction des
radios françaises est vive. « Les limita-
tions techniques imposées par la
CNCL nous condamnent à mort », af-
firme Bernard Vivien , directeur de Ra-
dio-Thollon , dont les émissions ne
parviendraient plus que difficilemenl
dans la région lausannoise.

(ATS]

Du Haut-Valais au Vorarlberg

Sur la route des Walser
Depuis le mois de juin , les Alpes offrent une nouvelle attraction touristique : le

« Grand chemin des Walser ». Il s'agit d'un itinéraire alpin reliant le Haut-Valais
au Vorarlberg, créé dans l'axe que suivirent , peu avant l'an 1000 et jusqu'à 1400.
les Walser dans leurs pérégrinations à travers l'Europe.

Ce documentaire de la Télévision
suisse italienne suit ce chemin qui
passe par le val d'Aoste , le Tessin , les
Grisons, l'Oberland saint-gallois et le
Vorarlberg, et brosse un portrait de ce
peuple qui , pour survivre , partait sans
cesse défricher de nouvelles terres.

Les Walser , bergers de la tribu des
Alamans , sont originaires de l'Ober-
land bernois, qu 'ils quittèrent pour 1e
Haut-Valais au IXe siècle. Leur instal-
lation dans la vallée de Conches esl
considérée comme la première vérita-
ble tentative de la paysannerie médié-
vale de fonder en haute montagne des

agglomérations organiques et dura-
bles.

De Zermatt à Davos, en passant pai
Macugnaga, Gressoney, Bosco, Gurin,
Rheinwald et Arosa, la caméra s'arrête
sur des tranches de vie d'un peuple très
ancien qui , encore aujourd'hui - par sa
langue très proche de l'allemand ar-
chaïque - perpétue les traditions el
l'héritage de la première civilisation
des Alpes. GE

• «Les Walser»
TSR, dimanche 22 h. 35

20 OU /O DE RABAIS

SUR PLUSIEURS CENTAINES DE SUPERBES
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VERANDAS, PERGOLAS
STRUCTURE EN BOIS MASSIF EXOTIQUE

EXCEPTIONNEL ou l'ensemble en alu anodisé ou thermo
laqué.

Réalisations sur mesure
ou bien très vaste gamme de modèles standards.

Toutes ces réalisations peuvent être conçues en profil
aluminium traditionnel ou entièrement isolés à rupture d<
pont thermique.Heures d'ouverture w pont ™"™que.

du mardi au Vendredi : 33 Pour documentation, devis gratuit, en'
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à ° °^ 18 h. 30, °̂
samedi: non-Stop de 8 h. à 17 h Maviver SA, concessionnaire suissi
». , ,,u j. , , 1 Rue du 23-Juin 14 B, 2822 CourrouxDimanche et lundi ferme. Nom .Dimanche et lundi fermé.

© 025/7'

Soldes - Soldes
Ifo Téléphone

Soldes œ L 

devis gratuit , envoyer le coupon

<£ë
!%tIfeWKTÏ
«iKèawa

Njp
Çîff^îîJJ^««•̂ Vag '̂'*,

wm
i 'A

42 32 ~ 
t/> Adresse:
(D : 

TJ 

!(/) Téléphone :



Î A Samedi 23/Dimanche 24 juillet 198E

6.55 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

8.00 Météo
8.02 Jardinez avec Nicolas

Au programme: Plantation de lys
blancs et pivoines - Dahlias - Pré-
paration du sol pour la roseraie -
Plantation de choux d'hiver el
d'artichauts - Entretien des plan-
tes d'appartement pendant les va-
cances.

8.15 De la cave au grenier
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Météo
9.02 Club Dorothée samedi

Au programme: Les quatre filles
du docteur March - Plateau nou-
veautés - Silver Hawks - Le jeu de
l'arc en vacances - Spielvan -
Séquence animaux avec le Dr Kleir
- Les Bioniques - Mini Jack^
Show.

11.00 La calanque
12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info.
12.35 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotte
et Jean-Claude Paris. La bataille
de Beaufort.

13.45 La Une est à vous
Séries à la carte: Aventures: Vi-
vre libre - L'Ouest aux deux visa
ges - Le cheval de fer - Comédie
La croisière s'amuse - Famé -
Doris Day comédie - Policier:
Coup double - Matt Helm -
Quincy - Science-fiction: Au-
delà du réel - La 4» dimension -
Manimal. 13.50 Matt Houston
Série. La femme en blanc. Réa-
lisé par Kim Manners. 14.40 La
Une est à vous. (Suite.) 15.4E
Tiercé à Evry. 15.50 La Une esl
à vous. (Suite.)

18.10 Trente millions d'amis
Au programme: Junior, sauve-
teur en mer - Jeu: Télétatou -
Conseils pratiques - Infos - LE
carte des plages - Portrait Mûrie
Hermine: La solitude de la na
geuse de fond.

