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le malentendu
De Montesquieu à Khomeyni, on
n'en finit pas de cultiver l'incompré-
hension entre deux cultures antino-
miques qui se sont forgé l'une de
l'autre des images fausses, comme
celle ci-dessous à propos de l'is-
lam.

4 équipes fribourgeoises en 1re ligue
Prudence ambitieusi

>-PUBLICITf Si ce n'est que dans une semaine que
débutera le championnat de basketball
de première ligue, la Coupe de Suisse
démarre aujourd'hui. Quatre équipes
fribourgeoises, Villars, Alterswil ,
Marly et Villars féminin seront en lice
dans ce nouveau championnat. L'occa-
sion de faire le point avec les entraî-
neurs. Notre photo : Rossier d'Alters-
wil (à gauche) observe Sutter et P. Dé-
nervaud de Villars alors que cette an-
née les derbys opposeront Marly à Al-
terswil. QQ Bruno Maillard

Les Etats-Unis et l'URSS sont parve-
nus à un accord de principe pour
conclure un traité sur les missiles nu-
cléaires intermédiaires (INF) et un
sommet entre les chefs d'Etat des deux
pays aura lieu à l'automne 1987, a
annoncé un communiqué conjoint so-
viéto-américain .̂ Les euromissiles
(n. photo: un « Ptrshing-II ») seront
donc démantelés.

Désarmement: une percée historique

Euromissiles à la ferraille!

Viaduc de I autoroute à F amatt
Tenir compte des habitants

AFP/Keystone

Construit il y a 16 ans, le
pont du viaduc de l'auto-
route à Flamatt a besoin
d'un assainissement. Un dé-
puté au Grand Conseil a de-
mandé à l'Etat de tenir
compte de la population de
Flamatt qui doit supporter le
passage de 40 000 véhicules
au dessus de sa tête.

QD Jean-Louis Bourqui-a
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Il est beau d'être raisonnable. Et vice versa. Saab 900 i

Un sobre et brillant quatre-cylindres à injection développant 110 ch. Un train roulant aux réactions saines et rapides. Une carrosserie garantissant
une sécurité périphérique exemplaire. Un confort cossu. Une stylique discrètement sobre. Saab 900 i: à partir de fr. 26 400.-. Essayez-la vite !

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 72 84 50. Rosé: Raus SA, Garage, 037 30 9151. Plaffeien: Gebr. Rappo AG Garage, 037 391243.
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affa ires
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**â  I Nom

f AIMMIà 1 ' Rue No.I simple l i  il
% .. 

* 1 I NP/localité

^  ̂
.̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

PÀ I Banque Procrédit ifl
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Un nouveau rapport sur des découvertes
archéologiques dans le canton de Fribourg

CHRONIQUE
ARCHEOLOGIQUE 1984

édité par le Service archéologique cantonal.

Collection : Archéologie Fribourgeoise,
198 pages, 220 figures, Fr. 48.-.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux
Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg.

Le soussigné commande
...ex. Chronique archéologique 1984

198 pages, 220 figures, Fr. 48-
(+ port et emballage).
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banque aufina
Pour vos problèmes d'argent, la
Banque Aufina est la bonne adresse. Nos
conseillers expérimentés sont à votre
entière disposition. Nous traitons votre
demande en un minimum de formalités ,
rapidement et discrètement. Car vos
affaires d'argent ne regardent que vous

Société affiliée de l'UBS

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtan t

Pius de 60000
Suisses mangent et
\Avent dans une cui-
sine Fust. A quand
votre tour?

Bienne, rue Centrale 32
Yverdon, rue de la Plaine
Lausanne , place Centrale
Etoy. Centre de l'habitat
Villeneuve. Centre Riviera

032/23 88 77
024/21 86 16

1 021/23 65 16
021/76 38 78
021/60 25 11
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SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part.



Référendum facultatif
sur le nucléaire

Faveur popuM-e
Deux Suisses sur trois souhaitent

que la construction de toute nou-
velle centrale nucléaire, y compris
celle de Kaiseraugst, soit soumise
au référendum facultatif, indique
un sondage commandité par le
Parti radical du canton de Lucerne.
Ces résultats publiés hier corres-
pondent â l'une des exigences de
cette section du PRD, qui n'est ce-
pendant pas parvenue à se faire en-
tendre au plan national par le reste
du parti . Le sondage d'opinion a été
réalisé par l'Institut DemoScope,
d'Adligenswil, qui a interrogé 609
personnes. (ATS)

Le roi Hussein chez Pilatus
Pas de shopping

Le roi Hussein de Jordanie a en-
tamé hier le deuxième jour de sa
visite officielle en Suisse par la vi-
site de la fabrique d'avions Pilatus à
Stans (NW) tandis que son épouse,
la reine Nour , admirait la Vieille-
Ville de Lucerne. Le souverain ha-
chémite était accompagné notam-
ment de Pierre Aubert et d'Otto
Stich. Selon l'entreprise Pilatus ,
cette visite n'avait pas pour but la
conclusion d'affaires avec la Jorda-
nie. Une croisière sur le lac des
Quatre-Cantons et une excursion
au Grûtli figuraient au programme
l'après-midi. (AP)

Office fédéral de métrologie
125 berges

L'Office fédéral de métrologie a
célébré hier son 125e anniversaire
par une petite fête qui s'est déroulée
à Wabern (BE) en présence de la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Connu autrefois sous la dé-
nomination d'Office des poids et
mesuras, il compte aujourd'hui 68
employés. Le chef du Département
de justice et police a relevé les énor-
mes progrès accomplis dans la pré-
cision des instruments de mesure.
Mais la mesure ne doit pas devenir
un but en soi, a-t-il déclaré ; ce dont
nous avons besoin , en règle généra-
le, ce sont de résultats «suffisam-
ment précis». (ATS)

Développement de la lecture
Aux éditeurs d'agir

Les éditeurs doivent , plus sérieu-
sement que jamais, trouver de nou-
velles voies'pour favoriser le déve-
loppement (je la lecture, a déclaré
hier Elisabeth Noelle-Neumann,
directrice de l'Institut de démosco-
pie d'Allensbach (RFA), devant
l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux
et de périodiques (ASEJ). L'ASEJ a
élu Willy Schib. éditeur de la
«Neue Zuercher Zeitung» au comi-
té directeur et confirmé Max Ra-
pold, éditeur et rédacteur en chef du
« Schaffhauser Nachrichten », à son
poste de président. Selon des études
effectuées aux Etats-Unis et en
RFA, le temps de lecture journalier
chez les jeunes ne cesse de dimi-
nuer. Dans le même temps, on
constate une forte hausse du temps
d'écoute de la radio, alors que le
temps passé devant la télévision n'a
pas changé. Selon des spécialistes
américains, plus on regarde la télé-
vision , plus la capacité de compren-
dre ce qu'on lit diminue. (ATS)

Energie solaire
Ça marche

L'énergie solaire trouve aussi des
applications dans le domaine des
chemins de fer. La compagnie Fur-
ka-Oberalp (FO) a équipé sa voi-
ture panoramique de six cellules so-
laires d'usage courant servant à
l'alimentation électrique de certai-
nes installations du véhicule quand
celui-ci stationne en gare. Les résul-
tats positifs de cette première expé-
rience ont incité les responsables du
chemin de fer à équipe r d'autres
toits de voitures d'un nombre plus
élevé de cellules. (ATS)

LAllBERTE

Participation des travailleurs

Exercice terminé

Samedi 19/Dimanche 20 septembre 1987

La participation ? Un tocard. Un thème qui ne tire plus. C'est 1 impression qu 'a
donnée le niet de la commission du Conseil national , l'autre jour, à Berne. Celle-ci
a refusé d'entrer en matière sur trois versions encore possibles d'une participation
réglée au niveau de la loi et qui n'aurait touché que le niveau de l'exploitation (le
poste de travail , par exemple). C'est un enterrement de première classe puisque le
Conseil national n'aura plus à traiter cet objet au cours de la session d'automne.

Il ne reste à la commission qu'à rédi-
ger un rapport et à le soumettre au
Conseil national en proposant de clas-
ser l'initiative parlementaire du valai-
san Biderbost , qui est l'une des trois
variantes que la commission a refusées
mardi dernier. Mais l'affaire est donc
renvoyée à la prochaine législature qui
débute en décembre.

Depuis onze ans
Le feuilleton de la participation au

niveau de la loi dure depuis 11 ans.
Soit depuis le refus, le 21 mars 1976,
par le peuple et les cantons, de l'initia-
tive des syndicats et de son contre-pro-
jet. Peu à peu on a estimé qu'une parti-
cipation étendant ses effets à la gestion
de l'entreprise (on parle alors de coges-
tion) n'était pas réalisable en Suisse. Le
refus très net - à deux contre un - mon-
trait bien qu 'il fallait descendre d'un
échelon et se contenter d'un miniprojet
de participation réglée par la loi et ne
touchant que l'exploitation des entre-
prises (sur le lieu de travail).

Deux tentatives
Au moment même où l'initiative

syndicale était soumise au peuple,
deux tentatives étaient cependant fai-
tes en vue de sauver l'idée d'une parti-
cipation digne de ce nom. Deux jours
avant la votation , Félicien Morel , alors
conseiller national , déposait une initia-
tive parlementaire. Deux mois plus
tard, un démocrate-chrétien lucernois,
Joseph Egli , imitait son collègue socia-
liste. Ces deux versions incluaient une
participation allant jusqu 'à un droit de
codécision au sein de l'entreprise. La
commission du Conseil national
concocta à son tour un projet qui tenait
compte des résultats de la votation et
des deux initiatives parlementaires. Si
le texte admettait une certaine codéci-
sion, il excluait toute participation pa-
ritaire qui assurerait aux travailleurs
un pouvoir égal à celui des représen-
tants de l'entreprise. Pas question non
plus de tolérer des personnes étrangè-
res à l'entreprise (des délégués syndi-
caux, par exemple) dans l'organe exé-
cutif.

De nouveaux efforts
La consultation qui eut lieu ensuite

au sujet du projet de la commission et
des deux initiatives parlementaires
s'acheva sur un flop. Aucune des trois
propositions en vue d'un nouvel arti-
cle constitutionnel ne trouva une large
adhésion. Mais l'affaire redémarre en
1980. Une motion Wyss (radical de
Bâle-Ville) propose une loi-cadre et
une initiative parlementaire Biderbost
(pdc//Valais) veut aussi un projet au
niveau de la loi. La commission décida
alors de renoncer au niveau constitu-
tionnel et de s'en tenir à l'échelon de la
loi. Le Conseil national entérina cette
idée en mars 198 1 par 101 voix contre
46.

Une commission d'experts
Une commission d'experts, présidée

par le directeur de l'OFIAMT Jean-
Pierre Bonny, se mit alors au travail.
Elle «fabriqua » deux versions de par-
ticipation réglée par une loi. Ces deux
projets - A et B - furent ensuite sou-
mis, avec l'initiative Biderbost , à la
commission du National que préside
le Bâlois de la ville Paul Wyss (radical).
Après 11 séances, la commission vient
donc de rejeter les trois variantes pro-
posées (par 19 voix contre 3, 14 voix
contre 4 et 15 voix contre 5). Le projet
A voulait une loi-cadre applicable aux
entreprises occupant au moins 50 per-
sonnes et qui donnait aux partenaires
sociaux de bonnes possibilités de régler
cette question par le moyen de conven-
tions collectives. Le projet B visait une
loi de «délégation» qui confiait le soin
au partenaires sociaux de conclure des
conventions collectives incluant la
participation au niveau de l'exploita-
tion.

L'évolution actuelle - mutations,
fusions, rachats et fermetures d'entre-
prises - a certainement contribué à cal-
mer l'ardeur du Parlement à relancer
cette question. Les syndicats le déplo-
rent («Rompez, exercice terminé», ti-
tre l'USS dans son dernier bulletin),
mais affirment qu 'ils remettront un
jour l'affaire sur le tapis.

R.B
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L'aide humanitaire du sultan

C'est par souci humanitaire que le
sultan de Brunei voulait verser 10 mil-
lions de dollars aux rebelles nicara-
guayens ! Les Etats-Unis l'affirmaient
dans la demande d'entraide judiciaire
qu'ils font adressée à la Suisse en dé-
cembre dernier pour obtenir les comp-
tes de l'Irangate : «Le Département
d'Etat a demandé à un pays tiers de
procurer 10 millions de dollars au mou-
vement de résistance à titre d'aide hu-
manitaire».

Le pays tiers , on l'a appris par la sui-
te, c'était le Brunei , un petit Etat du
Sud-Est asiatique , indépendant depuis
1984, riche en pétrole. Le mouvement
de résistance, c'était bien sûr les guéril-
leros de la «Contra » nicaraguayenne.
Ceux-ci n'auraient cependant ja mais

touché les 10 millions du sultan du
Brunei , versés par erreur sur le compte
d'un armateur genevois. Cet argent a
été restitué au sultan à la fin du mois de
juin dernier. L'histoire paraît telle-
ment incroyable que plusieurs avocats
genevois se demandent aujourd'hui
encore si le sultan n'a pas simplement
servi de couverture à des caisses noires
américaines.

Dans sa demande d'entraide , la jus-
tice américaine précisait que ces 10
millions de dollars devaient être dépo-
sés sur un compte en Suisse, d'où le
Département d'Etat pourrait ensuite
les diriger vers la Contra «à des fins
autres que des achats d'armement».
Mais pourquoi cette aide «humanitai-
re» devrait-elle nécessairement passer
par un compte suisse?

4 x 4  nippons pour Berne
Le Groupement de l'armement

(GDA), chargé d'essayer et d'acheter
les véhicules de la Confédération, a
reçu 50 nouveaux véhicules japonais
Toyota Tercel 4x4. Vingt ont été livrés
en mai de cette année et trente en juin.
Le GDA a refusé d'indiquer le prix
exact de cette livraison.

Mais les petits breaks nippons ont
coûté environ un million de francs,
compte tenu du rabais de quantité ob-
tenu par Berne.

Vingt Toyota Tercel supplémentai-
res seront livrées en juin 1988. Les gar-

des-fortifications toucheront une par-
tie de ces véhicules , ainsi que le person-
nel de la Confédération employé à la
station fédérale de Changins ou dans
les écoles polytechniques fédérales de
Zurich et Lausanne.

L'année passée déjà , la Confédéra-
tion avait acheté quelques voitures ja-
ponaises. Est-ce à dire que Berne a
décidé de bouder les fabricants euro-
péens? «Les 4x4 européens sont trop
chers, c'est pourquoi nous avons choisi
la solution japonais e, répond Hugo
Wermelinger , porte-parole du GDA».

SUISSE 
Les patrons suisses et l'Europe

Le ton change
L'assemblée des délégués de l'Union

suisse du commerce et de l'industrie
(USCI) a été marquée du sceau de l'in-
terrogation sur la politique gouverne-
mentale de la Suisse face au défi de l'in-
tégration européenne.

«Nous avons un intérêt éminent à
promouvoir notre aptitude d'intégra-
tion à la Communauté européenne et à
soutenir , dans le cadre de notre politi-
que intérieure , que 1 on n introduise
aucune mesure nouvelle qui s'oppose
diamétralement à cet objectif», a dé-
claré le président Pierre Borgeaud.

« Il faudrait obliger les autorités exe-
cutives et législatives de notre pays à
considérer l'amélioration de la capa-
cité d'intégration en relation avec cha-
que projet de loi et d'ordonnance et à
analyser si et dans quelle mesure la ten-

dance de la loi ou ordonnance en ques-
tion est ou devrait être compatible
avec les buts et les règles de la CE», a
ajouté le président du Vorort de
rusa.

M. Borgeaud a cité à titre d'exemple
la suppression des barrières fiscales en-
tre la Suisse et la CE, d'autant plus dif-
ficile que les systèmes de perception
des impôts indirects sont différents.
«Une situation qui semble devoir , un
jour ou l'autre, nous amener à devoir
modifier notre système d'ICH A ; aussi ,
vaudrait-il mieux débattre le problème
de la TVA tôt ou tard », a-t-il souli-
gne.

Le président du Vorort s'est égale-
ment prononcé en faveur d'une parti-
cipation accrue de la Suisse aux projets
de recherche communautaire euro-
péenne. (ATS)

La route de Bruxelles
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Le grand patronat . helvétique
« met toute la gomme ». Le pied au
plancher, le «patron des patrons»
veut conduire l'industrie suisse à
s'adapter à l'intégration économi-
que européenne. Cette façon de te-
nir le volant tranche à tel point avec
le passé que l'on s'abstiendra de
rétrospectives peu flatteuses pour
le Vorort.

M. Pierre Borgeaud a tenu, hier à
Zurich, un langage qui ne diffère
pas de celui de M. François Mitter-
rand, jeudi soir sur TF1 : il n'y a pas
un mois, une semaine, un jour à
perdre jusqu'à l'ouverture du grand
marché de 1992.

Il ne propose pas moins qu'une
adaptation technique, fiscale et ju-
ridique aux normes de la Commu-
nauté économique européenne. Ce
qu'un intellectuel perspicace et un
diplomate clairvoyant comme M.
Franz Blankart s'est escrimé de dire
et de répéter depuis quelques an-
nées trouve enfin sa place dans le
discours public du Vorort.

La contrainte, il est vrai, y est
pour beaucoup. Il vaut mieux aller

vite en besogne, s'aligner de notre
propre chef quand il en est encore
temps, proposer aux Douze une
coopération pragmatique et loyale
que de se trouver, un jour prochain,
le couteau sous la gorge.

L'époque semble révolue où une
grande partie des chefs d'entre-
prise de ce pays se gaussaient de
Bruxelles et de ses chimères. Les
Suisses se mettent, petit a petit,
dans la tête qu'ils n'ont guère plus
le choix : ou jouer dans l'Europe — et
avec l'Europe — aussi loin qu'il sera
possible de le faire sans dommage
politique irréversible ou régresser
au point d'être, au sein du Vieux-
Continent, une sorte d'île des Ca-
raïbes, vivant du tourisme de luxe
et de banques demi-mondaines. La
taxe poids lourd et la vignette auto-
mobile resteront comme les der-
niers signes de décisions allant à
contresens d'un intérêt helvétique
bien compris.

Une illusion trop longuement en-
tretenue tombe. Il est temps d'en
dissiper une autre : les Européens
ne vont pas dresser des arcs de
triomphe sur le chemin de Damas
et aplanir toutes les routes qui mè-
nent à Canossa.

La voie européenne est constel-
lée de gravillons, semée de pavés et
jalonnée d'accotements mal stabi-
lisés. François Gross

Les subventions de la colère
L Agence télégraphique suisse

(ATS) ne cache pas sa grogne lorsque
des agences de presse concurrentes af-
firment qu'elle reçoit des subventions
indirectes de la Confédération pour
quelque 5 millions de francs. L'ATS est
d'autant plus fâchée que les commis-
sions des finances parlementaires se
pencheront prochainement sur les ver-
sements de la Berne fédérale à l'ATS.

A en croire la Correspondance poli-
tique suisse (CPS), l'agencé de presse
liée à l'économie, mais qui n'aime pas
non plus qu 'on le dise, les abonne-
ments vendus par l'ATS à la Confédé-
ration , aux PTT et à la SSR lui rappor-
teraient 5 millions par an de «subven-
tions indirectes».

«Nous ne sommes pas subvention-
nés, répond Willy Schaer, directeur
commercial de l'ATS, et il ne faut pas
confondre la Confédération, les PTT et
la Radio-Télévision. La Confédération
verse en tout et pour tout 1,8 million
de francs à l'ATS, pour payer les servi-
ces suivants:

Castagne à rebondissements
Entre les organisateurs du festival

de rock de Vidy Lausanne (Cofpag),
qui s'est déroulé il y a deux semaines, et
la Société de protection et de sécurité
(SPS), qui était chargée du service d'or-
dre, c'est la bagarre. Cofpag conteste
les chiffres de 800 couteaux saisis à
l'entrée du festival alors qu'Olivier Go-
lay patron de la SPS, les maintient
catégoriquement.

Cofpag a d'autres griefs contre la
SPS : certaines interventions du ser-

vice d'ordre ont été trop musclées, et la
plupart du temps à mauvais escient:
«Certains membres du service d'ord re
se font une joie sous un faux prétexte
de sécurité de se défouler pour la moin-
dre raison». Les organisateurs refusent
de cautionner ces méthodes et s'excu-
sent auprès des personnes victimes de
ces agissements. Cofpag reproche éga-
lement à la SPS d'avoir violé les clau-
ses de leur contrat en menaçant le pu-
blic avec des chiens et en consommant
de l'alcool. (BRRI)

lll IEN BREF lS>
- 10 abonnements au service quoti-

dien de l'ATS par poste.
- 13 abonnements au même service

par télex.
- Service d'alerte des autorités fédé-

rales pour tout événement d'impor-
tance survenant à toute heure.
- Traduction en langue italienne de

nombreux textes fédéraux.
- Mise à disposition d'un service de

l'ATS aux journaliste s du Palais fédé-
ral et à la presse étrangère du Palais des
Nations à Genève.

Quant aux PTT, ils paient 54 000
francs par an pour un abonnement de
leur service de presse à l'ATS, «pas
plus qu 'un petit journal». Les bulletins
d'informations par téléphone , réalisés
par l'ATS pour les PTT, sont payés par
les usagers des N° 167, 168 ou 169 (se-
lon les langues). Ils rapportent à l'ATS
quelque 500 000 francs par an.
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Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE A&O •:::.::::::
I I Aluminium Co ....

17.09. 18.09. Americ.Brands
. -r .r.~r .„„„ Amer.Cyanamid .
Aare-Tessin 1825 1900 Amexco
A. Saurer p 465 495 Amer.lhf.Tëotiii "."
AteLCharmilles .:.. 1800 1875 1 American.Medical
Au Grand Pass .... 1310 1310 Amer.Tel.Tel 
gBC p 2945 2920 Amoco 
ggC n 550 550 Archer Daniels ...
BBC bp 450 442 AtL Richfie,d 
Buss 2460 2475 Baker
Cel. Attisholz 2200 2150 Raxter 
CKW 1300 1320 Bell Atlantic' ::.::::
C'ba-Geigy P 4010 4000 Be,| Canada
Ciba-Geigy n 2025 2030 Bellsouth Corp. .
Ciba-Geigy bp 2750 2750 Black 8a Decker ..
EG Laufenburg 2300 d 2300 Boeinq
Fischer p i  1700 17001 Borden
Fischer n 300 300 Bowater 
Frisco Findus p .... 4125 d 4125 Burlington
Jelmoh 3850 3850 Campbell Soup
Hermès p 375 d 380 Canadian Pac
Hermès n 107 107 ratornillar
Hero 6625 6700 Chevron
KW Laufenbourg .. 2300 2300 Chrysler
Globus p 9500 9500 fitirnm
G|obus n 8400 8500 Coca-fol'a 'XXXZ.
Globus bp 1680 1700 Coloatp
N°S<!« iiooo 11075 commu. sat.' ::::::
Nestén 5250 5250 Cons.Nat.Gas
Nestlé bp 1820 1810 Control Data 
Rinsoz-Ormond ... 650 650 Corning Glass 
|andoz P 15100 15200 CPC Internat.
Sandoz n 5900 5900 CSX
Sandoz bp 2530 2525 Drgita| Equipm
A usuisse p 865 875 w

M
a|, D£nf£ A usuisse " 278 282 Dow Chemical ...

Alusuisse bp 71^0 
72 

t Du Pont de Nem.
SIC P 7400 7200 Eastman Kodak ..
Sulzer n 5700 5725 Echo Bay Mines ..
Sulzer bp 7101 698 Engelhard Corp. ..
Von Roll n 370 1 370 Exxon
Zellweger bp 3175 t 3230 F|uor
Zûrch. Zieg.p 5675 5650 Ford Motor
Zurch. Zieg. bp ... 910 910 General Electr. ...

General Motors ...
Gillette 
Goodyear 

. .„__ _ _ ,  ,___  1 Grâce 8a Co 
HORS BOURSE H &&£;::

Halliburton 
17.09. 18.09. Hercules 

Homestake 
H.-Roche act 300000t 303000 Honeywell 
H.-Roche bj 151000d 152000 Inco Ltd 
H.-Roche Baby .... 15225 15250 IBM 
Agie bp 700 1 710 Inter.Paper 
Feldschl.p 5000 1 5000 ITT 
Feldschl.n 1800 1800 Kraft Inc 
Feldschl.bp 1600 1600 Lilly Eli 
Bûro Fûrrer 4150 4150 Litton 
Haldengut p 2825 2850 Lookheed 
Haldengut n 2100 d 2150 Louisiana L 
Huber & S. bp .... 879 1 865 Maxus 
Keramik Laufen ... 1190 t 1200 MMM 
Kuoni 41000 41000 Mobil Cop 
Michelin n 460 460 Monsanto 
Mikron n 400 ex 425 J.P. Morgan 
Orsat 115d 115d Nat.Distillers 
Prodega bp 460 1 455 1 NCR 
Rieter bj 470 470 Nynex 
Spiro int 545 570 Occid.Petr 
Swiss Petrol 39 38 d Pacific Gas 
Walter Rentsch ... 8375 8375 Pacific Telesis ....
Astra 2.50 2.50 Pennzoil 

Bourse de Zurich

i 
17.09. 18.09.

Aarg. Hypo p 2020 2100
BSI p 3400 3350
BSI n 920 920
Banque Leu p 3860 3800
Banque Leu n 3030 2975
Banque Leu bp ... 550 535
Bâr Holding 25500 25700
Bque Gotthard p .. 1010 1010
Hypo Winterth 1750 d 1800 d
UBS p 4875 4840
UBS ri 915 920
UBS bp 187 185
SBS p 498 496
SBS n 395 394
SBS bp 417 417
CSp 3390 3390
CSn 628 625
Bque Nationale .... 630 675 o
BPS 2325 2320 1
BPS bp 227 225

TRANSPORT Bourse de Zurich Kco .::::::::::
I - I > Philip Morris ...

1709. 18.09. USA & CANADA SS. :
„ . .-,4„ .„,„ I — 1 RJR Nabisco ...
Swissair p 1370 1370 Rockwell
Swissair n 1080 1090 17-09. 18.09 Royal Bank Can

Abbott Lab 90.75 90 Sea^oebuck
, Aetna Life 891 89.25 Smithkline 

IMni ICTDIC ..?a1ï !£•?£ oJ r° SouthwesternINUUb lnlt Allied Co 65.75 65 d Squibb Corp. ..
I Aluminium Co 88 d 88 d Run Co

Tenneco
Texaco

17.09. 18.09. Royal Bank Ca
arwc on Schlumberger

™
75 22 -..- Sears Roebucl

|91 89.25 Smithkline ....
ec ?c îl z, Southwestern
S2Z 5 SS i Squibb Corp.
îî îr, îr\ d Sun Co 
38 50 39 Tenneco 
80.75 81 Texaco 
15 12 Z A Transamerica
ÎT.59„ . 54 Unj0n Carbide
1*^50d 141 Unisys Corp. ...
?, 25 ?, 5 United Techn. ..
47.25 47 us West
iie.50d 116.50 use corp.' :::::::38.50 d 39 USX Corp 132.50 132.50 Wang Labor ....
3^-25 d 37.25 d Warner-Lambert
t?:?0 V.$° Woolworth 
I]2 112 Xerox 
45 __ 44.50 i Zenith 
60.25
36.75 d
75.50
85.50 d
57.50
113 d
97.50 d
30.50
100.50
78.75
64
88.25
72
73

60
36.50 d
75.50
85.75
57.50
113 d
97.50
30.25
99.50
77.50
64.50
87
71.75
72.50

48.75 d 48.75
60.50 d
51.25
104
82.25
57.50
282
112
146.50
169.50
148
43.75
39
68.50
27 t
157

60.50
53.50
104.50
81 d
56 d
284
111
145.50
167
149
43.75
38.50
68.25
27
157
89.75
130
64
105 d
103.50
61
128.50
57
92 d

89
132.50
63.50 d
106 d
103.50
60.75
129.50
56.75 d
93.50
69.25
122
31.25
236.50t
73.50
92
86.50
150.50
148
83
56 d
20 d
114
70.50
137.50
69 d
117
120 t
110.50
52.50
29
43.25 d
107

69.25
120
31.25
237
73.25
90
84.75 ,
151 t
152.50
82.50 d ,
55.50
20
113
69.75 '
138
70.50
117
118
112
52.25
28.75
43
106

60
104.50
169.50
25.50
145.50
99.50
40 .
36
68
77.50
88.50
58.50 d
150
87.25
79.50
60
64.75
42 d
66.25
82
83 75 d

57.75
102.50
168
24.50
144.50 d
97.50
38
36
68
78
87.75
58.75
146.50
86.25
80.25
59.50
64 t
42.75
65
81
81.50
62.50
53.50
26.25
123
76.50
118.50
40.50

64
53
26.25
122.50
75
118.50
42.50

ACCI IDAMPCC

17.09. 18.09.
Bâloise n 1775 1770 t
Bâloise bp 3325 3350 t
Helvetia jum 4050 4050
Helvetia bp 3400 3375 t
Neuchâteloise 1050 1050
Cie Nat.Suisse 8900 8950
Réassurances p ... 17850 17700
Réassurances n ... 7925 7925
Réassurances bp . 3160 t 3160
Winterthour p 6625 6650
Winterthour n 3245 3200
Winterthour bp .... 1080 1075 1
Zurich p 7225 7210
Zurich n 3275 3290
Zurich b 2760 2740

FINANCES
17.09. 18.09.

Adia 12950 12950
Ascom p 9050 9100 t
Elektrowatt 4200 4190 t
Forbo 3890 3875

•Galenica bp 880 1 880 1
Hilti bp 730 735
Holderbank p 5875 5855
Holderbank n 995 990
Holzstoff p 5425 5450
Interdiscount 6675 6680
Intershop 1170 —
Jacobs-Such. p ... 10200 10250 t
Jacobs-Such. bp . 855 858
Landis 8i Gyr n 2010 t 2000
Maag 1260 1260
Mercure 5875 5825
Mercure n 1930 2000 t
Mikron 2700 ex 2700
Motor-Columbus .. 1925 1920
Môvenpick 7350 7325
Oerlikon-B 1600 1580
Oerlikon-B. n 345 335 t
Financ. Presse .... 365 d 365
Schindler p 6375 6600
Schindler n 820 840
Sibra p 645 640
Sibra n 410 405
Sika 4000 4025
Italo-Suisse 325 320
Pirelli 450 448
Surveillance bj 6800 6750
Surveillance n 6150 6100
Sûdelektra 465 465
Usego p 1030 d 1080
Villars 290 t 305 t
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Le tiers monde s'étrangle, constate la Banque mondiale
Durcissement confirmé des banques commerciales

L aggravation de la crise de la dette
compromet les efforts d'ajustement en-
trepris par de nombreux pays du tiers
monde pour revitaliser leur économie,
constate la Banque mondiale dans son
dernier rapport annuel d'activité. « La
dette est un obstacle majeur qui doit
être éliminé (...) pour permettre la réa-
lisation de progrès dans tous les sec-
teurs économiques des pays en dévelop-
pement », estime le rapport.

Les programmes d'ajustement
structurel , qui mettent le plus souvent
les gouvernements des pays en déve-
loppement devant «des choix déli-
cats», ne peuvent être mis en œuvre
sans ressources financières suffisantes ,
avertit la Banque.

En 1986, période couverte par le
rapport , ces ressources ont surtout été
affectées par le ralentissement de la
croissance économique mondiale ,
tombée à 2,9% contre 3,1% en 1985,
l'effondrement des cours des matières
premières et la difficulté d'accès crois-
sante dès pays endettés aux marchés
des capitaux, explique le rapport.

Comparées à 1980 et exprimées en
dollard, les exportations non pétroliè-
res des pays en développement ont
fondu de 26% en 1986 et de 35% par
rapport aux prix payés pour leurs im-
portations. En dépit de la dépréciation
du dollar, le ratio dette-revenu des
pays les plus endettés est passé de 34%
en 1985 à 37% en 1986.

Cette amputation des revenus, qui a
fortement alourdi le fardeau de la dette
du tiers monde, n'a quasiment pas été
compensée par de nouvelles condi-
tions de refinancement avec ses créan-
ciers en 1986, déplore la Banque.

Le flux des capitaux vers les pays en
développement est resté à un niveau
«décevant », précise le rapport. A l'ex-
ception du Mexique et du Nigeria ,
l'important apport financier du Fonds
monétaire international (FMI) et de la

Banque mondiale aux pays mettant en
œuvre des programmes d'ajustement a
été peu suivi par les banques commer-
ciales l'an dernier.

En 1986J les pays en développe-
ment, sacrifiant à leurs investisse-
ments , ont ainsi payé à leurs créanciers
30 milliards de dollars en intérêts (sur
leurs emprunts à long terme) de plus
qu 'ils n'ont reçu en nouveaux crédits à
long terme de sources aussi bien pri-
vées que publiques , précise le rapport.

Tendance dure
Depuis les quatre dernières années,

les banques commerciales «ont consi-
dérablement réduit» leurs engage-
ments dans le tiers monde par rapport
à leurs actifs, note la Banque. Cette
réduction de leurs engagements incite
de moins en moins ces établissements
à négocier des rééchelonnements de
dette avec les pays les plus endettés,
constate le rapport.

En 1986, les pays en développement
ont négocié le rééchelonnement de 71
milliard s de dettes et obtenu seule-
ment 2,6 milliards de nouveaux finan-
cements au total. Ce montant ne prend
pas en compte les nouveaux capitaux
obtenus par le Mexique et versés seule-
ment à partir du début 1987 , précise la
banque.

Cette tendance au durcissement des
banques commerciales s'est encore ac-
centuée, ajoute la Banque, avec les im-
portantes augmentations de réserves
pour pertes éventuelles sur leurs prêts
au tiers monde récemment décidées
par plusieurs grands groupes bancai-
res.

De plus, souligne le rapport , ce dé-
sengagement des banques commercia-

les s'est accompagné d'une stagnation
des aides publiques dans les pays en
développement les plus démunis.

Les pays en développement d'Asie
de l'Est, qui ont le mieux réussi à
exporter des produits manufacturés,
ont été les seuls à bénéficier d'un accès
facile au marché international des ca-
pitaux , constate le rapport. Capitaux ,
est-il souligné , dont ils n 'ont pas grand
besoin à court terme.

En conclusion , le rapport soulignant
la nécessaire coopération entre pays
riches et pauvres pose la question de
savoir si «les créanciers ont assez de
volonté politique et un sens suffisam-
ment éclairé de leurs propres intérêts
pour assurer un flux adéquat de res-
sources financières aux pays du tiers
monde pendant la période de restruc-
turation macro-économique qui est en
cours». (ATS)
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 

17.09.

59.125
17
86.25
36.25
88
50
32
29.625
66.50
47.875
69.75
54
37.50
73.50
97.125
31.625
111
99.50
45.75
104.50
69.125
59.75
87.25
42.125
70.375
46.50
157.75
48.50
60.25
92.375

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson St J
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

41
100.375
101.875
75.75
34.375
4.875
38.375
112
68.50
45.125
52.25
72
369.50
39 875
27.625
42.875
35.75
17.625
B2.50
57
79.375

17.09. 18.09. Litton 
MMM 

280 280 1 Occid. Petroleum
278 277 Panam 
298.50 296 Pepsico 
612 613 Philip Morris 
251.50 248 Pfizer 
900 885 Schlumberger ...
442 446 Sears Roebuck .
573 572 Texas Instr 
300 298 Teledyne 
269.50t 264 t Texaco 
147 147 Union Carbide ..
805 785 1 Unisys Corp. ..
205 201 US Steel 
500 504 Wang Lab 
544 542 Warner Lambert
111 110 Westinghouse .
264 1 263 Xerox 
332 1 328

18.09. achat vente

59.125 Etats-Unis 1.485 1.515
16.875 Angleterre 2.45 2.50
84.25 Allemagne 82.40 83.20
36.375 France 24.50 25.20
87.75 Belgique 3.94 4.04
50.125 Pays-Bas 73.20 74
32.125 Italie -.1135 -.1160
29.625 Autriche 11.71 11.83
67 Suède 23.20 23.90
48.375 Danemark 21.20 21.80
69.875 Norvège 22.25 22.95
53.75 Finlande 33.70 34.70
37.625 Portugal 1.03 1.07
72.625 Espagne 1.22 1.26
97.375 Canada 1.125 1.155
32.125 Japon 1.044 1.056
111.875
99.50
46.125
104.50
70

§25 | BILLETS
70.125
47 achat vente
157.50
48.625 Etats-Unis 1.45 1.55
60.50 Angleterre 2.37 2.57
92.875 Allemagne 81.75 83.75
41.125 France 24.10 25.60
100.75 Belgique 3.85 4.15
101.25 Pays-Bas 72.60 74.60
76.625 Italie -.1110 -.1190
34.375 Autriche 11.60 11.90
4.875 Suède 22.80 24.30
38.625 Danemark 20.70 22.20
112.125 Norvège ... 21.90 23.40
68.50 Finlande 33.40 34.90
45.625 Portugal -.90 1.15
52.25 Espagne 1.17 1.32
72.375 Canada 1.09 1.19
369.75 Japon 1.025 1.075
40 Grèce -.90 1.20
27.875
43
35.625
17.75 
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achat

459
22114
150
157
127
710
670
7.50
361
584
28136

vente

462
22273
160
167
137
790
710
7.70
371
589
28396

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Knjger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,, .„17-830
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AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmânn .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

rm/CDCuivcno

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers . .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

17.09

63.75
129.50
35
62
39.75
180
9.10t
24
39.75
14.75
42 d
16.50
37.75
22.75 1
22.25
57.25 .
38 t
192
90.50
52.50
103.50

18.09.

64
128.50
35
61.50
40
181.50
925
24
40 t
14.75
42.50
16.25
37.75
22.75
22.50
57
38
191
90.75
52.50
102.50

t.  ̂

Rôle limité de la Suisse
s, La Suisse, non membre du FMI que 180 millions de francs par des
i- et de la Banque mondiale, pas plus pays à faible revenu par tête d'habi-
e- que des comités restreints (G-3, G- t tant , rappelle le Conseil fédéral,
rt 5, G-7) où se traitent de plus en plus L'aide suisse aux pays les plus pau-
te les grandes questions économiques vres n'ayant été accordée depuis
te internationales , ne peut que contri- que sous forme de dons, notre pays
ts buer d'une manière limitée à la solu- n'aura plus à se rallier à d'autres
le tion du problème de l'endettement, opérations du même genre,
s, a indiqué jeudi le Conseil fédéral. Les fonds provenant de l'aide pu-

blique ne peuvent servir, à l'oppo-
A la question du conseiller natio- se, à payer les intérêts de crédits

it nal zurichois S. Widmer de savoir si commerciaux, précise le Conseil fé-
1 l'on envisage, en Suisse, une remise déral. Les bénéficiaires ne peuvent
;- totale de la dette des pays les plus en disposer librement , car ils sont
i- pauvres , qui représente 6% de notre affectés au paiement d'investisse-
d dette globale, le Conseil fédéral ré- ments et de prestations de services
x pond que les mesures d'allégement déterminés. Les crédits de projets
;- de la dette de ces pays doivent être ne seront libérés que sur la base de
a prises, essentiellement , dans le do- factures et de documents de livrai-

maine de l'aide publique au déve- son. Il arrive en outre, fréquem-
loppement et des créances privées ment, que l'on paie directement le

is couvertes par la Garantie des ris- fournisseur à l'étranger , de sorte
;- ques à l'exportation (GRE). De tel- que les devises ne passent pas par le
i- les mesures sont nécessaires afin pays bénéficiaire.
:s d'alléger notablement la dette exté- Deuxième pays de l'OCDE pour
;s rieure des pays les moins dévelop- l'achat de produits manufacturés
:s pés, qui , selon l'OCDE, s'élève à 40 aux PVD par tête d'habitant , la
i- milliards de dollars . Suisse a importé en 1986 pour

En 1977 , la Suisse avait , lors 5 milliards de francs aux PVD, soit
d'une campagne internationale , re- 6,8% du total des importations.

:- nonce au remboursement de quel- (ATS)
i-
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17.09.

525 d
515d
1050 d
1000 d

Bque Gl. 81 Gr.p
Bque Gl. 8a Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

18.09.

525 d
515 d
1050 d
1000 d
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Bâle-Ville

Demi-portion
Tant qu'il est seul à revendiquer

le statut de canton à part entière ,
Bâle-Ville devrait rester un demi-
canton. La commission du Conseil
des Etats, chargée d'examiner l'ini-
tiative Darlementaire concernant la
transformation du demi-canton de
Bâle-Ville en un canton à part entiè-
re, s'est prononcée dans ce sens au
cours de sa séance de jeudi. Par sept
voix contre deux, la commission a
décidé de ne donner aucune suite à
l'initiative. Elle estime dans sa ma-
jorité que les six demi-cantons ne
peuvent obtenir le statut de canton
à Dart entière Qu'ensemble. <APÏ

Balles en caoutchouc
Irremplaçables

La Police municipale zurichoise
continuera à tirer des balles en
caoutchouc contre les manifes-
tants. Il n'y a pas de moyen qui soit
effirace et nrotèpp «nmiiltanpmpnî
les forces de l'ordre, écrit ie Conseil
de ville (Exécutif) dans sa réponse à
une interpellation socialiste, dont
l'auteur voulait savoir si les autori-
tés n'étaient pas disposées à renon-
cer à ce moyen utilisé depuis sept
ans. (ATS)

Union fédéraliste européenne
40 ans

En août 1947, l'Union fédéraliste
européenne (UEF) tenait à Mon-
treux son premier congrès, en pré-
sence de deux cents délègues de
seize pays. Pour la première fois
depuis la guerre, Allemands et Au-
trichiens participèrent alors sur un
pied d'égalité avec les autres Euro-
péens à une réunion internationale.
La célébration de ce 40e anniver-
saire a commencé hier à Montreux
et elle durera trois jours.

De Montreux s'étaient dégagés
les premiers éléments d'une équipe
européenne qui allait jouer un rôle
déterminant , avec notamment , en
Suisse, le professeur Denis de Rou-
gemont. Le congrès fut à l'origine
de la première session du Mouve-
ment européen, qui se tint en 1948 à
La Haye, sous la présidence de
Winston Churchill. (ATS)

Présidence du Conseil
de la recherche

Un Neuchatelois
Le professeur André Aeschli-

mann , 58 ans, vice-recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel , présidera le
Conseil de la recherche du fonds
national à partir du 1er janvier pro-
chain. Il succédera au professeur
bâlois Alfred Pletscher qui se retire
pour raison d'âge. C'est ce qu 'a an-
noncé hier à Berne le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifi-
que. (AP)
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Une brochure sur le SIDA
Les femmes concernées

Samedi 19/Dimanche 20 septembre 1987

La proportion des femmes contami-
nées par le SIDA est en constante aug-
mentation, ébranlant la conviction se-
lon laquelle seuls les homosexuels mâ-
les et les toxicomanes sont concernés
par la maladie. Pour faire face à cette
situation, un groupe de travail
«Femme et SIDA » de l'Aide suisse
contre le SIDA a élaboré une brochure
destinée aux femmes, présentée hier à
Berne. Existant dans les trois langues
nationales, elle est remise gratuite-
ment.

Selon Mmc Aline Janett , de 1 Office
fédéral pour la santé publique, le nom-
bre de femmes séropositives a sensi-
blement augmenté par rapport au
nombre de cas de SIDA. On compte
actuellement une femme sur dix cas
déclarés de SIDA, mais déjà une
femme pour 2,6 hommes contaminés
par le virus (ou 72% d hommes et 28%
de femmes).

Le nombre de femmes séropositives
en âge de procréer est aussi en augmen-
tation , leur part atteint 0,5%o. Les cas
d'enfants malades du SIDA représen-
tent 2% du total des 266 cas recensés à
fin juin 1987. Il n'existe toutefois pas
de chiffres exacts sur la probabilité
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pour une femme infectée de transmet-
tre le virus à son enfant. Une étude à un
niveau suisse est en cours.

Si la majorité des femmes sont infor-
mées sur les moyens de prévention ,
elles rencontrent dés difficultés supplé-
mentaires pour les appliquer. Contrai-
rement à la contraception , la femme ne
peut prendre en charge la responsabi-
lité de la prévention. Elle doit pouvoir
convaincre son partenaire d'utiliser un
préservatif, ce qui ne va pas sans pro-
blème, a indiqué Mmc Ursula Fleury,
coordinatrice pour les questions fémi-
nines à l'ASS. La brochure vise notam-
ment à vaincre ces réticences.

Les femmes enceintes séropositives
courent un risque important de conta-
miner leur enfant. Les auteurs de la
brochure déconseillent une grossesse
aux femmes atteintes par le virus, ainsi
qu 'à celles dont le partenaire est séro-
positif. Néanmoins, aucune femme
porteuse d'anticorps ne doit être
contrainte à une interruption de gros-
sesse. Il appartient également à elle
seule de décider si elle veut ou non se
soumettre à un test, a précisé Mmc Zita
Kûng, du groupe de travail «Femmes
et SIDA». Il faut à tout prix éviter
qu 'un groupe de la population soit sou-
mis obligatoirement à un test, sans son
consentement.

Le groupe «Femme et SIDA»,
formé en novembre 1986, est une pre-
mière au niveau européen dans la pré-
vention de la maladie. Outre la bro-
chure, une affiche pour les femmes est
en préparation. Deux journées sur le
thème de «Femme et SIDA» sont pré-
vues pour le début de l'année prochai-
ne, l'une à Zurich, l'autre en Suisse
romande.

La brochure peut être obtenue gra-
tuitement à l'Aide suisse contre le
SIDA, case postale 1054, 8039 Zu-
rich. (ATS)

Onze morts à Tàsch: fonctionnaires condamnés
Et si Ton fermait toutes les routes?

Le Tribunal de Viège a condamné hier deux fonctionnaires de l'Etat du Valais à
deux mois d'emprisonnement pour homicide par négligence : le chef du service
cantonal de l'entretien des routes, Bernard Gaspoz, et le voyer d'arrondissement
de Viège, Hans Zurbriggen, ont été désignés comme pénalement coupables du
drame qui a causé la mort de onze personnes, sur la route Tâsch-Zermatt, le 2
mars 1985. Ce jugement, contre lequel les intéressés ont aussitôt fait appel au
Tribunal cantonal, aura sans aucun doute des conséquences importantes sur le
trafic routier cet hiver : pour éviter de nouvelles condamnations, les fonctionnaires
seront obligés d'interdire tout trafic sur de nombreux tronçons. Avec, pour consé-
quence, de couper du monde de nombreux villages.

l'Etat du Valais comparaissaient de-
vant le Tribunal de Viège présidé parle
juge Franz von Riedmatten. Inculpés
qu 'ils étaient d'homicide par négli-
gence et de... perturbation à la circula-
tion routière. Le procureur André Gs-
poner n'a pas ménagé les supérieurs
directs des deux cantonniers œuvrant
dans le secteur, leur reprochant d'avoir
négligé la formation et l'équipement
technique du personnel , de déléguer
des responsabilités dépassant les com-
pétences des cantonniers. Et le procu-
reur de s'étonner du peu de cas fait des
bulletins d'avalanches de l'Institut de
recherche du Weissfluhjoch. Tenant
compte de la hiérarchie et de l'expé-
rience des fonctionnaires, le procureur
requit quatre peines allant de quarante
jours (cantonniers) à quatre mois
d'emprisonnement.

La défense plaida l'acquittement des
fonctionnaires. Bulletins d'avalanches
pas assez détaillés et donc peu fiables ,
systèmes d'alarme inefficaces , instan-
ces politiques tergiversant plutôt que
de prendre une décision responsable
(déclassement du tronçon concerné en
route forestières ou aménagement sé-
rieux pour la protéger efficacement):
autant d'éléments qui annulaient toute
responsabilité des fonctionnaires, de
l'avis de leur conseil , Mc Werner Per-
rig.

Deux condamnés
Le jugement de la Cour haut-valai-

sanne a ébranlé hier tout le monde des
fonctionnaires valaisans. Les canton-
niers ont certes été acquittés. Mais le
chef du service, Bernard Gaspoz, et le
voyer, Hans Zurbriggen , sont recon-
nus coupables d'homicide par négli-
gence. Ils sont condamnés à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, et, solidairement , à tous
les frais judiciaires.

Sur le plan civil , des millions de
francs sont enjeu pour le dédommage-
ment des familles des victimes. L'assu-
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Keystone
rance responsabilité civile de l'Etat du nés d'emprisonnement et à des ennuis
Valais prendra sans aucun doute à sa sans fin en cas d'accident,
charge ces frais : on voit mal en effet le
Gouvernement se retourner contre ses Le débat ne fait sans doute que com-
fonctionnaires. mencer avec la publication de ce juge-

ment. Michel Eggs
Ce jugement pose un autre problè- ^^
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coupées du monde pendant de longues
semaines... I 'Aniline. MF

Ce jugement pose en fait un pro-
blème insoluble au Valais: il est impos-
sible de bétonner toutes les routes de
montagne en multipliant les installa-
tions contre les avalanches. Mais il est
tout aussi impensable que les fonction-
naires acceptent de s'exposer à des pei-

L'équipe METTLER
vous souhaite la
bienvenue

1 VALAIS -4M
Le 2 mars 1985, une avalanche dé-

valait le couloir de Tâschwang, un des
passages les plus dangereux de la route
Tâsch-Zermatt. Au même moment, un
taxi transportant deux passagers et une
voiture occupée par deux personnes
franchissaient ce secteur.

Les deux véhicules furent écrasés
par la masse de neige. Bilan de l'ava-
lanche la plus meurtrière de ce dernier
quart de siècle en Suisse : onze morts.

Quatre inculpés
Mercredi , quatre fonctionnaires de

SUISSE £
Ils nous admirent en schwytzerdùtsch

Les recrues du dialecte
Constat réjouissant que

celui qu 'on peut faire en li-
sant le rapport sur les exa-
mens pédagogiques de re-
crues de 1986: les Alémani-
ques ressentent en majorité
beaucoup de sympathie,
voire de l'admiration pour
les Suisses des autres régions
linguistiques. Plusieurs re-
crues ont même affirmé
qu'elles préféreraient être ro-
mandes ou tessinoises.

En revanche, force est de constater
que le dialecte a presque toujours la
préférence des Alémaniques lorsqu 'ils
sont entre eux. Il ressort des question-
naires que moins de la moitié des
recrues jugent très important de savoir
parler le bon allemand. 4,3% des re-
crues ont dit n'en jamais faire usage.

Mais tout le monde comprend le
bon allemand , et 80% des recrues trou-
vent normal qu 'il soit utilisé pour des
exposés scientifiques, et pour les infor-
mations à la radio et à la télévision.

Le rapport illustre la situation par
un exemple vécu: un examinateur a
fait son introduction en bon allemand.
Presque toutes les recrues (unique-
ment des Alémaniques) lui on répondu
en dialecte et l'une a même jugé «ridi-
cule» l'attitude de l'examinateur. Le
bon allemand a été qualifié de langue
«froide, impersonnelle».

Les Alémaniques admettent toute-
fois qu 'ils devraient renoncer au dia-
lecte lorsqu ils s entretiennent avec des
latins. Ils ont d'ailleurs beaoucoup de
compliments pour les Romands: plus
ouverts, aimant faire la fête , pas stres-
sés, gais. Mais ils sont «fiers»: ils n'ai-
ment pas parler l'allemand.

Vis-à-vis d eux-mêmes, les Aléma-
niques sont sévères : ils se qualifient de
«forcenés du travail , butés , stressés, ne
pensant qu 'à l'argent , égoïstes... » C'est
pourquoi certains aimeraient être Ro-
mand ou Tessinois: «L'Alémanique
est un bosseur. Les Romands et les
Tessinois prennent la vie du bon côté,
ils savent qu 'on ne vit qu'une fois. J'ai-
merais être comme eux , mais je ne puis
pas, à cause des autres. (ATS)

Limitation
Salons de jeux sauvages

Une initiative cantonale tendant
à stopper «l'accroissement sauva-
ge » des salons de jeux et des machi-
nes à sous a été déposée à Zurich.
L'initiative populaire est munie de
quelque 20 000 signatures, soit le
double de ce qui est nécessaire.

L'initiative demande une limita-
tion des salons de jeux , proportion-
nellement à la population. Un pre-
mier salon de jeux devrait être au-
torisé pour 10 000 habitants et les
suivants pour chaque tranche de
6000 habitants. La limite est déjà
atteinte en ville de Zurich, comme
l'a expliqué la porte-parole du co-
mité d'initiative qui regroupe des
représentants de sept partis.

Par la suite, les salons de jeux
devront , selon l'initiative , être in-
terdits dans les lieux se trouvant à
proximité des écoles ainsi que dans
les quartiers d'habitation. Le peu-
ple zurichois sera appelé à trancher
car le comité a d'ores et déjà an-
noncé qu 'il ne retirerait pas son ini-
tiative. (AP)
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AÉRODROME RÉGIONAL DE FRIBOURG - ECUVILLENS

DEVENEZ PILOTE
en suivant les cours théoriques en français ou en allemand

1I111Z en vue de l'obtention de la licence de pilote privé

~.~j *̂ ÊtmmamÊmm*f* ̂ - en français , lundi 21 septembre 1987
fl 2» - en allemand, jeudi 17 septembre 1987

Cours complémentaires : radiotéléphonie-radionavigation

Renseignements et inscriptions: s- 037/31 12 14
Aérodrome régional - 1725 Ecuvillens

17-1700
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JEÛNE FÉDÉRAL
(20 septembre)

Test:
dimanche sans voiture

Les mesures suivantes sont prises par

Les Chemins de fer
fribourgeois (GFM)

• simple course valable pour le retour sur
l'ensemble du réseau ferroviaire et autobus
GFM

Les facilités pour familles selon tarif 632 et
celles découlant de l'abonnement 1A prix
sont applicables.

Les Transports
en commun

de Fribourg (TF)
• gratuité pour les enfants jusqu'à 16 ans.

• taxe unique de Fr. -.60 pour les adultes.

. 

L_ j \  Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V§L7 170° Fribourg, © 037/82 31 21

ON RECHERCHE :
Opel Kadett des années 82-86
mi ?F3EL^[STO F I A B I L I T é ET PROGR èS

CENTRE OPEL À FRIBOURG

I Villars-sur-Glâne/Moncor, g 037/24 98 28-29 

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des
alliances SG
5, rue Goy
29 106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement.

Seat Ibiza GLX,
noire, 4 portes,
87 , 12 000 km,
Fr. 13 000.-
Seat Ibiza GL, noi-
re, 4 portes, 87,
8000 km,
Fr. 11 500.-
Seat Ibiza GLX.
rouge, accessoi-
res, 86,
32 000 km,
Fr. 9500 -
Seat Malaga
GLX. blanche, 86,
sans catalyseur,
1500 km,
Fr. 14 000.-
g 037/26 41 81.

A vendre
Toyota
Corolla
Liftback
1987, 5 p.,
5000 km, avec ga-
rantie d'usine, cré-
dit ou leasing pos-
sible.
Corolla 1100
exp., prix intéres-
sant.
© 45 22 85
(de 19 h. à 20 h.)

17-56849

J'achète
collections de tim-
bres poste et lots
importants.

Paiement
comptant ,

¦s. 038/31 60 28
ou 038/3 1 81 81
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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^^^^^^ i <Hn -7r—'—-rarrr^riïïj .XT ' ". ' r^nimVv •

Le résultat de la technologie de fabrication la plus
moderne qui soit! Qualité convaincante - en tout point.

Nouveau: L'affichage optique automatique des
réglages de base donne plus de sécurité

à toutes les couturières.
La nouvelle 1030 vous attend maintenant chez votre

commerçant spécialisé.
Allez la tester, gratuitement et sans engagement!

Prix de lancement
V, 1798.- francs )

Rue de Lausanne 80, Fribourg, « 037/22 80 81
— Points de voyage -

Il y a des machines à coudre neuves chez votre commerçant
spécialisé dès 449 - francs, service compris.

^BERNINA^BERNINA
OCCASIONS BMW
AVEC GARANTIE
Mettez-les à l'épreuve lors d'une course (Fessai. -&g\*keS| tÂ0&^
^Ĥ HHHHHB A» tO L̂^M
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TETRA PAK est une société au premier plan mondial dans le domaine du développement et de la
fabrication de machines de remplissage et de matériel d'emballages pour le conditionnement et la dis-
tribution de produits alimentaires liquides et pompables tels que le lait , les jus de fruits, le vin, l' eau, les
huiles comestibles et autres. Nos produits sont répandus dans environ 100 pays, nous avons en fonction
46 sociétés de marketing, 31 usines de production et 6 centres de développement dans le monde.

Souhaiteriez-vous travailler dans les domaines

a

construction ,»essais

A

Pour notre département de développement à Romont , nous cherchons des nouveaux collaborateurs.
Nous sommes une équipe jeune, travaillant dans la construction et les essais de nouveaux systèmes
d'emballages.
Vous êtes un ingénieur avec de l'initiative et possédez un sens aigu de la créativité.
Dans nos machines, nous utilisons des systèmes mécaniques, hydrauliques et électroniques de haute
technologie.
Une partie de vos activités se déroulera auprès de nos clients, ce qui demande une disponibilité pour
déplacements ainsi que de bonnes

Vous êtes intéressé?

Alors envoyez-nous votre offre écrite
TETRA PAK ROMONT SA
service du personnel case postale 32

Positions supérieures
> 

Economiste ou
fonctionnaire spécialiste
Collaborateur chargé des questions

relatives à la réglementation de la main-
d'œuvre étrangère et du marché du travail ,
secteur Suisse romande et Tessin. Le titulaire
sera appelé à traiter des demandes d'admis-
sions de travailleurs étrangers pour toutes les
branches économiques et à collaborer , au
sein d'une petite équipe, à différentes activi-
tés en rapport avec les problèmes du marché
du travail (entretiens , correspondance , étu-
des). Formation de base économique ou
commerciale et expérience professionnelle.
Aptitude à rédiger et à négocier. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'italien et bonnes notions d'allemand.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Collaborateur/trice
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage de com-
merce , maturité ou formation équivalente
Aptitude pour travail indépendant. Langues
l'allemand , bonne connaissance du français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed -Vaucher ,
1211 Genève 28

VE* 1*

connaissances de langues étrangères

avec curriculum vitae et les documents usuels a

1680 Romont

Comptable/diplôme
fédéral
Direction de la section «comptabilité

et mouvement des fonds». Responsable de la
tenue de la comptabilité de l'AVS, de l'Ai et
de l'APG sur le plan national . Surveillance et
révision des comptes d'exploitation et des bi-
lans des caisses de compensation; tenue de
la comptabilité des placements du fonds
AVS. Assurer les liquidités nécessaires au
versement ' des prestations mensuelles.
Comptable diplômé ou formation équivalente.
Bonnes connaissances du traitement électro-
nique des données. Expérience dans la
conduite de personnel. Langues: l'allemand
ou le français avec parfaite maîtrise verbale
et écrite de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de Compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
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TETRA PAK, TETRA BRIK, TETRA STANDARD, TETRA REX et TETRA KING sont des marques dépo-
sées du groupe TETRA PAK

Economiste
Collaborateur/trice scientifique à la

division de la main-d' œuvre et de l'émigration
de l'OFIAMT . Examen de problèmes spécifi-
ques touchant le marché du travail en Suisse
et la politique relative à la main-d' œuvre
étrangère. Elaboration et application de me-
sures dans le domaine du marché du travail
Coopération à l' activité de la division au sein
d'organisations internationales. Formation
universitaire complète en économie avec in-
térêt particulier pour les questions du marché
du travail. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l' autre
langue. Italien désiré , mais pas indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien/ne en
automobiles
Remplaçant/e du chef du départe-

ment «Fourniture et entretien» . Collaborer à
la direction d' un important département de
18 collaborateurs. Réceptionner , vérifier et
faire exécuter les commandes de véhicules.
Ordonner et contrôler les remises et retraits
des véhicules de la troupe. Assurer l'exécu-
tion du transfert de véhicules et du transport
par chemin de fer. Exécuter des travaux ad
ministratifs en relation avec un système infor-
matique. Certificat de mécanicien/ne en auto-
mobiles Expérience de quelques années
dans la conduite d'un groupe de travail Per-
mis de conduire de la catégorie B, si possi-
ble C Langues: le français et de très bonnes
connaissances de l' allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, tél. 037/45 1020

Mécanicien/ne en
automobiles
Réparer et réviser les installations

mécaniques des voitures , voitures tout terrain
et camions légers tout terrain. Aptitude à tra-
vailler de manière consciencieuse et expédi-
tive. Quelque expérience professionnelle el
intérêt pour l'instruction des apprentis.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, tél. 037/45 1020

Professions administratives

Un/une Réviseur
statisticien/ne
Section des prix et de la consomma-

tion. Responsable du domaine «statistique
des chiffres d'affaires du commerce de dé-
tail» au sein du groupe «statistique de la
consommation». Préparation et exécution de
relevés mensuels portant sur les chiffres d'af-
faires , contrôle , traitement et exploitation des
données Certificat de fin d' apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Si pos-
sible expérience en matière de statistique et
de travail à l'écran. Langues: l' allemand ou le
français; connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section du personnel de la

troupe. Activité indépendante, variée et inté-
ressante dans le domaine des contrôles mili-
taires. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Aptitude à

travailler d' une manière indépendante. Rapi-
dité d'assimilation. Sens du travail soigné et
précis. Facilité de s'exprimer par écrit et ver-
balement. Disposition pour le travail à l'écran
et intérêt pour le TED indispensable. Langues:
le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne,
tél. 67 25 73

Fonctionnaire
d'administration
Poste à temps partiel (25%, de préfé-

rence le lundi et le mardi) au service «Mon-
naie , économie , trésorerie». Dactylographier
des rapports , de la correspondance , etc.,
principalement en allemand , mais aussi en
français et en anglais , et exécuter des travaux
courants de secretariat.il est indispensable
d' avoir de la vivacité d'esprit et d'être habile
dactylographe. Expérience des systèmes de
traitement de textes souhaitée, mais non in-
dispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof, 3003 Berne

Aide de bureau (examen
de demandes)
en remboursement de l'impôt anti-

cipé. Contrôle des adresses de paiement au
moyen d' un écran de visualisation. Etablisse-
ment de documents pour l'enregistrement
des données. Divers travaux de bureau. Ap-
prentissage d'employè/e de bureau ou forma
tion équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale, 300 1 Berne (n ' ' de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos -
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr: pour 6mois et 28 fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

EMPLOIS

FEDERA UX

Une entreprise
d'un ou d'une

industrielle de Fribourg est a la recherche

assistante de direction
DE FORMATION COMMERCIALE

{CFC G + en cours de brevet)

Cette personne devra s'occuper des problèmes relatifs à la
comptabilité analytique et financière, ainsi qu'à la gestion du
personnel de cette entreprise.

Michèle Mauron vous renseignera au «p 037/22 50 13

La Société de Banque Suisse cherche
pour son siège à Fribourg,

un gérant de

au bénéfice de quelques années de pratique bancaire,
capable d'assurer la gestion journalière d'une impor-
tante clientèle privée.

De nationalité suisse, possédant de bonnes connais-
sances de l'anglais, ce futur collaborateur devra être à
même de procéder à des recommandation d'achat et
de vente dans le cadre de la politique d'investisse-
ment de l'entreprise.

Il s agit d un poste a responsabilités, avec perspecti-
ves d'avenir pour qui est motivé par le marché des
capitaux.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres de service , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sont à adresser au bureau du
personnel de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Rue de Romont 35
1701 Fribourg

Société de
Banque Suisse

Garde- flffEM
frontière P f̂^P Î̂ 'fr^ ̂ l 1̂-'ff r lll! Ifr n ¦ fflÉÉK̂ ^̂ J¦BHHP^ ÎI-ill #« [- :««[«llMlI -^»-T m̂WÀ^̂ ^̂  AaT â B̂ 114WSÊ W*«* ^V{
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Restaurant

LE PETIT-MARLY
cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, présentant bien, désirant
apprendre le service dans une salle à

manger.

Pour tous renseignements,
téléphonez au œ 037/46 22 46

17-1052
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«PORTES OUVERTES»
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Devenez propriétaire de l'une de ces belles maisons ¦- • ¦ '-"" * ««SJÉ̂ "-
r " ' • . " ï jkvjaapracv-* *- uJttt

dès Fr. 420000.- ~ ' 1-: '  ̂ ,̂ rf ' 1^ " ~ . ' ¦
y compris place de parc dans garage collectif et place de parc ¦-<
extérieure. Iî ^^^^^^^^̂ ^^^
Plaquette de vente avec plan financier à disposition. xx^~ I
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î *nj MÉL iïi iiisl * Présentation de sauts en parachute
|ML par le Para-Club Fribourg entre 11 h.

et 15 h. 30.

• avec la présence de Roland Dupasquier,
pilote de F 3 et sa voiture de ^̂ k̂*̂
compétition. ^̂ ^k^̂ ^̂

Agence immobilière 0*%} \ e SàS**
Paul Eigenmann % 0̂ £̂0*̂ ^
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1 LA 1UMI- .
DU JOB

m>H,i.lj .Ih'li) ;

la Dam A Hu .In
par Alexandre Vialatte

C'est une dame, écrivait l'auteur à Jean
Paulhan, qui fume la cigarette sur un
calendrier du Job dans une auberge sur le
plateau du champ de tir, près d'une ville de
garnison. Son image fascine deux enfants, le
norratûiirût ËrÂrlariar* I ommirûttû CncomKlû île

vont bâtir autour de l'auberge un univers fan-
tastique dont elle sera l'énigmatique souverai-
ne. Et c'est elle que leur imagination associera
au drame bien réel qui se noue sous leurs yeux :
celui du lieutenant, de t'ordonnance et de la
belle dame serrée de trop près. 187 pages de
nràf&tinne ôuacinn

| Bulletin de commande
I Plr la  nracanla i £» ^nmman^a ¦

ex. La Dame du Job
1987, 187 pages, Fr.

Nom;. 
ca-i 

A exanthe \ J =-.:e
ta .

Adresse

MP B

Ï D1 à expédier par la poste
| (Fr. 3.- de frais de port)

I Q à garder en dépôt
e -  1-3 ¥ r¦

_ - - . MA -

A vendre dans le Bourg

belle maison
de maître

Pour visiter et faire des offres,
écrire sous chiffre 17-57002
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer à Belfaux
DEPOTS
200 mJ,
rez-de-chaussée
Tél. le soir
¦s 037/45 26 28

1 7-3rM«77

A louer pour date à
convenir

SUPERBE
3M PIÈCES
dans combles, en
attique,
Bel-Air 52. Marlv.
loyer avec charge
et garage,
Fr. 1300 -,
«037/46 33 20
nu AR RR 7fl

17-304955

Ar.hplp

IMMEUBLES
LOCATIFS
de 1 à 5 millions

Case postale 268
2740 Moutier

A loi lor on villa

LOCAUX
100 m2.
\" s.-sol usages
miiltiDles.

Ecrire sous chiffre
81-30342 à
ASSA, CP 1033,
1701 Friboura.

A Iraur raaica A.c.-

3% PIÈCES
Loyer Fr. 794.—
plus acompte de
chauffaae.

« 037/28 52 48.

A louer centre ville
Fribourg
- ¥ i. - -. B -~ ¦-. - ~ Z 1

STUDIO
niiPi FY
env. 55 m2,
loyer 950.-
+ charges.
«037/7150 39
de 8 h. à 10 h.

A vendre

M0BILH0ME
équipé. A empor-
ter, prix à discu-
ter.
«021/2004 24
7 h. 30 -8  h. 15

A louer à Méziè-
resyFR

appartement
3Vz pièces
de suite ou
à convenir.

» 037/52 27 60.
17-304959

Suissesse,
32 ans, cherche

STUDIO
MEUBLÉ
ou
NON MEUBLÉ
pour le 1" octobre
1987 ou à conve-
nir.
Région : Fribourg
ou proches envi-
rons.
« 037/82 11 31
int. 324 (bureau)
« 037/22 29 98
(privé).

17-304900

Vous construisez!...
Vous transformez!...

Un servica..
un partenaire...

 ̂m DUBUIS FRÈRES SA
mWmW^ Succursale de Vuippens

CARRELAGES - SANITAIRES
CRÉATION-VENTE et POSE
DE CHEMINÉES DE SALON

ij &mime
LES 3 MOULINS
1631 VUIPPENS
Tél. 029/5 26 44 - 45
Ouvert de 7 h 30 à 12 h
et de 13h30à17h 30
OUVERT LE SAMEDI
de8hà12het de 13h30à16 h
NOUVEAU:
MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
ET PRODUITS
D'ENVIRONNEMENT

en Suisse <P L̂ *^  ̂\J /

Urgent ! cherche

appartement
VA à
2 pièces
près d'Avry-sur
Matran.

« 021/93 78 60
(dès 19 h.)

17-30500

On cherche  a ache-
ter

petit
domaine
agricole
avec ferme Situa-
tion idéale: sud du
canton.
Faire offres sous
chiffre 17-56978
Publicitas SA,
1700 Friboura.

Cherche

petit chalet
de vacances.
Région Gruyères,
Jaun , Lac-Noir.
Achat immaédiat si
convenance.

Fairp fàffrpa; à

ROB.
EBERHARD
Fischereiartikel
Monbijoustr. 39
3011 Berne
«031/25 43 44

1 
¦
:;: ¦:;
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Congrès du Conseil pontifical pour la culture à Sion

et toi, la eue narmonie
« L'imagination et la foi sont nécessaires, mais insuffisants, pour l'émergence

d'un art chrétien. Le désir d'un art plastique chrétien contemporain existe, encore
faut-il lui en donner les moyens » a dit lundi à Sion le conservateur parisien Gilles
Chazal, au terme des journées internati onales d'études qui ont réuni une trentaine
de philosophes et artistes du monde entier, invités par le Conseil pontifical pour la
culture et la Société valaisanne de philosophie.

Trois jours durant, ils ont analysé les conditions « d'une culture chrétienne pour
notre temps », selon le vœu exprimé par le cardinal Poupard. président du Conseil
pontifical, en présence de Mgr Schwery
apostolique à Berne.

Ce congrès était le premier du genre,
et la formule devra encore s'affiner , a
dit Mgr Poupard ; le programme était à
ce point chargé qu'un vrai débat n'a
pas toujours eu le temps de s'instaurer
entre ces spécialistes venus de discipli-
nes très éloignées les unes des autres :
philosophes philosoph ant sur le langa-
ge, les formes et les supports de la créa-
tion artistiques ; artistes témoignant de
la créativité d'un art chrétien, comme
le Père André Gouzes, initiateur du
renouveau liturgique et choral de l'ab-
baye de Sylvanès et Henri Guérin,
maître verrier français : historiens de
l'art et théologiens également, avec la
participation d'une forte délégation
polonaise.

Les jugements n'ont pas manqué, le
plus souvent très sévères à l'égard de
l'imaginaire moderne et des moyens de
communication qui l'expriment et
l'imposent au oublie.

Mgr Poupard, l'homme par qui la
culture arrive. Keystone

Pay Christi

évêque de Sion. et de Mgr Rovida. nonce

La culture moderne
en accusation

La musique rock est la négation de
toute éducation de la personne a dit
Daniel Bourgeois, un moine fiançais.
Le symbolisme appartient par essence
â la liturgie pour  dire Dieu, tandis que
les f ormes de p iété actuelles sont abs-
traites, activistes, collectives, non
contemplatives, estime pour sa part
M0* Dufour-Kowalska. Krysztof Za-
nussi, le cinéaste polonais, a parlé des
projets qu'il ne peut réaliser, des ima-
ges qu'il ne peut tourner faute de
moyens. Ces jugements illustrent le re-
gard volontiers accusateur de certains
intervenants sur la culture contemDO-
raine.

D'autres, comme Gilles Chazal jus-
tement, se sont davantage intéressés au
possible réveil d'une culture chrétien-
ne. Pendant des années, il a dirigé une
ealerie ouverte aux seuls ieunes artis-
tes. Il a vérifié à cette occasion l'empire
qu'exerce un petit milieu international
sur le marché artistique, décrétant ce
qui est «d'avant-garde» et ce qui ne
l'est pas, alors que, dans les ateliers, des
îartict^c -fnnt traiit antri» rhricp

Il faut chercher, a-t-il lancé à la salle,
se disant convaincu que, en France en
tout cas, les conditions sont meilleures
que jamais : le temps n 'est plus où le
clergé considérait l'art comme un luxe
suoerf lu et vidait les éslises de leurs
tableaux et statues, dans un idéal de
dépouillement qui se reportait sur la
liturgie elle-même. Le réveil de l'art
floral et du chant liturgique, la place
faite aux icônes, confirment cette nou-
vf.\\f. c^ncâfaâ1ât£ aaa canri»

L'accueil des touristes
La hiérarchie elle-même, dit Chazal,

a compris l'importance de l'ambiance
culturelle dans laquelle baignent les
nouvelles générations, ambiance fabri-
quée par les médias hors de toute in-
f\ M o-nr+it* nY\rÂtie* T.r%e> T"V/-nii la r. ô^PCCI T O

d'innover pour transmettre l'héritage
religieux.

En 1967, Chazal lui-même a été à
l'origine du mouvement «CASA», ces
communautés d'accueil et de prière
installées à proximité des cathédrales
et autres sanctuaires, et qui permettent
à des touristes souvent ignares d'entrer
dans l'histoire et la spiritualité de ces
lieux. Une initiative que certains fonc-
tionnaires ont voulu interdire, en

1975, sans que les évêques ne lèvent le
petit doigt. «Aujourd'hui, il en irait
tout autrement» affirme Gilles Cha-
zal. Le climat a changé, mais pour cela
il faut que les communautés acceptent
non seulement d'engager des moyens
financiers , mais qu'elles engagent un
dialogue exigeant avec des artistes qui
ont eux-mêmes «un réel souci de
l'homme et de la transcendance».

PF

Nicolas de Flûe vu par un art moderne moche et pompier. Mais on nous promet
anioiav KeVStOne

I
IVI3A3ES Mb&Êù
IMONDE W?f

Mort au
Mozambique

Le catéchiste Félix Manuel a été as-
sassiné par la RENAMO, Résistance
nationale mozambicaine, lors de l'atta-
que d'un centre scolaire religieux de
l'Eglise catholique au Mozambique.
En outre, Radio-Vatican, mercredi 14
sentemhre. en contact avec les milieux
ecclésiaux du diocèse d'Inhambane,
annonçait l'enlèvement de quatre des
24 familles qui recevaient une forma-
tion religieuse, lors de l'agression du
dimanche 13 septembre. Le centre sco-
laire est dirigé par trois franciscaines et
HPIIX mi<î<:innnaire<î f APIO

A^nriatinn mnnrliale Heq rannnictpc

à la Drésidence

NnnvPAii serrétaire
Depuis le 15 août, la section ro-

mande du mouvement Pax Christi
s'est donné un nouveau secrétaire en la
personne de Martin Bernet , qui succè-
de à Claude-Adrien Zôller, démission-
naire pour raisons de santé. M. Zôller
reste le représentant de Pax Christi
intprnatiranal aiinrpc rlpla Oimmissinn
des droits de l'homme des Nations
Unies, à Genève.

Les 3 et 4 octobre, un pèlerinage sera
organisé au Ranft, sur les pas de Nico-
las de Flûe, laïc engagé dans la vie
sociale et politique mais aussi homme
de paix. Pour tous renseignements,
s'dresser au secrétariat , à la nouvelle
adresse de Lausanne, rue du Valentin
i s rtéi 091/??? fiisï QB

M.sr Corecco
Mgr Eugenio Corecco, évêque de

Lugano, est le nouveau président de
l'Association mondiale des canonistes,
qui tenait cette semaine à Munich son
sixième congrès international. Elu par
152 voix sur 204 votes exprimés, Mgr
Corecco présidera pendant les six pro-
chaines années ce qui est le plus impor-
tant rassemblement de spécialistes en
droit rannn avw nlnc Hp 40(1 mpmhrpc
provenant de 38 pays.

Le comité nouvellement élu avec
Mgr Corecco devra préparer le pro-
chain congrès international , qui se
tiendra à Varsovie en 1990, ainsi que
des rencontres intermédiaires , qui por-
teront particulièrement sur les organes
de gouvernement de l'Eglise univer-
selle (la curie romaine et le synode des
PVPraaaaica «t Hac T?nlàcr»c lra^olpc Ï>P

Une Suissesse raconte la Namibie,
cet avant-poste de l'Afrique du Sud
Les derniers colons

Rentrée récemment en Suisse, après vingt ans passés en Namibie parmi « les
derniers colons d'Afrique», M1™ Christine von Garnier est depuis quelques mois
secrétaire romande de l'œuvre d'entraide protestante Pain pour le Prochain, à
Lausanne. Elle a publié cette année, à l'Harmattan, son troisième ouvrage, «Na-
mibie, les derniers colons d'Afrique». Journaliste et sociologue, Christine von
Garnier a quitté la Suisse en 1967 en compagnie de son mari, un Namibien des-
cendant d'une lignée de nobles Allemands chassés de Silésie par l'arrivée des
Russes en 1944. Son livre - loin d'être une étude scientifique austère - est, en fait,
un livre témoignage, la publication de sa correspondance durant vingt ans avec son
frère jumeau resté en Suisse, ce qui lui donne une touche d'authenticité et de
canstAvîéA KfLiiimri-ir<'iinf/â

Parce qu 'il est plein de nuances,
parce qu'il est le fait d'une personne
qui connaît bien le système d'apar-
theid de l'intérieur et qui aime profon-
dément ce peuple namibien noir et
blanc, ce livre est d'une très grande for-
ce. Il nous fait notamment découvrir la
progressive désillusion de l'auteur face
à l'éventualité d'une évolution interne
Hu rpoimp H'ïmîarthpiH imraracp à lia Ma.
mibie par l'occupant sud-africain. Au
départ, en effet, elle croyait à une mue
possible de l'Afrique du Sud, pensait
même que le président Pieter Botha
n'était pas raciste et que la Namibie
serait bientôt indépendante , car on ne
va pas contre le cours de l'histoire...
«Michel, écrivait-elle en octobre 1975
à soft frère, à l'occasion de l'ouverture
HA lo î nnftwnrp At* lo Tiit*nïioll.o In

décolonisation de la Namibie a com-
mencé ! » En juillet 1977, les choses ont
bien changé : «Je te l'avais bien écrit il
y a quelques mois: les nationalistes
blancs font tout pour saboter la réus-
site de la décolonisation de la Namibie.
Ils résistent, mentent, tergiversent...»
En juillet 1985, la situation n'a pas
avancé d'un pouce : «En Namibie ,
nous avançons à reculons , c'est-à-dire
ntio lac â AtiPPCCinnc foi toc on n^nnlrt

namibien noir et métis sont minimes, à
part les dépenses spectaculaires qui
impressionnent toujours. C'est ainsi
que nous progressons sur le chemin
trartupiiY r\f * l'inHAripnHîànrp tt

Rempart contre
le communisme

Le livre de Christine von Garnier est
surtout utile pour comprendre l'atti-
tude profonde des colons blancs de
Naminie , au-delà de leur discours sur
la défense du «monde libre et de l'Oc-
cident chrétien» et de leur rôle de
«rpmnart rnntre la» mmmnni<:mp»-
«Ce sont des hommes durs et je les
crains, car, avec eux, naturellement, le
dialogue est impossible, écrit-elle à
propos des boers qui contrôlent la Na-
mibie ; ils pensent qu 'ils sont la race
supérieure et, par conséquent, qu'ils
/-ant traai iraairc raicran Trantp Pam.
biance du pays se ressent de cette do-
mination sud-africaine , non seulement
dans les lois que tu connais et qui sépa-
rent méticuleusement les hommes,
mais aussi il règne une sévérité, un
manque d'humour et d'imagina-
tion...» Tels sont, vus de l'intérieur, les
H^a-ra aWc pralrarac H'Afrinnp f APTPÏ

Le pape aux USA

US
go homme

Jeudi soir à San Francisco, le
pape Jean Paul II rencontrait les
malades victimes du SIDA. La dé-
marche peut sembler habile, quel-
ques heures seulement après avoir
i,uiiucaaaaiiar a j iuiiiuacAuaiuc 14U1 coi,
avec la drogue, la cause première
de ce fléau.

[COM 
"~ ~W

11 1MENTA1RË y
Pn raaalitA à rharuno Aa coc aâtîa-

pes aux USA, le pape a voulu s'en-
tretenir avec auelaues oersonnes
choisies le plus souvent parmi les
laissés-pour-compte de la prospéri-
té américaine: les Noirs, les In-
diens, les handicapés. C'est là l'in-
tuition sans doute la plus remar-
quable de ce pontificat: l'homme
est au centre de tout, et c'est à cha-
que homme, dans son originalité
que s adresse le message chré-
tien.

vu ae 1 extérieur, en errex, ie
pape ne semble pas s'éloigner d'un
schéma immuable, plus ou moins
adapté aux réalités qu'il rencontre :
réactivation de l'enseignement tra-
ditionnel de l'Eglise en matière de
sexualité — les Américains, on le
sait, s'en sont passablement dis-
tancés ces dernières années - en-
gagement accru en faveur des mi-
norités et des déshérités. Droits de
l'homme et chasteté.

Ce discours existe bel et bien,
mais il pourrait tourner au mora-
lisme et à la philanthropie, s'il n'y
avait la pédagogie Jean Paul II. Plus
que tout autre, il a compris que
l'homme moderne n'attend plus
grand-chose des discours. Il de-
mande une présence, ie regara a un
autre homme qui reconnaît sa di-
gnité, qui soit prêt à partager son
angoisse et ses souffrances, avec
cet «amour» et cette «compas-
sion » dont parlait le pape à propos
des malades du SIDA.

Les discours, même les moins
conformistes et lés pius courageux,
ne laissent qu'un vague souvenir,
vite balayé par le vacarme médiati-
que. La rencontre de personne à
personne, dans laquelle l'homme
se sent accepté mais aussi jugé,
c'est-à-dire appelé à plus d'huma-
nité, peut être le début d'une expé-
rience unique.

Rares seront en effet ceux qui
croironi a ia nenesse ae i enseigne-
ment chrétien sur l'amour humain
et la contraception à la simple lec-
ture d'une encyclique. Il en va de
même pour ia justice et les droits de
l'homme. Seule la rencontre d'au-
tres hommes, qui vivent leur foi jus-
que dans les aspects les plus
concrets de teur existence, peut
être suffisamment convaincante.

Il y a deux mille ans, lorsque le
regara aes apôtres a croise celui au
Christ, les choses ne se sont oas
passées autrement.

Patrice Favre

« D EMAIN 7 \7Â
DIMANCHE qM»

Collecte de la Mission intérieure

.Trime fédéral
La Mission intérieure sollicite cha-

que automne, à l'occasion de la Fête
fédérale d'action de grâces, la généro-
sité des catholiques de Suisse ; elle a pu
distribuer, cette année, 1 375 200 fr. de
compléments de salaire aux prêtres
âgés ou mal payés en Suisse et octroyer
pour 1 050 000 fr. de subsides pour di-
vers travaux à des paroisses pauvres.

Cette aide est avant tout destinée
ïàllY nr£tï7»C t*1 Qaav liVnv At* fuit* . At.e

régions de montagne et à certaines
communautés de la diaspora en situa-
tion difficile. La Mission intérieure est
une sorte de péréquation financière li-
bre qui a fait la preuve de son efficacité
dans notre pays, où les paroisses bien
nanties aident les plus démunies à faire
face à leurs problèmes. Elle est une
œuvre importante pour la vie de
l'Eglise chez nous: nombreux sont les
prêtres et les paroisses qui en témoi-
onont UR
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Le secret de sa résistance, c'est le maintien de son identité nationale

Le Liban d'Aminé Gemayel
C était le jeudi 3 septembre à Qué-

bec lors du sommet de la francophonie.
Le président Aminé Gemayel avait fait
le jour-même un appel très poignant en
faveur du Liban. Lorsque je suis arri-
vée, il regardait par la fenêtre le fleuve
Saint-Laurent que le château Fronte-
nac domine. J'ai pensé, à tort ou à rai-
son, à Napoléon à Sainte-Hélène... wF^
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Le président libanais (à g.) s'entretenant avec le premier ministre canadien, en marge du récent sommet francophone.
Keystone

des prix compétitifs. Cela est une
source de revenus pour le Liban - sur-
tout en devises étrangères. N'oubliez
pas surtout que nous avons toujours
notre réserve d'or à la Banque centrale.
Réserve substantielle qui couvre entiè-
rement la situation fiduciaire du Liban
et qui pourrait - le moment venu - ser-
vir de tremplin pour la reconstruction.
Si on ne touche pas à cette réserve, c'est
pour éviter qu 'elle ne se volatilise dans
ces moments de crise. Mais dès que les
choses iront mieux, elle pourra servir de
garantie pour la reconstruction rapide
du pays.

Renflouer
le consensus national

- Vous ne pouvez pourtant nier ce
que relate la presse internationale , les
difficultés dont souffrent les Liba-
nais?

- Evidemment , le pa uvre peuple
souff re de cette crise économique et so-
ciale. La presse étrangère - et c'est nor-
mal -nés 'intéresse qu 'au sensationnel.
Elle ne s 'intéresse pas aux efforts qui
sont faits. Eff orts qui font que les bases
de notre économie sont encore vivantes.
Il nous faut attendre le moment venu
pour nous relancer dans la reconstruc-
tion économique. Cela est intimement
lié à la solution politique. Nous som-
mes en train de travailler pour ren-
flouer le consensus national, qui est la
pièce maîtresse de tout l'édifice.

- Où en etes-vous ?
- Nous avons beaucoup avancé dans

ce sens. Lorsque nous aurons réussi à
rebâtir le consensus national, on
pourra espérer reprendre toute la situa-
tion en main, qu 'elle soit politique, éco-
nomique, sociale ou de développem ent.
Vous verrez alors que le Liban resur-
gira - comme le dit la légende - de ses
cendres. Nous le rebâtirons alors beau-
coup plus fort , plus immunisé et à
l'avant-garde de toutes les causes
contemp oraines.

- Monsieur le président , dans
quelle mesure la Syrie a contribué à
favoriser ce consensus?

- Je ne sais pas , je ne peux pas vous
répondre...

- Que signifie au Liban ce qu 'on a
appelé la «pax syriana»?

- C'est vous qui utilisez ce terme. Je
ne sais pas s 'il y a une paix syrienne au
Liban. De toute façon, la Syrie est chez
nous depuis 1976 militairement. Mal-
heureusement , les résultats n 'ont pas
été positifs. Au contraire, depuis lors
nous allons de crise en crise. C'est pour-
quoi, je crois, il faudrait revoir les rela-
tions libano-syriennes et les concevoir
dans un sens plus objectif et plus
fran c.

Les forces israéliennes ;
et les autres ?

- Dans votre allocution , vous avez
insisté sur le retrait des troupes israé-
liennes surtout...

- Nous avons demandé le retra it de
toutes les forces étrangères et nous en
avons beaucoup. Tout d 'abord «x»
milliers de gardiens de la révolution
iraniens qui sont «manu militari» sur
notre territoire, dans la zone de Baal-
bek, dans la banlieue sud de Beyrouth
et dans la zone sud du pays. Vous avez
donc d'abord cette armée-là qui est om-
niprésente et qui a des fonds substan-
tiels. Il y a l'armée de l 'OLP qui contrô-
le une bonne partie du territoire et l'ar-
mée israélienne dans le sud , etc. Nous
ne sommes p as à une armée prè s chez
nous.

- Quelle est votre marge de manœu-
vre, celle du Gouvernement , la vôtre ,
Monsieur le président?

Maintien
de l'identité libanaise

- Ma marge de manœuvre c'est... le
peuple libanais qui est aujourd'hui
unanime à réclamer le retrait de toutes
les forces étrangères du pays. Certains
n 'osent pas le dire ouvertemen t étant
donné le système d'occupation. Mais
tout le peuple libanais est solidaire.
C'est le secret de ma résistance. Il y a
une résistance chez chaque Libanais.
Même si nous ne le disons pas ouverte-
ment. Même si certains sont contraints
de dire ce qui est contraire à leur propre
conception ou conviction à cause de la
conjoncture. C'est là le secret de notre
résistance, celui du maintien de l'iden-
tité libanaise.

- Mais pourquoi , dans votre dis-
cours, vous avez mentionné explicite-
ment Israël et pas la Syrie et l' armée
syrienne?

- Si j ' ai parlé d 'Israël , c 'est pour
demander le concours de toutes les for-
ces, de toutes les nations en application
de la résolution 425 du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Résolution qui demande
le retrait des troup es israéliennes du

Liban ainsi que le déploiement - sur la
frontière israélo-libanaise - des forces
des Nations Unies. C'est une résolution
qui n 'a pas été appliquée. Les autres
problèmes .sont à traiter sur place. La
Communauté internationale et l 'ONU
n ont rien décidé d 'autre.

- Quelles devraient être les parties
participant à une conférence sur la paix
au Moyen-Orient pour laquelle une ré-
solution a été également adoptée par le
sommet de la francophonie) ?

- Toutes les parties concernées sans
exclusion. Les cinq membres du
Conseil de sécurité d 'abord (Etats-
Unis, Union soviétique, France, A ngle-
terre, Chine). Les pays limitrophes d'Is-
raël, soit la Jordanie , l'Egypte , le Li-
ban, la Syrie et évidemment le peuple
palestinien.

- Représenté par qui ?
- Représenté par l 'Organisation de

libération de la Palestine. L 'OLP est
actuellement reconnue internationale-
ment. D'abord par l'unanimité du
monde arabe et ensuite sur le plan
international comme étant l 'organisa-
tion représentant le peuple palestinien.
Le moment venu, le moment où cette
conférence pourra avoir lieu je pense
que toutes les formules permettant d'at-
ténuer certaines susceptibilités, ou cer-
taines réserves pourront être trouvées.
Je pense que s 'il y a des chances sérieu-
ses de retrouver la paix dans la région,
il n 'y aura pas d'obstruction. Chacun
va mettre - comment dit-on - un peu
d'eau dans son vin et déboucher sur un
compromis qui puisse conven ir à tout le
monde.

Excellentes relations
avec la Suisse

Qu'attendez-vous de la Suisse ?
- Depuis le début de mon mandat , je

peux dire que les relations entre nos
deux pays n 'ont jamais été aussi bon-
nes, aussi décontractées et aussi fortes.
J'entretiens des relations excellentes
avec votre pays. Nous avons des amitiés
très solides au niveau des responsables.
M. Pierre Aubert est venu d'ailleurs
parrainer notre conférence de concilia-
tion nationale. Depuis , nous entrete-
nons d'excellentes relations et la Suisse
a toujours été à nos côtés. Il y a deux
semaines, un grand lot de médica-
ments a été envoyé par la Suisse, par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge in-
ternationale , au Liban. C'est un signe
de solidarité et qui, vraiment , nous en-
courage. La Suisse est un pays qui a
toujours préféré rester en marge des
conflits internationaux. Offrant tou-
jours ses bons offices mais ne voulant
jamais s 'impliquer très loin. N'empê-
che que même cette politique a été très
eff icace. Le concours de la Confédéra-
tion helvétique en faveur du Liban est
substantiel. La Suisse apporte quelque
chose d'important à la solution du pro-
blème libanais et je l'en remercie.

Propos recueillis par
Angelica Roget

- Monsieur le président, le sommet
a voté une résolution sur le Liban dans
laquelle il a été décidé de créer une
caisse autonome de contributions vo-
lontaires pour aider le pays dans l'ef-
fort de reconstruction de ses institu-
tions culturelles, éducatives, techni-
ques et hospitalières. Que pensez-vous
de cette résolution ?

- C'est très réconfortant et d'un
grand intérêt pour le peuple libanais.
Un intérêt matériel d 'abord : celui d'ai-
der à la reconstruction de notre infra-
structure culturelle et pédagogique.
C'est très imp ortant. Mais cette déci-
sion est aussi un symbole: celui de la
solidarité de la communauté franco-
phone avec le peuple du Liban. C'est un
premier pas dans la solidarité de cette
grande famille qui ne peut que renfor-
cer la foi du Liban dans sa cause et dans
la communauté franc ophone.

- De quelle manière le Liban
contribue à la cause francophone ?

- Je ne suis pas là pour faire l 'apolo-
gie de mon pays. Mais notre apport est
substantiel. Nous sommes les plus gros
fournisseurs d'ouvrages français du
monde arabe vers lequel nous expor-
tons 80% de publications éditées au
Liban. Nous avons également une vie
culturelle fr ancoph one débordante.

- Monsieur le président , il y a quel-
ques années la situation politique du
Liban était délicate, mais la situation
économique tournait. Aujourd'hui ,
elle s'est sensiblement détériorée.
Comment expliquez-vous cette aggra-
vation?

- Le problème du Liban est celui
d'un homme malade qui souffre déjà
depuis longtemps. Très éprouvé par la
crise, le pays perd malheureusement de
plus en plus son immunité, ce qui pro-
voque ce phénomène galopant sur le
plan de la crise économique. Cela ne
veut pas dire que tout est perdu. Nous
sommes, en eff et , en train de travailler
d'arraché pied pour , d'une part enrayer
cette dégradation économique qui
pren d des proportions inquiétantes et,
d'autre part , essayer de mettre en place
des structures capables de rattraper la
perte des années de guerre. Nous es-
sayons d'installer un système de crédit
p our remédier à cette situation.

Réserve d'or intacte
- La situation n'est donc pas catas-

trophique?
- Nous n 'avons pas encore mis « le

paq uet». C'est une situation très dou-
loureuse mais nous avons encore en
réserve assez de moyens pour, le mo-
ment venu, les mettre en action. Nous
avons, par exemple, toujours voulu
mainten ir le système économique libé-
ral de libre-échange. Nous avons déve-
loppé notre industrie qui profite actuel-
lement de l'inflation pour exporter à

Un pays déchiré, infesté de milices de tous bords. Keystone

Frontières
ouvertes

Bientôt en Hongrie

Les Hongrois vont devoir se « serrer
la ceinture » afin d'assurer le rembour-
sement de la dette extérieure et la mo-
dernisation du pays, mais ils auront
« vraisemblablement dès le début de
l'an prochain» la possibilité de voya-
ger librement à l'Ouest. C'est ce qu'a
déclaré jeudi le porte-parole du Gou-
vernement hongrois, M. Reszoe Ba-
nyasz, à des journalistes autrichiens à
Budapest , selon l'agence APA.

La Hongrie va «largement libérali-
ser» ses dispositions légales sur l'éta-
blissement de passeports , a indiqué M.
Banyasz. Chaque Hongrois . pourra
voyager «autant qu 'il le désire», à
condition qu 'il dispose de devises
convertibles dont l'origine ne sera plus
à justifier , a-t-il précisé.

Jusqu 'à présent , les Hongrois ne
pouvaient échanger que l'équivalent
de 350 à 400 dollars tous les trois ans et
devaient participer à un voyage orga-
nisé ou présenter une invitation éma-
nant de l'étranger avant de quitter le
pays.

Selon M. Banyasz, cette libéralisa-
tion ne va pas entraîner une «explo-
sion» des voyages à l'Ouest. «Notre
but , a-t-il ajouté, est de devenir un Etat
moins paternaliste». (AFP)

RDA
Incident

soviéto-amencam
Des soldats soviétiques ont ouvert le

feu jeudi sur une patrouille militaire
américaine en RDA, blessant légère-
ment un de ses membres, a annoncé le
Département américain de la défense.

Celui-ci a précisé que la patrouille
composée de deux hommes se trouvait
en mission officielle de liaison en RDA
lorqu 'elle a rencontré un groupe de sol-
dats soviétiques. «Le véhicule de pa-
trouille a été touché à sept reprises, ce
qui a brisé les glaces. Un membre de la
patrouille a été blessé par un fragment
de balle. La blessure au bras semble
être superficielle» , a indiqué le Dépar-
tement de la défense.

Il souligne dans une déclaration que,
comme cela avait été le cas pour le lieu-
tenant-colonel Arthur Nicholson , tué
lors d'un incident similaire , le 24 mars
1985, cet acte est «inexcusable». «Les
Etats-Unis attendent une explication
complète sur les raisons de cet inci-
dent. Nous sommes en contact avec les
Soviétiques à propos de cette affaire et
étudions les mesures qui pourraient
être requises». «Les Etats-Unis ont
protesté contre cet acte inexcusable
menaçant la vie », dit encore la déclara-
tion. Aux termes d'un accord datant de
1947, des unités de liaison françaises,
américaines et britanniques sont auto-
risées à circuler dans certaines parties
de la RDA à bord de véhicules claire-
ment identifiés, et des unités soviéti-
ques ont le droit de faire de même en
RFA. (Reuter)

Après la NASA,
l'OTAN!

Piratage informatique

Un jeune Américain de Chicago a
accédé à des réseaux téléphoniques pro-
tégés de l'OTAN et de l'aviation améri-
caine grâce à des ordinateurs et pro-
grammes volés à la compagnie de télé-
phone ATT, a annoncé jeudi un officier
du Ministère de la justice.

Des agents des services secrets améri-
cains ont per quisitionné il y a près de
deux semaines au domicile du jeune
homme de 17 ans, qui s 'était donné
pour nom de code «Faucon de l 'om-
bre» et ils analysent , depuis , les mé-
moires des ordinateurs saisis.

Selon le responsable ju diciaire, «la
sécurité nationale n 'a pas été sérieuse-
ment mise en cause» par les effractions
informatiques concernant une base de
l'OTAN à Burlington (Caroline du
Nord), mais il ne s 'est pas prononcé
pour celles concernant la base aérienne
américaine de Robins (Géorgie). La
compagn ie ATT évalue la valeur des
programmes volés à un million de dol-
lars. Les enquêteurs ont été mis sur la
piste du jeune passionné d'informati-
que, à la suite de messages qu 'il avait
émis sur un réseau d 'amateurs du
Texas, cherchant par «goût du sport » à
pénétrer les programmes des ordina-
teurs des sociétés et du Gouvernement.
Il se vantait d'avoir accès à la mémoire
des ordinateurs d'A TT. (A FP)
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Désarmement : une percée historique

Euromissiles à la ferraille !

[COM WIMENTAIRE y >

Les Etats-Unis et l'URSS sont par-
venus à un accord de principe pour
conclure un traité sur les missiles nu-
cléaires intermédiaires (INF) et un
sommet entre les chefs d'Etat des deux
pays aura lieu à l'automne 1987, a
annoncé hier un communiqué conjoint
soviéto-américain. Ce serait le premiei
traité à éliminer une catégorie entière
d'armes nucléaires, les INF d'une por-
tée de 500 à 5000 km.

Le sommet aura lieu aux Etats-Unis,
a précisé le secrétaire d'Etat américain
George Shultz dans une conférence de
presse, mais la date précise n'a pas été
fixée. Elle devrait l'être au cours d'une
réunion que doivent avoir le mois pro-
chain a Moscou M. Shultz et le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze. Cette rencon-
tre doit permettre de régler «lés dé-
tails» de l'accord sur les INF, a ajouté
le président Ronald Reagan dans une
déclaration à la presse.

Le premier pas
On savait depuis quelques se- vont prendre le chemin de la cas

maines qu'un accord sur les euro-
missiles était imminent. Mainte-
nant qu'il est acquis, on éprouve
presque une certaine incrédulité
face à ce pas franchi, qui va remo-
deler en profondeur le paysage poli-
tico-militaire entre l'Est et l'Ouest.

Car jusqu'à présent, si l'on par-
lait désarmement, il ne s'agissait
en fait que d'interdiction ou de limi-
tation de certains types d'armes,
dont on ne maîtrisait que difficile-
ment les conséquences liées à leur
déploiement. Témoins le traité sur
l'arrêt, des essais nucléaires dans
l'atmosphère ou ceux des SALT-1
et 2.

Or, aujourd'hui, il ne s'agit plus
seulement d'interdire ou de limiter ,
mais de supprimer: un réel désar-
mement nucléaire semble s'amor-
cer entre les deux superpuissan-
ces, fait sans précédent dans les
annales dés négociations sur les ar-
senaux stratégiques. Ainsi, les eu-
romissiles déployés à l'Est et à
l'Ouest sur le théâtre européen

«Toutes les questions de principe
ont été réglées», a précisé M. Shultz i
l'issue des trois jours de discussion:
intenses qu 'il a eues depuis mardi avee
M. Chevardnadze. Il a ajouté que le;
72 missiles «Pershing 1-A» ouest-alle-
mands dotés de têtes nucléaires améri-
caines «ne feront pas partie de l'ac-
cord».

Après le démantèlement des INF
les « Pershing 1 -A » disparaîtront à leui
tour, selon l'engagement pris par le
chancelier ouest-allemand Helmul
Kohi , a rappelé M. Shultz. Les 72 têtes
nucléaires américaines réintégreron!
alors l'arsenal nucléaire américain. El-
les seront détruites «de la même ma-
nière » que les têtes des INF, ont indi
que MM. Shultz et Chevardnadze
Avant de les détruire, chaque partie
pourra cependant retirer de ces têtes k
matière fissile et les systèmes de guida
ge, a dit M. Shultz.

Les négociations START sur les
missiles intercontinentaux ont égale-

se... On croit rêver!
Il aura fallu toute la détermina-

tion de l'OTAN - manifestée par la
décision de 1979 de déployer des
missiles à moyenne portée pour ré-
pondre à la menace des «SS-20»
soviétiques — pour entamer l'in-
transigeance de Moscou, peu en-
clin à remettre en cause sa supério-
rité nucléaire flagrante dans la zone
européenne. Mais à l'immobilisme
de Brejnev et de ses deux héritiers a .
succédé le réalisme de Gorbatchev.
Dès lors, poursuivre cette suren-
chère nucléaire relevait d'une aber-
ration politique et militaire que les
deux camps se devaient d'élimi-
ner.

Négociations longues et labo-
rieuses où la part d'espoir et d'in-
toxication a constamment affecté
le baromètre des relations Est-
Ouest. Aujourd'hui, le pas franchi
permet d'entrevoir d'autres éta-
pes. Mais, pour ce faire, la
confiance sera a la mesure du mode
de vérification adopté réciproque-
ment. D'ici là, Gorbatchev et Rea-
gan auront tout loisir de recueilli]
les fruits d'une telle percée diplo
matique, qui autorise enfin l'espoii
d'un véritable démantèlement des
arsenaux nucléaires.

Charles Bays

ment été abordées, même si les déléga
tions ont consacré beaucoup plus d<
temps aux INF, a souligné le secrétaire
d'Etat.

Les Soviétiques veulent établir ur
lien entre les négociations START et l<
problème des systèmes de défense anti
missiles, mais «nous n'accepteron;
pas de restrictions qui rendraient plu!
difficile la poursuite de l'IDS », l'initia
tive de défense stratégique ou «guerre
des étoiles», a assuré M. Shultz.

Presque simultanément, le Penta
gone a annoncé que les recherches se-
raient accélérées dans six domaines
clés du programme antimissiles améri-
cain basé dans l'espace, tout en respec-
tant le traité ABM (antimissile balisti-
que) de 1972.

Tenant sa propre conférence de
presse à l'ambassade d'URSS, M. Che-
vardnadze a souligné que cet accord
avait été conclu «d'une manière ferme
et définitive », et qu'il reflétait « l'esprii
des deux sommets de Genève et Reyk-
javik» , qui avaient réuni MM. Reagan
et Gorbatchev en novembre 1985 el
octobre 1986.

Selon M. Shultz , un des points res
tant à régler concerne le calendrier de
démantèlement des INF. Les Etats
Unis veulent que les missiles à courte
portée (500 à 1000 km) soient déman
télés en un an alors que les Soviétique;
veulent un délai de deux ans. Pour le;
missiles de 1000 à 5000 km, les Améri
cains entendent qu 'ils disparaissent er
trois ans et Moscou en cinq ans.

(AFP

Accusant le «lobby pro-immigres»
Le Pen contre-attaque

Après cinq jours de silence, Jean-
Marie Le Pen a expliqué hier devant la
presse qu'il était victime d'un « procès
en sorcellerie » organisé par le « lobby
pro-immigrés, véritable syndicat anti-
Le Pen ». Et il a tenté de justifier l'em-
ploi du mot « détail » au sujet des cham-
bres à gaz, ce qui avait provoqué un
tollé dans la classe politique.

«détail» signifie «partie d'un tout». El
de répéter: «Chacun de ces éléments de
la Seconde Guerre mondiale, si meur-
triers, si atroces qu 'ils aient été, fut un
élément de cette immense tragédie hu-
maine».

Avertissement à Lajoinie
Glissant du passé au présent, Jean-

Marie Le Pen a également dénoncé les
«crimes communistes» actuels, citant
le Cambodge et l'Afghanistan. Un
avertissement à André Lajoinie: si le
candidat communiste, qu'il rencon-
trera lundi soir à «Face-à-face» sur la
Cinq s'avise de le traiter d'antisémite
et de raciste et d'ironiser sur le mol
«détail», on lui renverra les horreurs
du communisme qui «depuis 70 ans
continuent à faire régner sur le monde
la misère, l'oppression, la terreur et la
mort».

Pour le leader de l'extrême droite
cette déclaration qu'il a lue devant les
journali stes, n'acceptant pas ensuite de
répondre aux questions, devrait clore
cette affaire et permettre de regardei
vers l'avenir: la fête des bleus-blancs-
rouges qui a lieu ce week-end dans la
banlieue parisienne et l'élection prési-
dentielle. Car Jean-Marie Le Pen ne
renonce pas à être candidat. La polémi-
que ne va pas s'éteindre de sitôt. Le
calendrier offre deux occasions (di-
manche, puis lundi soir) à Jean-Marie
Le Pen pour essayer de réparer les
dégâts et de redorer un peu son image.
Mais on peut craindre , pour lui , qu 'il
ne soit trop tard. B.S.

B
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La défense choisie par le leader du

Front national est classique: il est vic-
time d'un complot , on l'a mal compris.
Et de pointer le doigt sur la gauche el
bien sûr sur la presse. « L'appareil de la
gauche s'est mis en branle, entraînanl
dans son sillage un certain nombre de
gogos de la majorité». Dans quel but"?
«Pour m'empêcher d'exprimer l'an-
goisse de millions de Français devan ,
l'état de la France». Jean-Marie Le Pen
a accusé l'ensemble de ses détracteurs
de lui faire «une chasse à l'homme
politique» et de pratiquer à son égard
le «terrorisme intellectuel».