18.40 Tonnerre mécanique
Série. Un livre mortel. Réalisatior
de H. Laidman.

19.25 Marc et Sophie
6. Série. Le ventriloque aphone.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du toto
20.35 Oh Coco l'été chaud

Variétés proposées par Stéphane
Collaro et C. Corbineau du cam-
ping Kon Tiki à Saint- Tropez.
• De l'humour , de la variété, des
sketches... Invités : Chanta
Goya, Claudia Colona, Bertignac
et les Visiteurs, Muriel Dacq, Gé-
rard Blanchard.

22.05 Rick Hunter, inspecteur choc
Série. Zone de guerre. Avec
Fred Dryer (Rick Hun ter), Stepfa
nie Kramer (Dee Dee McCall).

22.55 L'heure Simenon
2. Série. La maison du canal
D'après le roman de Georges Si
menon.

23.55 Journal
0.05 Météo
0.10 Les incorruptibles

Série. L'histoire de Waxey Goi
don. Réalisation de John Peiser.

1.00 Les Moineau et les Pinson
1.25 Sirocco
2.30 Les Moineau et les Pinson (R)
2.50 Histoire de la vie

Documentaire. De la matière na
quit la vie.

3.45 Histoire des inventions
Documentaire. Inventer l'incor
nu.

8.00 Fun Factory . Featuring cartoons: Po
peye - Lady Lovely Locks - Deputy Dawç
Show - Inspector Gadget - Rock N Wres
tling - Fantastic Voyage - He-Man -
Mask - Brave Starr - Jem. 11.00 The
Flying Kiwi. 12.00Countdown. 13.00 UK
Despatch. 13.30 Monsters of Rock
14.30 New Music. 15.30 Australiar
Football. 16.30 Motor Sports. 17.30 Top
40. 18.30 Lost in Space. 19.30Emergen
cy. 20.30 Superstars of Wrestling. 21.3C
Trans World of Sport. 22.30 Australiar
Football. 23.30 Canada Calling. 24.OC
Top 40. 1.00 Arts Programmes.
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12.05 5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod et arbitré par Geor-
ges Aubert. Invité: Fernand Ge-
necand, monsieur Triconi. (Re-
prise du 16.1.1988.)

12.30 Le temps de vivre, le temps
d'aimer
27. Série. Avec: Jean-Claude Pas-
cal, Pascale Roberts.

12.45 TJ-midi
12.50 Le défi Pacifique

7/8. Documentaire. Education.
Réalisation de M. Mclntyre.
• En Chine populaire, aujourd'hui,
et contrairement à ce que pensait
Montaigne, les enfants doivent
avoir la tête bien pleine et non pas
bien faite. C' est pourquoi, à l'éco-
le, on leur assène d'abord des no-
tions, des idées, des sentiments
conformes à la ligne du Parti.

13.50 Volets verts à Moudon
Emission de Jean Bovon et Pierre
Gisling, réalisée à Moudon (VD).
• Reprise de l'émission du 10 oc-
tobre 1987 qui faisait découvrir le
bourg de Moudon

16.10 Tour de France
20» étape: Santenay-Sante-
nay. Course individuelle contre la
montre. Commentaire: Bertrand
Duboux et Roger Pingeon. En di-
rect de Santenay.

17.20 Pinocchio
88' - Italie - 1972. Long métrage
d'animation réalisé par Giuliano
Cenci.

18.50 Télérallye
5e étape. Sempach—Lenzbourg.
Présenté par Eric Willemin.
• Une nouvelle série de jeux avec
la collaboration de l'ACS , du TCS,
du BPA et du Fonds de pré-
voyance des accidents de la route.

19.15 Le prêt-à-sortir
A part la TV, que faites-vous ce
soir?

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 El Dorado

121' - USA - 1967. Film d'Ho-
ward Hawks. Avec: John Wayne ,
Robert Mitchum, James Caan,
Paul Fix.
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• Deux anciens amis se retrou-
vent. L'un accueille l'autre dans la
ville dont il est le shérif avec sa
Winchester , le soupçonnant
d'être devenu un tueur à gages.

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télé-
vision

6. Série. La belle ouvrage. Présenté
par Claude Chabrol. Avec :
Christian Clavier, Jean- Pierre
Bisson. Réalisation : Josée Dayan.
22.30 TJ-nUit

22.45 Sport
23.45 Le prêt-à-sortir

Le film de minuit
23:50 Giris

95' - France - 1979. Film de Jusi
Jaeckin. Avec: Anne Parillaud,
Zoé Chauveau, Charlotte Walior ,
Isabelle Mejias, Christophe Bour:
seiller.
• Film sur la mentalité d'une cer-
taine jeunesse.