Il a affirmé que sa déclaration sur
RTL sur les chambres à gaz, qu'il avait
qualifiée de «point de détail» de l'his-
toire, était «claire» et qu 'elle «ne pou-
vait laisser planer aucun doute» sur ce
qu 'il pensait du «martyre du peuple
juif d'Europe par les nazis» et sur «la
condamnation» qu 'il porte sur ce cri-
me. Et d'expliquer que dans son espril
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ETRANGER 
L'étape papale à San Francisée

Amour et SIDA
Pour la première fois, le pape Jeai

Paul II a rencontré des victimes di
SIDA, jeudi à San Francisco (Califor
nie), embrassant l'un d'entre eux, leui
touchant les mains, les bénissant e
leur affirmant: « Dieu vous aime».

Dans une ville où les homosexuels
principal groupe touché par le SIDA
constituent quelque 20% de la popula
tion , le pape a participé à une cérémo
nie de prières en la basilique Missior
Dolorès en présence de 900 catholi
ques, dont 60 victimes du «syndrome
immuno-déficitaire acquis», et parm
eux un enfant de cinq ans et un prêtre
A son entrée dans la basilique, il a tou
ché les mains de plusieurs de ces mala
des, dont certains lui ont baisé la main
a embrassé l'enfant, et les a bénis d'ur
signe de croix. «Dieu vous aime tous
sans distinction , sans limites (...) I
aime ceux d'entre vous qui sont mala
des, ceux qui souffrent du SIDA et de:
symptômes liés au SIDA. Il aime le;
parents et les amis des malades et ceuj
qui les soignent. Il nous aime tous d'ur
amour inconditionnel et éternel», <
ensuite déclaré Jean Paul II, appuyan
sur le mot «tous».

Au même moment , hors de la basili
que, près de 2000 personnes homo
sexuels, lesbiennes et travestis, mani
festaient contre les positions de l'Eglise
à l'égard de l'homosexualité, considé
rée par le Vatican comme un «désor
dre moral».

Par la suite, le pape Jean Paul II a
rencontré 3000 religieux et religieuses
qui représentent sans aucun doute le
groupe le plus critique à l'égard de cer-
taines positions du Vatican , particuliè-
rement ce qui relève du statut de la

femme et son éviction du sacerdoce
Au terme de cette rencontre , qui s'es
tenue dans la cathédrale St Mary's, uni
religieuse a d'ailleurs demandé au pape
une «incorporation complète» de
femmes dans l'Eglise, tout en procla
mant sa volonté de ne pas conteste:
l'autorité pontificale.

«Je n'enfreindrai pas la discipline d<
1 Eglise», a déclaré Soeur Helen Gar
vey, présidente de la Conférence de:
responsables religieuses, en ajoutant
«Nous désirons pour nous-mêmes e
pour toutes les femmes croyantes Pin
corporation complète dans l'Eglise
Dans sa responsabilité capitale de déci
sion, l'Eglise a besoin de la plénitude
des dons de la femme et de la force de;
engagements féminins». (AP/ATS

Jean Paul II embrassant un enfant at
teint du SIDA. Keystoni
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Projet de nouveau bâtiment administratif cantonal

Pas un sou de l'Etat

1
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di 19/Dimanche 20 septembre 1987

Un bâtiment administratif cantonal va être construit à la
rue du Nord à Fribourg par la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat. Le projet a été présenté hier aux députés
après qu'il l'ait déjà été en 1984. On l'imaginait alors deux
fois plus petit et deux fois moins cher. Il s'agit maintenant
d'un investissement de 50 millions de francs qui permettra
de regrouper au centre ville plusieurs services de l'Etat
actuellement dispersés dans divers locaux loués. Le citoyen
n'aura pas à se prononcer sur le projet puisque l'Etat n'est
pas le maître d'œuvre et les députés se sont contentés de
prendre acte du projet présenté.

Le groupe chrétien-social a toutefois
fait part de son désaccord sur la procé-
dure suivie. Son porte-parole (Eduard
Baeriswyl, pes, Oberschrot) a demandé
que la caisse de pension vende les ter-
rains du futur bâtiment et que l'Etal
devienne le maître d'œuvre. Il s'est dit
choqué que le Conseil d'Etat n'assume

pas ses responsabilités. Ironiquement ,
il a proposé que les routes soient prises
en charge par la caisse de prévoyance et
louées à l'Etat.

On prend acte du rapport chez les
radicaux, mais en leur nom, Pierre Boi-
vin (prd, Fribourg) a quand même
parlé de montage juridique de 1 Etat
pour avoir les coudées franches. La
centralisation des places de travail de
l'administration n'est toutefois pas re-
mise en question. En son nom propre,
André Bise (prd, Estavayer-le-Lac), a

parlé d'un rapport incomplet et insatis-
faisant. «Sur 50 millions de francs, on
n'a rien à dire, juste à prendre acte».

Le président du Conseil d'Etat , M.
Félicien Morel , a rappelé que c'était le
Grand Conseil qui en 1984 avait
donné mandat à la caisse de pré-
voyance de construire pour l'Etat. Il
n'y a pas eu volonté d'éviter le référen-
dum financier obligatoire. La caisse de
pension a tout simplement saisi des
opportunités, a expliqué le directeur
des Finances. Elle a acheté des proprié-
tés à vendre dans le voisinage de la tour
des finances. Elle place ainsi l'argent
des retraités de l'Etat car elle souhaite
placer jusqu'à 30% de ses capitaux
dans l'immobilier.

Les socialistes, par John Clerc (Fri-
bourg), ont fait savoir qu 'ils étaient
d'accord avec le projet et son finance-
ment. Toutefois, ils estiment que les
questions soulevées par les chrétiens-
sociaux et les radicaux sont importan-
tes. Enfin , ils s'interrogent sur la cons-
truction d'un parking souterrain de
plus de 300 places alors que la com-
mune cherche à encourager le dévelop-
pement des transports publics au détri-
ment du trafic privé. A quoi Félicien
Morel a répliqué que les places non exi-
gées par le règlement communal pour-
raient être transformées en dépôts.

La transformation de l'actuel bâti-
ment des finances pour plus de huit
millions de francs a également été pré-
sentée dans le rapport . du Conseil
d'Etat. L'immeuble a été construit il y a
plus de vingt ans et exige d'importan-
tes rénovations, notamment l'isolation
thermique et phonique. Là, l'Etat , est
directement concerné en tant que pro-
priétaire et sera responsable de l'inves-
tissement. Cela ne veut pas dire que le
peuple aura à se prononcer sur cette
dépense d'entretien d'un bâtiment
cantonal. La question reste ouverte.

JBW Des millions pour le bâtiment
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Viaduc de Flamatt : projet d entretien

Et les habitants?

Un viaduc qui fait parler de lui GD Jean-Louis Bourqui

Construit il y a seize ans, le pont du
viaduc de l'autoroute à Flamatt a be-
soin d'un assainissement. Le député
Elmar Perler (pdc/Wunnewil) a dépo-
sé hier une question écrite à ce sujet.
M. Perler s'inquiète de savoir si le
Conseil d'Etat tiendra compte des 1800
habitants de Flamatt au moment de
voter un crédit. Le choix se pose en effet
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entre un assainissement et un élargis-
sement de la chaussée.

«Les travaux qui seront effectués
font partie de l'entretien normal d'un
tel ouvrage», a certifié le Bureau des
autoroutes. L'élargissement permet-
trait de faire une bande d'accotement
plus importante. Dans sa question, le
député singinois affirme que le Conseil
d Etat a déjà opté pour cette dernière
solution , et que le Conseil national
s'est rendu sur les lieux dans cette opti-
que.

M. Perler demande notamment des
précisions sur le montant mis à dispo-
sition pour l'étude d'un élargissement,
et dans quelle mesure la population de
la localité a été informée des intentions
du Gouvernement. « Plus de 40 000
véhicules passent chaque jo ur au-des-
sus des 1800 habitants», a argumenté
le député.

Détourner le tracé ?
Il y a vingt ans, il était difficile de

faire un autre tracé pour des raisons
politiques et financières. «Quels ef-
forts sont faits aujourd'hui pour dé-
tourner le tracé?» s'interroge M. Per-
ler. Le député termine son interven-
tion en demandant au Conseil d'Etat
de repousser l'étude d'un élargisse-
ment tant qu 'on n'a pas cherché d'au-
tre solution. La question sera exami-
née dans les délais. CH
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Demande d'asile à Fribourg

Réouverture des portes

^X/5'/l^pow

Fermées ponctuellement depuis plusieurs mois en vertu
d'un arrêté urgent du Conseil d'Etat , les portes fribourgeoi-
ses devraient à nouveau s'ouvrir aux demandeurs d'asile
pour une période prolongée. La situation s'est débloquée ces
jours derniers, grâce à soixante places disponibles au centre
d'accueil des Sciernes-d'Albeuve. Dans le courant du mois
d'octobre, la Croix-Rouge fribourgeoise espère par ailleurs
pouvoir mettre à disposition des requérants deux foyers
supplémentaires. Pas plus tard que jeudi après midi, une
dizaine de Turcs avaient pacifiquement envahi les locaux de
«La Liberté» pour protester contre «la pratique d'asile des-
potique» du canton de Fribourg.

Par un arrêté urgent du 7 octobre
1986, le Conseil d'Etat décidait de li-
miter la délivrance des attestations de
demande d'asile aux possibilités d'hé-
bergement de la Croix-Rouge fribour-
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Une manifestation tout en douceur

geoise. Ainsi , les portes ont été fermées
ponctuellement.

Du 1er janvier 1987 au 31 juillet ,
nonante-trois demandes d'attestation
ont été refusées, confirme le conseiller
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09 Bruno Maillard

d'Etat Raphaël Rimaz, directeur de la
justice, de la police et des affaires mili-
taires. Dans quatre-vingt et un cas, un
recours a été déposé. Dans le même
laps de temps, 232 attestations de de-
mande d'asile ont par contre été déli-
vrées, ajoute M. Rimaz.

Fermées ces dernières semaines, les
portes sont à nouveau sur le point
d'être ouvertes. En fin de semaine pas-
sée, la Croix-Rouge fribourgeoise a
averti le Service de la police des étran-
gers que soixante places étaient dispo-
nibles aux Sciernes-d'Albeuve. Le chef
du service étant présentement en va-
cances, aucune mesure n'a encore été
prise pour la réouverture des frontières
cantonales, a expliqué hier soir Ra-
phaël Rimaz. Mais, cela ne va pas tar-
der, assure le conseiller d'Etat. Et,
«c est là ressentiel».

En plus des soixantes places aux
Sciernes-d'Albeuve, la Croix-Rouge
fribourgeoise espère pouvoir disposer
de deux nouveaux foyers dans le cou-
rant du mois d'octobre. Ces affaires
sont sur le point d'être conclues, assure
le directeur Pierre Stempfel. Au total ,
cela représenterait soixante places sup-
plémentaires. Par ailleurs , deux autres
possibilités d'hébergement sont pré-
sentement en discussion, ajoute M.
Stempfel.

Compte tenu du fait que le foyer
Saint-Louis, à Fribourg, devra peut-
être fermer d'ici la fin de l'année, en
raison de sa transformation en asile de
nuit, ces nouvelles possibilités sont les
bienvenues. Raphaël Rimaz s'en félici-
te. La réouverture des frontières per-
mettra sans doute de régler les quatre-
vingt un recours qui ont été déposés
suite au refus du Canton de délivrer
1 attestation de demande d asile.

La dizaine de Turcs qui ont pacifi-
quement occupé une partie des locaux
de «La Liberté», jeudi après midi , de-
vraient également être satisfaits de la
tournure des événements. Sur les feuil-
les de papier géantes qu'ils exhibaient à
l'entrée de la rédaction , ils exigeaient la
fin des pratiques arbitraires en matière
de politique d'asile.

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social d(
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, • 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfant!
parents, jeunes. « 037/38 l l l l .

1 URGENCES j
• 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 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 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.

III 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
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
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 1111
Tavel . 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Samedi 19 septembre: Fribourg - Pharmacie
St-Barthélemy, route de Tavel 2. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 20 septembre : Fribourg - Pharma-
cie Lapp, place St-Nicolas 159. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cer
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Defflon) • 037/61 21 36.

llll I « ~~?
llll | SUUAL ;
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2', 4e me 14 h. 30-17 h. tri-
cot, crochet. Ve 14-17 h. bricolage. Service de
placement pour retraités : » 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
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, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits d(
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 retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ruf
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d asile Fnbourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 .18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, nie du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 7!

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

\" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. «.037/222130
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribouigeoi
se, i, 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 di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue di
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue dt
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu è
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE "]
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 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 er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations eh fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

» 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pl
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
» 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
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 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribour(
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.

LAllBERTE

III111 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
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 2C
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins i domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Vill<
037/ 22 82 51. Sarine-Campagne 037/ 24 10 12.
Broyé 037/ 63 34 88. Glane 037/ 52 33 88. Gruyère
029/ 2 30 33. Lac 037/ 34 14 12. Singine 037/
43 20 20. Veveyse 021/56 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 v<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I I N
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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 i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Vf
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m:
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES '
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-19 h. S:
10-12 h., 14-I7h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, • 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S<
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
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.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibl iothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h..
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M<
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30
I7h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu et je 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.; \" et 3e sa du mois 9 h. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole seconda
re:.me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 3(
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles prima:
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 3(
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous le
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Chapelle de Mossel
Demain, dimanche 20 septembre, ;

14 h. 30, bénédiction de la chapelle de Mos
sel.

Chapelle de la Providence
Lundi 21 septembre, à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame d
ia médaille miraculeuse. Envoyez vos in
tentions de prières.

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

En l'honneur de sainte Rita, messes cha
que jeudi à 8 h., chaque mardi à 20 h. 30, ei
allemand et chaque mercredi à 20 h. 30, ei
français.

Eglise de la Visitation
Fête fédérale d'action de grâces: 9 h

messe chantée, exposition du Saint-Sacre
ment toute la journée ; 16 h. 30 vêpre
chantées et salut du Saint-Sacrement.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 20 septembre, Fête d'actioi

de grâces : le Saint-Sacrement sera exposi
dès 14 h. jusqu 'à la cérémonie de 17 h. 30
chapelet et bénédiction.

Marche de l'amitié
Ce dimanche de 14 h. 30 à 16 h. 30 :

Grangeneuve, rencontre des paroisses di
Fribourg. Présentation du diorama «Terri
de Fribourg» ; jeux . Pour la marche se réfé
rer aux indications de chaque paroisse.

Confirmation d'adolescents
Pour les adolescents de 13 à 18 ans qu

appartiennent à des paroisses confirman
plus tôt, une préparation à la confirmatior
est organisée par le Centre catéchétique. S<
renseignerjusqu'au 26 septembre auprès d<
Josy Sturny-Python, rue Saint-Pierre-Cani
sius I , Fribourg, ¦B 22 24 36.

CINEMA li Aai.il
Fribourg
Alpha. - James Bond 007 - Tuer n'est pas

jouer: 10 ans.
Corso. - 1. Les yeux noirs : 12 ans. - 2. Li

famille : 12 ans.
Rex. - 1. Sous le soleil de Satan : 16 ans. - 2

Une chance pas croyable: 14 ans. - 3. Lt
storia : 14 ans.

Studio. - Le secret de mon succès : 11
ans.

Bulle
Prado. - L'arme fatale: 16 ans.
Lux. - Air force academy : 12 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Chronique d'une mort annoncée

14 ans.

Payerne
Apollo. - Freddy 3, Les griffes du cauche

mar : 16 ans. - Man on lire : 16 ans.

IMéTéO V/liM
Temps probable jusqu à ce soir

Suisse romande, sud des Alpes et Valais
en général ensoleillé. Quelques nuages sui
les Alpes.

Suisse alémanique et Grisons : ensoleille
aujourd'hui. Graduellement nuageux dan:
l'est de laijSuisse avec quelques pluies pos
sibles dans les Alpes.

Situation générale
L'anticyclone centré sur les Alpes s'affai

blit temporairement tandis qu'une faiblf
perturbation glisse de la Bretagne à la Ba
viere.
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : le temps sen
en général ensoleillé, bien que brumeux ei
plaine le matin. Quelques passages nuageu;
auront lieu cet après-midi sur les Alpes. Li
température s'abaissera à 14 degrés à l'aub
et atteindra 28 degrés sur le Plateau ce
après-midi, 30 en Valais central. L'iso
therme zéro degré sera située à 3800 mètre
d'altitude.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sen
en général ensoleillé, avec des passages nua
geux pouvant être accompagnés d'orages et
montagne cet après-midi. La températun
culminera à 27 degrés en plaine.

Suisse Alémanique et Grisons : le temp:
sera ensoleillé aujourd'hui. Des passage:
nuageux par moments importants se pro
duiront en Suisse orientale et quelques pré
cipitations pourront avoir lieu en monta
gne. La température culminera à 25 degré:

Evolution pour dimanche et lundi
A l'ouest et au sud : en général ensoleilli

et toujours chaud.
A l'est : assez ensoleillé. Quelques aver

ses ou orages possibles dimanche aprè:
midi. (ATS

t

INFOMANIE
243343

- 

|Ar/reNnA MM
1 MUSÉES 

'

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche, 10 h.-l7 h., jeudi 10 h.-17 h
et 20 h.-22 h., exposition des « Chefs-d'œu
vre du Couvent des Cordeliers», retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la Colonne». Expositioi
«Architecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., expositioi
«De l'Air» et exposition permanente su
«les invertébrés».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: vendredi-dimanche 14 h.-17 h. et su
rendez-vous, exposition de marionnette
suisses et étrangères, contemporaines et an
ciennes. Exposition consacrée à l'anciei
Théâtre de marionnettes d'Ascona et ani
mée par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven
dredi 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, exposi
tion d'anciennes machines à coudre et di
fers à repasser.

Gruyères, le château : tous les jours di
9 h.-18 h., visite du château des comtes di
Gruyères. Exposition «5000 ans de terri
cuite en Pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi-jeudi jus
qu 'à 20 h., dimanche et jours fériés di
14 h.-17 h., exposition du musée perma
nent, collection d'art populaire et de meu
blés anciens.

Morat, Musée historique : mardi-diman
che, 10 h.-12 h., exposition permanent!
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba
taille de Morat. Peintures de Werner Liech
ti.

Tavel, Musée singinois : mardi, samedi
dimanche, 14 h.-18 h., exposition du patri
moine fribourgeois et «Louis Vonlan
then ».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche, 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi
tion permanente de vitraux anciens, armoi
ries, le vitrail au XXe siècle. Exposition
«Quinze verriers français contempo
rains».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex
position permanente : collection de lanter
nés CFF, collection de grenouilles naturali
sées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : mercredi-dimanche de
14 h. l6h .

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h., 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8-11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès 1 (
pers. s'annoncer au préalable au 75 22 22

I GALERIES 
'

Fnbourg, Galerie de la Cathédrale : mar
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanchi
11 h.-12 h., exposition Frank Milo peintun
et Yassev sculpture.

Fribourg, Galerie Artcurial : expositioi
«Sonia Delaunay» lithos, tapis, tissus, por
celaines, bijoux, foulards, sacs. Sur rendez
vous tél. 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman
ches de 10 h.-18 h. Art contemporain.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi
mercredi, vendredi de 15 h.-18 h., jeud
16 h.-21 h. et samedi 14 h.-17 h., exposi
tion de René Bosshart «L'ordre des chose
et leurs valeurs».

Fribourg, Galerie La Margelle: mardi
vendredi de 10 h.-12 h., 15 h.-l8 h. 30, sa
medi 10h.-12h., 14h.-16h., expositioi
permanente d'antiquités et d'objets d'ar
dans un décor gothique,unique à Fribourg
Exposition « Paul Brady, photos, masque
et givres en cibachrome».

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven
dredi, 17 h.-19 h., samedi-dimanche, 14 h.
17 h., exposition André Page, aquarelles e
dessins.

Fribourg, Atelier-galerie J.-J. Hofstet
ter: mardi-vendredi 9h .-12h., 15 h.
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., ex
position «Graham Cantieni, peinture des
sin et «Jean-Paul Chablais» dessins.

Fribourg, Galerie 47: jeudi 14h.-20 h.
samedi 10 h.-l 8 h., dimanche 15 h.-18 h.
exposition Daisy, à la rte des Alpes 47.

Fribourg, Galerie du Pilon à Os : tous les
jours de 15 h.-l9 h., exposition de Jean-
Pierre Noèl, peintures et dessins.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi 9 h.-20 h., samedi, 8 h.-l7 h.,
exposition «Siro Dalle Nogare», peinture à
l'huile.

Belfaux : Galène Post-Scnptum: met
credi-vendredi 14 h. 30-18 h. 30, samedi
dimanche 14 h. 30-17 h. 30, « Femmes et 1
réalisme», S. Schwegler, Th. Teufel, M
Ebiner, M. Moulin , V. Muro, I. Bersier, M
Colombo, M. Viatte, A. Pollet, M. Pillet
M. Falize.



L'Association des femmes bien vivante

Raison d'être intacte
BROYE **$*,

Samedi 19/Dimanche 20 septembre 1987

Devenu Association des femmes
broyardes après s'être appelé Associa-
tion pour les droits de la femme, le
mouvement qui a tenu sa 17e assemblée
statutaire jeudi à Montagny-la-Vill e
n 'a. hier comme aujourd'hui, rien perdu
de sa raison d'être. La souriante prési-
dente Gislaine Sansonnens, de Forel, a
du reste saisi l'occasion de cette ren-
contre pour rappeler l'utilité de son
existence face à la diversité des problè-
mes qui se posent. L'énumération des
activités de l'exercice écoulé s'est char-
gée d'en apporter la preuve.

Information sur les nouvelles mé-
thodes de fécondation, formation des
paysannes et des ménagères à l'Institut
agricole de Grangeneuve, situation de
la femme à l'âge de l'AVS constituèrent
les têtes de chapitres du rapport annuel
que commentèrent avec autant d'ai-
sance que de compétence Rose-Marie
Balimann , Eliane Menétrey et Thérèse
Meyer. Michèle Chassot rapporta ,
quant à elle, sur le bilan du Centre de
liaison fribourgeois, représenté avant-
hier par Anne-Marie Perroud.

En veilleuse
L'association, à laquelle cotisent

quelque 120 femmes, est coiffée par
deux comités: le bureau et le comité
élargi dont les membres font office
d'antennes dans la plupart des localités
du district. En raison de son inactivité,
l'assemblée de jeudi a décidé la mise en
veilleuse de ce groupe, néanmoins prêt
à fonctionner en cas de besoin.

Une landsgemeinde
Le programme 1987/88 annonce

une rencontre avec les candidates fri-
bourgeoises aux élections fédérales, le
5 octobre dans le chef-lieu; un cours

La tour de Montagny: le regard de l'histoire sur l'association des femmes
broyardes. GS Gérard Périsset
;̂ PUBLICIT

d'histoire sur le district en six leçons
par Bernard Ducarroz (avec l'Univer-
sité populaire) à partir du 12 octobre ;
une nouvelle conférence sur les métho-
des de fécondation (éthique et religion)
ainsi qu 'une soirée sur Pro Juventute ,
au printemps prochain. Le 24 avril en-
fin, l'association s'initiera aux charmes
de la démocratie directe en se rendant à
la landsgemeinde de Trogen.

Au terme de la partie administrati-
ve, Louis Gendre, syndic de Monta-
gny-la-Ville, se félicita de l'enthou-
siasme de ces dames et demoiselles.
«Persévérez car vous avez raison» leur
dit-il en les exhortant à motiver l'en-
semble de la population féminine.

Un bagage
pour les filles

La soirée, à laquelle s'associa le dé-
puté Jean-Louis Volery et qu'honora
d'une visite le préfet Pierre Aeby,
s'acheva par un exposé de Denise Pau-
chard, l'une des deux responsables de
l'orientation professionnelle à l'Ecole
secondaire de la Broyé. Faisant part de
ses préoccupations et de ses espoirs,
M"c Pauchard insista sur la nécessité,
pour le district, de disposer d'une éco-
nomie dynamique et diversifiée sus-
ceptible de répondre aux attentes des
jeunes. On retiendra en outre de ses
propos l'heureuse collaboration qui
vient de s'instaurer entre les services
d'orientaton de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise ainsi que l'impératif be-
soin, pour les filles , d'affronter la vie
équipées d'un solide bagage profes-
sionnel. GP
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ES Bruno Maillard

Conseil communal d'Avenches

Routine et flou procédurier
Le cigogmer d Avenches: un figurant dans le spectacle César et Divico

C'est à une séance du Conseil communal avenchois dans
l'ensemble sans problème qu'il a été donné d'assister jeudi
soir. La plupart des points à l'ordre du jour ont été rapide-
ment examinés et acceptés. S'il n'y avait pas eu un flou dans
la procédure en fin de séance, celle-ci aurait duré peu de
temps. Les préavis municipaux , soumis aux quarante-qua-
tre conseillers présents, étaient au nombre de neuf, d'impor-
tance différente d'ailleurs.

Le Conseil communal a accepté le L'acquisition d'un certain nombre
préavis sollicitant l'autorisation de cé-
der gratuitement, par acte de donation ,
à l'association «Etablissement médi-
co-social d'Avenches», une parcelle de
terrain et un bâtiment sis Derrière-la-
Tour(voir«La Liberté»du 16septem-
bre). Ce groupement d'intérêt public ,
constitué en juin 1985, aura pour tâche
de mener à bien la construction d'un
centre médico-social pour personnes
âgées ou handicapées.

Les conseillers ont aussi accepté la
proposition de la municipalité d'ins-
taller des compteurs d'énergie au com-
plexe de l'Aventica car la troupe oc-
cupe de plus en plus ce lieu. La com-
mune pourra ainsi dresser plus facile-
ment des décomptes pour le chauffa-
ge.

Pour la législature 1986-89, le
Conseil avenchois s'est prononcé favo-
rablement sur l'autorisation de procé-
der à des acquisitions d'immeubles et
de droits réels immobiliers pour la
somme limite de 300 000 francs à rai-
son de 30 000 francs au maximum par
cas. Il a aussi été d'accord d'aliéner des
immeubles et des droits réels immobi-
liers pour la somme limite de 20 000
francs par cas.

d'objets de bureautique pour l'Admi-
nistration communale a été acceptée
mais le conseiller communal radical
Edouard Ryser a demandé la non-
entrée en matière pour l'aménagement
du bureau municipal. L'élu n'a pas
contesté le crédit alloué mais considé-
rait qu 'il fallait renvoyer la question
pour plus amples informations. Le
conseil a suivi le motionnaire par 24
voix

« Divico et César »
Les arènes d'Avenches vivront l'été

prochain un spectacle d'une ampleur
considérable puisque trois cents cho-
ristes et figurants, cinq acteurs, vingt
danseurs, des chevaux, des bœufs et
des chariots seront engagés dans une
évocation scénique et musicale. Cette
tragédie musicale qui s'intitule «Di-
vico et César» retracera l'histoire des
Helvètes sous l'empereur César. Le
conseil a voté à l'unanimité le préavis
qui demande un don de soutien, à
fonds perdu , de 30 000 francs ainsi que
la garantie de participation pour cou-
vrir le déficit éventuel de la création
régionale. Cette garantie s'élève à

1S511
50 000 francs alors que le budget provi-
soire de cette manifestation monte à
600 000 francs.

Peu orthodoxe
Tout a commencé à devenir quelque

peu trouble lorsqu 'on a parlé du salaire
de la secrétaire. Mais surtout des vaca-
tions des municipaux ainsi que des
conseillers communaux. Un ajout mis
au tractanda en début de séance. Cer-
tains ont trouvé que c'était antistatu-
taire d'ajouter des points à l'ordre du
jour alors que d'autres précisaient que
«ça c'est déjà fait». Des voix se sont
élevées pour dire que cette procédure
était pour le moins peu orthodoxe et
qu'elles menaceraient de faire recours
si la question était traitée. Le radical
Philippe Bossel a même proposé de
suspendre la séance. Proposition qui
fut balayée. Finalement, on a fixé le
salaire de la secrétaire municipale à
3000 francs par an et l'assemblée a
suivi la proposition de Xavier Chap-
patte - du Rassemblement avenchois -
par 26 voix, demandant de repousser
l'examen des indemnités des munici-
paux et communaux à une prochaine
session du conseil.

Les conseillers avenchois ont , de
plus , accepté de vendre deux parcelles
à des privés, en vue de construire des
villas familiales. Georges Verdon a été,
pour sa part , élu membre suppléant de
la commission de gestion. QD CS
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UNE CHAMPIONNE DE SA CATéGORIE AU DéPART : L'ALFA 33
1.7 # VERDE . MOTEUR BOXER 4 CYLINDRES , 115 CV À
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Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, Route Villars Vert 1,
037/241446

sp;od ep duiuioq
un Bjnoquj jnoj

' 

1 d^^ Qom^dij ^
Pas forcément, mais il y a mieux.
La Librairie Saint-Paul le prouve
en proposant un important assortiment
de livres pour enfants. A 
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Ebénisterie - restauration

Meubles anciens et de style, pe-
tite menuiserie, boiserie, tous
styles, marqueterie.

Pascal Jonin, 1751 Neyruz
ébéniste, © 037/37 17 42.

MICHEL MOOSER
NOTAIRE A BULLE
a l'honneur d'annoncer l'ouverture de son

ETUDE
SECONDAIRE

à URSY
le mardi et sur rendez-vous

1630 Bulle 1675 Ursy
rue de Vevey 8 Ancienne Poste
© 029/2 26 23 ©02 1/93 57 92
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Grâce à la Galerie Pierre-Yves Gabus, à Bevaix

Un tableau de Claude Monet
découvert à Lausanne

Il faisait partie de ces œuvres dont on a perdu toute trace. Pourtant, il était dûment répertorié dans les archives du célèbre
marchand parisien Durand-Ruel. Aujourd'hui, ce tableau, grâce à la Galerie Pierre-Yves Gabus et à sa politique d'expertises bien
conçue, renaît en quelque sorte une seconde fois.

Les faits. L'autre jour , un amateur lausannois se présente avec un pastel à la Galerie Pierre-Yves Gabus, à Bevaix. Banal: le
marchand d'art romand «ausculte» chaque année des milliers d'objets, notamment en recevant et en visitant avec ses experts ,
parmi les meilleurs dans leur spécialité, des centaines de personnes. Pourtant, cette fois, l'œuvre présentée attire particuliè-
rement l'œil de Pierre-Yves Gabus. Il estime que ce pastel, qui représente un pont de Londres et qui mesure 33 x 50 cm, a été
réalisé par un grand de la peinture.

Du coup, Pierre-Yves Gabus consulte les meilleurs experts français. Le résultat ne se fait pas attendre: ceux-ci découvrent
que ce pastel de superbe qualité est l' œuvre de Claude Monet, un tableau dont on ne savait plus rien, mais que Durand-Ruel avait
répertorié au début du siècle.

Ce Monet sauvé de l'oubli, et qui est estimé aujourd'hui entre 200 000 et 250 000 francs, sera dès lors vendu lors des
grandes enchères internationales que Pierre-Yves Gabus organise du 23 au 29 novembre 1987, à l'Hôtel Président, à Genève.

Le résultat d'une politique. Ce Monet, qui «dormait» à Lausanne, ne serait peut-être jamais réapparu, si Pierre-Yves
Gabus n'avait pas mis au point un système très sûr de collaboration avec quelques-uns des meilleurs experts artistiques actuels.
Par exemple, le marchand romand fait appel pour les arts de Chine et du Japon, à Michel Beurdeley, une sommité mondialement
connue, dont les ouvrages, tous de référence, sont en partie édités par l'Office du Livre, à Fribourg. Pour les dessins anciens, il

. collabore avec Bruno De Bayser, le plus grand expert français actuel. Pour l'art 1900 et l'art déco, il sollicite Jean-Pierre Camard,
l'homme qui expertisa les célèbres ventes Daum au Japon. Pour les livres, il travaille avec Christian Galantaris, expert auprès de la
Cour d'appel de Paris, avec lequel il prépare une grande vente de livres, également cet automne.

Dix jours de ventes cet automne à Genève. Le Monet ne sera pas la seule vedette des ventes que Pierre-Yves Gabus
présidera du 23 au 29 novembre 1987, à l'Hôtel Président, à Genève. Sera également proposé aux amateurs un très bel
ensemble de tableaux modernes , comprenant des œuvres de Vlaminck , d'Utrillo, de Picasso ou encore de Max Ernst. Du
30 novembre au I" décembre 1987 , mais cette fois à l'Hôtel des Bergues , toujours à Genève , seront vendus des livres précieux ,
des incunables, des livres d'heures et des livres modernes illustrés par Picasso, Vlaminck , Bonnard, etc., provenant de la
bibliothèque d'un grand collectionneur. Ces dix jours de ventes devraient consolider la place de Genève comme capitale du
marché de l'art , à côté de New York , Londres ou Paris. Pierre-Yves Gabus et ses experts restent à disposition de tous les
collectionneurs qui voudraient y participer.

La Galerie Pierre-Yves Gabus organise le 23 septembre 1987, des expertises gratuites à l'Eurotel, Fribourg,
(tél. 037/81 31 31), de 9 h. à 20 h. Pour prendre rendez-vous, veuillez tél. au 038/ 46 16 09. 

le 29 septembre débute notre prochain
cycle de

cours du soir
par exemple, destiné aux utilisateurs d'un
PC

- Logiciel intégré
pour apprendre le traitement de texte,
les feuilles de calcul, les bases de don-
nées, etc., pour apprendre à développer
ses propres applications

10 leçons de 2 h. 50 pour Fr. 500 -
également

- introduction à l'informatique
- programmation
- formation professionnelle 
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La Raiffeisen de La Roche dans ses meubles
Des locaux tout neufs

GRUYÈRE vT^J

Fondée en 1921, la caisse Raiffeisen
de La Roche est enfin dans ses meu-
bles. Elle vient en effet de s'installer
dans les locaux tout neufs d'un bâti-
ment acquis par la banque au centre du
village.

Jusqu 'ici, la caisse Raiffeisen était
locataire d'une maison contieuê à la
laiterie. Ces locaux ne répondaient
plus aux nécessités nées du fort déve-
loppement des affaires traitées et n'of-
fraient pas les sécurités indispensables
aujourd'hui. Président de la caisse de-
puis mars 1986, Gilbert Piller a été,
avec le comité de direction de la ban-
que, l'artisant DrinciDal de cette réali-
sation.

La Raiffeisen s'est installée dans un
bâtiment acheté à la société Despond
SA, bois, dont le rez-de-chaussée était
occupé par une épicerie. C'est à la place
de cette boutique et de ses dégage-
ments que les locaux de la banque ont
été aménagés, offrant avec le sous-sol
nnp cin-fîirp Hp 1 7S m2 fïniVtiptc &1 rrafl
fres, mais aussi toutes les ouvertures
(fenêtres et portes) sqnt dotés d'un sys-
tème de sécurité très sophistiqué, bran-
ché sur le poste de gendarmerie local et
sur les centrales de police de Fribourg
et Bulle : des mesures qui sécurisent la
gérante, Mme Marie-Madeleine Hayoz,
qui n 'a pu radier de sa mémoire le
hold-up de la caisse perpétré en au-
Inmn» 1 070

cossu de bon aloi dans une banque,
l'architecture extérieure est particuliè-
rement plaisante. Le jeun e architecte
mandaté, Jean-François Moullet , de
La Roche, a notamment allégé la
façade d'ouvertures en arcades confé-
rant élégance au bâtiment. Son acquisi-
tion et sa transformation ont coûté 1,3
mallarara

Les affaires de la banque sont en
excellente forme. Comme bien d'au-
tres caisses de la région, la création de
celle de La Roche avait été encouragée
par le curé Victor Raemy de Morlon. A
sa fondation, elle comptait 56 sociétai-
res et dressait un bilan de 141 000
francs. Lors Au 25e anniversaire ces
chiffres avaient grimpé à 133 membres
et 804 000 francs et à 181 et 3 473 000
francs lors du cinquantième anniver-
saire, en 1971. C'est au cours des dix
dernières années surtout que les chif-
fres ont explosé : aujourd'hui, la caisse
est forte de 368 sociétaires et le bilan
1986 a atteint 28 millions et un chiffre
d'affaires de 160 millions.

Ce samedi, la population de La Ro-
r>\-te± at lor crtpiôtoiroc »toV»lic ô l'ovtp.

rieur pourront visiter la banque qui
1 3 million investis demeurera portes ouvertes de 10 h. à

12 h.
Si l'ampnacrpmpnt intpripnr pqt d'un YCH

Tir romand de l'ARTM à Payerne

Rois fribourgeois
Le 26e tir romand de l'Association

romande des troupes motorisées
(ARTM) s'est disputé, samedi et di-
manche au stand des Avanturies, à
Payerne. Deux Fribourgeois se sont
distingués, et l'ARTM Fribourg a ga-
L'nr le rhallpnop rprnmnpn«»nt la spr-
tion la mieux représentée.

Conjugué avec le gymkana qui s'est
déroulé ce week-end à Estavayer-le-
Lac (voir notre édition d'hier), le tir
romand de l'ARTM , organisé par la
section fribourgeoise, a attiré 105 ti-
reurs; 90 fins guidons avaient choisi le
tir à ^OO mptrpc pt 1 S avaâpnt raratp

EN.BREF )2>
• Vienne: grenadiers fribourgeois à
l'honneur. - Invité aux festivités mar-
quant le 90e anniversaire du corps
d'élite des anciens carabiniers alle-
mands, le Contingent des grenadiers
fribourgeois s'est mis en exergue à
Vionna CM <*fï*»t 1» ^rarvac Af *c orpnQ-

diers fribourgeois fut l'unique repré-
sentant suisse parmi les 140 groupes
militaire s et paramilitaires représen-
tant dix pays européens. Au terme du
défilé , le major Jean-Pierre Schuwey,
commandant du contingent reçut la
coupe d'honneur du meilleur groupe
m;i:,n:.. rira

• Vacherin fribourgeois: baisse du
prix. - Dès lundi prochain et jusqu 'au
16 octobre, les consommateurs suisses
trouveront du vacherin fribourgeois de
premier choix à prix réduit. La réduc-
tion est de 1 fr. 50 par kilo. La Centrale
Hn varhprin frihnnropraia: rpnnât ") 1 raav-a.
ducteurs artisans et un producteur in-
dustriel (Cremo, Fribourg). Il faut y
ajouter encore quelques apports de fro-
mageries villageoises destinés aux ré-
serves locales. Environ 1300 tonnes de
vacherin fribourgeois sont mises sur le
marché chaque année.

rrria,
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pour l'arme de poing.

Deux Fribourgeois furent couron-
nés. Au tir à 300 m, la victoire est reve-
nue à Michel Tercier , avec un total de
148 points. Et à l'arme de poing, tir à
50 m, le meilleur fut Hans-Rudolf
Blank , 159 points. Au niveau des grou-
pes, le classement est le suivant: 1.
Broye-Sarine (FR) avec 252 points; 2.
Us Caïds (VD) 209; 3. Lac-Sarine
(VM \ î qn  PA 7

MLiRERTÈ FRIBOURG V_
Restauration d'une ferme du XVIIe siècle à Allières

Une entreprise réussie
Gérante des biens curiaux, la paroisse de Montbovon a ¦¦ i ^\t̂ \

réalisé la restauration très réussie d'une ancienne ferme voi- T_5\
sine de la chapelle d'Allières. Le Conseil de paroisse est légi- GRUYÈRE V3T^
timement fier de cette entreprise , d'autant qu'elle débuta de " 
manière inattendue alors que l'on envisageait simplement «Bien que préliminairement on ne
une réfection du toit. pensait pas devoir reconstruire la faça-

de, dit Christiane Robadey, conseillère
__- . . . . :  et secrétaire paroissiale , en s'attaquant

En mai 1986, la Commission des Rare témoin arch itectural à cette vieille maison, le conseil avait
monuments historiques était interpel- d'emblée pris le parti de faire quelque
lée par un particulier emu par le de- Saisie du dossjer) la Commission chose de bien. Aussi, les directives
montage de la façade de cette petite des monuments historiques fit part de données par les monuments histori-
ferme portant la date de 1683. Il crai- son regret de n'avoir pas été consultée ques ont-elles été suivies. C'est ainsi
gnait une démolition pure et simple. préalablement car le bâtiment figure à que le toit a été recouvert de petites tui-

En fait c'est en s'attelant à la recons- l'inventaire des maisons classées et di- les rondes et plates du pays, alors que
truction du toit effondré sous le poids 8nes de protection où elle est définie les nouvelles fenêtres à petits carreaux
des ans et des charge s de neige que le comme un des rares exemples du style sont la réplique des originales».
Conseil paroissial dut subitement faire haut-gruérien. La partie supérieure de A l'intérieur, des travaux avaient été
face à une situation inattendue : la sa façade, boisée, portait des inscrip- effectués antérieurement. La paroisse
charpente était elle aussi en état désas- ti°ns intéressantes, maximes à caractè- prévoit de les poursuivre. Cette re-
treux et la façade de madriers tombait res religieux , touchantes de sincérité et construction du toit et de tous les élé-
en poussière de naïveté. Le charpentier Jolliet , de ments boisés de l'extérieur du bâti-

A Montbovon , chargé de démonter la fa- ment coûtent 150 000 francs, une dé-
Malheureusement, le chantier çade, avait précautionneusement , pense que le bénéfice curial va couvri r

s'était ouvert avec la seule bénédiction dans le respect des vieilles choses qui grâce aux subventions et produit de la
de l'évêché qui autorisait l'engagement. caractérise cet artisan , gardé tous ces vente de la cure acquise par la paroisse,
de la dépense prévue de 45 000 éléments pour les reproduire fidèle- bâtiment lui aussi en restauration,
francs. ment. YCH
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Une restauration bienvenue. QD Alain Wicht

René Bosshard à la galerie Sonderegger à Fribourg
L'ordre et le chaos

FORMES A0 "
ET COULEURS Ulf .

Né à Zurich en 1957, René Bosshard
a une formation d'ingénieur agronome
avant de passer aux arts décoratifs,
puis à l'édition d'un journal littéraire
« Affenschaukel » dont est aussi rédac-
teur. L'édition d'un catalogue intitulé
u Fvti-.ar ti im r'.irnk « Inre d'uni » PYnnsi-
tion à Zurich le fait connaître et lui
ouvre les portes de quelques galeries
qui exposent les artistes d'avant-garde.
Son exposition de Fribourg comporte
entre autres une célébration des dé-
chets, c'est pourquoi nous lui avons
demandé sa définition de l'artiste.

- C'est un être humain qui regarde
le monde tel qu 'il est et qui pose les
bonnes questions. C'est un chercheur
qui ne trouve que de temps en temps.

• Quelles questions posez-vous ?
- La grande question . qu'est-ce que

nous faisons, quelle est notre place
dans le monde.
m\ Ff vntrp rpranncp *>

- L'homme est un animal parm i
d'autre mais ne le reconnaît pas, ne le
croit pas.

• Quelles sont les petites questions
auxquelles vous cherchez à répondre
dans cette exposition ?

- Ce sont des questions de contenu.
t -a lanmip raprmpt H'pn fnrmnlpr nnp
partie. Quand on veut maîtriser un
problème, on peut oublier la langue
pour l'image ou le contraire. C'est 50%-
50% chez Max Bill , et 90% d'image
chez de Kooning. La réalité dépasse les
limites quelles qu'elles soient. Chez
moi, il y a différents points de départ :
1 *! i-. t i i \ . . r\n nnrP danc niii-> lniuu' H*»ccir* c

comme celui-ci où je suis parti de quel-
ques taches d'huile sur un papier. Ce
papier mis de côté a été ensuite retra-
vaillé, ordonné «scientifiquement».
Mais je constate maintenant qu 'il s'y
trouve une couleur nue ie n'v ai nas
mise, née probablement d'une réaction
chimique imprévue... Mes dessins en
génèrent d'autres , car la tendance au
chaos porte en elle la joie de la décou-
verte. Et ce qui est dé-couvert , a été re-
couvert par l'ordre actuel.

T n t-o.roil Ac lo mni;A« l n .nUl^

issue d'un aspirateur , par exemple -
peut me retenir très longtemps, me
conduire à une longue réflexion. 'Ainsi
j'ai pesé et mesuré cette tache que vous
voyez là. C'est une démarche «scienti-
fique» absurde puisque la tache n'est
ni pesable, ni mesurable. Ma «scien-
ce» n'ajoute rien, la structure et la ma-
tière restent ce qu 'elles sont. C'est ça

MjMMHnMMMMMMMMMMH ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

• La science est-elle inutile ?
- La science devrait être enrichie

d'art. L'art et la science ont un point de
départ commun : l'intuition. Einstein a
été intuitif au départ. L'intuition pose
la grande idée, la science développe les
petites idées afférentes. L'art aussi.

• Cette exposition représente-t-elle
V,\*.,i  nnlnJ A „ ...... .-.... I, , .r ,. I, ... - *>

- Pas entièrement. C'est un bout de
passé. Pas si vieux. Mais passé quand
même. Ce que je fais maintenant est
plus figuratif. La belle image met
l'homme au centre. Moi je le détruis. Je
ne veux pas d'une image anthropocen-
ti-imip tm RP.R
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M. Jûrg Bolleter,
Directeur de la
gestion d 'Usego SA

Chaque jour des produits
frais du magasin du coin
En tant que dirigeant dans le domaine du com-
merce de détail , j'ai appfis à prendre en considé-
ration les souhaits de la clientèle. J'ai souvent
l'occasion d'avoir des conversations spontanées
avec des clients ou des clientes. L'une d'entre el-
les m'a tenu récemment le langage suivant , lors
d'une discussion avec plusieurs ménagères à
Bremgarten (AG):
«Nous sommes bien contents d'avoir un bon
magasin d'alimentation près de chez nous. Ma fa-
mille aime bien manger tous les jours des produits
frais du jardin. Ce n'est pas parce que nous
n'avons pas de potager que nous devons renoncer
à des produits fraîchement récoltés, préparés avec
soin et avec le savoir-faire d'un professionnel.
Nous les achetons à deux pas de chez nous, au
magasin du quartier géré par un détaillant de
l'alimentation indépendant. Ce commerçant est
aussi un véritable spécialiste des vins et du froma-
ge et il offre tous les articles de marque impor-
tants. Hier, je me suis entretenue avec lui de h
meilleure façon de conserver le pain, afin que ce-
lui-ci reste frais le plus longtemps possible. Il m'a
donné de bons tuyaux!»
Les détaillants de l'alimentation indépendants
ont été longtemps fortement menacés par les
grands de la distribution et par les magasins
«discount». Aujourd'hui , 1 avenir leur sourit a
nouveau. Le consommateur moderne a redécou-
vert le «magasin du coin». Il est redevenu inté-
ressant d'acheter près de chez soi et de préférer
son magasin de quartier à la grande surface, si
anonyme, si dépourvue «d'âme». Les études des
phénomènes sociaux et du comportement des
consommateurs confirment que la tendance est
favorable au magasin d'alimentation qui sait
être attractif. La prise de conscience des ques-
tions de l'environnement , le souhait de consom-
mer des produits frais et une nouvelle échelle des
valeurs contribuent à renforcer la volonté de re-
trouver «son» magasin de quartier. .
Usego SA est un partenaire fort pour les détail-
lants de l'alimentation indépendants. Elle est la
seule organisation de Suisse à être capable d'ap-
provisionner les détaillants de toutes les régions
du pays avec un large assortiment de produits
alimentaires, y compris les produits frais , si né-
cessaire tous les jours. Elle emploie quelque
1100 collaborateurs dans ses six sièges régio-
naux. Nos détaillants peuvent choisir leur assor-
timent parmi les 6000 articles que nous offrons,
Un choix aussi varié de produits alimentaires de
qualité leur permet de tenir compte au mieux de
la demande de leurs clients et de répondre à des
besoins particuliers pouvant exister sur le plan
local. Il est vrai que, pour le détaillant , il est ca-
pital de disposer d'un assortiment judicieux.
Mais à côté de cela, il doit pouvoir compter sur
une livraison ponctuelle et sur toute une série de
prestations de services, car ne doit-il pas pouvoir
consacrer la plus grande partie de son temps à la
vente et aux relations avec sa clientèle? Usego lui
offre tout cela: un système de commande moder-
ne et rapide, des actions hebdomadaires attracti-
ves, une publicité à l'échelle nationale , des feuil-
les volantes distribuées sur le plan local , des
conseils pour la gestion de l'assortiment , poui
l'aménagement des magasins (qu 'il s'agisse de
constructions nouvelles ou de transformations) ,
pour une activité de relations publiques , pour la
gestion de l'entreprise , pour la formation et le
perfectionnement professionnels, pour la direc-
tion du personnel , pour régler les remises de
commerce , pour étudier le meilleur emplace-
ment , etc.
Dans 1200 communes de Suisse, nos détaillants
remplissent une tâche qui a repris toute son im-
portance pour notre pays. C'est une tâche exi-
geante , mais c'est pour cela justement qu 'elle esl
intéressante. Je suis fier de voir que nos détail-
lants , avec notre concours , remplissent cette tâ-
che avec toujours plus des succès. Visiblement ,
la ménagère que j' ai citée plus haut n 'est qu 'un
cas parmi les centaines de milliers d'autres qui
apprécient jour après jour les avantages du ma-
gasin de quartier.
A propos: où se trouve votre détaillant en
alimentation le plus proche?

Jûrg Bolletet
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Vente de tonneaux en plastique, 220 I, d'oi
carion, (comme neufs) Fr. 70.—.
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DU NOUVEAU A MARLY ' 
Mario Broglia a le plaisir d'informer la population de
Marly et environs qu'il a repris le Fitness Centre

f
SILUER GYM à̂àéààmêÊk
Rte Saim-Eloi ta 037/46 20 30 MtÊ UKflU H
1 723 Marly Fi ̂ ^̂ T^̂ Ĵ

VENEZ lm À ! • J- ilVOUS FAIRE UNE SANTE jH UÉJLfl
Fitness - Amincissement - Préparation musculaire pour tous sports - Alimen- àmwmmm^ X.L 1 ¦ L * L *~3 I I H L * 1 j t \
tation diététique. 9w/ lmW
Mario Broglia vous attend du lundi au vendredi "' j — W m
de 9 h. à 1 1 h. 45 - 13 h. 15 à 21 h. - samedi de 9 h. à 14 h. mWàm\
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3,
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! f? ex. la Peugeot
même voiture, il fallait ie talent 405 GL, Fr. 18 490.- ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).
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BOXER 115 CV i '"vitation
U NE CHAMPIONNE DE SA CATéGORIE AU DéPART : L'ALFA 33 Journées d essai: 18 et 19 septembre 1987 ,
1.7 * VERDE . MOTEUR BOXER 4 CYLINDRES , 115 CV À c'e 9-2 1 h.
5800 T/MIN ., COUPLE MAX . 14,6 N M à 3500 T/MIN .,
194 KM / H, POUR FR. 18 900.-. DéCOUVRE Z LA SUPéRIO - Apéritifs et cadeaux pour petits et grands.
RITE TECHNOLOGIQUE DE L'ALFA 33 1.7 ;§> VERDE .
A L'OCCASION D'UNE COURSE , D'ESSAI CHEZ Vi*.**

' ..:„:?„ „„.,„ x „l„;„:,-̂g->̂ . Votre visite nous fera plaisir.
VOTRE REVEN DEUR. /«ff»' l ^«K

V \ H X^SJ j  Votre concessionnaire: 
V. 

Nussbaumer + Fils SA
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Fribourg: Garage Piller SA , Rue Guillimann 24/26 , 037/22 30 92
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Musée d'art et d'histoire
Architectures en Inde

Architectures traditionnelles,
Le Corbusier en Inde,

Architectures contemporaines
Ma-di, 10 - 17 h. Je aussi 20-22 h

Jusqu 'au 20 septembre

Galerie 47, rue des Alpes 47
Daisy Lâchât

peintures
je 14 à 20 h., sa 10 à 18 h

di 15 à 18 h.
Jusqu 'au 12 novembre

Musée d'histoire naturelle
De l'air

tous les jours, 14-18 h.
Jusqu'au 27 septembre

Musée suisse de la marionnette
Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-17 h.

Jusqu 'au 27 décembre

La Spirale, Petit-Saint-Jean 39
Peter Prazak
et Urs Eicher

Photographies
«Highway Angels»

Tous les jours de spectacle, dès 20 h. 30
Jusqu'au 11 octobre

Galerie Sonderegger, av. du Midi I
René Bosshard

objets et dessins
ma-me-ve 15-18 h., je 17-20 h.,

sa 16-18 h.
Jusqu 'au 3 octobre

Galerie de la Cathédrale
Frank Milo

peinture
George Yassef

sculpture
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30,

di 11-12 h., lu fermé
Jusqu'au 3 octobre

Galerie de la Margelle,
rue des Epouses 134
Paul Brady

photographies
ma-me-je-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30,

sa 10-12 h. et 14-16 h., lu fermé
Jusqu 'au 26 septembre

Modem-Art , Grand-Rue 65
Rico Weber

photographies
Jusqu'au 2 octobre

Pilon à Os, vallée du Gottéron 15
Jean-Pierre Noël

peintures
tous les jours de 15 à 19 h.