8.00 F/X , effet de choc. Film de Roberl
Mandel. 9.45 Le grand-chemin. De Jean-
Loup Hubert. 11.30 Traître sur comman-
de. De Martin Ritt. Avec: Sean Connery,
Richard Harris. 13.30 Gung Ho. 15.2C
Dessins animés. 17.00 Tu ne m'oublieras
pas. Film. 18.30 Le piège de l'orchidée.
Film de Joseph Sargent. 20.05 Wild Fire .
20.30 Maxie. De Paul Saron. 22.05 Le
rideau déchira. D'Alfred Hitchcock. 0.05
Projection privée. 1.25 Duel. De Stever
Spielberg. 2.55 Abattoir. De George Roy
Hil

LAllBERTE

9.00 Journal des sourds e
malentendants

9.20 L'été en baskets
Invitée: Douchka. Au program
me: Les mondes engloutis -
Shera - Les Cosmocats.

11.00 Aventure, aventures
Opération Autana. Réalisatior
d'Ian Holm.
• Pour la première fois, une expé
dition anglo-saxonne s aventure
sur l'île d'Autana, au Venezuela
dont le sorrimet n'est accessible
que par voie aérienne. L'aventure
commence donc par un saut verti
gineux en parachute, terrible poui
l'un des équipiers, qui doit être
rapatrié d' urgence à la suite d'ur
fracture à la jambe.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf

Séria Ça c'est une chanson.
13.00 Journal
13.15 Les mystères de l'Ouest

19. Série. La nuit de la conspira-
tion. Réalisation d'Alan Croslanc
jr. Avec : Robert Conrad (James
West), Ross Martin (Artemuj
Gordon).

14.05 Bing parade
Présenté par Thierry Becarro. In-
vités: Gloria Lasso, Luna Parker
Liane Foly (sous réserve) - Le
coup de cœur - Le TV crochet -
Le hit-paradè - Le tiercé du jour -
La chanson de tous les étés.

15.00 Sports
Au programme: 15.55 Cyclis
me: Tour de 'France: Santenay
Santenay: 21e étape, puis: Aché
cun son tour.

17.35 Les deux font la paire
19. Série. Les brunes ont la cote

18.25 Entre chien et loup
Les chevaux.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le grand échiquier

Animé par Jacques Chancel. Invi
tée d'honneur: Mireille Mathieu
Autres invités : L'Orchestre de!
Concerts Colonne (dirigé par Jear
Claudric), la chorale de Radio Fran
ce, les chœurs d'Asnières, Jea-
nine Reiss (cette pianiste tient ur
rôle considérable dans l'histoire
de l'art lyrique actuel), Eve Ruggie-
ri, Ruggero Raimôndi, Charles Az-
navour, Slava Ros tropovitch
Francis Lai.

22.40 L'amour en héritage
4. Feuilleton. Réalisation de Dou
glas Hickox. .D' après le roman de
Judith Krantz. Avec : Stefanie Po
wers (Maggy Lunel), Lee Remicl
(Kate Browing).

23.35 Les enfants du rock
Présenté par Patrice Blanc- Fran-
card. Wembley. Invités: Le co-
mique Lenny, Soûl Set , Al Green,
Joe Cocker , Jonathan Butler
Freddie Jackson, Ashford anc
Simpson, Natalie Cole, Whoop
Goldberg, Rap Set , Salt 'n Pepa
Derek B., Fat Boys and Chubbi
Checker , Stevie Wonder.

0.35 Journal

L A

12.05 Maratona d'estate. 13.30 Tele
giornale. 13.55 TG1-Tre minuti di..
14.00 II bandito. Film di Alberto Lattuad;
(1946). 15.40 Vedrai. 15.50 Sette giorn
Parlamento. 16.20 Sabato sport. 17.20 1
sabato dello Zecchino. 18.15 Parola e
vita. 18.25 Estrazioni dei Lotto. 18.3C
Delitto in piazza. 19.40 Almanacco de
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.3C
G.B. Show N° 7. Dal Teatrino Sistina ir
Roma. 22.00 Telegiornale. 22.10 Una fe
sta per il cinéma.
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16.00 Telesguard
16.15 50 Jahre Erstbesteigung de

Eigernordwand
18.35 Gutenacht-Geschichte
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Sommer- Wunschprogramm

Was wahlen Sie morgen? Zu
Auswahl stehen: - Tràumendi
Lippen (A patch of blue). Amer
kanischer Spielfilm von Guy Grée
(1965). Mit: Sidney Poitier, She
ley Winters , Elizabeth Hartmar
u.a. - Das kleine Teehaus (Tea
house of the August Moon). Ame
rikanischer Spielfilm von Danie
Mann (1956). Mit: Marion Brando
Glenn Ford, Machiko Kyo, Eddii
Albert, u.a. - Explosion in Kubi
(Cuba). Amerikanischer Spielfiln
von Richard Lester (1979).

20.15 50 Jahre Erstbesteigung de
Eigernordwand
Direktsendung aus Grindelwali

22.15 Tagesschau
22.30 Sportpanorama
23.30 Der Equalizer

Marnas Liebling.
0.15 Nachtbulletin
0.20 Saturday Night Music

Neil Diamond - Hello again.

t <LHE
12.00 Estivales

The Manhattan Transfer.
13.00 Vacances Sports - Loisirs

13.05 Défi (1«> partie) - 13.1C
Athlétisme -13.40 Défi (2» par
tie) -13.45 Voile : Tour de France
- 14.00 Volley: Tournoi de Can
nés - 15.00 Défi (3« partie) -
15.15 Supercross Montlaur
Championnat de France (1™e'
2e manches) - 15.25 Jumping
Championnat d'Europe juniors -
15.45 Free'stival - 15.50 Ten
nis: Tournoi des anciens à Monte
Carlo.

17.03 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. Le;
aventures de Winnie l'ourson: Ne
pas avoir peur des nouvelles ren
contres. 17.30 Festival de car-
toons: Les folies de Mickey -
Pluto soldat - Donald visite le
Grand Canyon - Les profs son
comme tout le monde - Le vieu)
roi Cole. 18.00 Diligence ex
press. 26/39. Feuilleton. La der
nière chevauchée.

19.00 19-20
19.52 Dessin animé
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot . Lé
bande à Picsou: Avalanche:
d'ennuis pour Picsou. Dessin ani
mé: Ramenez-le vivant. 21\0(
Superflics. 6/28. Série. Coopé
ration internationale.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

D'Henry Chapier. Invitée: Marthe
Villalonga.

22.30 Musicales
Spécial Ludwig van Beethoven.

23.30 Sports 3

Sélection radio
A"

M&&
<g

11.05 Le kiosque à musique en direct
de Cottens. 12.45 Parole de première :
Vivre avec la mort. Par leur travail, cer-
taines personnes sont confrontées
quotidiennement à la mon : le jardinier
des cimetières, etc. Comment ce!
hommes et ces femmes vivent avec li
mort ? 14.05 Format 14/18. De li
chanson avant toute chose avec Pa
trickNordmann. 18.30 Samedi soir er
direct du Paléo Festival de Nyon.
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8.15 Terre et ciel « Humanae vitae » er
Afrique. 10.00 Samedi-musique. Ma
gazine du son, Archives sonores, etc
12.40 L'été des Européens. «L'Alle-
magne par les Allemands». Heinricl
Bôll, écrivain allemand né en 1917
donne deux « clefs » pour le situer « so
ciologiquement». 14.00 Nos patois
Des Tsancholè en patois gruérier
d'Oscar Moret chantés par Michel Bro-
dard. 15.00 Musique allemande d'hiei
et d'aujourd'hui. 20.05 L'été des fes-
tivals. Concert de gala donné par l'Or-
chestre symphonique de Jérusalem
Bach : Concerto brandebourgeois N°<!
- Haydn : Concerto pr violoncelle en u
- Mahler : Symphonie N° 1 en ré -
Strawinsky : Petrouchka, ballet - Se
ter : Symphonie «Jérusalem » - Kopyt
man : Chante, souvenir».

r- 
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11.00 Journée exceptionnelle. L(
jeune Verdi. 19.00 Concert en direct
Pages de Peci, Wieniawski, de Sara
sate, Chausson, Prokofiev. 21.3(
Concert. Orchestre philharmoniqu*
régional de Montpellier, Languedoc
Roussillon. Chœur Orfeo Catala
Chœur de l'Opéra de Montepellier, di
rection Cyril Diedrich. Verdi : Giovanni
d'Arco, opéra en trois actes.

^X TC|
15.55 Ciclismo
17.10 Moonlighting

Téléfilm.
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione dei lotto svizzero \

numeri
19.00 Eiger
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rivale di mia moglie

80' - GB - 1953. (Geneviève.
Film di Henry Cornélius. Con: Di
nah Sheridan, John Gregson, Ka
Kendall, Kenneth Moore.

21.50 Telegiornale
22.05 Sabato sport
23.20 Telegiornale
23.25 Feeling country

Allemaane

13.45 Der lange stille Weg. Geschichti
der Pantomime (3). 14.30 Hallo Spencer
15.00 Georg Lohmeier erzâhlt... 15.1!
Die Medizin-Reportage. 18.00 Sport
schau. 18.55Regionalprogramme. 20.1!
Familie Schlapphoff. 22.05 Tagesschau
22.20 Die Bombe tickt (Time bomb)
Amerikanischer Spielfilm von Paul Krasm
( 1984). 23.50 Coogans grosser Bluff (Co
ogan's bluff). Amerikanischer Spielfiln
von Don Siegel (1967). 1.25 Nachtgedan
ken.