Jusqu'au 28 septembre

Villars-les-Joncs , ArlCurial.
Sonia Delaunay

lithos-tapis-tissus
procelaine-bijoux-foulards-sacs
tous les jours sur rendez-vous

*¦ 28 48 77

ll l DANS LE CANTON )

Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Femmes et le réalisme

peintures
me-ve 14 h.30 à 18 h. 30,
sa-di 14 h. 30 à 17 h. 30

Jusqu'au 15 octobre
^̂ ^̂ ^ HaM B̂^̂ HaHH ^Maami .̂
>-- PUBLICITE —T
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Morat , Musée historique
Werner Liechti

peinture
ma-di 10-12 h.

Jusqu 'au 4 octobre

Château de Gruyères
5000 ans de terre cuite

en pays fribourgeois
Jusqu 'à fin décembre

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier
Jelenkiewicz

gravures, dessins, aquarelles
je-di 14 h. 30 à 20 h.
Jusqu'au 11 octobre

Estavayer-le-éLac, Galerie Steffen de Week
«Chaton»

peintures
me-di 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 4 octobre

Romont, Musée du vitrail
Quinze verriers français

contemporains
ma-di 10-12 h. 14-18 h.
Jusq u'au 1er novembre

Tavel, Musée singinois -

Louis Vonlanthen
(1889-1937)

ma, sa et di, 14-18 h.
Jusqu 'au 4 octobre

Avry-Art, Avry-Centre
Siro Dalle Nogaro

peintures à l'huile
Jusqu'au 1er octobre

Bulle, Galerie Trace Ecart
Jean-Marc Berger

peintures
je-ve 16 à 21 h., sa-di 10 à 12 h.,

et 14 à 18 h.
Jusqu'au 4 octobre

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-1 1 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi ;

sa fermé à 17 h.

Bulle, Décoraline,
rue Victor-Tissot 4

Peintres animaliers
Teddy Aeby, Brosi Scott, Gisela Buomber
ger, Dominique Cosandey, Claude Genoud
Robert Hainard, Fritz Hug, Daniel Jung
Patrice Morard , François de Poret , Jacques

Rime, Marcel Widmer
lu-sa 8-12 h. et 14-18 h.

je jusqu 'à 22 h., di 14-18 h
Jusqu'au 11 octobre

Charmey, Hôtel Cailler
Colette Chobaz

expo de figurines
tous les jours 9-22 h.

Jusqu'au 31 août

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Pascale Hervier

expo de poupées
tous les jours sauf mercredi

Jusq u'au 3 novembre

ll l HORS DU CANTON ]

Chavannes-sur-Moudon ,
galerie de la Maison-Rouge

Paul Mingot-Sandoz
aquarelles

je-ve 14-2 1 h., sa-di 14-18 h.,
lu 21 septembre 14-18 h.
Jusqu'au 21 septembre

Avenches, Galerie du Paon
Peter Dietschi

peintures
je-ve-sa-di de 14-18 h.

Jusqu'au 4 octobre

Avenches, Galerie du Château
Jean Lecoultre

peinture
me-di 14-18 h.

Jusqu 'au 27 septembre

Saison d'automne de «La Spirale», à Fribourc

Originalité et diversité
La saison d'automne de 1:

« cav' conc » de « La Spirale » en Vieil
le-Ville a démarré en fanfare il y a quel
ques jours avec «Sarcloret », le chan
teur romand, et vendredi soir, avec 1»
groupe de jazz rock polonais « Basspa
ce». D'autres moments important!
sont programmés pour cette saisoi
d'automne.

Grâce à la collaboration du folk dut
local, «La Spirale» accueillera «Kor
nog», samedi 17 octobre, un group<
jouant de la musique celtique avec
brio, punch et humour. Ils seront qua
tre, trois Bretons et un Ecossais, i
interpréter les airs traditionnels de leui
peuple.

tes choses de la vie avec humour et tris
tesse, sur des airs de blues. Un amal
game soutenu par une voix puissante
et rauque. Deux jours plus tard, le lun
di, le grand tromboniste américair
Curtis Fuller (ex-Miles Davis et Coun
Basie) sera 1 hôte du groupe allemane
Gùnther Kùhlwein pour jouer un jaz:
tonique, fortement teinté de blues et di
soul-music. A la fin de cette riche se
maine (6 novembre), quatre musicien
présenteront un mélange de post-bo]
et d'approches d'avant-garde.

A la fin du mois de novembre, riche
week-end avec deux spectacles digne:
d'intérêt : d'abord, le vendredi (27 no
vembre), quatre comédiennes, «Th<
Sophisticrats», accompagnées d'ur

Quinze jours plus tard (30-31 octo- contrebassiste, donneront un spectaclf
bre), l'un des rares «bluesmen» détonant de musique, théâtre, cabaret
français, Bill Deraime, viendra sur la jazz , blues et humour. Le lendemain
scène de la cave pour chanter les peti- les «Rita's Blues Band» tremperont lei

A la maison autos et motos

spectateurs dans une ambiance «blue
sy» de tripots new-yorkais.

La musique flamenco sera intèrpré
tée ( 11 décembre) par l'un des grand
guitaristes de sa génération , Bernardi
Sandoval. Dépoussiérant la traditioi
andalouse, il flirte avec le jazz dans uni
explosion de rythmes flamboyants e
d'harmonies audacieuses. A l'appro
che de Noël (19 décembre), Max Jen
dly, entouré d'un quintette suisse, pré
sentera de nouveaux arrangements de
œuvres de Jimmy Heath et Horace Sil
ver. Ces moments forts seront entre
coupés de soirées de danse, de cinoche
de musique de jazz. Et pour les enfant:
de 3 à 7 ans, un dimanche après mid
sur deux à partir du 27 septembre, de:
spectacles spécialement préparés à leui
intention auront lieu entre 14 h. 30 e
17 h. Un goûter mettra le point final de
chacune des après-midi.

GL
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Pour un Jeune écolo
«Laissez les voitures à la maison le

20 septembre, jour du Jeûne fédéral !>
C'est l'appel que lance le groupe de
coordination fribourgeois pour ur
Jeûne fédéral sans voiture. Cet appel
soutenu par le Conseil d'Etat , le Clul
de l'environnement du Grand Conseil
l'Association suisse des transpsort:
(l'AST) section Fribourg, Pro Fri
bourg, le WWF, d'autres organisation:
écologiques ainsi que le Parti chrétien
social, l'Alliance verte, Ecologie et soli
darité, le Parti écologiste fribourgeoi:
et le Heimatkundeverein , invite toute
la population à renoncer délibérémen
à toute utilisation de voitures, motos e
cyclomoteurs. De nombreuses person
nalités fribourgeoises des milieux poli
tiques, ecclésiastiques, culturels ains
que sportifs l'ont également signé e
donneront le bon exemple en usan
leurs souliers ce jour-là.

Concert à Pr.arom.ai]
Le chœur mixte a 100 am

Le chœur mixte paroissial de Praro-
man a 100 ans. Une première célébra-
tion de cet anniversaire a lieu ce samed
soir à 20 h. 30 au Centre sportif dt
Mouret parle biais d'un concert donné
par la société.

Sous la direction de Benoît Veste, le;
chanteurs exécuteront en première
partie des pièces tirées du répertoire
religieux avec la collaboration d'ur

• Fribourg : randonnée à vélo. - Le
Centre de loisirs du Jura organise ce
samedi une randonnée à vélo autoui
du lac de Schiffenen, soit quelque
20 kilomètres. Le rendez-vous est fixé
à 13 heures au Centre , avenue Gêné
ral-Guisan 59. Boissons... et vélo som
à prendre avec soi. GL

groupe instrumental conduit par Al
fred Neuhaus. Suivront des chant:
profanes auxquels seront associés le:
enfants du chœur de Nicole Michaud
Une soirée récréative complétera ce
concert du centenaire.

Le chœur mixte se mettra à nouveai
en fête le dimanche 27 septembre
journée officielle anniversaire qu
s'ouvrira par une messe solennelle. E

• Bulle : concert de jazz. - Ouverture
de la saison musicale, ce samedi de:
21 heures, à la brasserie du Moderne
Au programme de cette soirée de jazz
le trio «Aventure Dupont». Cet en
semble bernois a à son actif plusieur:
tournées en Suisse, en Autnche, et
France et en Belgique, ainsi que deu?
disques LP. Les musiciens naviguen
entre free et funk. Mais, ils ont leui
originalité propre , lorsqu 'ils utilisen
par exemple un gong, une cloche de
vache ou des cymbales. QZ

• Estavayer-le-Lac: théâtre. - Ce soii
à 20 h. à la salle de la Prillaz, à Esta
vayer-le-Lac, «Ludimania». (S

• Ponthaux: sur la Première. - L'émis
sion «Goût du terroir» de RSR1 ser;
consacrée, demain dès 16 h., au village
sarinois de Ponthaux. Le syndic e
quelques personnages typiques de l'en
droit s'exprimeront au micro de l'ani
mateur. GZ

• Vuisternens-en-Ogoz: Portes ou
vertes à la fromagerie. - La fromagerii
Burgi et Cic inaugure aujourd'hui se:
nouvelles installations de fabricatioi
de fromages à pâte molle. Portes ou
vertes et dégustation cet après-midi di
14 à 19 heures. GL

• Romont: exposition de champ i
gnons. - Aujourd'hui de 14 à 23 heure:
et demain dimanche 20 septembre de
10 à 22 heures, à la grande salle de:
écoles primaires. GL

Bienvenue
à Fribourg

Fédération suisse
des psychologues

Aujourd 'hui samedi, des psycho-
logues venus de toute la Suisse siè-
gent à Fribourg afin de fonder la
Fédération suisse des psychologues.
C'est là un pas très important poui
la psychologie dans notre pays, re-
lève Ruth Burckhardt , présidente du
groupe de travail chargé de poser lei
jalons en vue de la création de cettt
fédérat ion.

La nouvelle Fédération suisse de:
psychologues réunira neuf associa
tions cantonales et onze associa
tions professionnelles. Ces vingt as
sociations réunissent quelqut
1500 psychologues de formatiot
universitaire. De la partie : l 'Asso
dation fribourgeoise des psycholo
gués et psychologues-psychothéra
peutes (AFPP).

A tous les membres de la futurt
fédération, nous souhaitons la bien
venue à Fribourg. m

AVANT-SCENE P"
Le groupe de coordination propose

pour la journée diverses manifesta
tions dont des excursions à vélos au
tour du lac de Schiffenen ou à la mon
tagne, une marche populaire Fribourg
Tavel ainsi que des expositions sui
l'énergie et l'environnement. Un mar
ché d'amitié est aussi prévu à Grange
neuve. A cette occasion, les usagers de;
GFM pourront acheter un billet simple
course valable pour le retour. Le;
Transports en commun de la ville de
Fribourg (les TF) s'associent à l'actior
de cette journée en mettant en vente
des billets au prix unique de 60 centi-
mes pour tous les trajets, les enfant;
jusqu 'à 16 ans voyageant gratuite-
ment, m

|jfi f» HÔTEL de la
CROIX-BLANCHE

T Ẑ ' " CORMONDES

Spécialité de chasse
et

Spécialité de poissons
Se recommande:

Fam. N. Raemy-Maradan
© 037/74 12 58

L 17-2354

M ; 1

Restaurant
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1772 Ponthaux

^
JdÉP̂  e 037/45 11 56

fW"%k Famille
lll vv" Pasquier-Fromaget

se recommande pour leurs spéciali-
tés de bœuf sur ardoise, ainsi que
leurs fameux filets de perche
frais du lac de Morat.

\ i

Grondi^.
•s- 037/41 19 19 ou 24 34 80

NOS METS
DE CHASSE
seront accompagnés

d'un CONCERT donné
par Serge Vuille (piano)

Nous vous recommandons
de réserver vos tables

L assez tôt

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Kocr
1. rte Préalpes, 1752 Villars-sur-Glâne

r 
 ̂
Hôtel ne Utile

f»! ^wpfro*
ft^l̂ T Michel

>S *̂ Murith-Amey
0 029/6 24 24

LA CHASSE
EST OUVERTE

Spécialités sur commande
et toujours

jambon de la borne
truite de la Gruyère

a 17-13660
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JEUDI 24 SEPTEMBRE

DE 9 h. à 19 h.
JOURNÉE

D'INFORMATION-EXPOSITION

« L'ordinateur portable
mieux qu'une simple alternative!...»

Les ordinateurs portables de l'année

Et les candidats à la prochaine élection

EUROTEL FRIBOURG, Grand-Places
SALLE «PANORAMA»

I/HFCL_
Genève, Lausanne INFORMATIQUE Fribour9< Sion

9, rte de Beaumont, 1700 Fribourg, * 037/24 34 61
Fax • 037/24 58 21

L'administration de «La Liberté»
cherche

PORTEUR
à: Belfaux
Entrée : le 1er octobre 1987.

Pour tous renseignements com-
plémentaires : «La Liberté »,
© 8 2  31 21 (le matin).

augmentez 
j^vos chances... yC f̂c»

É)  

exxon •
> philips •
\nglais? ou
stion?
ssionnelle vécue ou
e jour , je propose
is, plein temps ou
9 dans une foule de

îtretien préliminaire
: vous votre évalua-
;te sur mesure.
«037/22 50 13

ï»^
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037/ 22 50 13
15
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Villars-sur-Glâne

CrT—1 Famille J.-M. Rosset, ® 037/24 38 80

GRANDE FÊTE AU GUINTZET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1987,

dès 8 h.

^- ĵ fi CONCOURS DE

J& BOCCIA
** ^  ̂ Grand Prix de Beauregard

CONCOURS HIPPIQUE «AMICALE»
Mémorial «GUINTZET»

xjfj i "̂ mùé Epreuves:

HÉ 1. Libre juniors
imamm

_̂K î r '̂ ^H» 3. R II six barres

nk\ m 4. Grand Prix du Guintzet aux points
jÉ-fifl 5. Prix du mémorial en 2 mancnes R II

AU ffm JL INSCRIPTIONS SUR PLACE

ANIMATIONS DIVERSES

Commerce de' vins vous offre une situation indépendante comme

REPRÉSENTANT(E)
pour visiter sa clientèle particulière dans diverses régions du canton de Fribourg
(éventuellement à mi-temps).

Nous demandons: personne active et motivée de caractère gai.

Nous offrons: des exclusivités «Valais, Vaud, Fribourg, importation directe
de France, Espagne, Italie, Algérie, Maroc et Tunisie»;

- salaire fixe + commissions + frais de déplacement + toutes
les conditions sociales d'une maison bien structurée.

Les personnes intéressées par ce poste de travail peuvent faire des offres
détaillées avec photo sous chiffre 17-601491 Publicitas,
1700 Fribourg.

6
GEIMESA
Gestion de l'énergie industrielle, management ,
étude et réalisation SA

Avenue du Midi 13, 1700 FRIBOURG, * 037/24 62 32

cherche pour compléter son équipe :

un dessinateur
en chauffage CFC

Nous demandons:
- si possible quelques années d'expérience
- être capable de travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- des activités intéressantes et variées, en particulier dans le domaine du chauf-

fage, pompe à chaleur, chauffage à distance, et des énergies renouvelables

Entrée en service à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Société GEIMESA, avenue du Midi 13, 1700 FRIBOURG.
A l'attention du directeur M. J. AUDERGON.

Î ^M
...règlements de comptes
à Fribourg City!!! un

shérif comptable...
... est recherché par une société industrielle.

SI Vous avez troqué votre étoile contre un brevet de
comptable I

SI votre nouveau cheval de bataille est un ordinateur I

SI les problèmes de compta, analytique et industrielle ne
résistent pas devant votre lasso I

SI votre sens de l'organisation et votre capacité à
conduire un petit staff vous valent la réputation d'un
«chef»

Si cet avis de recherche vous concerne, n'hésitez plus et
contactez Ginette Dafflon pour plus d'information,
e 037/22 50 13.

ÏÏZ^
sierre / suisse .

Métalléger développe et fabrique depuis quarante ans des
produits de haute technicité, et notamment dans le domaine
des centrales à béton. Pour renouveler l'acquis ainsi que
pour se diversifier , Métalléger cherche:

UN INGÉNIEUR ETS ÉLECTRICIEN
ou

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE-HARDWARE

Si vous êtes enthousiaste, ambitieux , aimant relever les
défis, de langue maternelle française ou allemande, mais
sachant argumenter dans l'autre langue, alors contactez
Métalléger SA , Service du personnel, 3960 Sierre, qui vous
offrira :

- une place de travail d'avenir
- un salaire attractif basé sur la performance
- une atmosphère de travail motivante
- l'horaire libre.

Votre offre de services, accompagnée des documents
usuels, sera examinée en toute discrétion.

CANTON DE Bi FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES

met au concours le poste de

CHEF
DE, LA SECTION

ETUDES ET
SIGNALISATION

Activité :
conduite d'un groupe de collaborateurs chargés de l'étude
des projets des routes cantonales ainsi que de l'analyse et
du contrôle des mandats confiés à des tiers.

Examen, préavis et contrôle des problèmes relatifs à la
signalisation.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur civil EPF ou formation équivalente;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue;
- quelques années d'expérience;
- aptitude à rédiger et à traiter des questions administrati-

ves et habile négociateur.

Le cahier des charges peut être consulté du 21 septembre
au 16 octobre 1987 au secrétariat de la Direction des tra-
vaux publics. Chancellerie d'Etat , rue des Chanoines 118, à
Fribourg (bureau N° 306).

Rémunération et avantages sociaux selon le statut du per-
sonnel de l'Etat.

Entrée en fonction : 1er novembre 1987 ou date à conve-
nir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et références sont à
adresser jusqu'au 20 octobre 1987, à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.



Samed

ISuoflDlEN LJ1
Samedi 19 septembre

38e semaine. 262' jour. Restent 103 jours.
Liturgie : de la férié. I Timothée 6, 13-16:

«Garde le commandement du Seigneur,
jusqu 'au moment où se manifestera notre
Seigneur Jésus-Christ.» Luc 8, 4-15: «Ce
qui est dans la bonne terre sont ceux qui
retiennent la Parole et portent du fruit.»

Fêtes à souhaiter: Emilie, Amélie.

Dimanche 20 septembre
38e semaine. 263e jour. Restent 102 jours.

Liturgie: 25e dimanche du temps ordi-
naire. Fête fédérale d'action de grâce. Psau-
tier l re semaine. Isaie 55, 6-9 : «Cherchez le
Seigneur tant qu il se laisse trouver. » Phi-
lippiens 1, 2(3-27 : «Soit que j e  vive, soit que
je meure, la grandeur du Christ sera mani-
festée.» Matthieu 20, 1-16: « Vas-tu regar-
der avec un œil mauvais parce que moi, je
suis bon ?

Fête i souhaiter: Jean (Davy).

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
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• 037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49- 95.- 183 -
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Rédaction:
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Secrétariat de rédaction-suppléments: Alain
Marion (ALM). Madeleine Nlcolat-Joye
(MN).
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP), An-
toine Geinoz (AG), Béat Grossenbacher (BG)
Georges Oberson (GO), Gérard Périsset (GP)
Monique Peytregnet-Durussel (MPD), Jean-
Brice Willemin (JBW). Christian Zumwaic
(CZ), Pierre-André Zurkinden (PAZ).

Rubrique étrangère: Chartes Bays (CB),
Michel-André Panchaud (MP).
Rubrique suisse: Gérard Tinguely (GTi).
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG)
Jean-Jacques Robert (JJR).
Eglise - Information religieuse: Patrice Favre
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 44;

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 71 ci

- offres d'emplois 82 ci
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 700 ci
Réclames 54 mm 231 ci

- gastronomie 185 ci
- 1" page actualités locales 278 c

autres pages actualités locales 231 cl
1™ page «sports» 278 et
autres pages «sports» 231 et
actualités suisses 298 cl
loisirs, vie quotidienne 231 et
dernière heure (act. internat.) 278 cl
dernière page (radio-TV) 278 et
«Dernière» (avis tardifs) 465 cl

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) i
Fribourg, jusqu'au dimanche è 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires
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EXPOSITION
lithographies-gravures

MAGRITTE-
PICASSO-DALI-FINI

et d'autres artistes
Palais des Conp:és

Montreux
du 9 au 30 septembre

1987
Tous les jours de 10 h.

à 18 h. 30
¦ CADRAMA 

LA llBERTE

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul, Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église^
Marly (St-Sacrement).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.30. Cottens: 19.45. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny
17.00, avec garderie. Matran: 18.00. Neyruz
17.30. Onnens: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praro-
man: 19.30. Prez: 20.00. Rossens: 20.00. Trey-
vaux: 20.00. Villarlod: 20.00. Vuisternens-en-
Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Ls
Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.00
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Glette-
rens: 19.30. Granges: 18.30. Mannens: 20.00.
Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Nuvilly:
19.30. Saint-Aubin: 19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelli
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visite
tion - Ste-Thérèse - Saint-Pierre (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice - Si
Jean - Cormanon - Hôpital cantonal - Chrisi
Roi - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sui
Glane (église) -

9.45
Maigrauge.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine
9.00. Chénens: 8.00. Corserey: 10.30. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens
10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny
9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. No-
réaz: 9.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Pra
roman: 10.30 Centre sportif. Rossens: 9.00
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 11.00. Bulle: 9.30, 11.15 , 19.00. Cha
pelle des Capucins: 7.00, 10.00. Cerniat: 9.30
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens
7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00
19.45. Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyè-
res: 10.15. Gumefens: 11.00. Hauteville
10.30.1m Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens: 7.30. Montban-y: 8.30. Le Pâquier: 10.15
Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy:
18.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
9.30. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Villarvo-
lard: 9.00. Vuadens: (bât. édil.) 9.30. Vuippens
10.15.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15,
Domdidier. 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-
le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00.
Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchelles:
9.30. Montagny: 10.00. Ménières: 10.15. Mon-
tagny: Institut Les Fauvettes: 7.45. Montet:
9.00. Murist: 10.00. Nuvilly: 10.30.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.
Marly: 18.45 Oekumenischer Gottesdienst.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Culte avec sainte cène. 10.15
Gottesdienst mit Abendmahl. 18.00 Culte en
langue anglaise.
Bulle: 9.30 Culte et sainte cène. 10.45 Deutschei
Gottesdienst mit Abendmahl.
Estavayer-le-Lac 9.30 culte.
Nuvilly: 10.30 Culte â la cabane.
Meyriez: 9.30 Culte bilingue avec sainte cène.
Métier 10.00 Culte.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.00 Culte avec sainte cène.
Cordast: 9.30 Bettagsgottesdienst mit Ernte
dankfest und Abendmahl.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean.

GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens
20.00. Massonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Or-
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont
18.30. Siviriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St
Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18. I î
(D).

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 1 9.45. Re
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

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

Ste-Thérèse (D) - St-Piern

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.0JO
St-Nicolas - St-Jear

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

Portalban: 9.00. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00
Vuissens: 9.00.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Petit
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberéche: 9.30. Courtion: 9.30. Moral
9.30, 10.45 (D), 17.30. Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30. 9.15. 19.00. Lac-Noir: 10.31
(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: 11 .15 , 20.0(
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progem
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Mai
tin: 10.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 10.30. Cudrefin: 9.00. Lucens: 9.0(
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudor
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.4!
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène. Freii
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes
dienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rue:
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.41
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.3(
culte (La Tour-de-Trême).

FRIBOURG
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Yassef et Milo à la Galerie de la Cathédrale
Instantanés du rêve

Des cadres dorés enserrent les immo
biles instantanés du rêve de Franl
Milo. Camaïeu de gris des barques e
des lieux de pêcheurs, tons chauds de:
murs et des terres de Provence. Ce son
de petits paysages d 'une précieuse so
briété entrevus entre deux battement,
de paupières. Frank Milo est né et
1921 à Genève. Artiste autodidacte, il c
obtenu le Grand Prix de Lausanne et
1986.

Yassef nous revient de Nice avec se:
divinités tutélaires en terre cuite vernis
sée ou non, rehaussées ou non d 'émaw
de couleurs. Elles ont trois ailes et ut
petit sexe, elles sont des femmes-oi
seaux, elles ont un petit coffre plein dt
confiance. Elles n 'ont qu 'une face platt
avec, à peine en relief, l'arête du nez e

Paul Brady à la Margelle a Fnbourg

Ombres et masques
Le givre, la nuit, construit des jardin:

pétrifiés où restent écloses des fleurs dt
feu, où grandissent des palmiers noirs
toute une précieuse orfèvrerie de pay
sage f igé dans un coup de vent. Pau
Brady y veille avec un objectif macro e
la patience de longues poses afin dt
conserver les empreintes des éphémère:
structures naturelles.

Entre minuit et trois heures du ma
tin, Paul Brady extrait l 'âme des cho
ses. Ses mains pétrissent aussi la pâtt
de bois, ses doigts roulent des étoffe:
autour de masques blancs dont ilfigerc
en les photographiant l'inquiétantt
étrangeté de leurs seules ombres mou-
vantes. «Ça n 'a pas l'air heureux»
grommelle-t-il. «Ça» ce sont ces être:
infernaux qui chuchotent , issus de la
nuit et y retournant quand le faisceau
lumineux a passé.

Blancs, lisses, jamais archétypique:
ni jamais réalistes, effigies d 'un monde
parallèle, les masques enturbannès dt
Paul Brady révèlent la passion délétère,
le cri étouffé , les complots des esprit:
néfastes, la menace impassible plus qm
le bonheur d 'un sourire. Animés ai
ralenti par les ombres portées de leur:
traits éclairés, ils provoquent lefrissor
d 'une étrange liturgie. «C'est la seult
façon que j 'ai trouvée pour montrer h
puissance évocatoire de mes 200 mas
ques» indique Paul Brady. «Je les sa
vais inquiétants ; la photograph it
prouve leur pouvoir».

Ses tirages ne dépassent pas 6 exem
plaires (50x70). Ils sont garantis san:
altération durant 50 ans dans de:
conditions normales d 'humidité e
d 'éclairage. Un notice jointe du fabri
cant explique comment et pour quoi.

QS BGI
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1987, dès 16 heures

RASSEMBLEMENT DU
PARTI SOCIALISTE FRIBOURGEOIS

au Chalet de l'Entraide (Le Pâquier-Montbarry)

Invitation est faite à tous les membres ou sympathisants du PSF,
ainsi qu'à leurs familles.

A cette occasion sera donné le coup d'envoi de la campagne pour
les élections nationales des 17/18 octobre 1987.

- ' 17-123487

2"

«
FORMES /^ETCOULEURS Ifff

un anneau d 'oreille, en creux de la fente
des yeux, l'orifice de la bouche.

Surgie des garrigues, elle nous relie-
rait à un passé mythique fait de terri
ocre et de cendre. Ancrée dans uni
façade de pierre sèche, elle retiendrait h
passant , accueillerait l 'ami. On y a v i
la longue histoire du jaillissement di
l 'homme dans -les tremblements de U
terre, et Yassef, leur créateur, a eu
salué comme le «psychanalyste exprès
sif de la création du soi de l 'humani
té». GB BGI



Madame Charlotte Donzé-Marion;
Madame Gislaine Corminbœuf;
Monsieur Christian Corminbœuf et ses enfants Fabrice, Maya et Yann-

Pablo;
Monsieur Charles Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Huguenin-Donzé et Monsieur Roger Favre, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fernand Donzé-Droz, aux Brenets;
Monsieur et Madame Henri Marion-Lottaz, leurs enfants et petits-enfants, à

Domdidier et Givisiez;
Monsieur et Madame André Marion-Dubey et Christine, à Domdidier;
Monsieur et Madame Raymond Cotture-Donzé et leurs enfants, à Chip-

pis;
Monsieur et Madame Charles-André Donzé-Schwyn et leurs enfants, à Cor-

taillod;
Monsieur et Madame Lionel Mérieult-Donzé et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur Pierre Huguenin et ses fils, à Zurich;
Monsieur et Madame Luc-Olivier Pochon-Donzé et leurs enfants, à Corcel-

les-Cormondrèche;
Les descendants de Louis Donzé-Gilliéron;
Les descendants de Fritz Hadorn-Graf;
Les descendants d'Edouard Marion-Pury;
Les descendants d'André Corminbœuf-Thoret-Rollinet ,
ainsi que les familles Naine, Geiser, Lottaz, Demole et Garcia,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy DONZÉ

ancien président du Conseil d'Etat
ancien conseiller aux Etats

leur très cher époux , beau-père, grand-papa chéri, frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu, cousin et afhi, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 17
septembre 1987, dans sa 72e année, des suites d'une cruelle maladie.

Le culte aura lieu en la cathédrale de Saint-Pierre, le mardi 22 septembre
1987, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Plainpalais.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
En lieu et place de fleurs, penser à Foyer Handicap, Genève, cep 12-9296-
5.
Domicile: 2, rue du Nant , 1207 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gertrude Savary-Widmer, à Sales;
Madame et Monsieur Marcel Schmutz-Savary, à Saint-Sulpice (VD) et leur

fille Caroline;
Monsieur et Madame Jean-Claude Savary-Progin, à La Tour-de-Trême et

leurs filles Annick , Patricia et Catherine;
Madame Germaine Golay-Savary, à Le Sentier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SAVARY

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 18 septem-
bre 1987, dans sa 84e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le
dimanche 20 septembre 1987, à 14 h. 30.
La messe du samedi soir à 20 heures, en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales (Gruyère), où la
famille sera présente de 19 heures à 21 heures.

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

17-13602
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jour et nuit : «037/61 10 66

t
Madame Marie-Louise Demierre-Sugnaux, Villars-Vert 27, â Villars-sur

Glane;
Christian et Francine Demierre-Bourqui , à Ropiont;
Véronique et Luc Pasquier-Demierre, à Fribourg;
René Neuhaus , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Demierre-Prongué, à Fontaines/NE , et famil

le;
Monsieur Paul Demierre, à Chézard/NE;
Madame et Monsieur Carlo Fontana-Demierre, à Chiasso, et famille;
Madame et Monsieur Maurice Reynaud-Demierre, à Farvagny, et famil

le;
Monsieur et Madame Georges Sugnaux-Maillard , à Billens , leurs enfants e

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

Monsieur
César DEMIERRE

chauffeur

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , frère, beau-frère, beau-fils
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec
tion , le vendredi 18 septembre 1987, dans sa 56e année, réconforté par h
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le lund
21 septembre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 20 sep-
tembre 1987 , à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17-1601

t
La direètion et le personnel

de Boissons Klaus SA, à Givisiez
ont le pénible devoir de faire part de la mort subite pendant le travail de

Monsieur
César DEMIERRE

notre très dévoué collaborateur

Avec lui , nous perdons un ami que nous avons beaucoup aimé.
Nous garderons tous un très bon souvenir de notre ami César.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-23H

t
La direction et le personnel de

Boxai Fribourg SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
César DEMIERRE

époux de leur dévouée collaboratrice ,
Mme Marie-Louise Demierre

L'office de sépulture aura lieu le lundi 21 septembre 1987, en l'église de
Villars-sur-Glâne , à 14 h. 30.

BESTATTUNGS-INSTITUT WÊm, DUDINGEN
i : ¦ «nrv* Gerne nehmen wir Ihnen B . ^HSHS;
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Krânze + Blumen N!X-- -̂~^
Kremationen pius Hasler-Keusch
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an Feiertagen ohne Preisaufschlag! J l ° 3 '
Fur Aufbahrungen zu Hause Spezialisiert fur

.w haben wir j egliches Material. Deutschsprechende 
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t
L'Amicale des contemporains 1905
fait part du décès de

Monsieur
Marius Pugin

L'office d'enterrement sera célébré
le lundi 21 septembre 1987, ;
14 h. 30, en la collégiale de Ro
mont.

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens
a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
César Demierre

père de Christian
et beau-père de Francine

membres actifs

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

t
La Maison Georges Fragnière SA,

électricité, à Gumefens
a le grand regret de faire part di
décès de

Monsieur
Joseph Savary

père de Jean-Claude Savary
dévoué collaborateur

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

t
Le chœur mixte de la paroisse

de Sales La Concorde
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Savary

membre d'honneur

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

17-123511
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis



t
Mademoiselle Christiane Pugin, à Genève;
Monsieur et Madame Michèle et Jacques Bavaud-Pugin et Julien , à Per-

ly;
Madame veuve Léonie Progin-Pugin , à Fribourg;
Madame veuve Madeleine Pugin , ses enfants et petits-enfants, à Larchmont,

New York/USA;
Monsieur et Madame Anne-Marie Scheurer, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Pugin;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Pugin;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Anna Dumartherey-Pugin
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Mathilde Dervey-Puein:
Madame veuve Maria Thorin-Margueron, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Jeanne Alder-Margueron, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Mauron-Margueron, leurs enfants et petits

enfants;
Madame Cécile Maag-Margueron, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius PUGIN

leur très cher père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle, parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, le 17 septembre 1987, à l'âge de 78 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
La cérémonie religieuse suivie de l'incinération sera célébrée en la collégiale
de Romont. le lundi 21 seDtembre à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de Romont.
Domicile de la famille; Christiane Pugin, 19, boulevard St-Georges, 1205
Genève, et Michèle et Jacques Bavaud-Pugin, 56, route de Certoùx, 1258
Perlv.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
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Tu nous as quittés depuis 15 ans, mais ton souvenir fleurit toujours nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 19 septembre 1987, à 18 h. 30, en l'église du Christ-
Roi.
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Vous av« » 9'âM '' ''mélÏÏd

' cotisai!!»*^•ssssss^r̂
Vous aimez travailler en équipe?
Ai«r« vous êtes la

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

que nous cherchons pour notre rayon
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.•* LA PLACETTE
•• Direction du Personnel ,

M. J -P- AmeV
tel. 037/8V2V41

D..a HB Romont 30, 1701 Fribourg

Madame Elise Yerly-Descloux, à Echarlens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Yerly-Mettraux et leurs enfants Jean

Philippe , Frédéric, Anne-Laure, à Echarlens;
Mademoiselle Monique Yerly, à Echarlens;
Monsieur et Madame Henri Yerly-Gremaud, à Echarlens;
Madame et Monsieur Gilbert Gremaud-Yerly et leurs enfants Laurent

Antoine et Fabien, à Echarlens;
Madame Cécile Morard-Yerly, au Châtelard , ses enfants et petits-enfants
Madame Adeline Yerly-Menoud , à Rueyres-Treyfayes, ses enfants et petits

enfants ;
Madame Anna Yerly-Monney, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Aline Yerly-Genoud, au Pâquier , ses enfants et petits-enfants;
Madame Edith Yerly-Pittet , à La Joux , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Paul Yerly-Monney;
Les enfants et petits-enfants de Marcel Delabays-Yerly;
Les familles Yerly, Oberson, Descloux et Gremaud, parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Alfred YEUT/V
Monsieur

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 18 septem-
bre 1987, dans sa 78e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, muni des secours de la religion.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens, le lundi 21 septem-
bre 1987, à 14 heures.
Le défunt reoose à son domicile.
Veuillez n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais penser à «Clos Fleuri», à
Bulle.

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

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon !

Monsieur Pierre Yerly, à Lavagna (Italie), ses enfants et petits-enfants ;
Madame Emmy Porchet-Yerly, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Yerly, à Veytaux, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Yerly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Sallin-Yerly ;
La famille de feu Louis Yerly, à Orsières ;
Les familles Yerly, Brodard , Morand , Moret , Gremaud, Bovigny ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Jeanne MORAND

née Yerly
très très chère sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, le mercredi 16 septembre 1987, dans sa 86e année,
munie des secours de la sainte Eglise.
La cérémonie funèbre sera célébrée en l'église paroissiale de Bulle, le lundi
21 septembre 1987, à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle.
Domicile de la famille: Mme Ida Yerly, Riant-Val 8, 1820 Veytaux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part. 17-13600

pavatexl
Nous désirons engager pour tout de suite ou date à convenir

I

deux mécaniciens
en mécanique générale

pour notre service d'entretien

Profil souhaité :
- sens des responsabilités
- initiative personnelle.

Nous offrons:
- un travail intéressant dans une entreprise moderne
- un salaire selon les qualifications personnelles.

Si ce poste vous intéresse , prenez contact ou téléphonez à :

pavatex
PHJ£TH3 p«v»f.br«. SA fïwçffira
I^AMJLéU Personaldiensi Î J^Q

ne de la Pisciculture 37. 1700 Freiburg, * 037/24 22 34

•JlpCasthof Ochsen
*5> Dùdingen

Famille
Meuwly Erich
v 43 30 92

cherche
, d'urgence

une
sommelière

17-1744
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On cherche pour tout de
suite

boulanger-confiseur
Boulangerie-Confiserie
Peter Gugler
3185 Schmitten
e 037/36 12 19

17-1700

Gesucht
Serviertochter
41/2-Tage-Woche, Schichtbetrieb,
Jungkochin oder Hilfskôchin
5-Tage-Woche.
Restaurant Frieden, Ohringen, an der
Hauptstrasse Winterthur-Schaffhausen ,
Fam. G. Sprenger , e- 052/53 14 48

fîocnrht - Frnhec kinHprliphpnHpa;

Au-pair-Mâdchen
in gepflegten, modernen Haushalt (2,
Buben, 4 und 5 J.) im bekannten
Kurort Engelberg. Sehr gute Schu-
lungs- und Sportmôglichkeiten und
Familienanschluss (sep. Zimmer mit
Dusche und WC), Wochenende
frei.

Ritte mten Sis an as> 01/47 17 17

LE TROCADERO PONCEUR
Schoenberg
cherche décapeur sur

CCDWcncc meubles anciens
btKVtUbb est cherché à Por.
s 037/28 54 69 sel/Oron
(,e matin) 

17.687 .021/93 70 20

Cherche 
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• Route illégale de Pierre Rime : que
fait le Conseil d'Etat ? - Dans une
question écrite, Louis Duc (udc, Forel)
interroge le Conseil d'Etat au sujet de
sa visite, «presque in corpore», sur les
lieux où Pierre Rime a construit illéga-
lement une route d'alpage. Va-t-on ac-
célérer le processus pour savoir s'il y a
eu faute, interroge le député en consta-
tant que pour des. affaires moins im-
portantes impliquant le citoyen
moyen, la loi est appliquée plus rapi-
dement. Il demande, en outre, pour-
quoi les conseillers d'Etat se sont ren-
dus sur les lieux en hélicoptère et pas à
pied et combien cela va coûter au
contribuable. G3

• Allégement des émoluments admi-
nistratifs cantonaux. - Dans une mo-
tion , Sylvestre Moret (rad, Vuadens)
demande une révision des émolu-
ments administratifs. Il souhaite un
allégement et même la suppression de
ceux facturés aux communes lorsqu 'ils
découlent d'obligations légales du
contrôle de l'Etat. Les offices de pour-
suite ont ainsi réalisé un excédent de
450 000 francs grâce à des émoluments
s'élevant à 2,6 millions en 1986. Ces
émoluments sont des «impôts dégui-
sés». GE

• Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat: comptes approuvés. - Le
Grand Conseil a approuvé les excel-
lents résultats des comptes 1986 de la
caisse de pension des fonctionnaires.

• Loi sur les impôts cantonaux: possi-
bilité de déduction forfaitaire pour les
handicapés en fauteuil roulant. - Le
député Francis Jenny (ps/Grolley) a
déposé hier un postulat pour deman-
der au Gouvernement de prévoir une
déduction forfaitaire pour les handica-
pés en fauteuil roulant. M. Jenny a
évoqué le canton de Saint-Gall, où une
telle déduction a heu actuellement,
évaluée à 4500 francs. Les frais supplé-
mentaires auxquels doivent faire face
les paraplégiques (remplacement pé-
riodique du fauteuil roulant, aménage-
ment de la voiture, usure et dommages
dans l'appartement) justifient une im-
position plus équitable. M. Jenny a
suggéré de consulter l'Association
suisse des paraplégiques pour obtenir
les éléments nécessaires à un calcul
basé sur la réalité. GS

• Projet de loi sur la mensuration ca-
dastrale: subventions aux terrains dc
montagne. - François Audergon
(prd/Broc) a poursuivi hier la première
lecture du projet. Germain Bouverat.
(pdc/Villars-sur-Glâne) est intervenu
au sujet de l'abornement des terrains
de montagne. Le coût d'un aborne-
ment est en effet difficile à établir dans
ce cas, et il reste 100 francs en moyenne
à charge des particuliers après les sub-
ventions de la Confédération. La sur-
face productive des alpages est varia-
ble, et le député a demandé un renvoi
de l'article 75 pour que le canton envi-
sage d'accroître sa participation au>
subventions. Le renvoi a été accepté
par le conseiller d'Etat présent , Féli-
cien Morel. OE
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J \Galerie Pierre-Yves Gabus SA ^

—, Ventes aux enchères
m**\

Hôtel Président, Hôtel des Bergues
Genève

Propriétaires de peintures, de collections
d'objets d'art et de livres. Huissier judi-
ciaire Maître Ch.-H. Piguet. Pierre-Yves
Gabus assisté d'experts internationaux

^sera à l'Eurotel - Fribourg, le 23 septem-
bre 1987, de 9 h. à 20 h.,

t®************************* » 037/81 31 31
Portrait d'une créole, d'Au-
berjonois signée, 1947. Es- Estimation gracieuse, sur rendez-vous à
timation Fr. 40 000.- à votre domicile, sans engagement de vo-
Fr. 45 000.- tre part .

Fontaine 6 Kléberg 16
îN. 2022 Bevaix 1201 Genève 
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. 20 septembre 1987 LAjj IBERTE FRIBOURG
Parking de 400 places sous la gare des marchandises

Un projet sur bonne voie
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Près de quatre cents pla-
ces de stationnement, répar-
ties sur quatre niveaux tous
souterrains, pourraient se
construire dans le cours de
l'année prochaine sous l'es-
planade de la gare des mar-
chandises de Fribourg. Tel
est le projet qu'ICA (Ingé-
nieurs civils associés SA),
installé à Fribourg, a déve-
loppé sporadiquement de-
puis 1981.
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Le lieu du futur parking peut-être.

ponsable de l'aménagement et de la cir
culation, considère l'emplacement dt
ce parking comme étant « valable ):
puisque la rue des Arsenaux voit arri-
ver tout le trafic du sud du canton
Mais elle réserve son avis sur le nom-
bre de places projetées car la commune
fait actuellement une étude de détail

} u. L DU g, fi.

sur les zones de parcage. La politique
de l'Exécutif communal est d'avoir ur
chapelet de parkings bien réparti avee
une volonté de réaffecter les rues au>
transports publics et aux piétons. L<
ville de Fribourg ne veut pas voir le:
projets de parking pulluler. Bien loir
de là puisque la conseillère Madeleine

ma
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Duc précise : «Nous voulons retenir
les projets des nombreux promoteurs
car ces réalisations doivent répondre à
la conception de circulation que la ville
met présentement sur pied». Et la
conseillère communale de conclure sur
ce revirement: «Car la commune va
maintenant dans un autre sens», GD C!

CTOJPG 131 l
ICA a fondé, en août dernier, une

nouvelle société anonyme dans le bul
d'étudier, de construire et d'exploité)
un parking sur le domaine des Che-
mins de fer fédéraux, à la route de;
Arsenaux. Le projet fait son bon-
homme de chemin car les CFF om
donné leur feu vert de principe quanl
au droit de superficie. Les chemins de
fer aimeraient occuper un niveau , son
de 80 à 100 places de parking, poui
leurs clients. Ces places réservées poui
les usagers du rail s'inscrivent dans le
dessein «Park and ride » de la régie
fédérale. Cet étage pourrait être sub-
ventionné par les CFF à certaines
conditions. Une ordonnance prévoil
que les installations de parcage soienl
situées dans des gares ou à proximité
immédiate de celles-ci et que ces instal-
lations permettent un transbordement
aisé entre le trafic privé et les trans-
ports publics.

Gonzague Overney, du bureau ICA,
est confiant quant au succès du projel
soutenu. Des contacts continus tanl
avec la commune de Fribourg que les
CFF laissent penser que la réalisation
projetée pourrait être encore mise à
l'étude avant la fin de cette année.

Travaux de deux ans
Ce futur parking compterait 380 à

400 places réparties sur quatre niveaux
complètement sous terre, avec un
étage à hauteur de la route des Arse-
naux. L'entrée et la sortie se construi-
raient vers la rue des Pilettes car la ville
a un projet, dans le prolongement de la
rue Saint-Pierre, d'un passage passanl
sous l'avenue de Pérolles. Cette possi-
bilité permettrait de rendre piétonne,
dans un futur plus ou moins proche ,
l'avenue de la Gare et la rue de Ro-
mont. La superficie d'une plate-forme
est de 105 mètres sur 28. Les travaux
devraient durer deux ans.

Le financement est en main d'une
société genevoise qui travaille sur le
système «d'unité-parking». Le public
pourra être intéressé à la société anony-
me, que serait ce parking souterrain, en
achetant des actions.

Emplacement valable
Pour la ville de Fribourg, la conseil

1ère communale Madeleine Duc, res

II! ACCIDENTS
Attalens

Motocycliste blessée
Jeudi à 20 h., un automobiliste d'At-

talens regagnait son domicile, venam
de Bossonnens. A la sortie de cette
localité, pour une cause non établie, i
entra en collision avec la motocycliste
Rose-Marie Fillettaz, 21 ans, d'Atta
lens, qui arrivait en sens inverse. Blés
sée, la motocycliste a été transportée i
l'hôpital de Châtel-St-Denis. GL

Bulle
Enfant blessé

Jeudi à 11 h. 30, un automobiliste
des Cullayes circulait en ville de Bulle
de la rue de Vevey vers la rue de Gruyè-
res. A la hauteur des Services indus-
triels à la rue Saint-Denis, il ne pui
éviter l'enfant Etienne Murith , 6 ans
de Bulle , qui traversait la chaussée
Légèrement blessé, l'enfant fut amené
à l'hôpital de Riaz. GE

Villars-sur-Glâne
Motocycliste blessée

Hier à 13 h. 20, un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait de Villars
Vert en direction de Fribourg. En s'en
gageant sur la route de Villars , il n'ac
corda par la priorité et percuta une
moto conduite par Nathalie Robert ,
âgée de 18 ans, habitant Farvagny-le-
Grand, qui circulait de la ville au car-
refour Belle-Croix. Blessée, la motocy-
cliste fut transporté par l'ambulance, è
l'Hôpital cantonal. GL

Semsales
RN 12: trois blessés

Hier à 11 h. 25, René Suter , âgé de
28 ans, domicilié à Kloten , circulait ai
guidon d'une moto sur l'autoroute de
Fribourg à Vevey. A la hauteur de
Semsales, il perdit le contrôle de s£
machine et chuta. Peu après, surprii
par cet accident , Jean-Pierre Perret , 2S
ans, de Zurich , perdit également h
maîtrise de son engin et tomba. Quel
ques minutes plus tard , pour éviter une
nouvelle collision , un car bernois em
boutit une moto qui était sur la bande
d'arrêt d'urgence. Blessés, les deux mo-
tocyclistes , ainsi qu 'une de leur passa-
gère, Rita Weidmann , âgée de 29 ans
domiciliée à Kloten , furent transporté ;
par l'ambulance à l'hôpital de Châtel
Saint-Denis. GL

Cousset
Deux blessés

Hier à 14 h., un conducteur fribour
geois circulait de son domicile à Payer
ne. A Cousset, à la suite d'une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de s;
voiture qui sortit de la route et heurt;
une maison. Ses deux passagères, Ta
mara Riedo, 17 ans et Suzanne Aeby
16 ans, domiciliées toutes deux à Fri
bourg, furent transportée à l'Hôpital de
Payerne. Puis, Tamara Riedo fut trans
férée au CHUV, à Lausanne. GL

Châtel-Saint-Denis
Cycliste blessé

Hier à 13 h. 50, un automobiliste de
Châtel-Saint-Denis roulait de Lussy i
Châtel. A l'entrée de cette localité, i
heurta l'arrière d'un cycle conduit pai
Jean-Louis Perroud , âgé de 81 ans, de
Bulle. Blessé, le cycliste fut transporté i
l'hôpital de Châtel. GL

Givisiez
Refus de priorité

Hier à 12 h. 40, une automobiliste
allemande circulait de la route du Jun
en direction de la semi-autoroute. A h
croisée de l'Escale, à Givisiez , elle ne
respecta pas la signalisation lumineuse
et percuta une voiture de la localité.

RN 12 Ecuvillens
Excès de vitesse

Mercredi soir, à 21 h. 50, un auto
mobiliste domicilié à Froideville/VD
circulait sur la RN 12 de Vevey à Fri
bourg. A1 entrée du chantier d Ecuvil
lens, suite à une vitesse excessive, i
heurta l'arrière d'une voiture aile
mande qui avait ralenti conformémen
à la signalisation. La collision fit poui
10 000 francs de dégâts matériels. Gï

Fnbourg
Début d'incendie

Jeudi 17 septembre vers 21 h. 30, ur
incendie a éclaté dans l'appartemen
de Michel Meuwly, à la rue des Bou-
chers, à Fribourg. Les pompiers de h
ville se sont rendus sur les lieux et on
rapidement maîtrisé les flammes. Une
enquête a été ouverte pour déterminei
les causes exactes de ce sinistre. Quan
aux dégâts, ils sont estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs. GL

H IEN̂ VEDBTE (Ht).
Prix Max-Petitpierre 1987
Jean Tinguelv

lauréat

Tinguely: une nouvelle consécration.
Keystone

La Fondation Max-Petitpierre a re
mis hier à Berne son prix annuel ai
sculpteur Jean Tinguely pour se
sculptures uniques et insolites qu
contribuent à accroître la réputation di
la scène culturelle suisse à l'étranger
indique la fondation.

Cet artiste, né en 1925 à Fnbourg,
acquis une renommée mondiale de
puis des décennies. Il est cette anné
particulièrement à l'honneur en Eu
rope et son œuvre fait actuellemen
l'objet d'une grande rétrospective dan
le cadre du Palazzo Grassi à Venise.

Le prix Max-Petitpierre , créé ei
1985, est doté de 25 000 francs. Il doi
récompenser des personnalités politi
ques, artistiques, scientifiques qui , pa
leur action ou leur œuvre , ont contri
bué au rayonnement de la Suisse dan
le monde. Il a déjà eu pour récipien
daire la philosophe Jeanne Hersch et le
délégué du Conseil fédéral à l'aide ei
cas de catastrophe Arthur Bill. (ATS
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Championnat de ligue B: aujourd'hui, Bulle reçoit un Yverdon en pleine euphorie

Rôssli et Lehnherr feront leur rentrée
t̂W

25

Néo-promu en LNB, Yverdon a pris un départ étonnam-
ment bon. Les gens du Nord vaudois occupent une flatteuse
quatrième place après avoir marqué sept points lors de leurs
quatre derniers matches. La confiance règne au sein de l'en-
semble dirigé par Bernard Challandes qui ne sera pas un
client facile pour Bulle aujourd'hui en fin d'après-midi à
Bouleyres.

Yverdon est en pleine euphorie
comme en témoignent ses récentes per-
formances. Première formation à faire
plier l'échiné au CS Chênois cette sai-
son, la troupe de Challandes aligne les
résultats positifs depuis plusieurs se-
maines et ce à l'heure où les rencontres
se succèdent à un rythme démentiel.
Avec le Hongrois Nagy en défense et
Fex-international Ruedi Elsener en li-
gne intermédiaire, Yverdon a trouvé
une stabilité qui ne laisse personne
deviner son ex-appartenance à la pre-
mière ligue. Et pourtant que n'avait-on
pas pensé lorsque les Vaudois s'étaient
fait étriller par Granges il y a quelques
semaines ! Il y a décidément des leçons
qui portent.