10.55 Sommerhitparade im ZDF. 11.5!
Umschau. 12.10 Auslands-journal
13.40 Dièse Woche. 14.00 Tennis-Da
vis-Cup: 17.05 Unter der Sonne Kalifor
niens: Dank dem Werbespot . Série
18.10 Lânder-spiegel. 19.00 Heute
19.30 Die Pyramide: 20.15 Wunschfiln
der Woche. 21.45 Das aktuelle Sport
Studio. 23.00 Hôtel: Selbstverwirkli
chungen. Edgar Wallace: Das Gehëim
nis der gelben Narzissen

J Allemagne 3
*, .
16.00 Hochzeitstag Italienischer Spiel
film. 17.30 Notizen aus der Grûnderzei
(6) 18.00 Sprache und Literatur. 18.31
Lesen, das ist wie Fliegen. 19.00 Ebbes -
unterwegs Rastatt. 19.25 Das Sand
mânnehen. 19.30 Der Traum von freiei
Vaterland. 20.15 So sen mer hait, mi
Schwobe Karl Ebert und die Besonderhei
ten seines Stammes. 21.20 Schwâbis
ches Allerlei. 21.50 Nachtcafé.
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11. 10 Motocyclisme. Grand Prix
de France. 11. W: 250 cm.
13.00: 125 cm.

12.10 Concert
Réalisation de Gianna Lombardi
L'Ensemble Musica Viva et Anti-
qua interprète: - Sonate en so
mineur , op. 2 N° 5,- Sonate en IE
mineur , op. 1 N° 2, - Sonate er
fa majeur , op. 2 N° 4, de Georç
Friedrich Haendel. Avec Omar Zo-
boli, hautbois et flûte ; Paolo Graz-
zi, hautbois; Laura Alvini, clave-
cin; Roberto Gini, alto; Albertc
Grazzi, basson.

12.45 TJ-midi
12.50 Le beau, le bon et le savant

6. Série. Les diamants qui tuent.
Avec: Perry King, Jo Penny.

125' anniversaire du Club alpin
suisse

13.45 Séô
Court métrage de Pierre-Antoine
Grand Prix du Festival des Diable-
rets 1987.

14.00 La capture de Grizzly Adams
90' - USA. Film de Don Keeslar
Avec: Dan Haggerty (Grizzly
Adams), Kim Darby (Kate Brady) ,
Noah Beery (Shérif Hawkins), Kee-
nan Wyn (Bert Woolman).

DRS
14. 15/30 Automobilisme. Grana
Prix d'Allemagne. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En direct de
Hockenheim.

15.35 Tour de France
21* et dernière étape: Ne-
mours—Paris. Arrivée sur les
Champs-Elysées. Commentaire
Bertrand Duboux et Roger Pin-
geon. En direct de Paris.

17.15 Motocyclisme
Grand Prix de France, 500 cm.
Commentaire : Bernard Jonzier
En différé du Castellet.

18.15 Empreintes
Livres à lire? En hommage à
Jean-Marc Chappuis. Réalisa-
tion de Loyse Andrée.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

Patrick Sébastien présente

19.55 Farandole
Avec: Francis Cabrel.

• La gaieté, le charme et l'humour
dans un spectacle délirant.

Cinéma suisse

20.55 La fille au violoncelle
90' - Suisse - 1975. Film d'Yvan
Butler. Avec: Michel Lonsdale
(Philippe Lariel), Jean-Luc Bideau
(Daniel), Angela MacDonald
(Jane), Ariette Bonnard (Françoi-
se).
• Philippe Lariel, la quarantaine ,
occupe un emploi de cadre dans
un grand magasin, rayon parfume-
rie. Sa vie est monotone. Lariel esl
un vieux-garçon, maniaque et soli-
taire. Les hasards du métier le font
rencontrer Jane, une jeune femme
jouant du violoncelle.

22.25 TJ-nuit
22.35 Les Walser

Documentaire de la Télévision
suisse italienne.

23.35 Bulletin du télétexte

8.00 Berenstein Bears Mister T. 8.50
Tout va trop bien, de Jim Kouf. 10.20
Hannah et ses sœurs, de Woody Allen.
12.05 Capitaine Flam. 12.55 Victor.
13.10 Nuit d'ivresse, de Bernard Nauer ,
avec Josiane Balasko, Thierry Lhermite.
14.40 Ginger et Fred de Federico Fellini.
16.45 Wild Fire. 17.10 Les têtes brûlées ,
série. 18.00 La cible étoilée, de John
Hough. 19.45 Yogi et compagnie Galtar.
20.30 Les diables de Guadalcanal , de Ni-
cholas Ray, avec John Wayne , Roben
Ryan. 22.10 Le jour du fléau, de John
Schlesinger. 0.30 Sale temps pour un flic ,
de Andy Davis.
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RADIO 'Wî  TÉLÉVISION

Route de Beaumont 2017-356

Samedi 23/Dimanche 24 juillet 198E

6.55 Bonjour la France, bonjoui
l'Europe

8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche

11.00 Les animaux du monde
Enquête sur un ptérodactyle.
Réalisation de J. Peyrache. Invi-
tés: Bib et Bang, les extra- terres-
tres.