Andrey fidèle
à ses conceptions

Bulle en sait quelque chose. Para-
doxalement la formation gruérienne
s'est ressaisie au moment où ses
moyens étaient les plus limités. Après
avoir renoué avec la victoire contre
Montreux, les Bullois sont: parvenus,
grâce à une tactique habile, à vaincre
dans le fief du CS Chênois. Et, à la

|TIP r̂®
Tir intenisines à Guin
une affluence record

Connaissant d'année en année plus
de succès, le tir interusines est à nou-
veau sur Te point de battre tous les
records de participation si on se réfère
aux rangeurs commandés. En effet,
près de 1100 tireurs sont attendus au-
j ourd'hui, de 8 h. à 11 h. 45 et de
13 h. 30 à 16 h. 30, au stand de Guin,
installation dans laquelle se déroule
traditionnellement cette compétition.
Si on ajoute que tous ces tireurs vien-
nent de 70 usines (5 de plus qu'en
1986) réparties un peu partout dans le
canton , il n'est plus besoin de préciser
l'impact que revêt cette joute. Outre
son aspect compétitif, le tir interusines
cultive l'amitié, la fraternité entre gens
d'une même entreprise, voire de mai-
sons différentes, et favorise la cohabi-
tation entre personnes de milieux di-
vers. Ayant lieu depuis belle lurette
une fois par an , ce concours de tir offre
aussi à des non-initiés la possibilité de
s'adonner à un sport illustre dans notre
pays. En tout cas, que ce soit sur le plan
individuel ou interusines, la concur-
rence s'annonce belle et serrée. On en
saura plus au terme des 21 040 cartou-
ches qui seront brûlées ce samedi à
Guin. Jan

A Planfayon,
finale des jeunes tireurs
Cet après-midi, 36 jeunes garçons et

filles venant de la Sarine (5), de la Sin-
gine (14), de la Gruyère (6), du Lac (2),
de la Glane (5), de la Broyé (3) et de la
Veveyse ( 1 ) se retrouveront au stand à
300 m de Planfayon afin de s'adonner
à la finale cantonale du tir réservé aux
jeunes tireurs (20 ans et moins). Ces
derniers ont obtenu leur qualification
lors d'éliminatoires. A ce stade, les
meilleures performances ont été réali-
sées par William Dumas de Vuister-
nens-devant-Romont (326 pts), Da-
niel Girard de Vuisternens-devant-
Romont (321 pts), Héribert Sturny de
Tavel et Alexandre Corminbœuf de
Domdidier (314 pts). Parviendront-ils
à confirmer en finale ou : devront-ils
subir l'assaut d'adversaires car nom-
breux sont les «outsiders»? Rappelons
qu 'à l'issue du programme ( 2 x 1 0
coups sur la cible A), les 12 meilleurs
disputeront la finale de la finale de
laquelle sortira le champion cantonal.
Le début des tirs est prévu à 13 h. 30 et
la proclamation des résultats à 16 h. 30
dans la buvette du stand de Plan-
fayon. Jan
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faveur de ces deux victoires consécuti-
ves, ils ne sont plus très éloignés de
cette sixième place au-delà de laquelle
ils n'entendent bien sûr pas se situer,
Didi Andrey s'est en quelque sorte fait
violence il y a une semaine en adoptant
des conceptions qui ne sont pas vérita-
blement les siennes et il a hâte de
remettre l'église au milieu du village :
«Ce qu'il y a de positif dans cette vic-
toire sur Chênois c'est le résultat et pas
la manière. Ce sont les circonstances
qui nous ont contraints de jouer
comme nous l'avons fait. Mais il est
bien clair que nous n'allons pas évo-
luer de la sorte durant tout le cham-
pionnat. C'était une solution à court
terme qui tenait compte d'une situa-
tion donnée.» Et Andrey de poursui-
vre : «Ce qui m'a aussi fait plaisir c'est

de constater que ma défense était capa-
ble de résister à une pression même si
celle-ci était quelque peu confuse. Mais
avec les rentrées de Rôssli et de Lehn-
herr, nous n'allons pas jouer de la
même manière. Nous devrions être
capables d'imposer à nouveau notre
jeu.» Outre les rentrées de ces deux
éléments clés, Andrey ne voit pas sans
satisfaction le calendrier reprendre un
rythme moins infernal : «Ce que nous
venons de vivre était démentiel. Les
blessures se sont succédé à un rythme
inquiétant sans qu'on ait le temps pour
récupérer. Cette situation n'a surtout
pas amélioré la qualité du football.
Nous allons heureusement connaître
une fréquence plus normale dans les
semaines à venir.»

Didi Andrey ne sait encore s'il ali-
gnera deux ou trois attaquants nomi-
naux , sa décision dépendant de l'état
de fraîcheur de Zurkinden qui se
trouve au service militaire. Pour le res-
te, Rumo reprendra sa place d'arrière
latéral gauche.

Win.

Coup d'envoi : 17 h. 30 Charly Rôssli: une rentrée bienvenue QD Alain Wicht

Ligue A: Aarau à Neuchâtel, GC à Lausanne et YB à Genève
Les lendemains de Coupe d'Europe

H
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Les quatre équipes suisses engagées en Coupe d'Europe, avec des fortunes
diverses, voire diamétralement opposées, vont toutes au-devant de tâches ardues
lors de la dixième journée de championnat. Neuchâtel Xamax accueille Aarau
tandis que Grasshoppers se rend à Lausanne et Young Boys, à Genève. Sion reçoit
certes Bellinzone mais après la débâcle yougoslave, ce qui eût été une formalité en
temps normal prend des allures de tournant pour lui. Les lendemains de Coupe
d'Europe sont, en effet, toujours marqués par elle et conditionnés par ses résul-
tats.

Sur ce plan, Neuchâtel Xamax est
logiquement privilégié ou, plutôt , il
s'est assuré une position privilégiée.
Contre les Finlandais, les champions
suisses ont donné un véritable récital ,
alliant qualité du jeu et efficacité. Les
fatigues en découlant s'éliminent beau-
coup plus vite et beaucoup mieux que
celles engendrées par les luttes âpres ou
infructueuses. C'est donc avec un mo-
ral de vainqueur que 1 équipe de Gil-
bert Gress affrontera Aarau. Othmar
Hitzfeld, lui , ne doit guère se réjouir de
la formidable preuve par trois réussie
par René van der Gijp. Ce dernier a
balayé tous les doutes le concernant et
a confirmé qu'il était bien de la race des
grands attaquants. Mais les Neuchate-
lois se garderont toutefois de tomber
dans la suffisance : ce n'est pas dans le
genre de la maison et ce serait terrible-
ment dangereux contre cette équipe
argovienne qui réussit un remarquable
début de saison. Elle est d'ailleurs à
égalité de points avec son hôte et ne
s'est inclinée qu'une fois, aux Charmil-
les au début du mois. Herberth et ses
camarades vont donc crânement jouer
leur chance, avec l'habileté tactique et
le culot qu'on leur connaît. Cela de-
vrait garantir au public de la Maladière
un spectacle qualité, une fois de plus.

GC: panser les plaies
Pour Grasshoppers, la visite à la

Pontaise ne se présente pas sous
d'aussi bons auspices. Au lendemain
de leur brutal échec devant Dynamo
Moscou, les Zurichois doivent d'abord

panser leurs plaies. Elles sont surtout
morales car il faut remonter très loin -
Tottenham en 1973-74, 5-1 - pour re-
trouver une défaite aussi lourde au
Hardturm en Coupe d'Europe. A la
Pontaise, Egli et les siens vont donc
serrer leur garde et spéculer sur la
contre-attaque face à une équipe vau-
doise rassurée par la bonne prestation
livrée contre Xamax. Après avoir
battu Servette et fait échec au cham-
pion , les coéquipiers de Michel Duc
aimeraient bien «faire un sort» égale-
ment à Grasshoppers. Mais la position
de leader plaît à Jara et à ses hommes et
ils ne s'en laisseront pas déposséder
sans combattre.

Young Boys: comme
en Tchécoslovaquie

Aux Charmilles, Young Boys en-
tend bien prolonger son bail d'invinci-
bilité. Pour ce faire, Mandziara va re-
conduire la tactique qui a fort bien
réussi contre Dunajska Streda, en
Coupe des vainqueurs de coupe, en
Tchécoslovaquie. L'introduction de
1 ex-Chaux-de-Fonmer Hohl a donne
au milieu de terrain l'assise qui lui
manquait encore et qui a permis de
garder intactes les chances de qualifica-
tion. A nouveau exclu de la «fête»
européenne, Servette entend bien pro-
fiter des fatigues engendrées chez son
hôte par le déplacement et par le
match. Les Genevois poursuivent leur
progression vers le haut du tableau et,
depuis leur échec dans le derby, ils ont

Michel Duc (a gauche) et Lausanne Sports sont bien décidés à faire trébucher le
leader, Grasshoppers ASL

réussi un remarquable parcours. Il ne
leur déplairait pas d'infliger aux Ber-
nois leur première défaite de la saison
en championnat.

Sion: la même obligation
Après sa débâcle yougoslave, Sion

est placé devant la même obligation
que GC: réagir. Ce cinq à zéro a laissé
des traces et ne restera pas sans consé-
quences. La première est le retour de
Pierre-Marie Pittier dans les buts mais
d'autres joueurs peuvent être appelés à
payer la facture de cette «gifle». Le
baromètre n'est pas au beau fixe chez
les Valaisans: Donzé ne fait plus l'una-
nimité et des clans se forment. Il est
temps de remettre de l'ordre dans la
maison. Une victoire sur Bellinzone
permettrait de calmer les esprits. Sè-
chement battus au Hardturm , les Tes-
sinois ne se soucient évidemment pas
le moins du monde des problèmes sé-
dunois, sinon pour essayer d'en faire
leur profit.

La lanterne rouge
en prime

Le match Bâle-Lucerne revêt un ca-
ractère tout à fait inattendu , surtout
pour les hommes de Friedel Rausch,
puisque le perdant, si perdant il y a,
obtiendra en prime la lanterne rouge.
Même les supporters lucernois les plus
pessimistes n'avaient certainement
pas envisagé pareille hypothèse en dé-
but de saison; mais, quand la poisse
s'en mêle... Zurich en sait quelque cho-
se, lui qui vient justement d'être vic-
time de la progression bâloise et, plus
encore , de ses propres erreurs. Contre
Saint-Gall, Stessl espère pouvoir récu-
pérer Berger afin de renouer avec le
succès au Letzigrund après deux défai-
tes contre GC et Servette. M.G.

Ligue nationale A
Xamax - Aarau 20.00
Lausanne - GC 20.00
Servette - Young Boys 20.00
Sion - Bellinzonne 20.00
Bâle - Lucerne 20.00
Zurich - Saint-Gall 20.00

Ligue B ouest
Carouge - Chênois hier
Bulle - Yverdon 17.30
Chx-de-Fonds - Martigny 17.30
Granges - Vevey 17.30
Malley - Renens 17.30
Montreux - Bienne 17.30

Ligue B est
Wettingen - Chiasso 17.30
Olten - Schafïhouse 17.30
Zoug - Old Boys 17.30
Locarno - Coire 20.00
Lugano - Baden 20.00
Winterthour - Soleure 20.00
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OUVERTURE DE LA PATINOIRE
La patinoire communale sera ouverte au patinage public à partir de

samedi 19 septembre 1987

Heures réservées au patinage public:
mardi 12.15 à 13.45
merc redi 14.00 à 15.45

20.15 à 22.00
vendredi 12.15 à 13.45
samedi 14.00 à 16.30

19.45 à 22.00 (si pas de match de 1™ équipe du HC Gottéron)
dimanche 09.00 à 11.30

14.00 à 16.00

Pour autant qu'il n'y ait pas de réservation, le patinage public sera admis les matins
des jours ouvrables, à partir de 8 h. jusqu'à 10 h. 45 (mercredi jusqu'à
11 h. 15)

Le service des sports

CAPHAMWB

t m ENCADREMENT
¦¦¦ Ht Tableaux
I. Lithos - Gravures
¦CR éATION

Exposition - Galerie
Fribourg - Rue de Romont 5

* 037/22 52 06
Mardi - samedi 10- 12 h.,

13 h. 30- 18 h. 30

Pour les cadeaux, en exclusivité, fou-
lards de Salvador Dali
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SUPER LOTO RAPIDE
CORBEILLES GARNIES - DEMI-VACHERINS - 8 JAMBONS - IO VRENELIS - 2 LINGOTS D'ARGENT

Abonnement : Ér. IO. Volant : Fr. 2.— pour 4 séries. 20 séries

Se recommandent : les OJ LA ROCHE 17-123373

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. T.- pour 5 séries

Org.: HC Fribourg Gottéron minis 
i7 igag
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HÔTEL DE LA COURONNE
SÂLE(Gruyère)

Samedi 19 septembre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
VRENELIS - JAMBONS - VACHERINS - FROMAGES À
RACLETTE - CORBEILLES, CAGEOTS et FILETS GAR-
NIS - LOTS DE VIANDE

Abonnement : Fr. 10.- séries volantes

20 séries Se recommande : FSG
17-123412

I HÔTEL CENTRAL FRIBOURG |
Samedi 19 sept, dès 20 h.

Dimanche 20 sept, dès 14 h. et 20 h.
¦ LOTOS RAPIDES S

3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis

a Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.- —

| Org. : le samedi et dimanche. Cercle fribourgeois

1......................... **§

CUGY(FR) Grande salle

Dimanche 20 septembre 1987 à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO
avec plus de Fr. 5000.- de lots, Fr. 8.- pour 20
séries + royale.

Loterie gratuite pendant le loto.

Invitation cordiale : Juniors du FC
17-1940

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Samedi 19 septembre 1987, à 20 h. 30

1er GRAND LOTO
DE LA SAISON

Abonnement 24 séries Fr. 10.-
Valeur des lots Fr. 5000 -

48 x Fr. 50.-, filets garnis, cageots garnis,
tresses, lots de fromage, plats de côtelet-
tes.

Voyage organisé depuis Payerne, départ
19 h. devant le Cheval-Blanc.

Se recommande: La clique des tambours.
17-56696

Café de la Parqueterie
MÉZIÈRES

Dimanche 20 septembre 1987,
dès 20 h. 30 (Jeûne fédéral)

SUPER LOTO
DU FOOTBALL

Abonnement Fr. 10.-pour 20 séries de
4 lots.
Riche pavillon de lots:
jambons, plats de viande, plateaux de fro-
mages, corbeilles garnies + Fr. 40.-, cor-
beilles de fruits, etc.

Se recommande :
FC Mézières, section actifs.

• Sur présentation de cette annonce, lors du loto, vous
pourrez participer à une loterie gratuite •

17-56808
m̂uumllÊmmummmmmmmmmmmmmmtmmmllmuuuuuuuuummmm

BOLLION - Café du Tilleul
Samedi 19 septembre, dès 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO DU JEÛNE
en faveur du Groupement juniors Montet et environs
23 séries pour Fr. 8.-

Rôtis - Corbeilles - Côtelettes - Fromages.

Transport gratuit: Payerne gare 19 h.
Estavayer Chaussée 19 h. 15

17-1626

¦̂"SUPER LOTO RAPIDE mm------*-t
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 20 sept. 1987

14h . 15

Quines ammKJ X D. quines: mm\J •> Cartons L̂\J' </\

Fr 50- Fr 1 50.- 3 vrenelis or

Abonnement Fr. 12.- Org. : Association des amis du tennis club Aiglon Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

VILLENEUVE

Samedi du Jeûne fédéral
19 septembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande: Société gym-dames Sur-
pierre et environs.

17-56752

ST-AUBIN Hôtel des Carabiniers
Samedi 19 septembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Valeur des lots Fr. 4500 -

Royale Fr. 450.-

Se recommande : Société de tir St-Aubin
17-56951

CHEYRES Grande salle

Samedi 19 septembre 1987, à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifiques lots Valeur Fr. 4300.-

Se rec. : L'Union sportive Cheyres-Châbles-Font

17-1626

BUbb Y Café et nouvelle salle

Dimanche 20 septembre, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Riche pavillon de lots
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Payerne, Gare, 19 h. - Estavayer, parc de
la Chaussée, 19 h.

Se recommande : la paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

17-1626
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Groupe 2: Fribourg reçoit Rapid Ostermundigen

Des questions et des absences
PREMIÈRE (J36—1

Après un départ en fanfare ponctué
par deux victoires, Fribourg est en train
de manger son pain noir. Dans ses trois
derniers matches, il n'a, en effet, glané
que le seul point du derby. Cette situa-
tion n'a évidemment rien de dramati-
que mais elle donne à réfléchir à Ri-
chard Wey qui doit en outre déplorer
les absences de Frank Meier et de
François Goetz, tous deux blessés. Au
moment d'accueillir Rapid Ostermun-
digen, l'entraîneur fribourgeois se pose
plusieurs questions.

Ce qui le «travaille» le plus, ce sont
les onze buts encaissés en cinq rencon-
tres: «C'est trop et il faut que je trouve
une solution à ce problème défensif. A
Delémont , contre une formation locale
que j'ai trouvée vraiment très forte, la
tactique choisie a échoué à cause de ce
premier but encaissé d'emblée. Jus-
qu'ici, j'avais toujours aligné trois atta-
quants; désormais, j'ai l'intention de
ne plus jouer qu'avec deux, surtout à
l'extérieur».

Trop offensif
Richard Wey a un tempérament de

gagneur mais il se rend à l'évidence que

Samedi 19/Dimanche 20 septembre 1987

son équipe a actuellement un visage
trop offensif, en raison notamment de
la façon de jouer de Wittwer: «Aux
Young Boys, il a toujours évolué au
milieu du terrain jus qu'à la saison der-
nière où il a joué comme libero. Or, il
se montre beaucoup trop offensif à
l'extérieur où il prend beaucoup de ris-
ques, trop de risques. Ce serait possible
de procéder de cette façon si je dispo-
sais d'un véritable demi défensif. Mais
il me manque ce fameux numéro six
qui permet à un libero de monter
comme le fait Wittwer».

La solution consisterait à aligner le
Bernois en ligne intermédiaire comme
demi offensif, en soutien des atta-
quants. «J'en ai parlé avec Beat. Cela
lui plairait mais cela m'obligerait à
remanier toute ma défense». Richard
Wey hésite d'autant plus à introduire
cette importante modification dès ce
soir contre Rapid que Goetz et Meyer
sont indisponibles pour blessures et
que la question du libero reste posée :
«Dominique Bulliard a l'expérience
suffisante pour occuper ce poste mais
alors qui faire jouer comme latéral gau-
che, surtout que Bussard n'a fait qu'un
match comme stoppeur». Il est donc
probable que Wey choisisse, en défini-
tive, de maintenir Wittwer en position
d'arrière libre encore ce soir, avec Bul-
liard à gauche, Bussard comme arrière
central et Patrick Corboud, entrée en

deuxième mi-temps à Delémont , à
droite.

Un neo-promu
très bien organisé

S'il réfléchit beaucoup, l'entraîneur
fribourgeois ne tombe toutefois pas
dans le doute: «La situation n'est tout
de même pas si mauvaise et rien n'est
perdu». Rapid Ostermundigen lui ins-
pire un réel respect: «C'est une équipe
très jeune, comme nous, et très bien
organisée! Elle possède deux ou trois
éléments très intéressants comme Ba-
monte, qui n'a que dix-huit ans. Il était
très convoité par Young Boys mais il a
préféré rester encore une saison à Ra-
pid. En outre, l'entraîneur Hanspeter
Zaugg, un collègue avec qui j'ai fait
tous mes diplômes, est un homme ha-
bitué au succès. A Zollikofen, il a ob-
tenu la promotion; à Aarberg, il a joué
les finales et, maintenant à Rapid , il
vient de monter en première ligue».

Les néo-promus bernois sont à éga-
lité presque parfaite avec Fribourg
puisqu'ils ont également cinq points ,
ont également encaissé onze buts et en
ont marqué un de moins - huit. Le
week-end passé, ils ont forcé le leader
Thoune au partage de l'enjeu. Menés
deux fois à la marque, ils ont égalisé à
deux minutes de la fin.

Coup d'envoi: 20 heures, au stade St-
Léonard. MG

Central joue en fin d'après-midi à Moutier

Vecchi: «Se serrer les coudes»
Pour n'avoir récolté qu 'un seul point

en quatre matches, après un départ
réussi contre Berthoud, Central occupe
maintenant le treizième rang, à égalité
avec le douzième, Berthoud précisé-
ment. A la veille de se rendre à Mou-
tier, onzième avec quatre points, Gior-
dano Vecchi ne cache ni la difficulté
que comporte ce déplacement, ni la
nécessité pour son équipe de réagir et
d'obtenir «au moins un point».

Le capitaine centralien analyse la
situation avec beaucoup de lucidité:
«Ça ne va plus et ça commence déjà à
être dangereux pour nous. Nous som-
mes donc au courant de se danger et
nous devons absolument réagir et nous
serrer les coudes. Un match difficile
nous attend à Moutier mais il faut à
tout prix que nous en ramenions un
point. Et si nous nous serrons vrai-
ment les coudes, nous y arriverons».

«Pas encore fait le saut»

où il ne souhaite pas être, Giordano
Vecchi en fournit l'explication: «C'est
d'abord une question d'organisation.
Nous ne sommes pas assez bien orga-
nisés sur le terrain. Je crois que nous
n'avons pas encore fait réellement le
saut entre la deuxième et la première
ligue. Nous jouons encore un peu
comme en deuxième ligue et cela ne
suffit pas. A notre décharge, il faut dire
que beaucoup de joueurs ont changé et
nous avons, de ce fait, de la peine à
trouver notre cohésion. Notre défense,
en particulier, modifiée et rajeunie
n'est pas suffisamment en confian-
ce.»

Modification en vue
Roland Guillod en est le premier

conscient et il envisage de modifier
partiellement ses lignes arrières. Il a
plusieurs cordes à son arc mais ne sou-
haitait pas donner de plus amples pré-
cisions, d'abord parce qu 'il voulait en-
core y réfléchir , ensuite parce qu'il de-

centralien enregistre avec satisfaction
le retour de Cotting qui va «en princi-
pe» jouer à Moutier. Concernant Bu-
chli , l'incertitude est, en revanche, de
mise. «En l'ayant'vu s'entraîner jeudi
soir, je dirais plutôt non car il tirait un
peu le jambe. Je suis plutôt pessimiste
mais j'attendrai le dernier moment
pour trancher. Ce n'est donc qu'à
réchauffement d'avant match que je
saurai, oui ou non, si je peux compter
sur lui». Sa présence serait en tout cas
bienvenue quand on sait qu'il a mar-
qué quatre des six buts centraliens ob-
tenus jusqu 'ici.

Mais Moutier ne fera évidemment
pas de cadeau et compte sur la venue
du neo-promu pour augmenter son ca-
pital de points. Les Prévôtois ne sont
pas des foudres de guerre mais ils sont
très combatifs, ils l'ont encore prouvé
le week-end passé en allant prendre un
point à Kôniz après avoir infligé un
impressionnant 6-0 à la lanterne rouge,
Baudepartement.

vait encore en parler avec les joueurs Coup d'envoi: 18 heures à Mou
Si Central se trouve là où il est et là concernés. En attaque , l'entraîneur tier. M.G

Groupe 1 : ce soir, Châtel reçoit Leytron

0. Vodoz: «Ne pas se rater»
Une victoire, une défaite et trois mat-

ches nuls, le bilan de Châtel après cinq
journées de championnat doit être qua-
lifié de mi-figue mi-raisin. Les Vevey-

Olivier Vodoz. GD Bruno Maillard

sans ne crèvent pas recran, c est évi-
dent, mais ils font plus que limiter les
dégâts puisqu'ils n'accusent que trois
longueurs de retard sur le leader et
deux sur son dauphin.

Châtel se trouve toutefois à un tour-
nant. Une victoire ce soir aux dépens
de Leytron lui vaudrait de s'installer
résolument dans la première moitié du
classement, à quelques encablures des
meilleurs dont l'équipe de Jean-Claude
Waeber pense d'ailleurs pouvoir faire
partie à plus ou moins brève échéance.
« Nous n'aurons bien sûr pas le droit de
nous rater» explique le latéral châte-
lois Olivier Vodoz. Qui poursuit:
«Nous sommes bien placés et c'est à
nous de prendre nos responsabilités.
Jusqu 'ici ça n'a pas trop mal fonction-
né. Seule la finition n'a pas été ce
qu'elle devrait être . Dans la phase fi-
nale de nos actions il faut que nous
prenions plus de risques, que nous ne
cherchions pas à entrer dans le bul
avec le ballon !»

Une défense efficace
Olivier Vodoz ne peut que se félici-

ter du début de saison de la défense

dont il fait partie , celle-ci n'a en effet
encaissé que trois buts en cinq matches
et aucune équipe du groupe n'est à
même de présenter un bilan défensif
aussi favorable: «La défense n'a pas
changé par rapport à la saison passée.
Pour la cohésion cela ne peut qu 'être
positif. Nous avons l'habitude déjouer
ensemble et cela est payant. Par ail-
leurs notre équipe a bien étoffé son
effectif et par rapport à la saison der-
nière nous sommes moins fragiles. Les
remplaçants sont à même de faire ou-
blier les titulaires et le rendement de
l'équipe n'en est pas affecté. Nous es-
pérons finir à tout le moins parmi les
cinq premiers. Je pense que nous en
avons largement les moyens même si
le niveau de la première ligue ne cesse
de s'élever».

Pour cette importante rencontre ,
Jean-Claude Waeber alignera la même
formation que celle qui a terminé le
match à Echallens. rappelons qu 'il dé-
plore toujours trois blessés: Schnebe-
len (out pour tout le premier tour), Sei-
ler qui souffre d'une fissure au bassin et
Gregori qui ne sera pas disponible
avant deux ou trois semaines. Win.

Coup d'envoi : 20 h.
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Frank Meyer: son absence complique la tâche de l entraîneur fribourgeois.
QD Alain Wicht

L'ASA dit non à la violence
Après les regrettables incidents survenus à Saint-Maunce

Les violents incidents qui ont mar-
qué, le week-end passé, la rencontre
Saint-Maurice - Vouvry ne pouvaient
laisser indifférente l'Association suisse
des arbitres. Sous la signature de son
vice-président, Daniel Zurcher, elle a
publié le communique suivant que nous
reproduisons in extenso :

«L'Association suisse des arbitres
(ASA) a pris connaissance des inciden ts
ayant émaillé dern ièrement' un match
de football à Saint-Maurice (VS) et
communique:

- Le slogan «du fair-play s.v.p !»
est, dans ce cas, dépassé. C'est un appel
d 'armistice ou de paix qu 'il faut lan-
cer.

- Il manque de nombreux arbitres
dans pratiquem ent toutes les régions de
lJASF. Ces fauteurs de troubles pensent-
ils qu 'en agissant de la sorte, le recru-
tement va s 'intensifier et que les démis-
sions diminueront ?

'- Une contestation de l 'arbitrage, de
temps à autre, est supportable , mais de
tels agissements criminels dépassent
les bornes et ne seront dorénavant plus
tolérés par les arbitres. Ce n 'est plus
supportable !

- Si les arbitres se mettent à risquer
leur vie en rendant service aux clubs de
football, ils cesseront tout simplement
leur passion et leur hobby. Le football,
ainsi, disparaîtra, puisqu 'il est prouvé
que les arbitres sont indispensables.

- Messieurs les. joueurs, entraî-
neurs, spe ctateurs, les arbitres en ont

ras le bol et arri vent à saturation. Si ces
faits se réitèrent, vous serez définitive-
ment privés de votre sport favori.

- Tous nos vœux de prompt rétablis-
sement accompagnen t notre collègue,
qui s 'est fait Ivncher.

DORENA VANT, LA VIOLENCE
SERA REFUSÉE PAR LES ARBI-
TRES !

A bon entendeur, merci !»

Rummenigge: c'est fait!
Les présidents de Tinter Milan et du

FC Servette, MM. Eraesto Pellegrini et
Carlo Lavizzari, se sont mis d'accord
pour un transfert définitif de Karl-
Heinz Rummenigge au FC Servette.
«Le contrat avec le joueur prévoit une
durée de deux ans avec option pour
une prolongation», communique le se-
crétariat du FC Servette.

Karl-Heinz Rummenigge (32 ans) a
disputé 13 saisons au plus haut niveau ,
soit dix avec Bayern Munich et trois
avec Tinter de Milan. Après Jûrgen
Sundermann (1966) et Bernd Dôrfel
(1970), Rummenigge est le troisième
international allemand à porter le
maillot grenat.

Selon les milieux proches de Tinter ,
le montant réel du transfert à verser au
club italien prendrait en compte le
nombre de matches que jouera Rum-
menigge en championnat. Le joueur
lui-même verrait ses mensualités dé-
pendre pour une part des primes de
participation aux matches officiels.

(Si)

En première ligue, Bulle sera très dangereux
Le derby au néo-promu

¦ 
TENNIS
DE TAE

Le championnat de 1 Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de ta-
ble a débuté la semaine dernière. Trois
équipes fribourgeoises évoluent à nou-
veau en première ligue: Bulle, vain-
queur de Lausanne 2, sera très dange-
reux cette saison. Quant au néo-promu,
Ependes 3, il a remporté le derby contre
Ependes 2.

L'arrivée d'Antoine Bâcher de Ve-
vey (B 14) devrait donner de nouvelles
ambitions à Bulle. Les Gruériens vi-
sent la première place du groupe, c'est
incontestable. Leur départ est réussi,
puisque Lausanne 2, qui a sauvé l'hon-
neur grâce à son double , n'a pratique-
ment pas existé. Antoine Bâcher, Pa-
trick Rossier (12) et Jacques Sigg (11)
ont tous trois remporté leurs deux sim-
ples. Sigg a même battu un adversaire
mieux classé que lui: Olivier Perret
(12).

Avec le départ d'André Schafer (11)
pour Marly, Ependos 2 s'est quelque
peu affaibli , puisque ce joueur a été
remplacé par une série C (Marcel
Baak). Mais le néo-promu Ependes 3
dispose d'une équipe homogène avec
deux C10 et un C9. Le score de 6-0 est
pourtant sévère pour Ependes 2, si on

sait que quatre des six rencontres se
sont jouées en trois sets. Ainsi , ce derby
a été de bonne qualité. .

En 2e ligue, les équipes fribourgeoi-
ses se sont toutes imposées, à l'excep-
tion d'Estavayer, opposé à une autre
formation du canton.

M. Bt

Résultats
l" ligue: Lausanne 2-Bulle 1 1-6, Epen-

des 2-Ependes 3 0-6. Le derby en détail:
Baak (8) - Zumwald ( 10) 17-2 1, 14-21 ; Mon-
journal(10) - Dupraz(10)21-12 , 18-21 , 17-
21; J.-P. Sturny (10) - J.-L. Schafer (9) 14-
21, 21-18, 23-25; Baak/Monjournal - Du-
praz/Schafer 23-2 1, 14-21 , 14-21; Mon-
journal - Zumwald 14-21 , 21-14 , 17-21;
Baak - J.-L. Schafer 9-2 1, 16-21.

2' ligue : Estavayer 1 -Bulle 2 4-6, Rossens
1-Vevey 3 6-1, Fribourg 1-Yverdon 1 6-0.

3e ligue: Fribourg 4-Fribourg 2 2-6, Blo-
nay 1-Saint-Louis 1 6-2, Le Mouret 1-Marly
1 6-2, Fribourg 5-Fribourg 3 3-6, Bulle 3-
Estavayer 2 6-3.

4' lieue: Vallée de Joux 1-Estavayer 3 1-
6, Ependes 5-Rossens 2 6-1 , Marly 2-Le
Mouret 2 3-6, Domdidier 1-Domdidier 2
6-0 (forfait), Bulle 4-Villars 3 4-6, Fribourg
6-Saint-Louis 2 1-6.

5e ligue: Avry-Rosé 2-Bulle 7 6-1, Marl y
4-Le Mouret 4 0-6, Fribourg 7-Matran 2
6-0, Rossens 4-Villars 4 6-0, Avry-Rosé 1-
Bulle 6 6-0, Marl y 5-Marly 3 2-6, Domdi-
dier 3-Matran 1 0-6, Rossens 3-Le Mouret 3
0-6.



CE SOIR 19 septembre, à 20 h.

Grande salle MARLY-CITÉ

LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.-
Carton : 2 séries Fr. 1 .-
Royale: Fr. 1.-
20 séries et 1 gratuite.

MIEL - Salé - Jambons - Vacherins.

Organisation :
Société d'apiculture Marly et environs

17-56764

Î^^^HI^^HI^^^H^^BHB^^BV

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente

Samedi 19 septembre 1987, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 4500.- de lots
15 x Fr. 40.— Miel - Fromage - Truites...
15 x Fr. 80.— Carrés de porc - Corbeilles garnies
12 x Fr. 100.— Jambons - Vacherins -
Livrets d'épargne

3 x Fr. 500.-.
15 séries - Abonnements: Fr. 8. Volants : Fr. 3.- pour
5 séries.

Organisation : Société de musique
17-123462

ECUVILLENS GRANDE SALLE PAROISSIALE

Dimanche 20 septembre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
5 jambons - 15 lots de côtelettes + Fr. 50.-

20 x Fr. 50.- - paniers garnis

20 séries - Abonnement Fr. 10.- - Carton
Fr. 3.- (pour 5 séries).

Se recommande :
Groupement paroissial de la ligue des femmes.

HÔTEL DU FAUCON (̂ \ ^B¦ MAISON DU PEUPLE Z, \ ,  ¦
Samedi 19 septembre 1987 I vZ\ I ,] LU

^  ̂
Dimanche 20 septembre 1

987 

\_ Q" _ j  JfeZvJ î f̂e

H dès 14 h. 30 et 20 h. 
ml^̂ f ' flK(également tous les vendredis dès 20 h.) ' f̂frïn^^'

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
A Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^^^Fr. 20.-, 30.- 40.- 50.-

jambons, etc.
Samedi : FOBB peintres

^Ê Dimanche : Ass. des concierges km^̂ . \ i . t a n a  
^̂
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^
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Restaurant La Grenette Fribourg
Demain dimanche, 20 septembre 1987, à 20 h.

Super loto rapide
Cartons : 1 5 x 1  plaquette d'or , valeur Fr. 125 -

6 x 1  vreneli d'or, valeur Fr. 160.-
4 x 3 vrenelis d'or, valeur Fr. 480.-

Quines : 25 x Fr. 25- Doubles quines : 25 x Fr. 50-
Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries.

Organisation : Mânnerchor Freiburg
' 17-1700

VUISTERNENS-DT-ROMONT
FOIVT Hôtel Saint-Jacques
AuberCie de Id COUrOnne Dimanche 20 septembre l' après-midi dès 14 h. 30

** et le soir dès 20 h. 30

Dimanche 20 septembre à 20 h. 15 SUPERBE LOTO
£** tÇSè yy WkË T*** I »fJTO Magnifique pavillon de lots

4 vrenelis, 9 jambons, 9 trains de côtelettes, 10 corbeilles
en faveur de la Croix du Jubilé garnies + Fr. 50.-, etc.

Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale :
„ i ic-i r . puaui Gym dames, Vuisternenens et environsOrganisation : USL Font-Chables * '

_ . 17-56509

LES ARBOGNES (| PeflS
RESTAURANT M&MM WrW>

Dimanche 20 septembre 1987 W —. Un sty |e g, un service dans votre intérieur m
dès 20 h. 15 ^ W M

GRAND LOTO W/ °ffre ""«q"© A
21 sé^s pour 

Fr 

o - f/ PARQUET STADARD /Fr. 4000.- de lots. f AT

Se recommande: Groupement des da- à des Prix exceptionnels M

mes, Montagny-Tours AW

; 17-56739 I B.1̂ .1  ̂GIVISIEZ CENTRE Hla'̂ lj'̂ Mr

f Crédit-express '
_ _ 

 ̂
_ m ¦¦¦¦ Limites les plus hautes

BULLE Hotel-de-Ville —^,
mensualités modrrm

«-paiement si t redit en cours.

Samedi 19 septembre 1987, à 20 h. 15 ïHEBS JSSESÏ
Téléphone 056/27 15 51

SUPER LOTO ^̂
I A vendre

Quines : Doubles quines : Cartons : «JIA ïO
20 lots de 20 plats garnis 20 corbeilles garnies MAIS
bouteilles + Fr. 50.— + Fr. 50.— plantes entières et

TRUIES
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3-  pour 4 séries à sainj r

Organisation: Badminton-Club Bulle 17-12706 e 
i7-56984

1̂ —^̂ ^^
Quelle gentille dame

de 45 à 55 ans, physique agréable,
sympa, douce et sincère ,

voudrait rencontrer monsieur
Même affinité (bonne situation, sta-
ble) en vue d'une union harmonieuse,
durable et sécurisante.

Tél. le soir de 18 à 20 h. au
021/91 63 00

17-305002

4h
H£̂ l ^^BH t̂. J^ÉÊtX * 

mm̂ '' Ĵmw

I Moutarde de Bénichon

BUSSY (FR)
IMMEUBLE

«HABITAT-CONFORT»
(en bordure de la route

Estavayer-Payerne)
SAMEDI 19 SEPTEMBRE:

de 14 h. à 18 h.

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

DE PIANOS D'OCCASION.
NOUS OFFRONS :
- GARANTIE DE 3 ANS- TRANSPORT

GRATUIT
- UN TABOURET NEUF
- 1w ACCORDAGE

ÉGALEMENT PIANOS NEUFS
HUPFELD
PIANOS «CLAIRSON»
ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 19 33 -63 32 14
(24/24 h.). 17-4009

Restaurant Maggenberg,
Tavel

À^̂ mV̂ r
^~\ traditionnelle

ffc^fl %^»' de champignons

£m\mi^L%*r Samedi et diman-
JcMMtG- che, 19 et 20 sep-

tembre 1987

• Exposition d'environ 200 sortes.

Samedi 19 sept.
et dimanche 20 sept.

nous servons nos fameuses
croûtes aux champignons.

Invitation cordiale :
«Pilzverein Sensé » et Famille

Fasel-Morgenegg.
17-1700

w:.!mhof éM(fôtr^|̂ g.s 037/34 11 18 X

j f̂eag.H^^^̂ èr
Friture de carpes
Steak de cheval

Coquelet de la ferme
Nos plats à discrétion:

charbonnade/Jambon fumé/Rôsti
Fondue chinoise/bourguignonne

Mercedes
230 E

1986, 44 000 km, aut.
+ 10 options,
état de neuf,
reprise éventuelle,
s- 037/56 11 87

Mariages »
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381 .
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

Propriétaire de chauffage à

COPEAUX
DE BOIS

Dès maintenant nous vous livrons

FRANCO SILO

Demandez une offre
sans engagement à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

a 037/31 27 63 ou 31 14 02
1681 Vuistemens-en-Ogoz

17-979

r ~
Qui se dit ami des animaux choisit

poulettes élevées
en parcours libre

prêtes à la ponte, ou plus jeunes
(blanches, blanc-brun, brunes ou
noires).
5% de rabais à l'emporter.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

. ^
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Stadler balayé au tournoi de Genève
Mezzadri dévastateur

Roland Stadler n'a rien pu faire face à Mezzadri. ASL

L'histoire se répète pour Roland Stadler. Pour la troisième fois de l'année, le
Zurichois a subi l'ascendant de Claudio Mezzadri à Genève. En s'imposant 6-4
6-1 après 1 heure et 25 minutes de jeu, le Luganais a confirmé à Genève les succès
obtenus à Stuttgart et Hilversum. Claudio Mezzadri a laissé une très grande
impression. Servant à la perfection, il a pris la direction de l'échange grâce à une
longueur de balle remarquable. « Il a joué sur les lignes! », s'exclamait Stadler.
« Je ne pouvais rien faire. Si Claudio joue à ce niveau ce week-end, il peut très bien
gagner le tournoi».

Dominé au fond du court , Roland
Stadler a cherché son salut... au filet.
Mais sans succès. Ainsi dans le premier
jeu du second set, Mezzadri> réalisait le
break grâce à deux passings gagnants
en coup droit. Le Luganais avait rem-
porté le premier set 6-4, non sans avoir
connu une sérieuse alerte lorsque Sta-
dler est revenu de 1-4 à 4-4.

Roland Stadler devait perdre ses
dernières illusions dans le quatrième
jeu du deuxième set. Mené 0-40 sur son
service, Mezzadri annulait trois balles
de 2-2 avec trois services gagnants dont
deux «aces». «C'est incroyable... Tout
lui a souri», lâchait Stadler.

Confiance totale
Claudio Mezzadri se hisse ainsi pour

les demi-finales d'un tournoi du Grand
Prix deux mois après Gstaad. «Je ne
sais pas si je joue mieux à Genève qu'à
Gstaad. Ces deux tournois sont diffé-
rents. Ici à Genève, le court est moins
rapide», expliquait Claudio Mezzadri.
Le Luganais .est habité par une
confiance totale. «Je savais que si je
jouais à mon niveau habituel , Stadler
ne me poserait pas de gros problèmes».
Mezzadri , comme le pense Stadler,

Tournoi de Tokyo

Favorites qualifiées
Tokyo. Tournoi .du circuit féminin,

250 000 dollars. Simple, quarts de finale:
Gabriela Sabatini (Arg/ 1) bat Etsukc

Inoue (Jap) 6-2 6-3. Manuela Maleeva
(Bul/2) bat Marianne Werdel (EU) 4-6 7-5
6-1. Katerina Maleeva (Bul/4) bat Dianne
Balestrat (Aus) 6-2 6-0. Catarina Lindqvist
(Sue) bat Barbara Potter (EU) 7-5 5-7 6-4.

(Si)

McEnroe fera appel
L'Américain John McEnroe a

confirmé lors d'une conférence de
presse, à New York , qu 'il allait faire
appel de la décision du Conseil profes-
sionnel le condamnant à deux mois de
suspension et 17 500 dollars d'amen-
de, après les incidents de son match
contre le Yougoslave Slobodan Zivoji-
novic en huitième de finale des Inter-
nationaux des Etats-Unis.

«Mes chances de gagner cet appel
sont minces. II n 'y a pas beaucoup de
sympathie à mon égard en ce mo-
ment», a dit McEnroe. Son argumen-
tation reposera sur le fait que les mi-
cros de la télévision n'ont pas à «se
mêler» de sa conversation avec un
arbitre , et qu 'il ne devrait pas être sus-
pendu pour quelque chose qui n'a pas
conduit l'arbitre à l'exclure du ter-
rain. (Si)

croit en ses chances de victoire dans ce
«Barclay Open». «Je peux gagner
ici!»

Le bourreau des Argentins
Révélation de la saison, l'Argentin

Guillermo Perez-Roldan ne rempor-
tera pas à Genève son troisième titre de
l'année. Classé tête de série N° 4, Pe-
rez-Roldan a été éliminé en quart de
finale par le Tchécoslovaque Tomas
Smid, déjà vainqueur la veille d'un
autre Argentin en la personne
d'Eduardo Bengoechea, s'est imposé 6-
2, 7-6 (7-3).

Tomas Smid a misé sur l'attaque
dans ce quart de finale. Montant en
permanence sur le revers de l'Argentin ,
Smid a toujours dicté les opérations.
Malgré un jeu de jambes remarquable
et un coup droit lifté impressionnant ,
Perez-Roldan a subi l'ascendant de son
rival.

«J'ai simplement joué mon jeu »,
commentait Tomas Smid. «Je re-
trouve petit à petit toutes mes sensa-
tions», poursuivait le vainqueur de
l'Open de Genève 1985. Ces derniers
mois, Smid a longtemps été handicapé
par une arthrose à la cheville droite. A
Genève, il ne ressent plus la douleur
grâce à la pose d'un support dans sa
chaussure.

Frayeurs
Samedi en demi-finale , Smid sera

opposé à l'Equatorien Andres Gomez,
tête de série N° 1. Le gaucher de
Guayaquil s'est qualifié en battant le
Français Thierry Tulasne (7-6 (7- 1 ) 6-4
après 1 h. 47 de jeu. Gomez aurait pu
s'épargner d'inutiles frayeurs dans la
première manche s'il avait maintenu
sa concentration. Avant de balayer Tu-
lasne dans le tie-break (7-1), l'Equato-
rien avait en effet galvaudé... sept bal-
les de set ! Dans le second set, Gomez a
mené 4-2 avant de perdre son service
dans le huitième jeu. Mais dans le j eu
suivant , Gomez réalisait un nouveau
break avant de conclure par un jeu
«blanc» sur son engagement.

«C'est vrai , mon jeu comporte des
hauts et des bas», admettait Gomez.
«Mais, je joue très bien les points im-
portants. Et ceci est encourageant».
Face à Smid , qui misera certainement
sur son enchaînement service-volée,
Gomez s'efforcera de bien relancer.
«Si mes retours sont corrects, je de-
vrais logiquement m'imposer» , préci-
sait-il.

Quarts de finale du simple messieurs :
Andres Gomez (Equ(N°l) bat Thierry Tu-
lasne (Fra) 7-6 (7-1 ) 6-4. Tomas Smid (Tch)
bat Guillermo Perez-Roldan (Arg/N° 4) 6-
2, 7-6. Claudio Mezzadri (S) bat Roland
Stadler (S) 6-4 6-1. (Si)

LAlmnat SPORTS 2^
Mansell et Senna le dos au mur au Grand Prix du Portugal
Encore la baraka pour Piquet?

Sur cette lancée, Piquet pourrait
bien se mettre un peu plus à l'abri dans
la course au titre. Un nouveau succès
serait en effet de nature à réduire consi-
dérablement les chances de ses adver-
saires. De son compatriote Ayrton
Senna, de son coéquipier de chez Wil-
liams, le Britannique Nigel Mansell.
Deux pilotes qui , à Estoril , ont toute-
fois connu de belles réussites par le pas-
sé. Victoire sous le déluge de Senna en
1985, cavalier seul de Mansell l'année
dernière.

Un allie au cas ou...
Le champion en titre , Alain Prost,

ne se fait quant à lui plus guère d'illu-
sions. Son handicap est trop important
(32 points) à cinq Grands Prix de
l echeance. Mais, dans sa tentative
contre le record de victoires, dans sa
détermination à terminer le cham-
pionnat 1987 en beauté, à obtenir ce
28e succès qui le fuit depuis le 17 mai
dernier à Spa, le Français espère cette

fois avoir plus de chance. Bénéficier
enfin d'une fiabilité qui fait inexplica-
blement défaut au moteur Porsche de-
puis de longs mois. Fiabilité sur la-
quelle on a beaucoup travaillé ces jours
derniers chez McLaren.

Piquet , Senna, Mansell et Prost. La
«bande des quatre», même si elle s'est
réduite à trois voire deux récemment,
bénéficiera encore des faveurs du pro-
nostic à Estoril. En dépit des progrès
accomplis par Ferrari et Benetton , qui
finiront bien un jour par payer. Per-
'mettre à Gerhard Berger et Michèle
Alboreto , Teo Fabi et Thierry Boutsen
de franchir enfin une ligne d'arrivée en
vainqueur.

Une éventualité qui ne serait pas
pour déplaire à Nelson Piquet diman-
che au Portugal... si jamais la victoire
se refusait à lui. Dans ces conditions ,
en effet , le Brésilien trouverait dans le
pilote capable de devancer Senna et
Mansell un allié dans sa quête d'un
troisième titre mondial... (Si)

Sans doute la dernière chance pour Ayrton Senna (notre photo) de détrôner Nel-
son Piquet au championnat du monde. ARC

MOHUSME ¦&¦
Rien ne semble devoir arrêter l irre-

sistible ascension du Brésilien Nelson
Piquet (Williams-Honda), à l'aube du
Grand Prix du Portugal, qui aura Heu
dimanche sur le circuit d'Estoril. De-
puis plusieurs semaines, tout semble
sourire au pilote sud-américain. Au
plan du matériel comme dans le scéna-
rio des courses.

En huit Grands Pnx, Piquet a en
effet bénéficié d'une réussite assez ex-
ceptionnelle. Fiabilité à toute épreuve
de sa Williams-Honda, coups de pouce
du destin sous la forme d'une courroie
d'alternateur défaillante de la McLa-
ren de Prost à Hockenheim, d'un écrou
de roue arrière défectueux sur la mono-
place de Nigel Mansell à Budapest et
d'une erreur d'Ayrton Senna (Lotus-
Honda) il y a quinze jours à Monza.

Tous les obstacles s'évanouissent
sur le chemin de Nelson Piquet. Résul-
tat, huit fois à l'arrivée, trois victoires
et cinq deuxièmes places. Avec un car-
ton plein de 57 points qui , ajouté aux
6 points obtenus à Rio lors de l'ouver-
ture de la saison, place aujourd'hui le
Brésilien dans une position conforta-
ble eh tête du championnat du mon-
de.

W. Brun en F1
Un constructeur ambitieux

Il y aura l'an prochain un construc-
teur helvétique en formule un! A l'oc-
casion du Grand Prix du Portugal, le
Lucernois Walter Brun a en effet an-
noncé qu'il alignerait une voiture dès
le début de la saison 1988 en cham-
pionnat du monde des pilotes. Elle
devrait être confiée à l'Argentin Oscar
Larrauri. L'engagement d'une seconde
monoplace, vraisemblablement
conduite par l'Allemand Volker Wei-
der, est prévue pour le milieu de la sai-
son.

Le team Brun, qui a enlevé cette
année le titre des marques en cham-
pionnat du monde des prototypes, a
entrepris mercredi la mise en chantier
de la première voiture. L'écurie lucer-
noise continuera cependant son acti-
vité dans le domaine de l'endurance.

(Si)

lll [CYCLISME (K

Tour de la CEE
Casado au sprint

Le Français Philippe Casado s'est
adj ugé au sprint la 10e étape du Tour de
la Communauté européenne, courue
sur 191 km entre Luxembourg et Aix-
la-Chapelle, devant un peloton groupé
comprenant notamment son compa-
triote Marc Madiot , qui conserve le
maillot de leader. '"

Casado a devancé le Soviétique
Alexandre Zmoviev et l'amateur
ouest-allemand Christian Henn , déjà
bien placé la veille, au terme d'un
sprint mouvementé, marqué par la
chute spectaculaire du Français Sté-
phane Guay à 250 m de l'arrivée. Sur-
pris par un écart de Henn , Guay est
tombé lourdement. Il ne souffrirait ce-
pendant , selon un premier diagnostic,
que de plaies superficielles et de contu-
sions lombaires.

Une échappée de sept coureurs lan-
cée peu après le départ avait marqué
cette étape accidentée, courue dans les
Ardennes belges. Mais l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes e"t ses compa-
gnons étaient repris à dix kilomètres
du but , après avoir compté plus de huit
minutes d'avance à mi-course. (Si)

P. Bourquenoud 4e au Locle
Le junior bullois Pierre Bourque-

noud s'est distingué le week-end der-
nier en prenant la 4e place de la course
Le Locle-Sommartel sur une distance
de 12 kilomètres. Il n 'a concédé que 16
secondes au vainqueur , Samuel Stei-
ner de Fleurier.

GD

Essais: Mansell le plus rapide
Le Britannique Nigel Mansell (Wil-

liams-Honda) est bien le pilote le plus
rapide actuellement, du moins de ceux
qui ont cette année le privilège de dis-
poser du moteur Honda. Hier vendredi,
sur le circuit d'Estoril, lors des pre-
miers essais officiels du Grand Prix du
Portugal, 12e manche du championnat
du monde de Formule 1, Mansell a une
fois encore réalisé la meilleure perfor-
mance. A 200,895 km/h. de moyen-
ne.

Le pilote anglais a devancé son coé-
quipier brésilien Nelson Piquet et le
compatriote de celui-ci, Ayrton Senna
(Lotus), alors que le champion du
monde Alain Prost se classait quatriè-
me devant Gerhard Berger. Ce dernier,
au volant de sa Ferrari, a laissé à une
seconde et demie son camarade d'écu-
rie Michèle Alboreto. L'Italien occupe
pourtant la sixième position... Autant
dire que les cinq premiers ont fait la
différence.

A Estoril , Mansell et Piquet dispo-
sent chacun d'une voiture convention-
nelle et d'un bolide équipé d'une sus-
pension commandée par ordinateur,
dite « active ». Le Britannique a obtenu
son meilleur temps avec sa monoplace
habituelle, ne bouclant que deux tours
avec l'autre. Le Sud-Américain , en re-

vanche , n 'utilise plus , depuis le Grand
Prix d'Italie , que le nouveau modèle.
Longtemps cinquième, Piquet n'a
amélioré son chrono que tout en fin de
séance.

Au volant de son Osella , le Tessinois
Franco Forini a concédé près de dix
secondes au temps de Mansell , pour se
contenter du 26e rang sur 27 concur-
rents engagés lors des essais. Le pilote
suisse a connu de gros problèmes avec
la tenue de route de sa voiture. Pour la
séance qualificative d'aujourd'hui , il
tentera d'adopter les réglages de son
coéquipier Alex Caffi , qui l'a précédé
de deux secondes et demie hier.

Première séance d'essais officielle: 1. Ni-
gel Mansell (GB), Williams-Honda ,
1' 17"951.2. Nelson Piquet (Bré), Williams-
Honda, 1' 18" 164. 3. Ayrton Senna (Bré),
Lotus-Honda, l'18"382. 4. Alain Prost
(Fra), McLaren-Porsche, l'18"404. 5. Ger-
hard Berger (Aut), Ferrari , l'18"448. 6.
Michèle Alboreto (Ita), l'20"069. 7. Stefan
Johansson (Sue), McLaren-Porsche ,
l'20"134. 8. Thierry Boutsen (Bel), Benet-
ton-Ford, l'20"305. 9. Teo Fabi (Ita), Be-
netton-Ford , l'20"483. 10. Eddie Cheever
(EU), Arrows-BMW , l'21"324. 11. Derek
Warwick (GB), Arrows-BMW, r21"397.
12. Riccardo Patrese (Ita), Brabham-BMW ,
1'21 "506. Puis: 26. Franco Forini (S), Osel-
la , l'27"219. 27 voitures aux essais, 26 en
course. (Si)

Bjôrn Waldeqaard sur le fil
Des ennuis pour Blomqvist au rallye Hong Kong - Pékin

Il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Alors que le
Suédois Stig Blomqvist (Ford Sierra
4x4) faisait figure de vainqueur à quel-
ques encablures de l'arrivée du 3e Ral-
lye Hong Kong - Pékin , sur les routes et
pistes glissantes de la région de Hepei,
il a dû laisser filer la victoire finale au
profit de Bjôrn Waldegaard. Blomq-
vist , vainqueur de l'édition précéden-
te, a été victime d'ennuis mécaniques,
et a dû se contenter du 3e rang final ,
encore devancé par Mike Kirkland
(Kenya). 23 concurrents sur 60 par-
tants ont rallié l'arrivée à Pékin.

Le rallye comportait une distance
totale de 3800 kilomètres et s'est résu-

mé à un duel entre les deux Nordiques ,
notamment après l'abandon de deux
autres favoris, les Finnois Ari Vatanen
(Ford Sierra 4x4) et Per Eklund (Nis-
san 200 SX).