11.30 Auto-moto
Au programme: Moto: Spécia
Grand Prix de France sur le circuh
du Castellet - Auto: Formule 1
(les derniers essais du Grand Pri>
d'Allemagne sur le circuit d'Hoc-
kenheim.

11.58 Météo
12.00 Téléfoot
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch

8/ 12. Série. Ah! Quel beau rôle
14.10 Oh les filles!

Variétés. Invités d'honneur: Pau
Belmondo, Philippe Lavil. Varié-
tés: Philipe Lavil, le groupe Cana-
da , Début de Soirée, Sandy. Ai
programme: Séquence drague -
Souvenir, souvenir - L'écho des
vacances - Bijoux - Nouveautés -
Cinéma. 14.25 Auto: Grand Pri>
de FI à Hockenheim. 15.2E
Tiercé à Maison-Laffitte. 15.3E
Auto: Grand Prix de F1 (suite)
16.30 Oh les filles ! (Suite.)

17.15 Le juste prix
17.50 Mac Millan

Série. Un parfum de meurtre .
19.05 Pour l'amour du risque

11. Série. Raid sur Bacopa.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

Cycle Hitchcock

20.35 Les oiseaux
120' - USA - 1963. Film d'Alfrec
Hitchock. D' après la nouvelle de
Daphné du Maurier The Birds
Avec: Tippi Hedren (Mélanie Da-
niels), Rod Taylor (Mitch Brenner),
Jessica Tandy (Mme Brenner) , Su-
zanne Pleshette.

• Une jeune femme se rend à Bo-
dega Bay pour offrir deux insepa
râbles à la sœur d'un homme
qu'elle trouve bien séduisant. Dès
son arrivée, elle est attaquée pai
une mouette.

22.25 Sport dimanche
23.10 Journal
23.20 Météo
23.25 Le Louvre

^
Documentaire . Le cinquecentc
et François Ier .

0.25 Debussy et ses héritiers
Musique. Virtuosité. Au prc
gramme: Etudes, extraits
deuxième livre (Debussy) ; intei
prête : Dalberto ou Queffelec
Mouvement, images I (Debussy
interprète: Dalberto - Etudes
(Bartok); interprète: Aimard -
Scarbo, extrait de Gaspard de la
nuit (Ravel); interprète: Aimard.

0.55 Les Moineau et les Pinson
21/ 108. Téléroman.

1.20 Histoire de la vie
3. Documentaire. Enfin le sexe
vint.

2.10 Les Moineau et les Pinson (R)
2.35 Haroun Tazieff raconte sa terre

4/7. Documentaire. Les déserts
arides de glace.

3.30 Histoire du rire
3/6. Documentaire. Un rire diffé-
rent.

4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles

Documentaire. Y a-t-il encore
des chevaliers?

5.30 Les Moineau et les Pinsons (R)
5.55 Histoires naturelles

Documentaire. A vivre et pêcher
à la Réunion.

7.30 The World Tomorrow. 8.00 Fur
Factory . 11.00 The Flying Kiwi. 12.0C
Countdown. 13.00 Heartline. 14.00 The
Great Video Race. 15.00 Soft N Roman-
tic. 16.00 Trans World of Sport. 17.0C
Canon Fashion TV-FTV. 17.30 Eurochan
Top 50. 18.30 Swiss Family Robinson
19.30 The Bionic Woman. 20.30 Cry ol
the Innocent. Film directed and producec
by Michael O'Herlihy. 22.25 The Bi-Cen-
tennial Gold Cup. 23.25 Eurochart Top
50. 0.25 Heartline. 1.00 Arts Program-
mes

LAllBERTÉ

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam: Psalmo
die d'un verset du Coran. Réci
tant : Cheikh I. Dogan. 9.15 Emis
sions israélites. Proposées par le
rabbin Josy Eisenberg. — 9.15/!
Bible ouverte: Dans la série Lt
cantique des cantiques, le
36° épisode: Derrière notre mur
Avec le concours de Fr. Kaufman
- 9.30 La source de vie. Thè
me: Des jus tes et des pieux
10.00 Présence protestante
Proposé par le pasteur Jean Do
mon. Culte en direct depuis l<
temple réformé d'Avignon. Prédi
cateur: Pasteur Louis Schloesing
10.30 Le jour du Seigneur. Pro
posé par Jean-Claude Salou et k
Père Gabriel Nissim. - 10.3(
Magazine: A l'occasion du Festi
val d'Avignon, une interrogation
Théâtre et lithurgie aujourd'hui:
- 11.00 Messe: Messe celé
brée depuis la Chapelle des sœur;
de l'Asomption à Paris. - 11.5C
Votre vérité : Jacques Paugam re
çoit Gérard Ziegel (ancien secré
taire de Vie montante, mouve
ment de spiritualité de retraités)

12.05 La spirale fantastique
13.00 Journal
13.20 Starman

4. Série. Les lumières bleue:
dans la ville. Avec: Robert Hays
(Starman et Paul Forrester), C. B
Bar nés (Scott).

14.10 Alf
Série. Ça, c'est une chanson
Réalisation de Tom Atchett.

14.35 Superstars
Divertissement.

15.05 Sports
Au programme: 15.30 Cyclis-
me. Tour de France: Nemours-
Paris , 22" étape. Cyclisme: Ré-
trospective de toutes les étapes
du Tour.

18.30 Stade 2
Animé par Gérard Holtz. Au pro-
gramme: Auto: Grand Prix de
Formule 1 en Allemagne - Nata
tion: Championnat de France ;
Bordeaux (plongeon) - Golf
Open de Paris - Tennis: Coup<
Davis (demi-finales groupe mon
dial) - Canoë-kayak: La taren
taise internationale (Eaux-Vives) -
Moto: Grand Prix de France Pau
Ricard - Grand Prix San Marin 50C
- Cross - Football: Championnai
de France - Cyclisme: Tour de
France , 22* étape Nemours-Paris

19.30 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

2. Téléfilm. Meurtre a
l'archevêché. Réalisation de Ror
Satlof. Avec: Raymond Buri
(Perry Mason).

22.15 L'Allemagne change-t-elle de
peau?
3 et fin. Documentaire. Réalisatior
d'Hubert Knapp. Finale.

23.10 Journal
23.30 Répertoires

4. Série musicale. Présenté pai
Eve Ruggieri.' Scott on the Ross

23.55 Le journal du Tour
(Reprise.!

11.00 Santa Messa. 11.55 Parola e vita
Le notizie. 12.15 Linea verde. 13.30 Tele
giornale. 13.55 Fortunissima. 14.00 Uni
vita difficile. Italia - 1961. Film di Dinc
Risi. 16.00 Emil. Cartoni animati. 16.2E
Pippicalzelunghe. Téléfilm. 17.25 Troppc
forti. 18.25 Puccini. Sceneggiato. 19.5C
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.3C
Voglia di cantare. Sceneggiato. 23.20 Le
domenica sportiva. 0.30 TG1-Notte
0.40 I fratelli Karamazov. Sceneggiato.
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9.30 Amuse 3
10.30 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Spécial Beethoven. (Reprise.
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs

Natation - Volley bail: Tournoi d<
Cannes - Tennis féminin.

17.03 Montagne
Beau temps, mais neigeux ei
fin de journée...

17.30 Amuse 3
19.05 Mission casse-cou

28/31. Série. L'étincelle (2).
20.00 Wayne and Shuster

Variétés

20.30 Embarquement immédiat poui
la Tunisie

21.55 Soir 3
22.20 Tom et Jerry

Cinéma de minuit Cycle Italit
1955-1970

22.30 Un coin tranquille à la
campagne
110' - Italie - 1969 - V.o. Filrr
d'Elio Pétri. Musique: Ennio Morri
cône. Avec: Franco Nero, Va
nessa Redgrave, Georges Geret

0.25 Musiques, musique
Schumann: Conte de fée N"i
opus 132.

Sélection radie
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6.15 Chemin faisant: Le journal ver
de l'été 88. Sur OM. 9.10 Messe
transmise de l'abbaye cistercienne de
la Fille-Dieu à Romont. 10.05 Culte
11.05 Bleu ciel : Au carrefour d'une
passion : Jacques Neyrinck. Sur FM
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche : Zino Davidoff . 11.05 Ai
cœur de l'accordéon : Millionnaires di
disque. 13.00 «Avec ou sans?»: Rê-
verie musicale. 17.05 Michel Dru-
cker... aux champs 1: 25 ans aux côtés
des stars. 20.05 Du côté de la vie :
Voyage, voyage... 22.40 Paléo Festi-
val en direct de Nyon,

r _
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6.15 Climats : Diabolus in musica.
9.15 L'Eternel présent : Renée-Paule
Guillot (3 et fin). 10.00 Feuilleton :
Stradivarius (4). 12.45 Silhouettes :
Vladimir Franck , chorégraphe de
mode. 13.15 L'été des festivals : Fes-
tival de Schwetzingen 1988, Jorge
Bolet, piano. Œuvres de Beethoven,
Mendelssohn, C. Franck , Bellini, L. Go-
dowski et Moskowski. 17.05 L'Heure
musicale. Quatuor Hagen. Mozart :
Quatuor N° 3 en sol majeur ; Bartok :
Quatuor N° 1 en la mineur; Smetana:
Quatuor N° 1 en mi mineur , dit « De ma
vie». 19.15 Kaléidophonie : Eclats de
vers et de prose. 4. Le jardin extraor-
dinaire... 20.00 Espaces imaginaires :
Un aventurier de la musique: L.IV
Gottschalk (4).