Classement final : 1. Bjôrn Walde-
gaard/Fred Gallagher(Fin-GB), Toyota Su-
pra, 9h.00'57" ; 2. Mike Kirkland/Robin
Nixon (Ken-GB), Nissan 200 SX, à 30'07" ;
3. Stig Blomqvist/Bruno Berglund (Su),
Ford Sierra 4x4 , à 33'28" ; 4. Yoshio Iwas-
hita/Yoshihiro Nakahara (Jap), Nissa n Sil-
via 200 SX à 41 '58" ; 5. Motonobu Takehi-
ra/Kiroki Uchiyama (Jap), Nissan Pulsar , à
1 h. 10*34" ; 6. Toshiaki Endo/Masahi
Umino (Jap), Nissan 240 RS, à lh.16'05" .
23 équipages classés. (Si)
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GOTTE RON
Pour que notre équipe joue les premiers rôles en ligue A , soutenons-la en lui donnant
«quat 'sous» par jour durant un mois. Vous pouvez effectuer votre versement sur le CCP
17-720-9 «Action Go-Gottéron». Toutes les personnes qui auront soutenu notre action
participeront à un tirage au sort donnant droit aux prix suivants :

- 10 abonnements de six mois à « La Liberté » ou aux «Freiburger Nachrichten»
- 5 abonnements «places assises » pour la saison 1987/88
- 3 lithographies (T. Aeby offerte par Jo Pasquier , F. Garopesani et R. Bohnenblust

offertes par le HCFG)
- 1 vol en montgolfière «La Liberté»

Le tirage au sort aura lieu lors du premier match de championnat à la patinoire communale
(Fribourg-Gottéron/Berne), le 6 octobre prochain.

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien !

Exposition de meubles

S.IRgffieux l

PlUêëlB'

'à fin septembre 1987, ouvert aussi le samed

Armoires fribourgeoises, six modèles au choi>
Vaisseliers fribourgeois et morbiers.

© privé : 037/39 17 49
¦a- magasin : 037/39 22 4S

DEMONSTRATION
de nos appareils

DE NETTOYAGE
À LA VAPEUR

Migros Avry-Centre du

21 au 26 septembre
un appareil à gagner par tirag

sort.

17-170C

informe sa clientèle de

Un thème
ou un
programme?
Groupes xénophobes ,
coalitions rouges-vertes
prophètes de malheur,
amis et ennemis de
l'automobile: chaque
année électorale voit h
naissance de groupes
et groupuscules politi-
ques. Leur point
commun: une politiqw
à thème unique , dont
ils pensent tirer profit
le j our des élections.

Les radicaux offrent
plus. Pas de remède de
cheval, pas de thème
unilatéral , et surtout
pas de politique à sens
unique. Une vue d'en-
semble sur tous les
thèmes de la vie politi-
que et un engagement
global , se gardant bier
de favoriser un thème
au détriment des
autres. Leur politi que:
sérieuse et réaliste.

Pour de bonnes conditions
météorologiques, la piscine
de Laupen restera ouverte

jusqu'à nouvel avis.
Température de l'eau idéale

La commission
: la piscine Laupei

17-1701
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Marché-Concours DUI 16
^ ^ w ^ ^ w w La plus importante offre de taureaux
W W W  ^"^"^"^"d'élevage en Suisse

Mardi 22 septembre
classement
Mercredi 23 septembre
Journée officielle
Soirée des éleveurs

630 taureaux Simmental, Red-Holstein et Holstein-Freisian avec ascendances hau-
tement qualifiées. Très grand choix de descendants des meilleures lignées suisses
et étrangères.

17-1700
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Le CIO renforce
ses positions

Le Comité international olympique
(CIO) a sans doute renforcé ses posi-
tions au cours de la réunion de sa com-
mission executive qui vient de se dérou-
ler à Lausanne, en déjouant la manœu-
vre de la Corée du Nord visant à la
contourner. Une manœuvre suscitée
par sa fermeté et l'envoi des invitations
à participer aux Jeux de Séoul, dans un

Alors qu 'il donnait depuis quelque
temps l'impression d'une résistance
assez molle, le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch, ne faisait en fait
qu 'amener ses interlocuteurs sur son
terrain. Pour mieux leur imposer ses
conditions.

Habitués à des propositions définiti-
ves qui étaient les dernières... avant les
suivantes, les Nords-Coréens, et singu-
lièrement le président de leur comité
olympique , Kim Yu Sun, n'auront pas
manqué d'être désagréablement sur-
pris par la détermination toute nouvel-
le, et cette fois-ci réelle, du CIO.

D'où leur initiative visant à s'adres-
ser directement, au moyen d'un «im-
portant message», au comité olympi-
que sud-coreen, en contournant les
instances suprêmes de l'olympisme,
lesquelles avaient pourtant présidé aux
quatre rencontres entre les deux Co-
rées qui ont déjà eu lieu.

La manœuvre a échoué, le comité
olympique sud-coréen s'empressant de
mettre le CIO au courant et de faire
cause commune avec lui. De telle sorte
que M. Samaranch a eu beau jeu , le
jour-même de la cérémonie de l'envoi
des invitations, de prendre chacun à
témoin de son esprit d'ouverture et de
la générosité de sa dernière offre :
confier l'organisation de cinq sports ou
épreuves à la Corée du Nord. Une offre
qui , a-t-il précisé dans une lettre à M.
Kim Yu Sun, devra être acceptée préa-
lablement à toute nouvelle rencontre.

(Si)

MOTOCROSS jgffo
DE GENÈVE ÇT

Ce week-end au Bout-du-Monde
Deux champions suisses
C'est demain dimanche sur le tracé

du Bout-du-Monde à Genève que les
deux premiers titres de champion
suisse de motocross seront attribués.
Les internationaux 250 cm3 et 500 cm3
termineront leur saison en apothéose
dans le cadre d'un motocross à partici-
pation étrangère.

Avant de s attaquer aux 40 derniers
points encore enjeu , rien n'est dit dans
les deux catégories. Une chose est pra-
tiquement acquise: Fritz Graf ne coif-
fera pas sa 8e couronne au plus haut
niveau de la compétition. En 500 cm 3,
Serge David est le mieux placé poui
convoiter ce qui devrait être son pre-
mier titre. Avec 19 points d'avance sur
Adrian Bosshard et 24 sur Henri Bré-
chet, le régional de l'étape devra égale-
ment compter sur Jean-Charles Tonus,
un autre Genevois , brillant 10e de la 1"
manche du motocross des Nations,
disputé le week-end dernier près de
New York. En 250 cm3, Denis Birrer
semble devoir conserver son bien mal-
gré le retour de Kurt Maehr.

Les Fribourgeois auront tout à ga-
gner en National 250 cm3. Jean-Paul
Schorderet , Rolf Dupasquier et Chris-
tophe Sudan devront pourtant s'atta-
quer à une rude tâche face à Cédric
Bugnon , un leader bien dans sa peau
sur «son» circuit. JJB

1 MILITARY __

Seul Mark Todd est
plus fort que Marie Todd!

Champion olympique de la discipli-
ne, à Los Angeles, le Néo-Zélandais
Mark Todd (31 ans) a réussi un exploil
au CSI de Burghley (GB), en rempor-
tant le concours complet (military) sui
«Wilton Fair», devant... lui-même,
montant son second cheval «Charis-
ma». Le Britannique David Clapham.
sur «Jimmy Cricket», a pris la 3e pla-
ce. (Si)
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Demain, la 7e course en forêt de Romont

Records en danger
celui d'Elise Wattendorf, 54'39" er
1982, sont en danger.

La participation sera de toute pre
mière qualité , dimanche matin , et oi
risque fort de ne pas's'ennuyer tout ai
long des 14,7 kilomètres (deux boucle:
de 7,35 km) d'un parcours tradition
nellement ultra rapide. A l'exceptior
de Jacques Kràhenbûhl et Marius Has
1er, 1 élite fribourgeoise sera présente
On retrouvera ainsi Jean-Pierre Berset
Jean-François Cuennet ou encore Pa
trick Vienne au départ. A leurs côtés
les Valaisans Michel Délèze, cham
pion suisse des 25 km à Bienne et Sté
phane Schweickhardt, 2e l'année der-
nière, figurent sur la liste des vain
queurs potentiels.

Mais une inconnue subsiste: que
fera Fernando Silva , la révélation por-
tugaise du Tour de Praroman? Face i
des concurrents valaisans si réputés, le
test sera de valeur. Son compatriote
Alirio Oli veira se présentera égalemem
au départ.

Chez les dames, le duel Solange Ber-
set - Helen Eschler ne manquera pas
de piquant. Avec en prime un record
du parcours mis à mal.

Espèces sonnantes...
Si le club organisateur du CARC

Romont avait introduit un «jackpot»
l'année dernière, toujours valable poui
qui améliorera le record du parcours , il
franchit un nouveau pas cette fois-ci er
offrant des prix en espèces au 10 pre-
miers élites et quatres premières da-
mes et vétérans. Ainsi le vainqueui
touchera 200 francs, le 10e en recevan
encore 30.

Douze catégories sont prévues, le;
premiers départs étant donnés à 9 h. 3C
sur un parcours de 3 km. Quant à k
course principale, elle débutera è
10 h. 15, les concurrents partant è
proximité du stand de la Montagne de
Lussy. Quant aux inscriptions, elles
sont encore acceptées sur place, 3C
minutes avant le départ.

Enfin , signalons gye cette épreuve
compte pour la Coupe fribourgeoise
des courses populaires.

S. Lurati

ATHLÉTISME "ffi
Cette année, la course en foret de

Romont risque bien d'être celle des
records. Record de participation
d'abord puisque plus de 600 athlètes
sont attendus, dont 400 sur le grand
parcours. Records du parcours ensuite
car la participation sera de valeur et le
temps de 45 minutes réalisé par Jac-
ques Kràhenbûhl l'année dernière et

Michel Délèze: qui le battra?
Keystone

ST Berne avec Ryffel et Giinthôr
Les finales du championnat suisse interclubs

La saison de l'athlétisme helvétique
s'achèvera samedi avec le championnat
suisse interclubs, au Neufeld de Berne
pour le tour final des messieurs et au
Letzigrund de Zurich pour celui des
dames. Le ST Berne dans le secteui
masculin et le LC Zurich pour la com-
pétition féminine, détenteurs des titres,
devraient parvenir à se succéder à eux-
mêmes.

Champion depuis 1983 sans inter-
ruption , le STB, avec Giinthôr et Ryf-
fel entre autres, est fort bien armé poui
repousser les assauts de son rival local ,
le TV Lànggasse, et de Brùhl Saint-
Gall. A Zurich, en revanche , la situa-
tion est plus ouverte, le TV Unters-
trass paraissant en mesure d'inquiéter
le LCZ. Winterthour , en revanche, a
d'ores et déjà rempli son contrat en
parvenant en finale.

En ce qui concerne la lutte contre k
relégation , le ST Berne féminin espère
en la présence d'une Sandra Gasseï
remise de sa grippe intestinale. Le club
de la capitale n'aura pas de tous ses
atouts, au Neufeld, pour prendre k

meilleur sur Brûhl et le LC Wettingen
Baden. Chez les messieurs, à Zofingue
Wettingen-Baden , le LC Bâle et k
LV Winterthour en découdront.

Messieurs. Ligue nationale A -

Tour final pour le titre (places 1-3) ai
Neufeld de Berne: ST Berne (détenteur di
titre), TV Lànggasse Berne et LC Brûh
Saint-Gall.

Poule de classement (places 4-6) au Let
zigrund de Zurich : LC Zurich, TV Unters
trass et BTV Aarau.

Tour contre la relégation (places 7-9) à li
Trinermatte de Zofingue : LV Wettingen
Baden, LC Bâle et LV Winterthour.

Dames. Ligue nationale A
Tour final pour le titre (places 1-3) ai

Letzigrund de Zurich : TV Unterstrass
LC Zurich (détenteur du titre) et LV Win
terthour.

Poule de classement (places 4-6) au Han
de Langenthal : Old Boys Bâle , GG Berne e
LV Langenthal.

Tour de relégation (places 7-9) au Neu
feld de Berne: ST Berne, LC Brùhl Saint
Gall et LV Wettingen-Baden. (Si

Cet après-midi, un meeting à Châtel
La saison sur piste touche à sa fin. Le

stade de Lussy à Châtel-Saint-Denii
sera cet après-midi le théâtre du der-
nier meeting de la saison.

Pour ce dernier rendez-vous, les or-
ganisateurs, en l'occurrence le Groupe-
ment athlétique du sud, ont prévu le
saut à la perche en guise d'ouverture el
une série de relais. Le 4 x 100 m, le 3 x
1000 m (3 x 800 m pour les dames et les
cadettes) et le relais olympique sont au
programme de toutes les catégories.
Actifs, juniors, cadets, dames, cadet-
tes, écoliers et ecolières auront ainsi
une dernière occasion de se mesurer.

La réunion débutera à 17 h. 30 et se
terminera vers 19 h. 30. Les inscrip-

tions sont prises sur place trente mini
tes avant l'épreuve.

Finale cantonale des
concours de jeunesse

En ouverture de ce meeting se dé-
roulera la finale cantonale de;
concours de jeunesse. Après des quali-
fications dans toutes les régions dt
canton , les meilleurs seront cet après-
midi au rendez-vous de Châtel-Saint-
Denis pour se mesure r sur un sprint
dans un saut et dans un lancer. Le
début du concours a été fixé à 13 h. 3C
et la proclamation des résultats est pré-
vue à 17 h.

M. Bl

SPORTS Z
Ce soir, Domdidier reçoit le leader Willisai

La victoire à tout prix
L
Les formations du championnat d<

ligue nationale A disputeront ce soii
leur troisième journée. Le CO Domdi
dier retrouve son public en accueillan
Willisau, un des leaders de la compéti-
tion avec Kriessern. Par contre, le:
équipes de ligue nationale B et de pre
mière ligue seront engagées pour h
première fois de la saison. La Singim
et Domdidier II évolueront aussi à do
micile.

Battus devant leur public il y a deu?
semaines, les Broyards voudront se ra
cheter en lui offrant les deux points
L'entraîneur Charly Chuard est opti
miste: «Je suis content de mon équipe
La condition physique est bonne. J'a
pour l'instant un peu de souci avec 1:
catégorie des 52 kg, mais nous voulon:
continuer sur notre lancée de samed
dernier. Nous voulons à tout prix 1:
victoire, car après nous effectueron:
trois déplacements consécutifs.»

En effet , Ridvan Ramadani cause
quelques soucis à son entraîneur, car i
a de la peine à faire le poids demandé
Par contre, Urs Zosso aura terminé sor
service militaire : ce sera un atout de
valeur. Quant à Gilbert Monneron , i
n'entre toujours pas en ligne de comp
te, alors qu 'Alain Maeder évoluera er
première ligue. Actuellement leader dt
classement, Willisau totalise le maxi
mum de points grâce à ses succès sui
Brunnen et Einsiedeln , soit les même;
adversaires que Domdidier a rencon
très. On se rend compte que les deu?
équipes sont sensiblement de même
valeur. L'année dernière, elles avaien
toutes deux remporté une rencontre
Les Broyards ont une revanche à pren
dre: ils s'étaient inclinés devant leui
public , laissant la médaille d'argent ï
leur adversaire. Le match débutera i

20 h. au centre sportif de Domdidier
En ouverture, à 19 h., Domdidier I
accueille Saxon pour le compte di
championnat de l re ligue.

Singine: bon test
Pour les Singinois, ce sera un boi

test ce soir. En effet , la Singine est favo
rite de son groupe de ligue nationale I
et voudra défendre sa première place
de l'année dernière. D'autre part
Moosseedorf est aussi un candidat au:
premières places. C'est dire si la partie
de ce soir sera intéressante. Les Singi
nois sont bien préparés, d'autant plu;
que les jeunes auront pu forger leui
forme au contact des meilleurs Euro
péens lors des championnats d'Europe
qui se sont déroulés en Pologne. Li
coup d'envoi de la partie est prévu :
20 h. à la halle de gymnastique de Sch
mitten.

M. B

Succès singinois
à Olten

A la veille de ce championnat , lei
Singinois ont dominé un tournoi jeu
nesse qui s'est déroulé à Olten. Ils on
remporté le classement par équipes de
vant Martigny et Laenggasse. Chez le;
jeunesses A, on note les victoires de
Heinz Jenny (50 kg), Christoph Feyei
(58 kg), Jacques Eggertswyler (63 kg) e
Héribert Buchmann ( I l5  kg). Danie
Buchs (46 kg), Patrick Cosandey (5^
kg) et Adrian Rappo (58 kg) occupent
dans leur catégorie respective, une
belle 3e place. En jeunesse B, Eric!
Haymoz s'est imposé en 38 kg, Norber
Klaus (50 kg) et Andréas Schwaller (6(
kg) ont pris une 2e place, Patrick Brùl
hart (26 kg), Michael Binz (28 kg), Pas
cal Jungo (30 kg), Beat Schmied (41 kg
et Reto Lûthi (60 kg) une 3e place.

M. B

Demain, concours

[ HIPPISME îy .
Sous l'appellation quelque peu nos

talgique de Mémorial du Guintzet , le
Club hippique de Fribourg et environ;
organise demain dimanche sor
concours amical. Les cinq épreuves se
dérouleront dès 8 h. précises à l'en-
droit même où, il y a six ans , le manège
du Guintzet fermait définitivement se;
portes.

Les cinq épreuves se dérouleront sui
la place de concours en face des court;
de tennis de l'Aiglon. Le programme
est varié et sélectif, avec une épreuve
RI aux points et, clou de la manifesta-
tion , les «six-barres», une épreuve de
puissance sur six obstacles alignés, à
hauteur progressive, réservée unique-
ment aux cavaliers licenciés.

Programme: dès 8 h. se suivront les
'̂ ""̂ ^

Un beau tir groupé
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Comme d'habitude le Team Sportif Garage de la Sarine SUBARU s 'est
illustré au Tour de Praroman en occupant les 2; 4* et 5* places.
Le Garage de la Sarine à Marly est fier de ses brillants représentants et leur
adresse ses vives félicitations.

De gauche à droite P. Vienne 4; J.-F. Cuennet 2* et B. Jaquet 5*.

amical au Guintzel
épreuves suivantes : cat. libre-juniors
cat. RI/A; cat. RII, six-barres; cat. R
aux points; cat. RII/A avec 2 barra
ges. S.M

Chevaux exceptionnels
Grâce à l'apport financier de spon

sors totalement acquis à la cause de:
sports équestres, Thomas Fuchs e
Markus Mândli vont pouvoir dispose!
de deux chevaux exceptionnels qu
pourraient bien leur permettre de tenii
les premiers rôles au sein de l'équipe
nationale. Thomas Fuchs a «hérité» de
«Dollar Girl», une jument de 7 ans
d'une valeur de 760 000 francs qui fu
montée avec succès par l'Allemand de
l'Ouest Norbert Nuxoll. Markus Màn
dli , pour sa part , s'est vu confier ur
cheval de 9 ans «Porter», co-propriéte
jusqu 'ici de Paul Schockemôhle e
Thomas Friihmann. Son prix devrai
dépasser le million de francs. (Si





Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
PARFAITEMENT BILINGUE

Engagement à plein temps.

Notions de traitement de texte et d'informatique souhaitées.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous chiffre 17-56979 à Publicitas SA,
1700 Fribourg.

r—m -̂m >
I ( " ^tffilll Coop Broyé

¦ÉH I v *CHERCHE
pour ses succursales de
Moudon et Oron

vendeuses
Entrée en service : à convenir.
- Conditions de salaire avantageuses.
- Prestations sociales COOP.
- Participation au 13e salaire.

Faire offre à:

COOP BROYE - Rue du Temple 9
1510 MOUDON
© 021/95 1516

s. v

H3 mm
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Nous souhaitons nous attacher la collaboration d'un ou d'une

SECRÉTRAIRE BILINGUE
qui se verra confier un champ d'activité diversifié dans la division des réseaux , à
Fribourg.

Votre profil :
parfaitement bilingue (français/allemand),
apte à rédiger de façon indépendante dans les deux langues,
habitude d'un secrétariat, aisance dans le contact,
sens de l'initiative et de l'organisation et, si possible, connaissances en informa-
tique,
âge: 30 à 40 ans.
Notre offre :
un poste comprenant de multiples tâches très intéressantes,
une formation interne dans le cadre de la fonction,
des prestations sociales étendues dans le cadre d'une grande entreprise.
Entrée en fonction :
début janvier 1988

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service, accompa-
gnée des documents usuels, aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES Service du personnel,
Pérolles 25 - 1700 Fribourg
 ̂ _ ^

Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone:037-24 22 24 ¦

• Pour notre groupe de vente, nous désirons nous assurer la collaboration •
9 d'une •

SECRÉTAIRE :
chargée de l'administration des ventes: contacts avec les clients, saisie des 9

• commandes , établissement des documents d'exportation, planification des «
• livraisons. f

• Nous demandons : —
• - une formation complète d'employée de commerce

 ̂ - la capacité de travailler d'une manière indépendante et un très bon sens de
m l'organisation
m - langue maternelle allemande, bonnes connaissances de français et d'anglais •

ou bilingue avec de bonnes connaissances d'anglais. •

a Nous offrons: •
- un équipement informatique moderne et adapté aux exigences de votre •

tâche •
• - un climat de travail agréable %
• - un travail indépendant et varié au sein d'un petit groupe 9
• - l'horaire mobile. 

—

• Si vous êtes attirée par ce poste , nous vous invitons à envoyer votre dossier de %
• candidature à M. R. Schneuwly, qui est à disposition pour tout renseignement -
• complémentaire.

Charpente Tinguely
1726 Grenilles

cherche

1 JEUNE CHARPENTIER
pour compléter son équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

v 037/31 24 82.
17-56965

On cherche pour Lommiswil près
Soleure entrée immédiate ou à
convenir

jeune fille au pair
pour le ménage et travaux accessoi-
res.
Jeune fille aimant chiens et chevaux
et qui désire acquérir ou compléter
ses connaissances en allemand et

- tenue de ménage, est priée de s'an-
noncer au
© 065/61 21 27, R. Kaenel.

Restaurant
Le Commerce

Pérolles 69
1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

EXTRA
pour 3 à 4 jours par semaine

Nous attendons votre appel télé-
phonique, Famille Willy Walther

© 037/24 0414
17-662

BULLIWATT SA engage dès
que possible pour sa succursale de
AVRY-CENTRE

2 vendeuses auxiliaires
pour environ 25 heures par semai-
ne. Eventuellement une à plein
temps. Excellentes prestations.

Tél. à la centrale, 021/63 04 27
17-12360

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
- langue maternelle française
- connaissances d'allemand et d'anglais
- notions d'informatique et de comptabilité
- capable de travailler sans supervision

Région de Romont. Salaire en fonction de l'ex-
périence.
Entrée, dès que possible.

Offre sous chiffre 17-588121, Publicitas SA,
1700 Fribourg.

HL rSB l̂liliLiiilWMi\ . M!' i'_ - Il I ' ~ ' ' ' ' ' ' I

Urgent I
Pour compléter notre équipe, nous cher
chons

dessinateur en machines /
dessinateur(trice)
Vous travaillerez en très étroite collabora
tion avec un constructeur. Plus tard e:

selon les aptitudes, des travaux de cons
truction simples ne seront pas exclus.

un(e) tactunste
traitement des commandes sur ordina-
teur et tous travaux y relatifs.
(Débutant(e) sur ordinateur formé(e) par
nos soins).
f...... .-...-.Aj . - -A  À I i ^ _  -, .îette activité est également possible à
emps partiel ou la reprise d'une activité
iprès une absence professionnelle.
:ormation commerciale ou équivalente.
Connaissance d'une deuxième langue.
Certain sens pour la technique.
:tes-vous intéressés? Téléphonez-nous
>u envoyez-nous votre offre de service.
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A saisir!
Importante maison suisse cherche un par
tenaire commercial comme

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
pour produit de consommation et nou
veautés.
Stock de départ nécessaire.

Ecrire sous chiffre 17-123484 Publicitas
1701 FRIBOURG

Auberge de la Croix-Blanche
Châtonnaye

cherche

jeune sommelière
• débutante acceptée.

Possibilité de suivre le cours de som-
melière et d'être nourrie et logée.
Horaire : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11 h. à 24 h.
Dimanche de 9 h. à 19 h.
Mardi et samedi congé.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Sans permis s'abstenir.

« 037/68 11 19

f SECURITAS ™
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil-
lance et manifestations

en fin de semaine.
Nationalité suisse

ou permis C.
SECUR™.̂ ^̂ ^
Securitas SA •*{&>•
Succursale de Neuchâtel '. aaaàaV» .
Place Pury 9, Case postale 105 •» y"

k

2000 Neuchâtel 4 , """"
Tél. 038 24 45 25 .

Burgy & Cie, fabrique de pâtes molles, 1681 Vuis-
ternens-en-Ogoz
cherche

OUVRIER FROMAGER
Entrée de suite ou à convenir.

Pas de fabrication le dimanche.

Installations modernes, bonnes conditions sociales.

e 037/31 10 61. 17-56963

La fondation Le Clos-Fleuri
cherche ,

une secrétaire
pour un remplacement de 3 mois environ. Horaire et
salaire selon CCT

Faire offres par écrit avec photo et copies de certificat
à
Fondation Le Clos-Fleuri
case postale 504. 1630 Bulle.

¦ 
.17-123494

Cherchons de suite ou à convenir

UN JEUNE CUISINIER
UNE FEMME

DE CHAMBRE ET DES
EXTRA POUR SERVICE

* 037/61 26 79
17-3085

Jeune homme
sportif , sympa,

souhaite rencontrer
jeune fille

sérieuse, jolie, pour sorties et amitié
durable.

Chiffre 17-56853 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Représentation
avec dépôt d'expédition

Forge d'art très connue à Baden
Wùrttemberg cherche représenta
tion avec dépôt d'expédition (env
80 m2) dans les environs de Bâle/OI
ten, resp. Fribourg/Lausanne.
Ecrire sous chiffre 46-18065-61, i
Publicitas, 1002 Lausanne.

Atelier mécanique I*"*!
Mechanische éfmm
Werkstâtte VfcCr

Jean-Pierre Jenny
1700 FRIBOURG

31, route de la Glane
© 037/24 70 23

pour notre département de
production nous cherchons

MÉCANICIEN
TOURNEURS

et FRAISEURS
EXPÉRIMENTÉS

Faire offres ou prendre contact au
•s- 037/24 70 23

17-56982



.. Famille suisse alémanique habitant à laNous engageons
campagne cherche

UN CARROSSIER jeune fille
bon salaire, date à convenir. sérieuse et honnête pour aider au ménage

et au magasin (alimentation).Très bonne
Garage-Carrosserie occasion pour apprendre l'allemand.
H. Baechler & Fils SA Congé régulier, bonnes références.
1 ^.1J Cormj"|>œuf Nous nous réjouissons de votre appel (on
« 037/45 18 06 parle le français).

17-56899 «061/80 03 64.

Importante entreprise de la région engage pour date à conve-
nir

un magasinier d'atelier
Cette fonction nécessite une formation de mécanicien poids
lourds ou machines d'entreprise.

Nous offrons une place stable avec rétribution et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez faire votre offre sous chiffre 17-601490, Publicitas,
1630 Bulle.

pavatex
Nous engageons de suite ou pour date à convenir un

adjoint
du chef de département
pour la finition.

Nous demandons:
- formation de menuisier
- un homme sérieux et consciencieux , aimant le travail bien fait
- de l'initiative personnelle
- un collaborateur ayant de la personnalité.

Nous offrons:
- un travail intéressant, varié et une ambiance agréable dans une usine

moderne
- un salaire selon les qualifications personnelles
- des possibilités de perfectionnement et d'avancement.

Si ce poste vous intéresse, prenez contact ou téléphonez à :

pavatex
EEM '«'en" EBB

rte de la Pisciculture 37 . 1700 Freiburg, » 037/24 22 34
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¦ Nous offrons:
un poste très intéressant m

I . une ambiance de Uavai
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I ' candidat ambiteux

I , brossé veuillez faire parvenir
¦ Si V°US

vr St candidature à: ¦

H /% LA PLACETTE I
¦ •• Direct ion du Per sonnel ,

li M. j .-p- Amey ¦
H tel 037/8V2V41
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Société de distribution en disques et vidéo-
cassettes, cherche pour novembre 1987

SECRÉTAIRE
Faire offre avec curriculum vitae et photo à :

Disque Office SA, 31, route de la Glane,
1700 Fribourg, à l'attention de
M. Vial.

17-758

mmiiiiiiiiiiwwFmriiim
A TEL IERS DE CONSTRUC TIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

wtmtEir développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transpon
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Vous avez une formation de base dans le do-
maine de la construction métallique, vous êtes
peut-être serrurier ou bien mécanicien, voire mé-
canicien-électricien, avec en poche un CFC. Vous
avez complété votre formation soit en suivant
des cours, soit par votre expérience et vous avez
obtenu une maîtrise fédérale ou suivi d'autres
cours de cadres. Vous avez fait la preuve de vos
capacités à diriger du personnel d'atelier, de pré-
férence dans l'industrie. Dans ce cas , vous avez
le profil de l'un des

CONTREMAITRES
dont le poste est a repourvoir au sein de notre
division TRANSPORT, à VILLENEUVE.

Vous participeriez activement à la fabrication de
matériel roulant, en dirigeant soit l'atelier AS-
SEMBLAGE et MONTAGE DES WAGONS, soit le
MONTAGE FINAL.

Intéressés? Prenez contact avec :
Les Ateliers de Constructions Mécaniques de
Vevey SA , département du personnel - 1800
VEVEY

¦¦ §&¦¦¦¦
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Suce, de M. Boschung-Repond
Rue de Gruyères 19

1630 Bulle

engage un

APPRENTI SELLIER

se présenter ou tél. au 029/2 73 61
â  j_ .é)

La FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
a^BEX AGRICOLES 

DU 
CANTON 

DE 
FRIBOURG

^¦M fw  cherche pour son département commercial

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE

de langue maternelle française, capable de converser en
allemand.

Cette personne doit être à même :
- de réceptionner et passer des commandes par télépho-

ne,
- d'établir des listes de prix et autres circulaires,
- d'établir et contrôler la facturation marchandises,
- de dactylographier le courrier traçais du département.
Le salaire et les prestations sociales sont au niveau d' une
bonne entreprise.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressée par un travail varié avec une certaine
responsabilité, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats ,
au Service du personnel de la Fédération des coopéra-
tives agricoles du canton de Fribourg
22, rte des Arsenaux, 1700 Fribourg
 ̂037/82 31 01.

Afin de compléter les effectifs, entreprise de génie civil
cherche

- secrétaire

- employé(e) de commerce

- employé(e) de bureau
Entrée de suite ou à convenir.

Pour un premier contact , appelez M"* Juillerat,
•s- 021 /32 96 41 ou offres avec dossier complet à SARER,
34, route de Berne. 1010 Lausanne

r r̂ N

CONTACTS , DIVERSITÉ, INDÉPENDANCE

Pour une entreprise située au cœur de la ville de Fribourg,
nous cherchons .une

ASSISTANTE DE VENTE fr./all.
Vous désirez faire partie d'une équipe dynamique, jeune
et efficace et cherchez un poste à responsabilités , qui met
en valeur votre sens de l'initiative ?
Vous êtes vive, aimez autant les contacts personnels que
téléphoniques et souhaitez recevoir une formation conti-
nue ?

Alors n'hésitez plus, écrivez-nous pour en savoir davan-
tage.
Cette place stable vous permettra de réaliser vos ambi-
tions !

Manpower SA , M. K. Frank , rue St-Pierre 18,
1700 Fribourg, © 037/22 50 33

n
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER DE FABRICATION
Nous demandons des personnes en possession d'un CFC
de fin d'apprentissage, même dans une autre branche,
capables de prendre des responsabilités et ayant de l'initia-
tive.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C.

Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.

Si de telles activités vous intéressent , écrivez-nous ou télé-
phonez-nous afin de décider d'une entrevue.

Vériatherm SA, fabrique de verres isolants,
case postale 43,
1680 Romont - s 037/52 30 36.

IIII////////////ZFMFMF///I
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

WMfmr idéveloppe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transpon
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons un jeune

CHEF D'ÉQUIPE
qui assisterait le contremaître de notre atelier
assemblage et montage wagons.

Profi l souhaité:
• CFC de serrurier ou formation similaire
• Bonne connaissance de la construction sou-
dée
• Qualité de chef.

Lieu de travail : Villeneuve.

Prenez contact ou écrivez aux
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA
Département du personnel, 1800 VEVEY
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VOUS - aimez la mode jeune pour dames et messieurs,
- avez des talents de vendeuse,
- êtes capable de travailler seule,
- avez entre 25 et 30 ans,
- êtes bilingue.

SI vous correspondez à ces critères, nous vous offrons
un poste de

RESPONSABLE
d'une boutique à Fribourg

Faites donc vos offres écrites, avec les documents usuels et
photo sous chiffre 17-60 1489 à Publicitas, 1701 Fribourg.

¦*V â
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ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Pour renforcer l'équipe de notre Section technique installations, nous souhaitons
nous attacher la collaboration d'un

TECHNICIEN
auquel nous aimerions confier un champ d'activité diversifié dans un domaine en
pleine expansion.

Votre profil:

monteur électricien expérimenté et, si possible porteur de la maîtrise USIE/UCS ou
candidat à l'examen,
aptitudes à l'élaboration des offres, à l'argumentation et au suivi des dossiers,
aisance dans le contact, sens de l'initiative et de l'organisation,
connaissances en allemand souhaitées.

Notre offre :

un poste comprenant de multiples tâches très intéressantes dans un domaine
technique de pointe, une place de travail agréable au sein d'une équipe moti-
vée,
des prestations sociales étendues dans le cadre d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service, accompa-
gnée des documents usuels, aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES Service du personnel
Pérolles 25 - 1700 Fribourg

 ̂ >

mmm
Chasser la grisaille...
La grisaille de votre activité actuelle vous donne le
bourdon.
Vous êtes avide de contact de communication.
Vous êtes bilingue fr./all.
Vous avez le goût des beaux objets et le flair qu 'il
faut pour les harmoniser entre eux.
Vous avez une solide formation commerciale

... et relever un défi?
Vous êtes prêt à vous impliquer dans une entre-
prise qui est à l'écoute permanente des exigences
de sa clientèle.
Vous prenez le pari de tenir des objectifs person-
nels, fixés d'entente avec vos supérieurs.
Vous êtes désireux d'apporter de nouvelles pierres
à l'édifice de l'enteprise qui vous emploie.
C'est vous que nous cherchons!
Dans le secteur de l'aménagement d'intérieur, nous
sommes les premiers du pays.
Notre clientèle apprécie notre vaste assortiment et
la créativité dont nous faisons preuve en la conseil-
lant.
Si vous rêvez de chasser la grisaille, de relever le
défi, c'est vous que nous cherchons l
M. Schaller attend votre téléphone au 037/ 30 91 31.
Il a les moyens de vous sortir de la grisaille.
A tout de suite.

Pfister Meubles SA. Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran.

m m m m m Meubles m

Nous cherchons pour la Gruyère

REPRÉSENTANT(E)
Si vous possédez de l'expérience
(éventuellement en assurances,
etc.)
nous attendons votre offre avec cur-
ticulum vitae sous chiffre 17, à Publi-
citas SA 1701 Fribourg.
A personne capable et dynamique
bon gain assuré.

Usine de produits chimiques, région
Fribourg cherche de suite un

mécanicien
pour mise en marche et'entretien de
machines de remplissage et d'embal-
lage.
Age minimum: 30 ans
Expérience dans la branche souhai-
tée.
Faites vos offres sous chiffre 17-
588079, Publicitas SA 1700 Fri-
bourg.

Cherchons de suite ou à convenir

menuisiers poseurs
Nous demandons:
- permis de conduire
- nationalité suisse ou permis C et B
- aptitude à travailler seul
Nous offrons:
- travail varié
- salaire au-dessus de la moyenne + 13e

mois
- possibilité d'avancement
DMF SA, 1616 Attalens,
e 021/56 44 50

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours

3 POSTES
DE

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE

devenus vacants

à la Direction de l'édilité
au Service des affaires socia
les
au Service des finances

Nous demandons

certificat fédéral de capacité
ou formation équivalente

langue maternelle française,
orthographe sûre et bonnes
connaissances d'allemand

aptitude à travailler de manière
indépendante et à effectuer
avec diligence tous les travaux
d'un secrétariat

Entrée en service dès que pos-
sible ou à une date à conve-
nir

UN POSTE D'OUVRIER
D'EXPLOITATION

devenu vacant au Service des
sports

Nous demandons:

- préférence sera donnée au ti-
tulaire d'un certificat fédéral de
capacité dans une profession
du bâtiment ou en mécanique

aptitude à assumer des res-
ponsabilités et à travailler se-
lon un horaire irrégulier

entrée en fonction le 1" dé-
cembre 1987 ou à une date à
convenir

Les titulaires de ces postes se-
ront au bénéfice du statut et des
traitements du personnel com-
munal. Ils auront l'obligation
d'avoir ou de prendre domicile à
Fribourg.

Toutes les offres de service avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats sont à adresser au
Secrétariat de ville. Maison
de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 25 septembre 1987.

Un produit de qualité, bien introduit auprès du commerce
spécialisé, des architectes, des compagnies d'assurances,
des banques, etc.
Pour raison de retraite prochaine du titulaire actuel, mon client
cherche un

promoteur de vente bilingue
(français/allemand)

responsable du bureau Lausanne

L'entreprise est leader de sa branche, le niveau de ses presta
tions à la clientèle est élevé, les relations d' affaires sont durables
la pérennité de l'entreprise est assurée.
Le collaborateur recherché sera respon- ,—=-̂
sable de la vente dans la région GE, VD et
Valais romand, il soutiendra les clients
lors d'expositions, et il dirigera également
le service après-vente.
L'entreprise mettra éventuellement une
belle villa à disposition du collaborateur et
de sa famille.
Prenez contact avec M. H. Fivian, si vous
désirez encore davantage d'informations
ou envoyez votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels.

'jLi-n

AiETAR
Notre entreprise a conquis le monde entier avec ses bobineuses automatiques
pour condensateurs. Notre palette de produits et notre chiffre d'affa ires sont en
continuelle évolution. Ce dynamisme réjouissant requiert un soutien technico-
commercial accru. Pour y faire face, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation dé base technique (méc. ou électr. niveau ETS) et bénéficiant de
quelques années d'expérience (âge min. 33 ans). Nous souhaitons qu'il soit de
langue maternelle allemande ou anglaise avec de bonnes connaissances de
français.

Ses tâches principales:
- contact suivi avec ses clients
- conseir technique et démonstration
- réception et visite des clients
- établissement des offres et confirmations
- négociation de vente
- élaboration de la documentation technico-commerciale.
Les voyages à l'étranger occuperont 10 à 20% de son temps.

Nos conditions sont celles d'une entreprise moderne qui connaît la valeur de ses
collaborateurs. Voulez-vous faire partie de notre famille? Veuillez dès lors nous
faire parvenir votre dossier avec les documents usuels et une photo. Nous l'exa-
minerons en toute discrétion et aurons peut-être le plaisir de faire votre connais-
sance.

METAR SA, fabrique de machines
Rte du Cousimbert 2
1700 FRIBOURG
ur 037/82 12 71
Att. : Service du personnel

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

CONSEILLER EN PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

(LPP)
dont l'activité comprend aussi bien l'acquisition que les tâches administratives.

Ce poste conviendrait particulièrement à un collaborateur ayant quelques années de
pratique dans ce secteur et possédant des connaissances dans le domaine des assu-
rances sociales. Il demande également la maîtrise de la langue française ainsi que de
bonnes connaissances de l'allemand.

Vous trouverez chez nous un style de direction dynamique et une ambiance de travail
agréable.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à adresser leurs offres de
service à la direction de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13
1700 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
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Les entraîneurs à l'œuvre (de g. à dr.)

Samedi 19/Dimanche 20 septembre 1987

Marly, Alterswil, Villars et Villars féminin avant le championnat
De la prudence... mais ambitieuse

H. PREMIERE fif
[ LIGUE % J
Villars: l'efficacité

r

RD Bruno Maillard et Wicht

Nouvel entraîneur, changement de groupes, arrivées de joueurs et départs
d'autres, le petit monde du basket fribourgeois de première ligue a subi son lot de
modifications durant l'été. Les ambitions n'en demeurent pas moins réelles pour
Marly et Villars, même si chacun fait preuve d'une traditionnelle prudence, alors
qu'Alterswil doit affronter des problèmes de contingent. L'occasion de faire le
point avec les entraîneurs à une semaine du début du championnat et au moment
du premier tour de la Coupe de Suisse. Sans oublier Villars féminin qui a subi un
raj eunissement de son effectif avec l'introduction de plusieurs juniors.

A la barre du BBC Villars on retrou-
vera cette saison encore, «la dernière»
précise-t-il , Jean-Bernard Dénervaud.
Deuxième de son groupe et qualifié
pour le tour fina l la saison passée, Vil-
lîarc avait fait -vralrair airae Hpfpncf Ap. fpr

(la meilleure du championnat) durant
la plupart de ses rencontres, son poten-
tiel offensif n'étant pas toujours à la
hauteur de la situation.

Changement de registre cette fois-ci,
nuisnue l'arrivée Au reHrantahle Al _

H 
LE CALENDRIER

[ DES QUATRE EQUIPES
26 septembre: Rapid Bienne-Alters-

wil , Riehen-Mar ly, Villars-Troistor-
rents, Villars féminin-Sion.

2 octobre: Meyrin-Villars, Yvo-

3 octobre:, Alterswil-Arlesheim,
Birsfelden-Marly.

9 octobre : Vi llars-Sain t-Pau l .
10 octobre : Marly-Boncourt, Alters-

wil-Uni Bâle/Oberwil.
16 octobre : La Chaux-de-Fonds-Al-

I„„„„ I

17octobre : La Tour-de-Peilz-Villars
Arlesheim-Marly.

29 octobre: Collonge-Villars fém.
30 octobre: Villars-Versoix, Marly

Auvernier.
31 octobre: Alterswil-Riehen.
7 novembre: Rapid Bienne-Marly

Pratteln-Alterswil Mni-tionv.Villarc
Martigny-Villars fém.

13 novembre: Marly-Uni
Bâle/Oberwil, Villars-Rolle.

14 novembre: Alterswil-Birsfelden,
Villars fém.-Monthey.

20 novembre: Villars fém.-Prilly.
21 novembre: Pratteln-Marly, Blo-

nay-Villars, Porrentruy-Alterswil.
28 novembre : Marlv-Prarrentriav

[ LES GROUPES S>

Groupe central: Alterswil, Arles-
heim, Auvernier, Birsfelden, Bon-
court, La Chaux-de-Fonds, Marly, Uni
Bâle/Oberwil, Porrentruy, Pratteln,
Rapid Bienne, Riehen.

Grnune ouest: Rernex Rlranav t a
Tour-de-Peilz, Martigny, Meyrin, Re-
nens, Rolle, Saint-Paul Lausanne, Sier-
re, Troistorrents, Versoix, Villars-sur-
Glâne.

Groupe ouest féminin: Collonge,
Lausanne-Ville, Martigny, Monthey,
Prilly, Sierre, Sion-Wissigen, Yvo-
«o«^ \/ ;n„-o ...... n..'*-..

ptionse Rossier va apporter une amé-
lioration en efficaci té. Autres nou-
veaux visages: Stéphane Bregnard en
provenance de Marly et un j oueur
saint-gallois. En contrepartie, le départ
de Beat Renz privera l'équipe d'un
joueur de tai lle, alors que Ruffieux et
Yerly ont également arrêté.

«Délicat d'émettre un obiectif. com-
mente Jean-Bernard Dénervaud. Ce
d'autant que nous avons changé de
groupe et que nous allons rencontrer
des équipes que nous ne connaissons
pas. Dans ce groupe romand, le niveau
me paraît plus équilibré. Aucun match
ne sera facile, au contraire de l'année
dernière où les 3 ou 4 derniers étaient
vraiment faihles On nmirra vite se

Villars-Bernex, Boncourt-Alterswil.
4 décembre: Villars-Renens , Sierre-

Villars fém.
5 décembre: Alterswil-Marly.
11 décembre: Lausanne-Villars

fém.
12 décembre: Marly-La Chaux-de-

Fonds, Sierre-Villars.
"I Q Ho/inmhrA > A Itrtrruiil Aiiiiarnaa»

Deuxième tour
8 janvier: Troitorrents-Villars.
15 janvier: Marly-Alterswil, Villars

Meyrin.
16 janvier: Sion-Villars fém.
22 janvier: Villars fém.-Yvonand.
23 janvier: Marly-Pratteln , Saint

Paul-Villars, Alterswil-Porrentruy.
1Q înnvipr- Villars-T a Traur.He

Peilz.
30 janvier: Birsfelden-Alterswil, Uni

Bâle/Oberwil-Marly.
5 février : Villars fém.-Collonges.
6 février: Marly-Rapid Bienne, Al-

terswil-Pratteln, Versoix-Villars.
12 février: Auvernier-Marly, Vil-

lars-Martigny.
il fA.,~: n-. o;^u^.. A K««^M1

19 février: Villars fém.-Martigny.
20 février: Marly-Birsfelden, Arles

heim-Alterswil.
26 février: Villars-Blonay.
27 février: La Chaux-de-Fonds

Marly, Monthey-Villars fém.
3 mars: Prilly-Villars fém.
5 mars: Marly-Arlesheim, Bernex

Villarc Alta>a-cnril_t o r'V.o..^ A A.

Fonds.
12 mars: Marly-Riehen, Alterswil

Rapid Bienne, Renens-Villars.
18 mars: Villars fém.-Sierre.

' 19 mars: Alterswil-Boncourt , Por
rentruy-Marly, Villars-Sierre.

25 mars: Uni Bâle/Oberwil-Alters
wil , Rolle-Villars, Villars fém.-Lausan
ne.

Ii. mars- Rranrranrt-Marlv

retrouver devant ou bien chuter tout
aussi vite. Disons qu'une place dans les
4 ou 5 premiers doit être à notre por-
tée »

Plus difficile
Jean-Bernard Dénervaud voit donc

Villars aller au-devant d'un champion-
nat plus difficile cette année. Malgré
l'apport de Rossier:

«Notre problème, comme celui de
nombreuses équipes, est le manque de
constance. Cela s'est encore reflé té
dans un tournoi disDuté à Blonav où
nous avons battu Renens et Saint-Pau l
Lausanne avant de perdre contre La
Tour. Je sais aussi que Rossier sera un
plus pour nous. S'i l comprend qu'il
joue dans une équipe. En première
ligue, il est difficilement arrêtable.» A
Villars d'en profiter. Mais pas ce week-
end puisque les Fribourgeois sont
exemntés du nremier tour de la Coune.

Alterswil: le maintien
Cinquième du dernier champion-

nat, Alterswil part avec des ambitions
plus limitées cette saison. Les départs
du maître tireur Alphonse Rossier et
du distributeur Jean-Marie Emmeneg-
ger (à Posieux) n'ont pas arrangé les
affaires des Singinois. Ceux-ci peuvent
toutefois comnter sur la venue H'An-
dréas Renz, un joueur polyvalent ailier
distributeur, qui aura une lourde tâche
à assumer. Quant à Dominique Jeckel-
mann , il reprendra du service par in-
termittence.

Si Charly Stritt est à nouveau entraî-
neur du club, pour une année encore,
Jean-Fé lix Dafflon fonctionnera
comme coach. Des souris les Sincri-
nois en ont plusieurs:

«Notre plus grand problème, expli-
que Dafflon , est lié au contingent. Il
nous manque un ou deux joueurs.
Pour l'instant, nous ne sommes que
neuf et un renfnrt ne serait nas He trrara
Particulièrement un grand joueur.
Mais les contacts ont été pris trop tard
et il nous sera difficile de trouver ce
dont nous avons besoin. Dans ces
condi t ions, notre objectif est avant
tout le maintien. Par la suite, on visera
neut-être un neu nlus haut  >>

Plus collectif
Le départ de leur «vedette» Rossier

n'a toutefois pas que des inconvénients
pour Alterswil:

«Alphonse était un formidable mar-
queur mais pas toujours très collectif.
Main tenant, je trouve que cela tourne
mieux, que le j eu est plus celui d'une
émiine T e s  svstèmes sont davantage
app l iqués. En un mot , cela «bosse»
plus.»

En guise de hors-d'œuvre au cham-
pionnat, Alterswil jouera cet après-
midi à Boncourt pour le compte de la
Praline de Suisse Fare à une énnine
évoluant dans le même groupe central ,
le test sera intéressant. Ce d'autant que
les Singinois n'ont jusqu 'ici disputé
que deux rencontres de préparation
face à des équipes de 2e ligue. «Ce sera
un match d'entraînement pour voir ce
nue raranc valrancw ^ranrlaat r^afflran

Marly: l'inconnue
Nouvel entraîneur, nouveau grou-

pe, nouveaux visages autant de don-
nées qui rendent Philippe Dafflon pru-
dent sur les possibilités de Marly-Bas-
ket. Reste qu'avec l'arrivée de deux
grands, Christian Bourqui et Michel
Studer, la présence de François Wol-
hauser et Jean-Luc Rouiller, les Marli-
nois disposent d'arguments de poids.
Par exemple pour rééditer le tour final
de la saison écoulée et une promotion
manquée d'un rien. Et ce malgré l'arrêt
de Nicolas Hayoz.

Nouvel entraîneur donc avec Phi-
l ippe Dafflon , le coach demeurant Be-
noît Grumser, mais aussi nouvel les

«Mon objectif est avant tout de
construire un climat de confi ance.
Pour faire du bon travail, je veux met-
tre l'accent sur la personnalité des
joueurs et favoriser les interactions en-
tre eux T.e stase effectué à Charmev
l'était dans ce but. Le basket est aussi
un jeu de communication et il faut
comprendre cela pour que le travail
soit fructueux. Et puis ce sera aussi ma
première aventure comme entraîneur.
Avec un manque d'expérience et des
rnnnîiîccaTapAC limitéecw

Equilibre à trouver
A la suite de la mutation de Marly

dans le groupe central, où il retrouvera
Alterswil, de nouveaux adversaires se
trouveront sur la route des Fribour-
geois:

«C'est une autre inconnue car je ne
connais pas du tout les équipes du
erniine rentra i Nous avons inné un
tournoi à Boncourt en le remportant
ainsi que plusieurs matches amicaux.
Mais il faudra un peu de temps afin
que le groupe de joueurs soit bien
amaleamé. Nous avons un contingent
complet avec des joueurs interchan-
geables à tous les postes et je souhaite
faire beaucoup de changements. Mais
il est prématuré de parler d'éventuelle
promotion. On cherchera le classe-
ment le nlus haut  nnssihle »

Pour son match de Coupe de d'au-
jourd 'hui à Arlesheim, une formation
du même groupe, Marly sera privé de
Christian Bourqui victime d'une se-
riûnco t t-i -fi^/^ti/xr»

Villars féminin: l'avenir
Côté féminin, Villars demeure la se-

conde équipe du canton derrière City.
Cette année, les filles de Villars auront
un entraîneur de choix en la personne
de Dominique Hayoz. Pour autant que
Beauregard, à qui Hayoz a été prêté, ne
continue à réclamer une somme d'ar-
oent Hénnccant laroement les fairalec
possibilités d'une équipe de copines:

«La 2e équipe ayant été supprimée,
explique Hayoz, nous aurons quatre
j un iors en première l igue. Ainsi qu'une
iniinncn nrnvpnQnl Ae * Potwrni» A -\rear

cette formation très jeune, il serait fan-
tastique de terminer 3e ou 4e. Mais i l
s'agira avant tout d'intégrer ces jeunes.
Afin que le mouvement féminin se
poursuive à Villars»

Ca.f T Ai

LAllBERTÊ

Stritt (Alterswil), Dafflon (Marly), Hayoz (Villars fém) et Dénervaud (Villars)

SPORTS

Mission impossible
pour la Suisse

Championnat d'Europe

L'équipe de Suisse, qui a obtenu la
semaine dernière à Morges sa place
dans le tour qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe 1989, va au-devant
d'une tâche insurmontable dès le
29 octobre. Lors du tirage au sort des
quatre groupes éliminatoires, elle s'est
vu attribuer comme adversaire l'Espa-
gne, l'Italie et la Hongrie. Les deux pre-
miers seront qualifiés.

Face aux Ibériques, quatrièmes du
championnat d'Europe d'Athènes il y a
trois mois, comme contre les Transal-
pins, cinquièmes en Grèce, les hom-
mes de Maurice Monnier n'ont pas la
moindre chance. Les Suisses ne pour-
ront espérer inquiéter que la Hongrie, à
laquelle ils ont concédé une courte dé-
faite (68-74 ) il y a quatre ans lors d'un
tournoi à StrwWhnlm

Les groupes éliminatoires. Groupe A :
Grèce, Tchécoslovaquie, Angleterre, Hol-
lande. Groupe B: RFA, Yougoslavie, Bul-
garie, Suède. Groupe C: Espagne, Italie,
Hongrie, Suisse. Groupe D: URSS, Polo-
gne , France. Finlande. (Si)

Barcelone à battre
Coupe intercontinentale

Barcelone est bien l'équipe à battre
de la Coupe intercontinentale. Après
son facile succès initial face à Was-
hington, la formation catalane a domi-
né, sur leur propre parquet milanais,
les champions d'Europe de Tracer Mi-
lan (102-91). à l'occasion de la troi-
sième journée.

Supérieure aux rebonds et disposant
d'un plus large éventail de combinai-
sons offensives avec le fameux San
Epifanio, d'une adresse déconcertante
(31 points), la formation barcelonaise,
après un départ hésitant, fit la diffé-
rence dès la nremière oériode (50-
42).

Après la pause, l'équipe italienne
passa à une défense plus rigoureuse,
mais cela ne changea rien à la physio-
nomie de la partie. Les Espagnols, par
leurs rapides contre-attaques, conti-
nuaient de malmener la défense tran-
salpine. En attaque, les deux Améri-
cains McAdoo (29 points) et Brown
(261 étaient troD seuls, aucun ioueur
italien ne marquant plus de dix
points.

En l'absence de sa vedette Arvidas
Sabonis, Jalguiris Kaunas est apparu ,
une nouvelle fois, bien friable en atta-
que. Maccabi Tel-Aviv en a profité
pour s'imposer de justesse (109-107).
Les trois Américains de Maccabi, Ma-
gee (29 points), Barlow (22) et Sims
O . X .  ont évidemment fait l'essentiel.
en compagnie du distributeur Jamchy
(13). Côté soviétique, Marchoulonis
(41) s'est révélé, alors que Khourtinai-
tis, valeur sûre, en a réussi 29.

Grâce, notamment, à une nouvelle
performance de Drazen Petroyic , au-
teur de 35 points, et qui s'affirm e,
d'nres et déià comme le meilleur
joueur de la Coupe intercontinentale,
Cibona Zagreb a pris le meilleur sur
une formation brésilienne étonnante,
Monte Lebano Sao Paulo (97-87), Ca-
dum et Gerson (27 et 17 points) repré-
sentant les meilleurs éléments « Paulis-
ta». Mais la valeur de Cibona est aussi
de pouvoir présenter un deuxième
rinn trant à fait rramnétitif

Poule A: Tracer Milan - Barcelone 91-
102.

Classement: 1. Barcelone 2/4, 2. Tracer
et Ferrocarril Oeste (Arg) 2/2, 4. Washing-
ton 2/0.

Poule B: Maccabi Tel-Aviv - Jalguiris
Kaunas (URSS) 109-107, Cibona Zagreb -
Monte Lebano Sao Paulo 97-87.

Classement: 1. Cibona Zagreb 2/4, 2.
Maccabi Tel-Aviv 3/4, 3. Monte Lebano
lH  A Iiloinnc k'nimat 7/0 CÇil
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Stade
de la Maladière

Samedi
19 septembre
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX-
AARAU

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance :

Secrétariat du club. Transport pu-
blic gratuit jusqu'au stade pour les
membres et détenteurs de billets.
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PERSPECTIVE .
«Comment peut-on être Persan?», interrogeait Montesquieu

Orient-Occident : guerre de fantasmes
¦ Les relations entre l'Orient et l'Oc-
cident se sont faites sous le signe d'un
double regard strabique, formé et.dé-
formé au gré des enjeux et des allian-
ces, au gré des guerres et des trêves
plus ou moins respectées. A travers des
siècles d'histoire, marqués par les croi-
sades, le colonialisme, l'impérialisme,
les guerres de libération nationale,
l'Occident a façonné une image de
l'Orient , son image. En voici quelques
fragments.

«L'Orient a les prophètes et l'Occi-
dent a les docteurs.» La formule de
Quinet résume, à elle seule, le principal
critère d'oppositions et de distinctions
sur lequel s'est construite la perception
européenne de ces deux mondes : dis-
cours religieux contre discours médi-
cal, discours messianique contre dis-
cours de la raison.

L'Orient réel, de chair et de sang est
peut-être plus compliqué, mais finale-
ment qu'importe ! C'est ce langage bi-
naire qui est à la base de l'identité euro-
péenne, se constituant positivement
contre ces peuples «barbares». Les ré-
volutions industrielle, puis newtonien-
ne, ne feront que confirmer ce jeu d'an-
tinomie.

Eux contre nous. L'Orient a les pro-
phètes et l'Occident a les docteurs,
signifie que nous, nous savons qui est
fou et qui ne l'est pas, nous distinguons
les vrais des faux prophètes, nous éta-
blissons les frontières des comporte-
ments psychiques, nous dressons la
carte d'une géographie mentale régie
par le gouvernement de la raison.

L'Occident devient le grand arpen-
teur: il prend les mesures intellectuel-
les et les mesures physiques. Il trace les
frontières, dépose des gouvernements,
décide de créer de nouvelles dynasties.
L'Orient a les prophètes et l'Occident a
les docteurs ne dit rien d'autre que le
premier propose et le second dispose.

« L Orient est plonge
dans la barbarie»

Lorsque Bonaparte se décide à enva-
hir l'Egypte, il recrute des dizaines de
savants pour son expédition. Objectif:
établir une archive vivante, sous forme
d'études menées sur tous les sujets par
les membres de l'Institut d'Egypte qu 'il
avait fondé. Jean-Baptiste-Joseph
Fourrier, secrétaire de l'institut cons-

tate que l'Orient qui a transmis ses
connaissances à tant de nations, est
aujourd'hui plongée dans la barbarie.

La mission de l'homme blanc, syno-
nyme d'homme de culture, est toute
trouvée : enseigner à l'Orient les mé-
thodes de l'Occident moderne, donner
à ces peuples «reculés» une forme, une
identité, la modeler, tracer des frontiè-
res, établir des tribunaux, recenser,
trier le savoir, créer des musées.
L'Orient devient une catégorie admi-
nistrative et géographique.

Curieux renversement de l'histoire :
jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'islam
était synonyme de terreur, de dévasta-
tion et de mort. L'Europe vivait dans
la peur que «des hordes barbares» ve-
nues de l'Empire ottoman ne déferlent.
Face à ce danger potentiel dégénéré en
traumatisme, les orientalistes ont
voulu domestiquer cet Orient redouta-
ble. Une centaine d'années plus tard,
l'Orient entrait dans la camisole de
force de ses voisins du nord pour ne
pas en sortir de sitôt.

«La liberté, ils I ignorent»
Au XIXe siècle, comme l'écrit Ed-

ward Said dans son ouvrage «L'orien-
talisme», l'Europe se • gargarise du
thème de la liberté. Voilà ce qu'écrit
Chateaubriand à propos des Orien-
taux : La liberté, ils l'ignorent; les pro-
priétés, ils n 'en ont point: la force est
leur dieu.^Quand ils sont longtemps
sans voir paraître ces conquérants exé-
cuteurs des hautes justices du ciel, ils
ont l'air de soldats sans chef, de ci-
toyens sans législateurs, et d'une fa-
mille sans père. Pour Chateaubriand
en 1810, l'Orient est conquérant par
essence, mais seul l'Européen est capa-
ble de l'abandon.

L'antithèse liberté-despotisme
fonctionne à plein. Déjà mis en chan-
tier par Aristote, le philosophe grec
observait que les peuples barbares
étaient gouvernés par des régimes mo-
nocratiques: Ces peuples barbares
étant p lus serviles que les Grecs (et les
peuples d'Asie sont plus serviles que les
Européens) supportent sans se plaindre
le pouvoir despotique qui s 'exerce sur
eux. Suit une théorie du despotisme en
trois points qui fournit jusqu 'à nos
jours un schéma d'interprétation de
l'opposition entre l'Occident et
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l'Onent: Le rapport entre gouvernants
et gouvernés est semblable au rapport
maître-esclave. Ce rapport s 'instaure
naturellement lorsqu 'on a affaire à des
peuples serviles. Ces peuples serviles
existent de fait, et ce sont les peuples
barbares.

Face au despotisme qui caractérise
les peuples d'Orient pour la pensée
européenne, l'Occident a développé la
démocratie. C'est cette suprématie du
«gouvernement des lois» qui sert à
légitimer la colonisation pour «le bien
même des indigènes». A la fin du XIXe
siècle, le penseur Leroy-Beaulieu écrit:
Une société colonise quand, parvenue
elle-même à un haut degré de maturité
et de force, elle procrée, elle protège, elle
place dans de bonnes conditions de dé-
veloppemen t et elle mène à la virilité
une société nouvelle sortie de ses en-
trailles.

Depuis la révolution islamique,
l'Iran a déclaré la guerre sainte à tous
les suppôts de Satap. Guerre des mots
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aussi: les Etats-Unis et 1 Union sovié-
tique? Des Chaitanbozorg! Des grands
Satans qui sont à l'origine de la déca-
dence actuelle. L'Irak, la France, Is-
raël? Des Chaitankutchek ! Des petits
Satans qui entravent la voie juste de
l'islam libérateur. Les monarchies du
Golfe et l'Arabie séoudite? Des Chai-
tanzadeh , les fils de Satan qui prêtent
main forte aux Etats-Unis !

Retour violent

Le sacré réinvestit la sphère du poli-
tique, divise le monde en puissance du
Mal et du Bien. Retour violent d'un
Orient que l'Occident avait cru gom-
mer à tout jamais. Les mots de Leroy-
Beaulieu , tout empreints de l'idéologie
du progrès, sonnent désespérément
creux et l'Occident se demande :
«Comment peut-on être Persan?»

Pierre Hazan

r mm - ,
«Sir Xm ammmW^ «-_ iBS -VRr

n*L

C'est à lire
¦ Pour sortir des lieux communs
qui jonchent souvent le chemin qui
mène aux lieux saints, pour mieux
comprendre une région qui se trouve
coincée entre une mer Morte et un
mur pour se lamenter, rien de tel que
la dernière cuvée de livres sur le
Croissant fertile. Miracle (encore
un lieu commun dans ces parages) il
y a du très bon, voire de l'indispen-
sable.

• Guerres secrètes au Liban d'An-
toine Basbous et d'Annie Laurent
chez Gallimard est à lire toutes af-
faires cessantes. Impérativement.
Dans un style de thriller, les deux
auteurs décortiquent le bourbier li-
banais avec une maestria jamais
vue dans un ouvrage en français.
Les enjeux, les stratégies sous-ja-
centes, les tactiques inavouées sont
présentés avec une intelligence
rare.
• Arabes, si vous parliez de Mon-
cef Marzouki aux Editions Lieux
Communs ne fera pas plaisir aux
tiers-mondistes. Pourtant , ce livre
est important: un auteur du Ma-
ghreb, débarrassé du fardeau du co-
lonisé s'attaque sans complaisance
aux régimes du monde arabe et à
leur langue de bois pseudo-socia-
liste ou intégriste. Militant des
droits de l'homme, il met à jour le
non-dit des peuples musulmans.
• Ibrahim Souss est le représen-
tant de l'OLP à Paris. Il vient de
commettre un roman Loin de Jéru-
salem aux Editions Liana Levi qui
ne rivalisera pas et de loin pas avec
Shakespeare. «Il est Arabe. Elle est
Juive. Ils s'aiment. Ils vivent en
Palestine avant 1948.» Et patati et
patata. A travers cette boulever-
sante histoire d'amour, il montre la
montée des deux intégrismes qui
casse cette unjpn. Seulement, si une
grande partie de la population
arabe échappe au nationalisme ou-
trancier , dit-il, seul un petit groupe
de juifs antisionistes reste dans le
domaine de la raison. Dans ces
conditions , on voit mal avec qui
Ibrahim Souss, coiffé cette fois de la
casquette de l'OLP, aimerait négo-
cier. La paix, c'est comme le tango,
cela se fait à deux.
• Tout juif or not tout juif te Lio-
nel Chouchon chez Albin Michel
vient de paraître. Livre parfois drô-
le, souvent dérangeant , il ne restera
pas longtemps dans les mémoires.

P.H.

«Le monde orienta! a trébuché devant les pétro-dollars»
¦ Professeur à l'Institut universitaire
de hautes études internationales, grand
connaisseur du Moyen-Orient, le pro-
fesseur Djalili a bien voulu nous livrer
la vision orientale de l'Occident.

• Comment le monde oriental perçoit-
il l 'Occident?

M. Djalili : « Il en a une vision très
simplifiée, superficielle. Le colonia-
lisme et l'impérialisme ont signifié le
déclin oriental. Cet échec a été ressenti
de différentes manières. Pour certains,
l'Orient n'a pas réussi son décollage
faute d'avoir accompli sa révolution
industrielle. D'autres ont pensé avec
Atatûrk que le succès résidait dans la
laïcité. D'autres encore ont cru que
cette dégénérescence orientale était
due à une conspiration , à un complot
international contre le progrès de
l'Orient.»

• Comment expliquez- vous cette der-
nière thèse?

M. D.: «Cette conception de la
conjuration internationale a eu beau-
coup de succès et demeure encore très
populaire. Elle permet de responsabili-
ser les autres de ses propres échecs. Elle
fait appel à une main invisible, parfois
ça sera la CIA, le communisme inter-
national , l'empire sioniste ou la
maçonnerie qui seront désignés
comme auteur du complot. »

• Quelles sont les implications de cette
conception conspiratoire?

M.D.: «Ce discours identitaire a créé
un appauvrissement considérable.
Cette conception s'est concrétisée par
un retour aux sources que ce soit l'ara-
bité , la turcité ou la persanité et au-
jourd'hui l'islamité. Sous des formes
socialistes ou cléricales, elle ne conduit

La vision simplifiée de l'Orient: des
contre l'Occident.

qu'au despotisme oriental. Prenez le
leader druze Joumblatt , chef du Parti
socialiste libanais: derrière son éti-
quette politique, il n'est que l'aboutis-
sement d'une dynastie clanique.
L'Orient a vidé les institutions occi-
dentales de leur sens comme le parle-
mentarisme, les droits de l'homme ou
la presse libre et après on se plaint que
cela ne fonctionne pas!»

femmes iraniennes, «jouent » à la guerre
Keystone

• Le prix du pétrole a quadruplé en
1974. Cette soudaine richesse a-t-elle
eu un eff et pervers sur le monde orien-
tal?

M.D.: «Comme l'Espagne avait
perdu son âme avec l'or, le monde
oriental a trébuché devant les pétro-
dollars. Quoi qu'on dise, devenir riche
par accident géologique peut mener à
la destruction de la société. Sous pré-
texte d'avoir du pétrole sous les pieds,
les Arabes se sont pris pour de grands
économistes. C'est comme trouver un
porte-monnaie dans la rue. L'Arabie
séoudite même avec son argent dans
les banques américaines ou suisses
n'est pas le Japon ! Ce choc pétrolier a
été le véritable SIDA de l'Orient qui a
poussé à l'intégrisme.»

• Vous êtes un farouche partisan de la
laïcité et des droits de l'homme. N'êtes-
vous pas souvent taxé d'europëocentris-
te?

M.D. : « Oui. Mais je crois qu'un
coup de pied dans le ventre d'une
femme enceinte fait aussi mal en Suède
qu'en Egypte ou en Afrique du Sud.
L'Occident a accouché dans la douleur
des droits de l'homme contre l'autori-
tarisme. Pourquoi prendre du Nord
seulement les bombes et les médica-
ments et pas les droits de l'homme?
Pourquoi les exocets et pas le respect et
la tolérance de l'autre ''»

Propos recueillis par Pierre Hazan
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DU FRANOAIS
Erreurs
de vieillesse
¦ Sarah se révèle sarcastique. Ayant
conscience de cette disposition , elle
cherche à s'en défendre par des syno-
nymes : «amer»? Ce n'est pas tout à
fait ça. Alors, «diabolique»? Pourquoi
pas? N'est-ce pas précisément le quali-
ficatif qu'avait choisi un célèbre capo-
ral de gendarmerie, affecté aux «réqui-
sitions» qui, se fondant - il aurait écrit
plutôt se basant - sur son égérie, la
«rumeur publique», l'appliqua à un
malotru dans un rapport qui demeure-
ra, au siècle des siècles, inégalé. C'était
si pénétrant que ses chefs viennent de
le nommer sergent. Or donc, Sarah,
ainsi encouragée, vaticine satanique-
ment:
- Il a été beaucoup question, la se-

maine dernière, des «erreurs de jeu-
nesse» d'un candidat potentiel à la suc-
cession d'un magistrat fédéral dont la
démission est probable. A propos, tu
devines le schnabre (comme on dit
dans son canton), s'il s'amusait à ne
pas vouloir quitter Berne. Mais tu sais
aue la politicaillerie n'est pas de notre
ressort. Il nous est toutefois permis,
d'épiloguer sur ces erreurs de jeunesse
et de leur opposer celles de la vieillesse,
qui sont beaucoup plus pernicieuses,
avec cette circonstance aggravante que
si celles-là peuvent être corrigées et
oubliées, les dernières empirent avec
l'âge. J'en connais un cas patent dans
mon entouraee.

- Ne parlons pas de corde dans la
maison d'un pendu. Voyons plutôt un
petit peu loin de nous, en commençant
par l'ATS. A force de s'entendre spéci-
fier qu'en français on ne peut pas com-
mémorer un anniversaire, mais seule-
ment le célébrer, elle s'est corrigée. Par
une autre faute: samedi et dimanche,
télexe-t-elle, «le Jura a commémoré la
quarantième Fête du peuple juras-
sien»; et, bien entendu, la plupart de
ses ahnnnM romands r»nt froidement
imprimé cette sottise.
- Un autre vieillard, qui parvient à

la fin de sa carrière (du moins on l'es-
père), persistant lui, dans ses erreurs de
jeunesse, contractées en Valais il y a un
demi-siècle (ce qui ne l'excuse guère),
continue à écrire événement dans un
quotidien lausannois, lequel se flatte
pourtant de respecter l'orthographe,
mais ne se retient nas d'v aller d'un
gros titre, qualifiant de Ballade, une
simple promenade, une «balade»,
sans aucun rapport avec le célèbre, des
Pendus, de François Villon et encore
moins, quoique ici irlandaise avec
l'admirable Ballade de la geôle de Rea-
ding, d'Oscar Wilde. Pendant que nous
y sommes, relevons un post-scriptum,
toujours dans ledit quotidien vaudois :
«Oui a Drétendu aue toutes les vérités
n 'étaient pas bonnes à dire?» Cet im-
parfait est parfaitement injustifié.
Mais la faute est tellement répandue,
universelle, que nul ne s'en offusque.
Léautaud, le premier, sauf erreur, la
condamna. On croit observer une règle
fnnamhulesnue de la concordance des
temps, et l'on oublie que le temps de la
principale ne doit pas influencer celui
de la subordonnée ; pour celle-ci entre
en jeu le seul moment où l'action se
produit. Même si on l'a dit hier, le fait
est que certaines vérités ne sont au-
j ourd'hui encore nas bonnes i\ dire

Niveaux excessifs
- Que les rédacteurs de nombreux

journaux ne s'offusquent pas des in-
nombrables fautes que contiennent les
textes qui leur passent sous les yeux, et
s'abstiennent de les corriger, cela peut
encore s'expliquer par le souci de ne
pas en vexer les petits copains, leurs
fournisseurs. Ils devraient en revanche
arpnrHpr aane Qttea-atiran raaa-tàraalière aaav

manuscrits provenant de correspon-
dants, alémaniques surtout , dont le
français n'est pas la langue, qu'ils ma-
traquent joyeusement. Ainsi celui de
Suisse centrale. Ses textes fourmillent
d'impropriétés que l'on a imprimées
telles quelles. Voici, parmi cent autres
exemples, le fait que «pendant six heu-
res de temps, («Sechs Stunden Zeit»)
T Tri r, AfA cane têlêratararaaav.

- Galants, par exception, nous refu-
sons de découvrir si l'excellente et cou-
rageuse correspondante de Sion d'un
quotidien genevois a passé des erreurs
de jeunesse à celles de l'âge dit avancé.
A propos d'une sombre affaire typi-
quement valaisanne elle parle de « me-
sures à prendre pour garantir le respect
de l'environnement, notamment au
niveau des eaux usées».

Puisse-t-il ne pas trop grimper!

Rock: l'automne sera chaud
De «Zim» à Jethro Tull,
la revue de détail des rockers en tournée

¦ Depuis quelques mois et un été
truffé de rassemblements « monstres »
très «seventies », la Suisse croule sous
les décibels et redevient une étape de
choix pour les mégastars en tournée.
L'offensive d'automne sera rude elle
aussi et n'épargnera personne, de la
Romandie à la Suisse alémanique en
passant par le Tessin.

Le dinosaure de cette rentrée 1987
n'est autre que Robert Zimmerman,
auteur-compositeur qui sévit sous le
pseudonyme de Bob Dylan. Après un
album décevant («Knocked out Loa-
ded») passé inaperçu durant l'été 1986,
le «Zim». comme le nomment ses
vieux fans, est de retour. Malgré un
cruel passage à vide de plus de 10 ans
(«Désire», dernier album écoutable
date de 1976), le petit Robert semble
décidé à démontrer à la jeune généra-
tion incrédule, qu'il reste (avec Lou
Reed) l'auteur-compositeur américain
le dus killer de ces 25 dernières an-
nées.

Chapeau vissé sur le crâne et «stra-
to» en bandoulière, l'auteur de tant de
chefs-d'œuvre (de «Blowine in the

wind» à «Sarah», la liste est épuisante)
vise à nouveau juste à travers l'alliance
avec le leader des Heartbreakers, le
superguitariste Tom Petty. Une tour-
née au Japon et un tour américain ont
rodé «une machine» que l'on dit
maintenant redoutable. Avec un peu
de chance, le 5 octobre à Locarno
(Piazza Grande), on aura la preuve que
le «Zim» est immortel, comme tout
dieu aui se respecte.

Le sourire de l'ange
Encore loin de l'aura mythique du

vieux Bob, le charmant Peter Gabriel
n'en déchaîne pas moins une invrai-
semblable chasse aux billets pour ses
prestations suisses (concert à Lau-
sanne le 22 septembre , patinoire de
Malley, hélas, déj à complet , et ce soir à
Locarno, Piazza Grande).

Peter Gabriel sous des airs naïfs et
modestes est un malin avisé qui a su
quitter Genesis au meilleur moment
(après la sortie de l'inégalable «Lamb
lies down on Broadway» en 1975).
Depuis , l'ange Gabriel voyage seul et
5 albums (plus une musiaue de film et

un livre) scientifiquement produits ont
fait rugir les caisses enregistreuses sur
toute la planète ! Aidé par des médias
en chaleur, des vidéo-clips superbes et
la crème des musiciens de rock, Ga-
briel ratisse large («Solsburg hill»,
«Games without Frontiers») et frappe
parfois à l'estomac («Biko»). Adulé
par les cadres, les babas, les branchés et
les disco-maniacs (l'effet Sledgeham-
mer) Peter le timide oublie désormais
qu 'il est moins beau que Bowie et qu 'il
n'est pas aussi novateur qu'on veut
bien l'affirmer: aujourd'hui comme
demain , l'ange a le sourire.

lan Anderson le spécimen
En 1976, alors que lui et son groupe

Jethro Tull étaient en pleine gloire, lan
Anderson accouchait d'un concept al-
bum tarte au titre lucide et sublime:
«Too Young to die, too old for Rock
n'roll» (trop jeune pour mourir, trop
vieux pour le rock). Onze années et
auelaues albums nuls DIUS tard, le
vieux lan semble avoir oublié ces sages
paroles et, flanqué de son fidèle Martin
Bare, il s'apprête à fêter sur la scène du
Hallenstadion à Zurich (le 16 octobre )
les 20 ans du groupe.

Spécimen d'un autre temps, Ander-
son est loin musicalement du progres-
sif sauvaee et folkloriaue aui caracté-
risa ses plus belles réussites («Aqua-
lung», «Minstrel in the Gallery») et
nageote dans les eaux troubles du gros
son FM mâtiné de plans «Dire
Straits». Il n'empêche que ce chaleu-
reux bonhomme, flûtiste hors pair , n'a
qu'à reprendre sur scène un de ses
vieux standards pour qu 'aussitôt S'ef-
farent toaatec lec farrpurc

Les jeunes pousses
Si toutes les stars dont il est question

ici accusent ou approchent les 40 prin-
temps, une race déjeunes loups se pro-
file à l'horizon, délaisse les clubs enfu-
més pour s'accrocher au «Top 50»
avec une fermeté étonnante. Parmi eux
on remarque un groupe anglais formé
au début des années 80 et qui , avec un
look sombre et romantique, un nouvel
alraiim eommerrial et oénial C«Dar-

Zimmerman, dit Dylan. Keystone

kland»), s'apprête à piquer un nombre
impressionnant de fans de «Cure».
Réputés bruyants à leurs débuts, «Jé-
sus et Marv Chain». Duisaue c'est
d'eux dont il est question) sont au-
jourd'hui le plus bel hommage de la
jeune génération au glorieux Velvet.
Le concert du 2 octobre à la salle des
fêtes du Lignon (Genève) risque de
faire date. Vous voilà nrévenu.

Bien que moins détonnant que les
«Jésus et Mary Chain», le beau Chris
Isaak. (concert à Zurich, Kaufleuten-
saal, le 7 octobre) fait chavirer la gent
féminine avec de sobres et magnifi-
oues chansons d'amour et se fait nar-
donner des mâles avec des rocks hyper-
droits sur un fond musical qui évoque
les «Blue Caps» jammant avec David
Byrne. Nostalgique et pourtant défini-
tivement moderne, Isaak remplira des
stades avant ses 30 ans.

Jean-PhilinDe Bernard

L'AIR DE PARIS ^̂ ^̂ "̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les beaux sentiments
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¦ Si l'important en politique est d'oc-
cuper l'estrade, Jean-Marie Le Pen est
un maître. Jusqu'à ses gaffes font recet-
te. Mais il y piège ses adversaires, car la
vivacité des réactions à sa «sortie» sur
les chambres à gaz nazies est encore
une façon d'attester sa puissance.
Toute la semaine à Paris aura été rem-
plie de cette nouvelle «affaire Le Pen».
P'est lui faire trora d'honneur

C'est aussi, pour les ténors de la
classe politique, l'occasion d'une belle
hypocrisie. De la gauche à la droite, on
se fait de belles attitudes outragées sur
le dos de l'infâme; mais secrètement on
trépigne d'aise devant la faute qu 'il a
commise et qui le discrédite auprès
d'une partie de son électorat modéré.

Comment moucher Le Pen? Que
faire nonr lui rabattre sa faconde et
contenir son progrès? L'ignorer
comme fait Raymond Barre, c'est lui
abandonner le terrain ; le combattre en
public comme s'apprête à le faire le
pâle Lajoinie, candidat du Parti com-
muniste à la présidence de la Républi-
que, c'est lui offrir l'occasion d'un suc-
cès médiatique. Désespérant. Or arrive
l'inespéré. Cet homme cuirassé sur qui
c'êmraaaceaant l#»c flèrtaec -arrailà naa 'il cp

blesse lui-même. Les chambres à gaz,
dit-il, sont un «détail» de l'Histoire.
Cette fois, Le Pen bronche et sa mise au
point d'hier n'a pas rétabli sa stature.
Celle-ci est-elle compromise? Va-t-il
vaciller? Serge July, titre son édito de
mpmrpAi • j i  t p Ap tai\  raaaâ tnpaa (~-p n'ect

pas fait, l'avenir le dira.
En tout cas, il sera intéressant à

observer. La gaffe de Le Pen dévalue
l'homme. Dévaluera-t-elle son mouve-
ment politique? Le poids du Front
national doit pour moitié au moins au
«charisme» de son chef. Cela rassure.
L'extrême droite européenne, en Italie,
en A llemaone féHérale en Fcnarane \rp-

gète à 2 ou 3% de l'électorat. En France,
elle dépasse L0%. C'est l'effet Le Pen'.
Autour de lui il n'y a rien, seulement de
pâles acolytes. En revanche, sous lui
mitonne le vieux fond nationaliste et
xénophobe français.

Peut-être saura-t-on demain ce que
ce fond pèse et s'il y a place en France
dans le jeu politique actuel pour un
«lenénisme» sans T e  Pen

La grimpette
Les loyers libérés grimpent. A six

mille francs mensuels le deux-pièces
cuisine, l'ardoise immobilière est lour-
de. Déjà vide de pauvres - les men-
diants viennent de banlieue - la capi-
tale perd sa classe moyenne. Ville-
bureau au centre, Paris en sa couronne
ï »-»t»«o murop ac+ nn.-v -» .¦ i 1 1 * 
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Libérer les prix en période de disette
c'est faire le beurre des propriétaires.
Les locataires trinquent. C'est comme
libérer les prix dans le commerce de
détail sans s'assurer que la concurrence
y existe. Résultat : ils s'envolent et les
consommateurs s'épuisent à les sui-
vre.

T p MV\p rr .Mcmp np \ fOaat niui /torae

l'abondance et la libre compétition ,
sinon il n'est qu'une jungle où les forts
écrasent les faibles.

Cette inégalité, la France la corrige
par des aides, des subventions catégo-
rielles, des détaxes, des faveurs, au to-
tal aan *» cr\é.ip ip maaltârale émiettée en
millions de cas particuliers, où aucune
famille ne ressemble à aucune autre,
mais dont l'ensemble avec son réseau
de menus privilèges et de priorités di-
verses - anciens combattants, familles
nombreuses, mères au foyer, sinistrés
de l'agriculture - forment une vaste
clientèle raraiir le fïmivernement oooe

de stabilité pour ce dernier. Les
Français sont râleurs, mais légitimis-
tes. Voilà pourquoi François Mitter-
rand a la cote. Il fait figure de garant
des droits, un calme, alors que Jacques
Chirac fait douter de son aptitude «à
cet éeard». un nerveux lui.

On décentre
Décentralisée, la France ira mieux.

Une loi la prépare. On avance doucet-
tement. Les choses et les esprits. Il fau-
dra une génération au moins pour
façonner des mentalités nouvelles. Le
tropisme vers Paris est fort de quatre
sièrles Tl n'est raac vainen

A quand un «lepenisme » sans Le
Paan *> Kevstone

Aux Antiques de Saint-Rémy-de-
Provence, le gardien me montrait sa
clôture mitée. «Les gens resquillent, se
lamentait-il, ils passent par les trous!»
Je suggérai poliment qu 'il pourrait les
boucher. «Té, me dit-il , ça fait quatre
ans que j'attends la subvention du Mi-
nistère!»

Tout He même ra se desserre et ins-
que dans les plus hautes sphères. Ainsi
a été ouverte à Lyon cette semaine la
section scientifique de l'Ecole normale
supérieure que Paris monopolisait de-
puis un siècle.

Promise nar Chira r en 1Q7S nonr
1978, repromise par Barre, relancée
par Mauroy, c'est le couronnement
d'une attente quasi «messianique»
propre à fournir à Lyon la com-
merçante, un petit côté bostonien , avec
en puissance un autre MIT (Massachu-
setts Tnstitnte of Terhnoloavï

Théâtre musclé
Après «Jésus», «Les Misérables» et

quelques autres vastes sujets, Robert
Hossein , nouveau Gémier, s'attaque à
,â\ 'affaire Aw /vaaarn'er Ap T \/on vw mp \r\

popu sur fait divers du siècle passé. Au
Palais des Sports de la Porte de Versail-
les, il y aura du frisson, et ça va durer
tout l'automne et tout l'hiver. Alain
Dècaux, comme les précédents specta-
nloc H*T-I/-iec»ir» o &f*rit .".cfcliii- lô

C'est du théâtre à grandes brides, à
grands effets, à grand public. De l'anti-
Pinter. Il en faut. La saison dramatique
à Paris se place sous le signe du muscle.
Au Petit-Odéon, Arabal fait jouer « Les
haltérophiles», où l'on voit l'acteur
Gras tenter de passer de la concentra-
tion à l'énergie et de l'énergie à l'arra-
ché. Solitude du leveur de fonte.

T :„ A 11 a. 7L!.JA.



«La nuit sacrée» de Tahar Ben Jelloun
Le conte contre la fureur

¦ Tahar Ben Jelloun est Marocain et ,
même s'il vit en France depuis belle
lurette, il reste une des voix les plus
fortes de son pays. Mieux que cela, son
nom et ses livres sont des symboles de
liberté face aux conformismes de toutes
sortes qui trop souvent encore domi-
nent le Maghreb. Lire T. Ben Jelloun,
c'est d'abord le plaisir du style, la joie
de découvrir un texte parfait, une lan-
gue souple et élégante, aux ressources
infinies. Mais si cette littérature tient
du conte arabe et entraîne le lecteur
dans sa spirale envoûtante, elle ouvre
également les consciences et aiguise le
goût de la justice. Le dernier roman de
l'écrivain en fournit une nouvelle illus-
tration, puisqu'il nous plonge dans les
abysses d'une société aux lois implaca-
bles. Implacables pour l'individu et la
femme en particulier, mais aussi pour
tous les rêveurs candides de liberté dis-
tillée par l'amour.

La nuit sacrée est en réalité la suite,
qui peut se lire telle quelle, du précé-
dent texte de l'écrivain, L 'enfant de
sable, paru il y a deux ans. Un roman
fabuleux, qui ne valut pas à son auteur
de prix littéraire, mais connut en re-
vanche un grand succès public. On se
souvient en effet de ce récit extraordi-
naire de ia jeunesse d'Ahmed, «l'en-
fant de sabler, à qui son père, un riche
commerçant , désolé de n'avoir que des
filles , avait volé son identité. Huitième
fille de la famille, l'enfant était devenu
par la volonté de son père tyrannique
un garçon déguisé. Or, dans La nuit
sacrée, Tahar Ben Jelloun renverse la
situation. L'enfant de sable a grandi,
est désormais adulte et, à l'occasion

d'une «nuit sacrée» en plein ramadan ,
se voit révéler à la fois son histoire et
les clés de sa libération.

Tout cela se passe au chevet du père
agonisant, au cours d'une nuit et de
circonstances propices à la confidence.
Dans un ultime sursaut de lucidité, le
père sollicite le pardon de sa fille en se
montrant à elle pour la première fois
sous son vrai visage, celui d'un homme
conscient d'avoir rate sa vie. Et comme
pour mieux se délivrer de ses tour-
ments, l'homme invite sa fille à rom-
pre avec le passé et à laisser monter en
elle l'appétit de vivre. «Tu es libre à
présent. Va-t-en, quitte cette maison
maudite, fais des voyages, vis!... Vis!...
Et ne te retourne pas pour voir le désas-
tre que je laisse. Oublie et prends le
temps de vivre...»

Une métamorphose

A partir de là, le roman devient l'his-
toire d'une renaissance. Contraint
quelques jours encore, le temps des
funérailles paternelles, de jouer le jeu
du fils invisible, Ahmed disparaît bien-
tôt , métamorphosé en Zahra .

Pourtant, les voies de la délivrance
restent étroites en pays musulman et
Zahra aura tôt fait de buter sur quel-
ques réalités incontournables : le désir
cupide, la violence, la vilenie. Cepen-
dant , au cours de ses pérégrinations, la
jeune femme va connaître autre chose
qui aura la couleur des merveilles. De-
venue dame de compagnie d'un aveu-
gle, fin lettré, professeur dans une école
coranique, elle se prend de passion
pour cet homme plus âgé qu'elle et
mystérieux. Passion forte et d'autant

plus troublante qu 'elle se déroule dans
un climat de transgression, car l'aveu-
gle vit sous l'étroite surveillance de sa
sœur, une femme obèse, lourde
d'amertume et de frustrations.

Or, à l'érotisme délicat qui lie les
deux êtres va s'opposer le délire répres-
sif d'une société qui tolère mal le visage
radieux de l'amour. Les foudres de la
loi auront bientôt raison de cette pas-

~,.„ -

sion qui , peut-être parce qu 'elle est
belle et intense , paraît inacceptable aux
yeux des médiocres. On le devine, au-
delà des péripéties de cette histoire qui
à bien des égards ressemble à un conte
ensorcelant , ce sont les tabous et les
démons d'une société que l'auteur re-
met en question. Poids de la famille et
du groupe sur l'individu , tyrannie des
normes et des conventions, isolement

et réclusion des femmes, tout concourt
à brimer l'élan de la vie.

L'amour comme antidote
Plus directement encore affleure ici

l'inquiétude de l'écrivain face à la
montée de l'intégrisme, de son fana-
tisme et de sa conception rigide du
monde. Ainsi , lorsque les sœurs de
Zahra se vengent d'elle en la brutali-
sant sans merci , elles le font bien sur
par jalousie de femmes frustrées, mais
elles expriment également par là l'obs- .
curantisme profond dans lequel on les
a confinées depuis l'enfance. Par
contraste, la cécité du professeur sem-
ble l'aider dans sa quête de vérité, lui
qui aime le Coran comme une poésie,
mais déteste «ceux qui l'exploitent en
parasites», qui invoquent la religion
pour écraser, dominer et limiter la
liberté de pensée.

Mais devant la menace de voir le
monde submergé par l'intolérance, le
meilleur antidote ne reste-t-il pas la
magie des mots et l'innocence de la
sensualité ? L'aveugle en paraît en tout
cas convaincu , quand il dit à Zahra :
«J'ai appns votre beauté avec mes
mains et cela m'a donné une émotion
comparable à celle de l'enfant qui dé-
couvre la mer.» Or, toute la force des
livres de Tahar Ben Jelloun est bien
d'imaginer des histoires terribles et an-
goissantes, à l'image de notre monde
de bruit et de fureur , des histoires ou-
vertes cependant comme un conte et
un rêve de plénitude infinie.

Alain Favarger
D Tahar Ben Jelloun , La nuit sacrée.
Editions du Seuil , 1987, 191 pages.

N'est pas anthropophage qui veut.
«Le baiser cannibale» de Daniel Odier

¦ Daniel Odier est un écrivain suisse
de Genève. Très tôt, il se met à bour-
linguer à travers le monde : Rome, Lon-
dres, les USA, l'Inde. A lire son dernier
roman «Le baiser cannibale », on com-
prend très vite qu'il n'a pas emporté
dans ses bagages les œuvres de C.-F.
Ramuz, de Ch.-A. Cingria, de G. Keller
ou même de B. Cendrars. Ce ne sont
pas ses maîtres, ils n'ont jamais dû
l'être. Son dieu unique à lui, c'est l'écri-
vain William Burroughs. Il lui voue un
culte inconditionnel. II en a été fasciné

Daniel Odier, cannibale timide

jusqu'à l'envoûtement. Il l'avoue d'ail-
leurs dans un entretien qu'il a accordé
récemment au journal «Libération».

Daniel Odier est loin d'être un homme
de lettres, un de ces poussahs littérai-
res, onctueux et suant une fausse cultu-
re. Il est de la race des Rimbaud : avec
ses «semelles de vent», il écrit en mar-
chant , en dansant avec dans le sang pas
mal de tequila et quelques airs de jazz
et de reggae qui flottent dans les demi-
brumes de son cerveau.

Aussi ai-je ouvert son livre au titre
prometteur avec une envie toute .papi-
vore, m'attendant à être projeté dans
une superbe fête anthropophagique au
cœur de quelque jungle luxuriante.

Très rapidement, hélas, j'ai dû dé-
chanter. Dans une écriture syncopée,
sans lueurs, sans reflets de braise mi-
roitants, aussi grise et glauque qu'un
petit matin de défonce dans les bas-
fonds de l'underground, Daniel Odier
construit une série de tableaux-mo-
ments autour de Bird , une égérie com-
plètement déboussolée lisant à ses ins-
tants perdus Shakespeare ou écoutant
du Charlie Parker dans la fumée d'un
joint.

Réminiscences
Bird traîne sa désespérance entre un

écrivain, un Indien et quelques autres
personnages. Parfois elle entre dans le
roman de l'écrivain pour en ressortir
d'une manière tout aussi insolite et
nous conduire à la lisière d'une jungle
où, là, le vieil Oswald - allusion évi-
dente à Oswald de Andrade (1890-
1954) brillant et mordant écrivain bré-
silien qui fonda en 1928 le «Mouve-
ment anthropophage» - assisté de sa
charmante fille Boto, lui fait un cours
accéléré sur le sens et les finalités de
son mouvement: «Nous mangerons
les civilisés pour leur permettre d'accé-
der à l'inculture... Nous sommes
contre le monde irréversible et les
idées embaumées. Contre les systèmes
qui réduisent nos conquêtes intérieu-
res».

A l'exception de ce morceau de bra-
voure qui , lui, nous incite à prendre
connaissance plus sérieusement du
«Manifeste anthropophagique», nous
nous languissons dans ce petit univers
de paumés et de camés, dans ce récit
puzzle éclaté qu'aucune écriture ne
métamorphose ou ne diapré de sa folie.
Ce livre qui vibre parfois des réminis-
cences de l'œuvre de W. Burroughsà
nous offre l'image exsangue d'un pau-
vre festin. C'est aussi une histoire
écrite un peu à la manière de John
Fante, écrivain à la mode, avec pour
condiments tous les tics d'écriture et de
pensée de cette école-là.

En fait, le seul danger de ce livre - un
peu prétentieux - serait de s'y laisser
dévorer... par l'ennui!

Jean-Baptiste Mauroux

D Daniel Odier «Le baiser canniba-
le». Editions Mazarine, 185 pages.

UN ROMAN
«Suzanne, quelquefois» de Jean-Gabriel Zufferey

L'écriture minimale

« Tu es libre à présent. Va-t-en, quitte cette maison maudite, fais des voyages, vis
Vis »

¦ Après une brève incursion en terri-
toire poétique, Jean-Gabriel Zufferey
revient à ses premières amours: roma-
nesque pour un court récit de 150 pages
qu'un «prière d'insérer» paresseux au-
rait pu sous-titrer «Histoire d'une pas-
sion». Encore que «roman», le terme
soit impropre. «Suzanne, quelquefois»
tient souvent davantage du récit et
même, à la limite, du scénario tant il se
veut une accumulation de séquences
jouant volontairement et avec un cer-
tain bonheur de la discontinuité chère
au cinéma.

Suzanne est une femme d'au-
jourd'hui , comme on dit dans les ma-
gazines féminins: libre et à la recherche
d'une identité incertaine et probléma-
tique. Le premier homme de sa vie,
c'est Bob, libraire aux passions littérai-
res frustrées et qui lit les romans des
autres à défaut de pouvoir en porter
un.

Dans la vie de Suzanne, il y aura
ensuite Jeff , un ours solide et tendre
dont elle s'échappera pour Paul , un
solitaire qui la libère de son mal d'exis-
ter. Mais les deux premiers amants
délaissés interrompront brutalement,
par une sorte de suicide rituel , l'ascen-
sion de Suzanne vers la liberté. C'est
bien connu: les hommes ne savent pas
aimer, ils possèdent.

Une femme et trois hommes, quatre
portraits que Zufferey esquisse par
touches brèves. Un exercice dans le-

quel ce journaliste excelle: sens du dé-
tail qui parle et de la formule (à cet
égard ce seul exemple -.Elle s 'assied
contre une pierre pointue au bout de la
jetée que l'eau lèche (ça, en revanche,
c'est un splendide poncif, réd). Elle
passe là tout un après-midi. Les touris-
tes qui mènent en laisse leur appareil
photo et les vieilles dames à pain à
canards se demandent si la belle jeune
fille dort). Un style qui d'ailleurs n'est
pas sans rappeler parfois la froideur
distante de celui de Marguerite Duras
(hommage ?).

Zufferey use souvent avec bonheur
de ce procédé d'écriture qu 'on appel-
lera minimale (proche de la cinémato-
graphie) à coup d'images et ce qui les
porte (la formule). Un nouveau ton (en
fait pas si nouveau que ça) très en prise
avec la cacophonie imagière de cette
époque.

Ce qui finit en fait par gêner, c'est en
revanche le refus (désillusionné) de
donner un sens autre que ludique à
cette suite de séquences. Comme si
l'écrivain Zufferey s'inclinait devant
cet impératif de la société médiatique:
montrer , montrer, il en restera tou-
jours quelque chose. Mais les écrivains
peuvent-ils se contenter de ce trop mo-
deste rôle ?

Michel Zendali

D «Suzanne, quelquefois», de Jean-
Gabriel Zufferey, Editions Actes Sud,
1987.
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i de mon client qui est leader dans l'élec-
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dont la mission consistera à visiter l'industrie des machines et
de la chimie, les bureaux d'ingénieurs, à conseiller les clients,
les informer des nouveaux produits, à détecter les besoins du
marché, observer la concurrence, etc.

Ce poste offre un champ d'activités indépendantes et variées et
conviendrait à un candidat ayant une formation de base techni-
que.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre

L contact avec M. H. Fivian ou d'envoyer les documents usuels.

Eine Berufslehre ist auch heute
der beste Baustein fur eine gesicherte Zukunft
Die SAIA AG in Mur* jn entwickelt, fabriziert und

verkauft Industrie-Elektronik und Komponentën. Die
Hauptabsatzmarkte des Unternehmens befinden sich in
Westeuropa und ùber ein weitverzweigtes Vertretungs-
netz sind SAIA-Produkte weltweit verfùgbar. In Murten

Sind 700 Mitarbeiter beschâftigt, ein Zehntel davon
allein in fier Produkteentwicklung.

Fur 1988 bieten wir aufgeweckten Tôchtern und
Jùnglingen, môglichst mit Sekundarschulbildung,

folgende Lehrstellen an:

Kaufmannische(r) Angestellte(r)
Lehre 3 Jahre

Kennzeichnend ist die Vielzahl von Funktionen die
dièse Lehre ermôglicht.

Es gibt viele Weiterbildungsmôglichkeiten ,
z.B. EDV-Analytiker, Dipl. Buchhalter , Direktions-

sekretârin usw.

Maschinenzeichner(in)
Lehre 4 Jahre

Neben der Ausbildung am Zeichentisch oder an der
CAD-Anlage absolviert er ebenfalls ein neunmonatiges

Praktikum in der Werkstatt .
Vom Maschinenzeichner zum Konstrukteur ist der

Schritt nicht mehr gross. Auch Tôchter mittechnischem
Verstandnis haben in diesem Beruf réelle Chancen.

Werkzeugmacher
Lehre 4 Jahre

Wer hier an Hammer und Zange denkt, liegt falsch.
Der Werkzeugmacher stellt komplizierte Stanzwerk-

zeuge fur die Metallverarbeitung und Formen fur die
Kunststoffteile her.

Maschinenmechaniker
Lehre 4 Jahre

Nach einer breiten Grundausbildung erfolgt eine ver-
tiefte Ausbildung in einer der Fachrichtungen

Fertigungstechnik, Feinwerktechnik, Automations-
technik, Montagetechnik oder Elektrotechnik.

Maschinenmechaniker gehôren zu den Spezialisten
in der Werkstoffbearbeitung und im Maschinenbau.

Kunststofftechnologe
Lehrbeginn Friihjahr 1988, Lehre 4 Jahre

Er bestimmt und ùberwacht die Herstellungs-
bedingungen fur Kunststoffteile, welche auf

modernsten Maschinen und Anlagen gefertigt werden.

Unsere kompetenten Fachleute, zweckmëssige Einrich-
tungen und ein bewahrtes Ausbildungsprogramm

garantieren fur eine seriôse und grùndliche Ausbildung.

Wenn Du Dich mit dem einen oder anderen Beruf
naher vertraut machen môchtest , bieten wir Dir

wahrend einer einwôchigen Schnupperlehre
Gelegenheit dazu.

Fur weitere Auskùnfte steht Dir unser Ausbildungs-
sekretariat (Frau U. Burri) oder unser Personal-

sekretariat jederzeit gerne zur Verfùgung.

C
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L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ
À VEVEY met au concours le poste d'

infirmière enseignante
- diplôme de l'ESEl ou titre équivalent souhaité,
- entrée en fonctions: 1.11.87 ou à convenir.

Faire offres par écrit à M"* D. Humberset, directrice, av.
de l'Ile-Heureuse 23, 1800 Vevey

17-56907

Boulangerie-Pâtisserie Le Vieux-Moulin,
route de l'Industrie 26 et Varis 11,

« 24 38 27 et 22 73 67
Nous cherchons

VENDEUSE EN
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Congé samedi et dimanche.
De suite ou à convenir.

17-56767

Bureau d'ingénieurs conseils à Fribourg cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateur en génie civil
et béton armé

ayant, si possible, quelques années de pratique.

Nous offrons une place stable, un climat de travail agréable
et un salaire correspondant aux qualités requises.

Faire offres au bureau d'ingénieurs conseils
C. von der Weid SA, avenue du Moléson 12,
1700 Fribourg, e 037/22 23 55

17-56873

/ 4&MT ; LA COMMUNE DE
Vv^ VILLARS-SUR-GLÂNE
^P . ^B met au concours le poste

^& d'employé
de voirie

pour remplacer un collaborateur qui fait valoir son droit à la
retraite

Nous demandons: personne stable et consciencieuse
Entrée en fonction : début janvier 1988

Nous offrons :
- avantages sociaux selon statut du personnel commu-

nal,
- salaire selon qualifications et aptitudes et l'échelle des

traitements.

Le cahier des charges peut être consulté au service techni-
que communal.

Les offres écrites doivent être adressées au secrétariat
communal, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 15 octobre
1987.

Le Conseil communal
17-56882

/ infirmière « anesthéskfP
• instrumentiste
• laborantine • radiologie •
physio«etc.
Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
ar.tivp? Cnntar.t(*7-mr,\ rharatio innr ia nrAnncc

des remplacements temporaires, plein temps ou
temps partiel à Fribourg et Berne dans une foule de
secteurs. Aujourd'hui, je vous offre un entretien pré-
liminaire sans engagement pour faire avec vous
votre évaluation professionnelle... et un poste sur
mesure.
Contactez vite Thierrv Genêt ¦=¦ 037/99 Rf) ia

¦ i iVtf̂ î3^2. bd de Pérolles m\mmmammâma.Ma%m.m \  ̂ â**̂
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SOCIÉTÉ DU BÂTIMENT
recrute pour son réseau suisse

(canton de Fribourg)

représentant exclusif
pour prospecter et développer clientèle.

Conditions générales d'admission:
- si vous êtes bon vendeur (débutant s'abstenir)
- motivé dans un marché en pleine expansion
- limite d'âge: 45 ans.

Nous offrons:
- participation aux frais
- rémunération élevée et très motivante (fixe + commis-

sions)
- formation assurée par la société.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae à
MEFRAN SA, 1041 Villars-le-Terroir
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CANTON DE BS FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours le poste d'

INGÉNIEUR
CANTONAL

Activité :
placé sous les ordres de la conseillère d'Etat, directrice des
Travaux publics, l'ingénieur cantonal dirige le Département
des ponts et chaussées conformément au cahier des char-
ges de la fonction.
Ce dernier peut être consulté du 21 septembre au 16 octo-
bre 1987 au secrétariat de la Direction des travaux publics.
Chancellerie d'Etat, rue des Chanoines 118, à Fribourg (bu-
reau N° 306).

Exigences:
- diplôme d'ingénieur civil EPF;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue;
- habile rédacteur et négociateur;
- expérience dans l'établissement de projets et l'exécution

d'ouvrages importants;
- qualités en matière d'organisation, d'administration et de

direction du personnel.

Rémunération et avantages sociaux selon le statut du per-
sonnel de l'Etat.

Entrée en fonction: 1er février 1988 ou date à conve-
nir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et références , sont à
adresser jusqu'au 20 octobre 1987 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.
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Les dernières années de la Manufacture de poteries de Nyon

Des chefs-d'œuvre au bazar
¦ Après le «vieux Nyon» que tout le
monde connaît - et imite - la produc-
tion de la manufacture de poteries de
Nyon est assez obscure. Jusqu'en 1981,
date de sa fermeture définitive, il en est
pourtant régulièrement sorti des faïen-
ces toujours très soignées, mais dont le
niveau artistique a fait se côtoyer les
chefs-d'œuvre, l'artisanat naïf et les
articles de bazar. C'est cette période
que recouvre l'actuelle exposition tem-
poraire du Musée des porcelaines inti-
tulée « Faïences de Nyon du XXe siè-
rlp».

C'est dire qu 'il s'agit d'une exposi-
tion contrastée, offrant Cingria et Bod-
jol dans une vitrine et dans d'autres des
scènes de genre assorties de proverbes
et des assiettes commémoratives.
L'exercice, curieux, jette un pont entre
la prestigieuse tradition du «vieux
Nyon» et la poterie contemporaine ,
très audacieuse dans ses formes et ses
couleurs mais rarement peinte.

Il offre en outre l'attrait de montrer
les diverses étapes de l'exécution d'une
poterie fine, exposant outils et biscuits,
planches , chablons et réalisations à dif-
férents stades de finition. On peut ainsi
se faire une idée des différentes techni-
ques utilisées et se rendre compte que
la Manufacture nyonnaise a relative-
ment peu pratiqué l'impression par
décalaue et même Dar chablons. ceux-

ci, venant d'Allemagne, ayant eu ce
pendant quelques succès vers 1935.

Tentatives
de renouvellement

Les dernières années d'existence de
la manufacture ont vu des essais de
modernisme. Moments heureux dus
soit à l'un ou l'autre artiste de passage
qui proposait et dessinait un motif, soit
à des décorateurs «maison» épris de
recherche, ayant comme Simone Bon-
zon le sens du mouvement et de l'exu-
bérance dans le mariage des couleurs,
ou osant le relief comme Jacqueline
Bussien.