: J y *\ France Musique

6.30 Concert promenade : Musique
viennoise et musique légère. Pages de
N.-Ch. Bochsa, L.F. Herold, Haydn,
Dvorak, Strauss, etc. 8.37 Musiques
sacrées : Pages de Frescobaldi, Pales-
trina, Monteverdi, Schmitt. 10.00 Fi-
ueiemeni voire: uruvres ae nayan,
Mozart , Brahms, Bartok , Kodaly, Ra-
vel. 13.07 Grandes voix: Extraits de
Rossini, Gounod, Verdi, Bizet, Masse-
net , Diaz, A. Thomas. 14.00 Le
concert romantique. Quatuor à cordes
Chiligirian. Beethoven: Quatuor N° 11
en fa mineur; M. Tippet : Quatuor à
cordes N° 2 en fa dièse mineur; Mo-
zart : Quintette pour clarinette et cor-
des en la majeur. 17.00 Comment
l'entendez-vous? Gabriel Dussurge
(1). 19.00 Concert. Debussy: Sonate
Beethoven : Sonate N°6 ; Brahms : So
nate N° 3; Chausson : Poème de
l'amour et de la mer. 0.15 Jazz.

tfb DRS
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13.30 Telesguard
13.45 Die Fraggles

Eine Muppetshow.
14.10 Tagesschau
14.15 Automobil

Grosser Preis von Deutschlahd.
16.25 Motorrad

Grosser Preis von Frankreicli
16.25 250 cm - 16.40 Seitenwa
gen. Direktùbertragung. - 17.2!
500 cm. Teilaufzeichnung

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das erste Paradies

Die Welt des Mittelmeeres.
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Sommer- Wunschprogramn

Spielfilm von unseren Zuschauen
ausgewâhlt.

21.45 ca. Tagesschau
21.55 ca. Sport in Kùrze
22.05 ca. Collective Symphony

Ballett nach Musik von Igor Stra
vinski. (Symphony in D.)

22.35 ca. Chapiteau
Ein Schweizer Spielfilm von Je
hannes Flûtsch (1982).

^  ̂ TSI
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11.10 Motociclismo
Gran Premio di Francia.

14.00 Le nostre bande
16.15 Svizra romantscha
17.05 Le avventure di Sherlock Holmes

Téléfilm. L'ultimo enigma.
18.00 Telegiornale
18.05 Studi sullo scimpanzè
18.30 Viaggiar col fiume

1/7. Série. Incontro di sorgenti
18.45 La parola dei Signore

, 19.00 George & Mildred
Téléfilm. Un cane tira l'altro.

19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 La donna di Caino e Abele
21.40 Telegiornale
21.50 Sport noue
22.40 Tuo per sempre

(Collège.) 65' - USA - 1927. Filn
di J. W. Horne.

23.45 Telegiornale

=̂Jr Allemagne 1
L ,

12.45 Tagesschau. 13.10 Magazin de
Woche. 13.50 45 Fieber. 14.35 SOS -
Hills End antwortet nicht. 15.00 ARD-Rat
beger. 15.30 Globus - Die Welt von de
wir leben. 16.00 ARD-Sport extra . 18.3C
Tagesschau. 18.40 Lindenstrasse (138)
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-Tages
schau. 20.15 Expeditionen ins Tierreicl
Treffpunkt der Tiere. 21.00 Der Barbie
von Séville. Komische Oper in zwei Akter
von Gioacchino Rossini. 23.30 Tages
schau. 23.35 Dùsenjàger. Spielfilm vor
Joseph von Sternberg. 1.25 Tagesschau

7DF*»»-" Allemagne 2

13.15 Damais: Vor vierzig Jahre : Berlin
Blockade-Alltag '48. 13.30 Heimatlos: 5
Rémi wird gesucht. Série. 14.15 Dii
Sport-Reportage: Grosser Preis voi
Deutschland, aus Hockenheim. 16.1!
(NB) Savoy-Hotel 217. Deutscher Spiel
film von Gustav Ucicky ( 1936). 18.10 ML
Mona Lisa: Das Frauenjournal. 19.0(
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Flie
gende Jager. 20.15 Evelyn und die Mân
ner, oder, «Wie Hund und Katze». 21.1!
Heute. Sport am Sonntag. 21.40 Qui
Vadis. Amerikanischer Spielfilm von Mer
vyn LeRoy. 0.25 Heute.

r t
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15.00 Programm nach Ansage. 17.3(
T'ai chi chuan (3). 17.45 IN. Sùdwest ;
informiert. 18.00 Touristik-Tip. 18.1E
Clip-Klapp. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Saç
die Wahrheit. 20.00 Frog Show (1)
20.15 Europalaver. 21.45 Sùdwest ak
tuell - Sport. 22.35 Kanal Fatal (5).
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