A la recherche d'un nouveau souffle.
on a même repris des modèles très
Grand Siècle, rehaussés d'or, abandon-
nés depuis la fin du XIXe siècle, et on
est passé par une période de couleurs à
l'émail , ce qui donne des résultats im-
prévus car l'émail fond à la cuis-
son....

Tentatives qui n'ont pas réussi, pas
plus que les commandes de la Migros à
Jacques Perrenoud qui a créé de ravis-
sants modèles d'assiettes, à sauver la
manufacture de la fermeture après des
décennies de hauts et de bas dramati-
ques, témoins de la difficulté de faire
en Suisse de l'artisanat utilitaire. La
Droduction de bazar avait mis troD de

place et était battue en brèche par la
production étrangère.

Fleurs rustiques
Avant 1940, la production nyon-

naise était plus homogène: ni articles
vulgaires ni oeuvres d'art , mais artisa-
nat aimable et rustique, formes tout en
rondeurs et charmants bouquets sur
fonds roses ou bleus. Nyon se distin-
guait alors par quelques originalités:
ses rehauts noirs délicats, ses grandes
fleurs , et non plus les semis minuscules
qui avait fait sa gloire autrefois, parfois
obtenues par effacement de la couleur
de fond. Ici et là quelques audaces de
formes sont manifestement inspirées
de l'Art déco. Le premier motif abstrait
est dû à Henri Terribilini qui fut direc-
teur de la Manufacture nyonnaise de
1918 à 1Q78

Pour mettre sur pied cette exposi-
tion , le Musée des Porcelaines a puisé
dans ses archives, mais aussi chez bon
nombre de collectionneurs privés sans
doute tout surpris de voir entrer au
musée des chromos de bazar dont le
seul mérite est d'être des maillons uti-
les dans l'histoire de la porcelaine fine
de Nyon.

Eliane Imstepf

? Au Château, ouvert en permanence
iusau 'au 1er novembre.

A -mk
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Vase Art déco, atelier Louis Guex. Nvon
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«Les yeux noirs» de Nikita Mikhalkov
Attention, chef-d'œuvre

t 'vLl

Enfin, enfin, le voilà. Triomphale-
ment accueilli au dernier Festival de
Cannes mais stupidement ignoré par
un iurv distrait voici en effet «I^s Yeux

noirs» de Nikita Mikhalkov qui, à
Cannes toujours, a dû se contenter du
Prix d'interprétation masculine (d'ail-
leurs arehimérité, de Marcelin Mas-

troianni, «(^hef-d'œuwe absolu» ,
hurle unanime une critique parisienne
qui n'en revient pas d'un film qui, pré-
dit l'un d'entre eux, va réconcilier ci-
néma et grand public.

Trois nouvelles de Tchékhov (La
dame au petit chien, Ma Femme et
f . 'Ordre d'Annn) snnt à rnriainp d'un

scénario écrit avec Abadachian et Suso
Cecchi d'Amico. Non point une adap-
tation littérale mais un scénario origi-
nal qu 'on dirait filmé par Tchékhov
lui-même.

Le décor de cette histoire , c'est donc
la Ï?IICCTP» Hu Aé *]~.. . i  Ho r»£» ciô/-«lo T3OT*(->/»

que le passager italien d'un bateau,
Romano (Mastroianni) fait la connais-
sance d'un Russe, il va se laisser aller à
lui conter sa vie: il est allé en Russie.
Commence alors ce qu'on pourrait ap-
peler la symphonie Mikhalkov: une
suite de tableaux somptueux marqués
d'une étrange nostalgie. D'abord en
Italie où l'on se prépare à fêter le ma-
riaee de Romano dans une sunerbe
propriété. Ce dernier tient à la fois du
dilettante russe et de l'Arlequin. «C'est
un bouffon», dit sa belle-mère, «pares-
seux et menteur». Une dispute avec sa
femme lui fera quitter sa maison et
partir «prendre les eaux» dans une sta-
tion thermale, comme d'autres pren-
npntla fiîitp Ftr'pstlà pntrplplriracnnp
à musique et l'étang, que Romano va
rencontrer l'amour de sa vie: Anna , la
dame au petit chien.

Funambule de l'existence, cet
homme sort de sa léthargie douce par
la grâce de cet amour désespéré. C'est
que Romano sait résoudre tous les dra-
mes d'une pirouette , danse pour cacher

Voilà pour une trame dont le résumé
ne dit rien: l'art de Mikhalkov. tient à
autre chose. D'abord à l'émotion où ,
sans cesse, se mêle le comique (les dan-
ses improvisées ou les scènes de séduc-
tion). Ensuite, à une manière de filmer
totalement originale, légère, impromp-
tue, imaginative. Rarement un ci-
néaste depuis Fellini n'avait eu à ce
degré le sens des images, de leur com-
nrasitiran Ap Ipiirpnphaânpmpnt /àîamîaâc
une scène n'est celle qu 'on attend).

Elles font de ce film un tourbillon de
beauté, de charme slave et de grâce ita-
lienne. En tout , un chef-d'œuvre et
sans doute l'exemple à suivre pour le 7e
art en crise d'identité (entre autres).
Avec Mikhalkov, le cinéma renoue
avec sa force d'évocation , sa puissan-
ce, en un mot sa magie. Et pour cela,
surtout, il vaut d'être vu absolument.

lV/f rz„_j„ i:

L'incertitude, toujours
réunissant des représentants des auto-
rités étudie la construction d'une nou-
velle galerie à côté de la Villa Favorita.
T O cr»1lltir\r\ o1tiaTT»oti^»-0 nrinfirtont A

Thvssen à Luaano

¦ Les perspectives de voir rester en
Suisse la célèbre collection de tableaux
du baron Heinrich von Thyssen sont
bonnes, a affirmé cette semaine depuis
Lugano Alfred Defago, directeur de
l'Office fédéral de la culture (OFC), à
l'issue d'une rencontre avec le baron.
Une décision définitive quant à l'avenir
de la collection n'interviendra vraisem-
blablement pas avant l'année prochai-

La rencontre a eu lieu à la Villa
Favorita. La délégation suisse, outre
Alfred Defago, qui représentait la
Confédération , était composée du
conseiller d'Etat tessinois Claudio Ge-
nerali et de l'adjoint au maire de Luga-
no, Benedetto Bonaglia. «A court
terme la collection restera en Suisse.
Praiar }p Irarao tprmp il p victp Ap c a-îaicrarac

d'être optimiste quant à une solution
suisse», a précisé le chef de l'OFC.

Aucune date n'a été fixée pour de
nouveaux entretiens avec le baron car
de nombreux détails techniques de-
vront être résolus dans les mois à venir
aussi bien à propos de l'option «nou-
velle construction» que des solutions

agrandir la Villa Favorita et à la com-
pléter par la Villa Ciani appartenant à
la ville de Lugano est à prendre très au
sérieux selon Alfred Defago. Il faudra
plusieurs mois pour préciser ces diffé-
rentes options, période durant laquelle
les contacts seront poursuivis de cas en
cas avec le baron.

Les Etats-Unis, la RFA et l'Espagne
i-int rt fTor* i->nf ^nî Mni-r r v \ n î r .  /l'nnAa.nàllL

la célèbre collection. Les chances de
l'Espagne de voir les tableaux rejoin-
dre le musée madrilène du Prado ne
sont pas à négliger, ce d'autant plus que
la cinquième femme d'Heinrich von
Thyssen est Espagnole. La poursuite
des études de projets en vue d'une solu-
tiran lnoanaicp pt l'airaaaa-raÉamorat Aa In

décision définitive laissent toutefois
penser que la solution suisse constitue
la variante la plus probable.

Dans l'entourage du baron - lui-
même parle de la décision la plus dif-
ficile de sa vie - on laisse entendre qu 'il
ne quitterait que très difficilement le
Tessin /API

«La Famille» d'Ettore Scola

Amère nostalgie
¦ Un film de Scola, c'est encore une
chose précieuse. De «La nuit de Varen-
nes» à «La Terrasse» en passant par
«Le Bal» et « Macaroni» , le cinéaste
italien reste un des rares qui refusent
les facilités du clinquant, du «cinéma
bnum-boum» comme la musiauc du
même nom pour, de film en film, tisser
une passionante réflexion sur l'existen-
ce, le temps qui passe. Tout cela avec
les authentiques moyens du cinéma: un
savant travail qui sait jouer de l'espace
et du temps. Rien d'étonnant alors que
«La Famille» soit une réussite de
nlus.

En 1906, dans le salon familial, on
fête la naissance de Carlo. La caméra
effleure un à un les visages pendant
qu'«off», Carlo, déjà vieux, entre-
prend le récit de son existence. Deux
heures durant , on ne sortira pas de cet
appartement romain où la famille du
nouveau-né mêlera son histoire à
l'Histoire tout court. Et lorsqu 'on
nasse d'une décennie à l'autre, la ca-
méra parcourra en un lent travelling le
couloir qui se trouve en son centre.
Carlo, pivot et narrateur du film , est de
ces hommes qui se laissent porter par
l'existence: il épouse Béatrice malgré la
passion qu 'il éprouve pour Adriana, sa
snpnr I P choix dp la trannnillitécnntr p
le risque. Alors qu'autour de lui , on
s'engage : son oncle benêt s'engage avec
les Chemises noires tandis qu 'Enrico,
son cousin , ira mourir avec les républi-
cains d'Espagne.

Scola ne juge pas. Il regarde avec
mplanri-alip' IPS uranHç-nprpç mpnrpnt

des enfants naissent, et, dans l'apparte-
ment , la famille se retrouve, en dépit
des guerres et des querelles. La caméra
joue avec la mémoire et les détails qui ,
d'un décor à l'autre, marque le temps
qui passe (rapide au début quand la vie
presse puis lent sur la fin quand ne res-
tent que les désillusions).

Le film est fait d'une série de Detits
riens, d'une mise en scène qui refuse le
spectaculaire pour le détail. Et qui tou-
che juste à travers d'étonnants person-
nages secondaires d'une éclatante vé-
rité (du trio de soeurs vieilles filles à la
bonne évidemment fidèle). Il devient
aussi une véritable histoire de l'évolu-
tion de la famille (italienne, du moins)
de la «tribu» des orieines auand tan-
tes, enfants, père et mère partageaient
le même toit à la solitude du modèle
nucléaire. Si Scola ne juge pas, son film
dégage pourtant comme un parfum
d'amère nostalgie, de celle qui vient
des regrets d'une vie que Carlo a choi-
sie sans passion. Et que lors d'une der-
nière rencontre, Adriana, son amour
perdu, résument dans des lieux com-

Le film pourtant n'en reste pas à ce
constat d'amertume et fait même fi-
gure de plaidoyer pour la famille: «Si je
t'avais épousée, je n'aurais jamais eu
tout cela, des enfants, une maison»,
lance Carlo à Adriana. Une famille
dont , tout au long de sa vie, il s'est
nourri à défaut de se brûler à une pas-
sion qu 'il a laissée s'envoler. Un grand
film î\ /f 7nn/l.»lî



A vendre ou à louer à Grolley
«Les Noutes»

BELLE VILLA
MITOYENNE
de 5 pièces

Renseignements, « 037/53 17 72
17-304893

A VENDRE
BEAU CHALET
AU LAC-NOIR

Terrain: 1606 m2

rez-de-chaussée: grand living-
room, cuisine moderne, douche et
W.-C.
1" étage: 2 chambres à coucher,
1 grand et 1 petit réduit
2* étage: grand galetas
séparé: cave, local pour outils,
grande terrasse.
Chauffage électrique à accumula-
tion. Vente avec tout le mobilier et
tout l'agencement de ménage, ma-
chines outils, etc. Situation tran-
quille à 5 minutes des magasins et
à 10 min. des monte-pentes et du
lac.
Renseignements jours ouvrables
entre 18 h. 15 et 19 h. 45.
«037/28 23 10 ou 32 11 72.

17-304988

Pour construire sans souci /VZ. . JH^VIU,
et en toute quiétude, consultez-nous ! -À x̂̂ f̂ fK^X^Villas types clefs en main ou selon vos souhaits. 'ZJX *- X~c\- C&X*̂

Constructions traditionnelles de haute qualité à des prix étudiés. i*̂ &~. HBwBl v̂ "
Rte du Jura 27 ' llî " ¦¦¦ l̂'J -

CONSTRUCTA ™E!SÏÏ. '̂̂ M >̂
^——— n̂ »^—e ¦mu i*

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg...
A louer à la Route Henri- Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

I " " ~a i,t^^^^ ĵil <ft iï A

y-
"^̂ MSi"^mB B' t l̂ii

superbes appartements
21/2 pièces (80 m2) Fr. 1100.—i- ch.
31/2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200 - + ch.
31/2 pièces dans les combles (91 à 101m2) dès Fr. 1350.- + ch. ,
41/2 pièces (107 à 110 m2) dès 1490.- + cl
51/2 pièces dans les combles (165 m2)

avec splendide terrasse Fr. 2600.- + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Journée
«portes ouvertes»

samedi 19 septembre
|| de 10 h. à 16 h. sans interruption |

A louer, à Ursy,

un magnifique
appartement

dans villa comprenant:
1 grand living avec cheminée de sa-
lon, 4 chambres à coucher dont une
d'ami avec douche, 1 salle de bains
et W.-C. séparés, sauna, garage dou-
ble.
Libre dès le 1.10.1987.
Loyer: Fr. 1300.- charges compri-
ses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à Mifroma SA , au
«021/93 58 81 (h. de bureau).

A vendre à 8 km de Romont

PETITE
FERME

à rénover.

1000 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffre E 17-
304974 Publicitas, 1701 Fri-
bourg

A NEYRUZ
sur le plateau, endroit calme, votre
rêve se réalise et sort de terre.
Votre

VILLA FAMILIALE
dès Fr. 465 000.-

avec le terrain
Certaines sont déjà vendues et il
n'en reste que quelques-unes.

Pour visiter: «037/26 19 66.

t \A vendre à Cottens :¦
situation dominante •:

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces - •:

Pour renseignements :j
et visites : :•:

/Z^.k\ SOGEVI SA |
/ :  ̂ l̂ ^::!sNo37 a*» G5 10
l ^̂ !̂ï¥¥> -': BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. '•''•

RESTAURANT
À VENDRE

Préalpes fribourgeoises, im-
portante affaire d'excellent
rapport.

Fiduciaire Maurice Felder
1751 Cottens
« 037/37 15 33
« 037/37 10 70
heures repas

17_RfifiaLA

Famille, deux en-
fants, cherche à LES VERGERS D'AUTIGNY
acheter , évent. à _ Sur les hauts du village
louer Villas contiguës de 6 pièces + cuisine,
VILLA avec parcelles privées

vi,ia„-su,- PORTES OUVERTES
«'âne. le samedi 19 septembre 1987, de 14 h. à 17 h.
Villa de luxe
s abstenir. Votre villa pour le prix de votre loyer I
Faire offres sous
chiffre Dès Fr. 51 000.- de fonds propres, charges financières
E 17-304861 mensuelles Fr. 2175.- réduites à Fr. 1825.- ", y compris
Publicitas. amortissement , les deux premières années
1701 Fribourg.

" Après acceptation de votre dossier

CID DÉVELOPPEMENT « 037/37 18 62

A louer région Le Mouret
spacieuse VILLA

6Vi pièces, complètement équipée,
cheminée de salon, chauffage électri-
que, ensoleillement maximum, en
bordure de forêt.

«037/33 16 95
17-304815

A vendre à 8 km de Fribourg

immeuble locatif

Immeuble à faible rendement , mais
conviendrait pour la vente en PPE.

Renseignements sous chiffre 17-
587733 Publicitas SA , 1700 Fn-
bourg.

ĥ -̂ MH^̂ M^̂ B̂^MMH ^̂^

A LOUER
à la Grand-Rue
dans maison rénovée

appartement 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 900.-.

Ecrire sous chiffre 17-304919 à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

A vendre à env. 5 min. de voiture de Fri
bourg dans situation très tranquille et en
enloilloo

BELLE VILLA
Séjour de 70 m2, 4 chambres, bureau
2 salles d'eau, garage double.

Terrain de 1100 m2.
WM Mtk mM Wm, Agence Immobilière
mm mmj Jr p, widder
J^m 

J^m Place de de la 
Gare 

5
TW Jm 1700 Fribourg

f TA ï tnr>-!)  r>o «Q RI

A Léchelles, à vendre

superbe villa neuve
individuelle

6-7 pièces, cuisine agencée et habi-
table, séjour avec cheminée, garage
double séparé. Construction de qua-
lité.

Terrain de 1450 m2.

Le 037/61 40 50 vous renseignera
volontiers.

17-56970
a

A vendre à Villars-sur-Glâne

1 PARCELLE
DE TERRAIN

pour villa,
prix Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre
U 17-057006 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

À LOUER, à Beauregard, dès
le 1w octobre 1987

STUDIO
tout confort

Fr. 618-+ charges.

Régie Louis Mùller-Pilettes 1 -
1700 Fribourg,
« 037/22 66 44

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir dans le centre
ville

LOCAUX
POUR BUREAU

(1 à 2 pièces)
Faire offre sous chiffre
N° 17-587860 à Publicias SA ,
1701 Fribourg.

A vendre à Crésuz en Gruyère,
CHALET de 6 fc pièces

+ appartement de 2 pièces séparé. Situa-
tion ensoleillée plein sud avec vue impre-
nable. Au-dessus du village ( 1000 m ait.),
vue Danoramiaue sur le lac et les monta-
gnes, 836 m2 de terrain, garage, indépen-
dant.
Prix: Fr. 495 000 -
Pour tous renseignements , s'adresser
sous chiffre 4033 W , ofa Orell Fùssli
Werbe AG. Postfach. 8022 Zurich.

A louer dans quartier résiden-
tiel au centre ville

APPARTEMENT
4 PIÈCES

complètement rénové.

Loyer Fr. 1350.-+ charges.

Ecrire sous chiffre
N° 17-588103. à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

AVOCAT cherche pour sa FILLE
(22 ans), étudiante

STUDIO ou
petit APPARTEMENT

avec cuisine aménagée
à Fribourg ou environs dès le 1.10.87

Ecrire sous chiffre 46-521 681 à Publici-
tas, 1701 Fribourg

A louer, dès le 1"» octobre 1987, à Cor-
minbœuf, centre du village dans immeu-
ble résidentiel

BEL APPARTEMENT
4 Vi PIÈCES

Fr. 1280.-+ charges,
très spacieux , 3 grandes chambres, sa-
lon, cuisine habitable, salle de bains,
vaste hall, cave, garage et place de
parc.
« 24 22 14 (h. des repas)

17-57009

^̂ ^̂ ^̂ HHfc»
A louer à 2 km en dessus de Marly,
à partir du 1" novembre

BELLE VILLA
JUMELÉE

5 pièces, cheminée, vue imprena-
ble.
Prix de location à convenir.
Ecrire à case postale 221 -
1700 Fribourg 1

17-56999
T 

A vendre à La Tour-de-Trême

ANCIENNE MAISON
à rénover, avec

TERRAIN BIEN SITUÉ, 800 m2

Faire offres sous chiffre 14-301024
à Publicitas, rue du Prince 9-11,
1211 Genève 3



LAiiBERTÉ LOISIRS HEBDO

Un peu, une fois par mois, à la folie...
La plus grande victoire, en vue de l'apprentissage de la lecture, sera encore et

toujours celle d'une découverte précoce du récit. L'enfant devrait avoir la chance
de comprendre , une fois pour toutes, bien avant qu'on exige de lui une quelconque
performance complexe de déchiffrage , que lignes et images s'unissent pour racon-
ter des histoires. Goûtant régulièrement aux délices de celles-ci, les partageant
avec ses proches, y revivant par analogie des scènes de son quotidien ou de ses
rêves, il aura inconsciemment saisi le statut essentiel de tout écrit : véhicule de sens
et support de rencontres.

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI ,

Par leurs présentations à la fois va-
riées et répétitives de sens divers, les
revues pour enfants restent , à tout âge,
l'un des auxiliaires les plus perfor-
mants du savoir lire et du goût de lire.
Leur venue régulière transmet à
l'abonné une habitude et une impa-
tience culturelles. La nouveauté de
chaque numéro s'inscrit pourtant dans
des formes clairement identifiées et ap-
privoisées dont la lecture se trouve
ainsi grandement facilitée et sécurisée.
Ceci étant une nécessité que l'enfant
recherche presque toujours et hélas
dans les séries. Et surtout, le bambin

Taixu/me, $L -tu «titanci/» dju.-8'uùJl !

di 19/Dimanche 20 sep

comme l'adolescent sait qu'il trouvera
dans la boîte aux lettres , toutes les deux
ou quatre semaines, non pas des exer-
cices de lecture, mais des récits, des
reportages, des interpellations , des sug-
gestions. N'êtes-vous pas, vous-même
et à l'instant présent, dans une situa-
tion identique ?

Le marché des revues jeunesse offre
donc une belle foire d'empoigne. Car il
faut en même temps répondre aux sou-
cis d'éducation et de divertissement,
entretenir un look accrocheur pour
l'enfant... et le parent-nourricier... et
renouveler à périodes brèves et répé-

MoiA -ne Ove>m6Ce -fuw convme -ça !

lAlerus -te cacften. a/̂ ec rr\oL Maio €e rnxiivn., DCHUUSIL/CU. TV'OO
soao ¦£&& AJVOM) . -riAw •rveun. -cLe 'tieTL.

tées une clientèle qui ne peut s empê-
cher de grandir et de mûrir. Aussi, tous
les âges sont-ils désormais touchés, y
compris les premiers. Car le dévelop-
pement et la survie de l'éditeur repo-
sent naturellement sur des stratégies
commerciales: élargissement du pu-
blic cible et fidélisation précoce du lec-
teur aux diverses productions maison
habilement étagées. Il n'empêche que
l'impact affectif et intellectuel de toute
revue, proportionnel à sa qualité ré-
dactoriale, est du plus bel effet !

Toupie et Popi
Pour les tout tout-petits, elles sont

au nombre de deux sur le marché, ces
précieuses revues mensuelles.

Ce n'est pas un hasard si chacune
d'elles constitue le premier jalon des
titres successifs des deux grandes - et
actuellement les meilleures - maisons
de presse-jeunes concurrentes. « Popi »
précède en effet «Pomme d'Api » et
«Les belles histoires» (de 4 à 8 ans).
«Astrapi » et «J'aime lire» (8-11),
«Okapi» et «Je bouquine» (11-16) et
la production adulte chez Bayard Pres-
se; «Toupie» devance aux Editions
Milan « Toboggan » (5-8) et « Mikado »
(9-12).

Plus pédagogique, Toupie se veut
actif. Beaucoup de jeux, d'exercices de
différenciation et de reconnaissance,
de découpages ou d'encastrement en
papier fort et quelques coloriages jet-
tent autant de clins d'ceil engageants du
côté des écoles maternelles. On y
trouve bien entendu aussi quelques
histoires, à écouter, lire ou déchiffrer
sur bandes dessinées, au milieu de ces
quarante pages. Un cinquième de ces
dernières constituent même un «ca-
hier parents», sorte de pensum éduca-
tif et pratique. L'ensemble est gai, rela-
tivement solide et résistant, moderne
et rigolo. (Dès 2'/2-3 ans).

Nous lui préférons toutefois Popi,
rendez-vous privilégié auquel l'enfant
peut attacher une importance inatten-
due dès 18 mois déjà. Mais oui, et nous
n'inventons rien !

Vers une meilleure coordination
Spécialistes du secours en montagne

Quelque 100 spécialistes du secours alpin , venus de 15 pays, (Suisse, Allema-
gne, Italie, Grande-Bretagne, Yougoslavie, Espagne, Canada, États-Unis, Autri-
che, Bulgarie, Norvège, Pologne) se sont réunis dans la station de Megève (Haute-
Savoie) pour une commission internationale des secours en montagne au cours de
laquelle ils ont échangé leurs expériences

Mais le thème principal de ce
congrès fut l'uniformisation des
moyens techniques de secours, notam-
ment en matière de radio et de détec-
tion électromagnétique.

«Nous souhaitons proposer au ni-
veau mondial- une fréquence radio
d'appel unique sur 457 mhz , et deman-
der que les fabricants de la trentaine
d'appareils électromagnétiques de re-
cherche sous avalanches nous propo-
sent des appareils compatibles entre
eux», a déclaré M. Pierre Blanc, prési-
dent de cette commission.

Au niveau radio, des problèmes se
posent actuellement entre les diffé-
rents services de secours en montagne.
En France, par exemple, les gendarmes
(Peloton de gendarmerie de haute
montagne) et les CRS ne communi-
quent pas sur les mêmes fréquences et
ne peuvent s'entendre. Le problème se
pose également dans les massifs fronta-
liers, comme les Alpes et les Pyrénées,
où souvent des colonnes de secours
sont organisées de part et d'autre d'une
frontière.

Les participants à ce congrès ont
également débattu de la question d une
fréquence radio d'urgence pour les al-
pinistes , comme le canal 16 pour les
marins. Sur cette fréquence , les monta-
gnards en difficulté ou témoins d'un
accident , dotés d'un talkie-walkte,
pourraient contacter directement les
secours en veille radio. Une expérience
qui avait déjà été tentée il y a quelques

sur le sauvetage.

années en France, sans beaucoup de
succès, par des «cibistes» grenoblois
dans le massif de Belledohne (Isère).

Un autre souci des participants à ce
congrès est la multiplication des systè-
mes de détection des victimes d'ava-
lanche (bip-bip). Actuellement, une
trentaine (Tâpbareils existent sur le
marché mondial. Certains travaillent
sur des fréquences identiques, mais
l'absence de ratglementations en ce do-
maine a fait se multiplier les systèmes
et les procédés (radios, magnétiques,
radioactivité).

Cette prolifération oblige les sauve-
teurs à s'équiper d'autant de détecteurs
qu 'il y a de procédés et de fréquences
(pour les émetteurs radio). Ce qui , ou-
tre une dépense financière importante
(certains détecteurs coûtent plusieurs
dizaines de milliers de FF) et un en-
combrement , ralentit les recherches
car il faut sonder la coulée avec diffé-
rents systèmes.

Au cours de ces journées , les spécia-
listes du secours se sont également pen-
chés sur les problèmes de sécurité avec
des présentations des aménagements
de matériel existant faits par les équi-
pes des différents pays représentés.

Pour la première fois, une exposi-
tion des matériels spécifiques au se-
cours en montagne et des documents
d'informations se rapportant à la pré-
vention pour une meilleure sécurité a
été mise en place dans le Palais des
sports de la station. (AP)

La fin de la quête

. . • [feDll

Commencée il y a 4 ans, « La quête de l'oiseau du temps » a tenu en haleine un
nombre toujours croissant de lecteurs au cours des 3 premiers albums de la série. Il
faut dire que cette aventure, typiquement du genre heroic-fantasy, avait atteint les
sommets du succès grâce à ses nombreux rebondissements, son suspense et la
personnalité qui se dégageait de chacun des personnages. Dans ce 4e album,
« L'œuf des ténèbres », Loisel et Letendre tirent le trait final de cette superbe
épopée qui nous a entraînés des endroits les plus terrifiants aux plus paradisia-
ques, peuplés de personnages bizarres et d'animaux étranges.

III ICHRONIQUE Ĵ~̂ .
Le dessin de Loisel, très achevé,

convient à la perfection à l'ambiance
nécessaire à ce genre d'histoire. On
peut peut-être reprocher aux auteurs
d'avoir trouvé une conclusion quelque
peu facile, qui laissera certainement les
lecteurs exigeants sur leur faim. Par ail-
leurs, même si le récit n'atteint pas les
sommets assez extraordinaires des
trois premiers volets de la série, il faut
tout de même remarquer que les sur-
prises et les rebondissements ne man-
quent pas tout au long de ce dernier
épisode. Il est bien sûr conseillé de
relire les albums précédents avant
d'entamer la lecture de «L'œuf des
ténèbres», histoire de resituer le
contexte et les personnages. C'est sans
nul doute un grand moment de la BD
et, cela va de soi, une des meilleures
parutions de la rentrée. En espérant
bien sûr retrouver bientôt nos sympa-
thiques héros dans d'autres péripéties
pour nous plonger , une fois encore,
dans le monde extraordinaire de l'he-
roic-fantasy.

Du côté des grands classiques, signa-
lons la parution du 39e tome des aven-
tures de Spirou et Fantasio. Sans re-

faire l'historique de la «carrière » de
Spirou, on rappellera seulement
qu'après avoir connu une bien mau-
vaise période, il a retrouvé son succès
de l'époque grâce aux talents conjugués
de Tome et Janry. « Spirou et Fantasio
à New York » n'échappe pas à la règle
et constitue un sommet d'humour.

Sans trop défleurer l'histoire, on
dira seulement que Spirou et Fantasio
se retrouvent à New York après avoir
découvert , dans une pizza !, la clé d'un
coffre d'une banque new-yorkaise. In-
trigués bien sûr, ils ne se doutent ce-
pendant pas que cette clé a été «ou-
bliée » intentionnellement par... la ma-
fia.

A nouvelle politique , nouvelles
idées : c'est ainsi que les Editions Du-
puis ont décidé d'offrir un cadeau avec
certains albums. «Spirou à New
York » est par exemple accompagné
d'un mini album de Spirou contenant
quelques récits inédits et des docu-
ments. Une pièce sûrement intéres-
sante à l'Argus de l'an 2010 !

Les plus jeunes n'ont pas été oubliés
et seront certainement contents d'ap-
prendre la parution du nouvel album
de Yakari, confronté cette fois-ci au
seigneur des plaines, le bisan.

Le travail de Derib et Job est excel-
lent et convient parfaitement à ce que
peut rechercher un jeune lecteur. Rares

sont aujourd'hui les BD sans violence,
alors autant les signaler !

Laurent Noël

«L'œuf des ténèbres» par Loisel et
Letendre, Dargaud.

«Spirou et Fantasio à New York»
par Tome et Janry, Dupuis.

« Yakari et le seigneur des plaines »
p ar Derib et Job Casterman.
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Le papier y est épais et glacé, l'im-
pression hypersoignée, et les pages
mbips nombreuses (28). A une double
page près, pas d'activités manuelles ou
de découpages, mais des histoires ex-
trêmement proches du quotidien, es-
sentiellement basées sur l'identifica-
tion directe du petit lecteur avec le
héros. Qu'il s'agisse de Léo et de son
singe Popi, traditionnels et adorés oc-
cupants des six premières pages, ou de
Petit Ours brun , hérité de la revue
«Pomme d'Api», les rencontres sont
ici des courtes histoires, purement vi-
suelles et affectives. La troisième par-
tie, la seule confiée à des illustrateurs
différents, constitue à chaque fois un
imagier sympathique et efficace (ani-
maux, adjectifs contraires, liens fami-
liaux...). Loin de lasser, la présence
mensuelle obligée de Helen Oxenbury
(Popi) et de Danielle Bour (Petit Ours)

se révèle pour le bambin une vraie fête.
Recueil de leurs histoires, la revue
prend ainsi valeur de livre, et l'abonne-
ment de bibliothèque.

A vous maintenant de choisir , sans
oublier toutefois l'essentiel : aussi
bonne soit-elle, la revue du tout-petit
ne sera rien sans votre présence. Cette
lecture est éminemment sociale et fa-
miliale. Olivier Maradan

• « Toupie », Editions Milan à Tou-
louse, abonnement 1 an/ 12 Nos - 67 fr.
(auprès de A. Eiselé, 17 rue de Cosso-
nay, 1008 Prilly).
• « Pop i», Editions Bayard-Presse à
Paris, abonnement 1 an/ 12 Nos = 256
FF (soit env. 69 fr.  suisses) (auprès de
Bayard-Presse, 3 rue Bayard , F- 75393
Paris Cedex 08, avec photocopie du
récépissé de votre virement postal inter-
national).



Samedi 26 septembre, dès 7 h.
à Fribourg

place de Notre-Dame (Grenette)

BRADERIE
Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne

Vous trouverez de tout, à des prix incroyablement bas,
dans une ambiance des plus sympathiques.

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES DÉTAILLANTS - UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS - FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

Monsieur,
mi-cinquantaine, universitaire, non
fumeur , aimant le sport et la vie d'in-
térieur, souhaite rencontrer une

dame,
svelte, cultivée et sympathique pour
créer une amitié sincère et durable.
Ecrire sous chiffre 17-305006 à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Mercedes 200, 1986
Mercedes 190 E, 2,3 - 16, 1985
Mercedes 250 E autom.. 1980

Mercedes 280 CE. 1983
Mercedes 280 SE. 1981
Mercedes 280 E, 1982
iuiorAo/ioc inn c I Q R R

Mercedes 450 SEL, 6,9, 1978
Mercedes 500 SE, 1982

Mercedes 230 E, 5 vit., 1984
Mercedes 190 E, 1984
Fiat Uno SX. 5 p., 1985
Ciot Dâ+mra Ah = a-th 1QS/1

Fiat Argents 2000 aut. , 1982
Lancia A 112 Junior. 1985

Citroën TRD-19, 1985
Ford Granada 2,8 GL, 1982
Ford Mustang, 1979
BMW 320 i ABS, 1984/85
i\/!=„Jo DY -7 1Q7Q

Garage Spicher & Autos SA
1700 Frihnurn «¦» 037/94 OA OI

La maîtrise
de l'orthographe
pour réussir dans la vie

est indispensable
Vi d'heure par jour suffit

si vous étudiez avec notre merveil-
IQIICû mâthArla nar nnrroennnHan ^o

qui vous permet de surmonter votre
handicap chez vous, à l'heure qui
vous convient sans aucune perte de
temps.
Ecrivez à l'Institut pratique d'or-
thographe, service Lib 73
D«,i.A« A- é inn ¦_..____-

« 021/32 33 23.

pour la brochure «Le français facile»
- «Les math, faciles» pour enfants
«ou pour adultes».

Matériel Conférences Formation Cours 11
Multiposte Unisys 5000/30-B «UNIX: an overview and intro- Renseignements concernant
Ordinateur personnel Unisys duction» par M. James Watson, |es COurs du soir à Givisiez
,
POIT 

, , ,.:
'
; „' consultant sur le marché suisse. Cours | Bureautique (traite-Imprimante laser Unisys 37 — * 

¦ J ¦* *T- Z_ - wi ¦ UTO -i-L - L i *  L . ment de texte , cour-Terminal Unisys HT8 Thèmes abordes: historique f|er ggenda c'alcu|a .
Logiciel chiffres du ,rice b|oc.note élec.

Q-Office : logiciel de ™
olmsforts Ironique, annuaire té-

bureautique portabilité léphonique
EUTERPE: logiciel de gestion communica-
administrative de l'entreprise t jon standards/ IMICV . i—:. J i A _

relationnelle
niu»rt In̂ ii^iolc: Pr

Éestion informatique Cours lll Introduction au sys-
del'entreprise(gestion tème d'exploitation
de société , comptabi- UNIX. manipulation
lité générale, gestion de fichiers, gestion de
des débiteurs, fact ura- fichiers, communica-
tion, gestion des cré- tions entre utilisateurs,
anciers, gestion des env ironnement , prati-
commandes, gestion que
A„~ c«.-l,,.\

Adresse :

Lib 73
(Biffer ce qui ne convient pas).

22-1863

Le N° 2 mondial de l'informatique
à Fribourg

Le saviez- vous?

3 S ¦ Services, Software & Système SA
est /e p a r t e n a i r e  du groupe mond/a/

JT •¦ -Kfe Ï TlVÏ^V^lJjj-'B-gg, U1 ̂  
J. k_7 i kj

||Pp Pour /e canton de Fnbourg

Cette soc/été s 'est spécf a/f sée dans / e s p r o g/c/e/s soup/es de

M  

grande capacité (bureautique, gestion inf ormatique de i entre-
p r i s e  et bases de données reiationneiiesj et ie m a té rie J'perf or-

E//e a acquis en que/ques années une notoriété nationale.

Journées portes ouvertes
k,UiiM«Mit|-' T]M»tt ITËZ ' ies mardi22, mercredi23, Jeudi24septembre J937 *ç

¦¦»¦ ' ¦' • ' " ^ZSBJS'"^ ' Z^ Givisiez, route du Crocbet 7 €̂''

WÊÊÊy t '>wf eur vous f ac i i i ter  /a tâche, nous vous proposons de prendre ' i. ¦ ÀM ¦
** :̂1||P ^'%-f endez-vous  avecnotre secrétaire Mlle Sophie Cotting, de manière

it: '̂ â pouvoir p l a n if i e r  les rendez-vous. Appelez le 037/26 38 78 mm—m—m—mW
ou f axez-nous votre Intention au 2633 43. ,mmÉk ¦̂ Bi wm

/Ve tardez p a s, iiy  aura beaucoup de monde pour découvrir ie ^ÉU I WèA/Y° 2 mondial Clnlsys à Givisiez les 22, 23. 24 septembre. ftal ^^^ m* A\inscrivez- vous auprès de Mile Cotting (037/2638 78J Wm\̂  mr mm\
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- Dans le film , elle est nue la plu-
part du temps, coupa la comtesse à
haute voix.
- Mais quel corps, ma chérie ! inter-

vint Albert, ce qui fit rire tout le mon-
de, tant une telle réflexion venant de sa
part était inattendue.

- Je joue aussi, Madame ! intervint
Sonia. Ne vous en déplaise !

Il était temps de monter en voiture
pour éviter que les propos ne devins-
sent trop aigres. Olivier Baret donna
l'exemple.

Une demi-heure plus tard, ils fai-
saient leur entrée au Palais des Heurs,
juste comme on allait éteindre la lu-
mière. Aussitôt un murmure parcou-
rut les rangs. Les visages se tendaient.
On commençait à dire :

- C'est Sonia Waslova ! Oui, oui !
C'est elle !

Consciente de sa valeur, la jeune
comédienne accueillit les bravos avec
un sourire un peu hautain, comme elle
l'avait vu faire à Greta Garbo dans
Christine de Suède. A présent, c'était
elle la reine. Elle ne tremblait pas à
l'idée qu' Un dernier soupir serait mal
accueilli par la critique. Sa prestation
était, jugeait-elle, suffisante pour em-
porter tous les suffrages. On crierait
contre les extravagances de Pierre
Fournier auquel on reprocherait
moins les scènes erotiques que l'atmo-
sphère lourde, à la limite de la folie, qui
régnait tout au long du film. Sonia était
certaine qu'au moment où elle mou-
rait, trois minutes avant la fin , les yeux
s'embueraient de larmes et que les
mains se joindraient.

Les habitants du Repaire ayant en-
fin trouvé une place qui leur conve-
nait, le calme revint peu à peu.

La lumière s'éteignit, chacun se cala
le mieux possible sur son siège, et le
film commença...

Il était près de minuit quand les
spectateurs furent rendus à la réalité
des choses. Les yeux clignaient sous les
spots, les voix étaient enrouées, on se
secouait comme si on avait reçu un
choc. Les indignés s'élevaient contre
l'absurdité du film , ses scènes cauche-
mardesques soulignées par une musi-
que qui avait mis les nerfs à rude
épreuve. Les admirateurs de Sonia,
eux, allaient à contre-courant, tentant
d'atteindre la jeune femme submergée
par le raz de marée humain. Baret et
Brison, aidés d'Herbert Smith la proté-
geaient des mains tendues, avides,

presque voraces qui happaient un pan
de sa robe, une mèche de ses cheveux ,
le ruban déjà à moitié dénoué qui pen-
dait sur sa nuque. Elle avait perdu un
escarpin , tentait de se baisser pour le
remettre, au risque de périr étouffée.
Dans ce tohu-bohu, personne ne re-
marqua la présence de Pierre Fournier
qui, placidement, était demeuré im-
mobile dans un coin de la salle. Il avait
entendu ce qu'on disait de lui.

On le traitait de vicieux ou on l'en-
censait avec le même acharnement.
Un sourire amer détendait sa bouche
qu'agitait un tic nerveux. Une sueur
froide perlait à son front.

Il tira sur sa cravate, parce qu'il
étouffait.

Si seulement le travail qu'il avait fait
l'avait pu délivrer de ses hantises! Si
seulement il n'était pas toujours ob-
sédé par l'image de ces femmes qu'il
avait tenues dans ses bras avant leur
dernier soupir. Si seulement...

- Pierre, venez, voyons...
Il regarda Herbert Smith, debout

devant lui, d'un œil hagard. Enfin il se
leva pesamment.

- Je ne me sens pas bien...
- Est-ce que vos propres œuvres fi-

niraient par vous impressionner? de-
manda l'Anglais d'un ton plus sérieux
que ne le laissait supposer la ques-
tion.

- On suffoque ici... répliqua-t-il. Il y
a au moins 25 degrés!

- La chaleur communicative des
grandes foules, curieuses d'apprécier
votre nouvelle création.

- Apprécier? Croyez-vous?
Il avait retrouvé son air ironique et

la sueur s'était arrêtée de couler sur son
front. Il enchaîna :

- Naturellement, vous n'y avez rien
cmpris.

- Naturellement, répondit Herbert
du tac au tac.

La salle évacuée résonnait de leurs
voix où perçaient impatience et rudes-
se.
- Je vous prenais pour un intellec-

tuel ! lança Pierre avec l'évidente inten-
tion de blesser.

- Désolé ! Je n'apprécie que les ro-
mans policiers.

- Les vôtres?
Herbert se mit à rire :
- On n'est jamais si bien servi que

par soi-même!
Pierre Fournier daigna sourire à son

tour. (A suivre)
• — ¦>

IJI ÎUËC Par Roger Geismann
L é

Montrer la distribution à son partenaire
est peut-être primordial au bridge, mais ce
fait ne doit pas devenir impératif, comme
tend à le prouver l'exemple d'aujourd'hui
tiré de la rencontre Allemagne-Turquie des
derniers championnats d'Europe.

a. V 10932
<? A D 4
O R 8 3 2
A A

*- N * 54
<? V 7 5 < ? R 1 0  9 8 6
0 D 1 0 9 5 4  U _ 0 7
? D 1 0 9 6 5  1 s |* R V 4 3 2

é A R D 8 7 6
V 32
0 A V 6
A 87

Les enchères : Sud donneur
Salle ouverte : S O N E
Turquie

1* - 3 SA
4* - 4*4 SA - 5à\  ¦
6*

Salle fermée : I A  2 SA 4* 5 *(Allemagne) 5 0 - 5 <?
54. - 6*

Le jeu de la carte :
Salle ouverte : sans renseignement, Ouest

entame du 5 0 et le déclarant ne rencontre
plus aucun problème ne donnant en défini-
tive que le R Ç>.

Salle fermée :' Ouest, après les enchères,
trouve ici l'entame d'un petit A qui met le
déclarant en difficulté puisque ce dernier
devrait perdre désormais une levée à Ç> et
une à 0.

Le déclarant allemand gagne l'entame au
mort avec l'As, joue un petit atout pour son
As et coupe son A. II tire le dernier atout
adverse, joue l'A 0 et avance ensuite le 3 V.
Ouest, très fier de son entame et surtout
désireux de montrer sa distribution à V,
pose le 5 ^ !!! sur la table et le 4 ! est appelé
du mort. Le pauvre Est , en main au 6 v, ne
peut que rejouer A dans coupe et défausse
ou 'v7 dans la fourchette AD du mort. Le
joueur allemand se sort élégamment de ce
mauvais pas, alors que le pauvre Ouest n'a
pas dû faire une entrée triomphale sur les
bords du Bosphore.
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Ce chasseur risque sa vie à chaque pas
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Mots croisés
Problème N° 440

Horizontalement : 1. Fait perdre la
tête - Grand déplaisir. 2. Va d'une bou-
che à l'autre - Répète bien - Perroquet -
Département. 3. Dans Reims - Filles
de Zeus - Agile - Sur un billet qui ne
prend pas le train. 4. A du nez - Carre-
four général , si l'on en croit le proverbe
- Mit hors d'haleine. 5. Ne qualifie pas
une bonne conscience - Demi-partie -
Double zéro. 6. Négation - Mit - Bri-
gand. 7. Grande ouverture - Possessif-
Abandonner. 8/ Doit compenser son
contraire - A ne pas brûler - En ville -
Vase. 9. Se disculpe - Obtint - Un des
éléments de 1 air - Conjonction. 10. Se
danse au soleil - Liées. 11. Plante aro-
matique - Débauche - Désignant
d'éventuels chefs militaires. 12. Sorte
de canot - Dans les nuages - Reçoit un
congédié - Critique. 13. Dans Porque-
rolles - Choses latines - Refuges - Dé-

Solution du problème
N° 439

Horizontalement : 1. Arrière-saison -
Crédit. 2. Velu - An - Inutile - Rôda. 3.
Ac - Lanterne - Mitées. 4. Rire - Grise-
ries - Sua. 5. Ida - En - Ose - Cui. 6.
Ciment - Id - Tiare. 7. Eventuellement
- Liras. 8. Essoreuse - Ruera - Sac. 9. Ib
- Spa - Ode - Ro. 10. Aumônière -
Nouent. 11. Leu - Entichements - Oté.
12. Tâte - Foule - Tl - Crus. 13. Ici -
Troisième - Ne - Se. 14. Tan - Ea - Cs -
Ver - Irréel. 15. Ires - Aère - Fées - Su.
16. Errements - Regard. 17. II - Unir -
Ru - Imite. 18. Fées - Incinération. 19.
Er - Ue - Ecouleraient. 20. Remercier -
Sées - Reste.

Verticalement: 1. Avarice - Calvitie
- Fer. 2. Récidive - Ue - Carrière. 3. RI -
Rames - Mutinerie. 4. Iule - Ens - Se -
Sue. 5. Antoinette - Mu - Er. 6. Rang -
Turbineraient. 7. Entre - Ee - Et - Ni -
Ei. 8. Ein - Lubrificatrice. 9. Airs - Ils -
Ecosses - Nor. 10. Innée - Ees - Hui -
Ecu. 11. Suer - Im - Prélever - Ils. 12. Ot
- Iodera - Même - Ernée. 13. Nîmes
Nu - Ne - Er - Guère. 14. Lisette - Ont
Fa - Ras. 15. Cet - Routinier - Ai. 16
Escalades - Créditer. 17. Ere - Uri - En
RS - Mine. 18. Dossiers - Torse - Piots
19. Id - Aar - Tuées - Tn. 20. Tarabisco
tés - Luxe - Dé.

but de roman. 14. Déchiffré - Voyelles -
Prénom féminin. 15. Lettres de Chypre
- Sorte de boîte - Lu à l'envers : sans
motifs - As. 16. Pour réparer un oubli -
Transpirèrent - Ouvrage en général un
peu plus large que le lit. 11. Excepte -
La colonne vertébrale - Tourna. 18.
Légumineuses - Planètes - Munirai. 19.
Réchauffe certaines plantes en hiver -
En Italie - Action basse. 20. S'achève
vers le 9e mois - Paniques populaires -
Attache par les deux bouts - Appuyés.

Verticalement: 1. Aspirant - On ne
pouvait lui parler entre quatre yeux. 2.
Un des chefs de la Ligue, qui défendit
Paris contre Henri IV - Provisions de
voyage - Suit une entrée. 3. Dans Na-
mur - Début de parabole - Lointain
colon - Mineure jusqu 'à un certain
point. 4. Se jette dans une eau glacée -
Passent difficilement inaperçus. 5.
Phase de la lune - Sport - Evénements
fâcheux. 6. Canton suisse - Ph.: clos

I II l l l  IV V VI Vil VIII IX X

une cérémonie religieuse - II habite
FEtrurie. 7. Courbés - C'est presque
l'Eden - Raillerie. 8. Ville qui vit tour à
tour la défaite, puis la victoire de l'Ita-
lie - Semblable - Raccourcit. 9. Ce qu 'il
y a de mieux - Elles habitent une ville
de Haute-Garonne. 10. N'excité certai-
nement pas l'intérêt - Obtiendraient
peu' loyalement. 11. L'âme sœur. 12.
Maladifs - Dans Perpignan - Eprouves
13. Fait rougir sa victime - Obtins
Piqûres. 14. Brisées - Adverbe de lieu
Frappée par l'Etat. 15. Demi-tour
Prénom féminin - Demeurent. 16. Oi
seau - Un peu d'amour - Grosses pilù
les - Remplace la baignoire. 17. Ph.
mal accueilli - Elle sourit aux auda-
cieux : Dans Anvers - Termina. 18. En
ruine - Percer - Accessoires. 19. Indis-
pensable à un ouvrage d'esprit - Fleuve
d'Irlande - Interjection - En vie - Rou-
lement. 20. En présence de - Allonge -
Multitudes.
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un emploi ? *7̂ tV
y *̂0000 appelez
f̂ idéal job...

f̂ Fribourg 037/22 50 13
«3? Payerne 037/616100
NE Romont 037/52 2001
J Bulle 029/ 231 15

! Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions.

LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

(SPA - Fribourg)
à l'occasion du

centième anniversaire de sa fondation

PEINTRES
ANIMALIERS

«Décoraline», rue Victor-Tissot 4
Bulle

Exposition du 4 septembre au 11 octobre 1987

Artistes : Fritz Hug, Robert Hainard,
G. Buomberger, T. Aeby,
F. de Poret, J. Rime,
D. Cosandey, D. Jung,
A. Rothmair, M. Widmer,
C. Genoud, S. Brosi.

Heures d'ouverture :
tous les jours : 8 h.-12 h. et 14 h.-18 h.,

jeudi : jusqu'à 22 h.,
dimanche : 14 h.-18 h.

Entrée gratuite.

Toutes nos

CHAUSSURES
D'AUTOMNE

Dames et enfants sont arrivées.
Atelier orthopédique - chaussures
J.-D. Sciboz, rte des Arsenaux (en
face de Migrol) FRIBOURG -
¦s 037/24 88 35

A vendre

MEUBLES
DE SALON
état de neuf,
bas prix,

* 24 37 02
le matin

17-305004
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«...Chef-d'œuvre... Parfaitement maîtrisé,
drôle, émouvant, lyrique, éblouissant...»

«LE MONDE» - M. BRA UDEA U

**•«... Un éblouissement. Un miracle...»
TÉLÉRAMA-C.-M. TRÉMOIS

***«... Un scénario allègre et un dialogue brillantissime...»
FRANCE-SOIR - R. CHAZAL
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LES YEUX NOIRS ||̂ .

Virtuose. Génial. iffSlfe M |H
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EXCEPTIONNELLE ESCAPADE D'UNE JOURNÉE
DANS LE PAYS NEUCHATELOIS ET SES ENVIRONS

SAMEDI 3 OCTOBRE 1987

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 98-

INCLUANT: CAR ROUGE, train vapeur VAL DE TRAVERS, cocktail de
bienvenue, copieux repas de midi, visite du Musée de l'art mécanique, petite
croisière, accompagnateurs KUONI.

Pour plus d'informations et inscriptions, veuillez vous adresser au

f̂iŜ
1 VOYAGES KUONI SA

* *̂ ^̂ m  ̂ 13, avenue de la Gare

^^gff 1
700 

FRIBOURG ^ 037/8 1 11 01

Festival de musique sacrée de Fribourg

2e Concours international de composition
de musique sacrée

Vendredi 25 septembre 1987 Au,a de ('université. Fnbourg
20 h. 30

ENSEMBLE CONTRECHAMPS
GENÈVE

Direction Giorgio Bernasconi
avec Dominique Annen, soprano
Œuvres de Sven-David Sandstrôm, Betsy Jolas
Harrison Birtwhistle et Arnold Schoenberg
Prix des places : adultes: Fr. 12.-

étud., appr., AVS: Fr. 6.-
JM: Fr. 5.-, membres soutiens et bienfaiteurs : gratuit

Location : Office du tourisme, s 81 31 75
17-1933

' MlUSll / i-* 1 ¦l\|l\j\J ***£

ç. J^t—

t'mSZ Ĵ

Chaleureux, attendrissants et drôles , les souvenirs
d 'enfance et les histoires d 'une famille romaine.

Un film de
E T T O R E S C O L A

vrrroRio GASSMAN • FANNY ARDANT • STEFA.SU SANDRELU
DK /„ pakeipçlùm ,lr PHILIPPE NOIRET «.

Une merveille de finesse,
de tendresse...
et d'humour.

De sa naissance à son anniversaire
80 ans, de joies, de peines

d'espoirs, de déceptions...
le rythme d'une vie...
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Pex. la Peugeot
même voiture , il fallait ie talent 405 GL, Fr. 18490 - ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

„ m?M -1 -I al fa-l  - T m<m mW. ¥ ml -iLa nouvelleLa nouvelle ¦=?¦ — -^w^»i '̂i m k 't- l

est ARRIVÉE!
GARAGE DEMIERRE SA

te 037/24 28 00
Route de Villars 13, 1700 FRIBOURG 3

mm
^=BB PEUGEOT TALBOT ZbJd <U/LAI^AàLI—

EN PREMIÈRE

En français
15h15 - 20h45 - 23h30

En V.O. it. s.-t. fr.-all. 18h15
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A vos cartes
Et si on s attendait à celle-là. 25

minutes tous les quinze jours, la Télévi-
sion va faire dans la Suisse profonde
avec une émission tout entière dédiée
au jeu national «des longues soirées
d'hiver au chalet» , le jass.

Quoique encore, quand on dit «jeu
national» , on prend quelques libertés
avec l'histoire. Ce jeu n'est en effet pas
d'origine suisse mais bien néerlandai-
se. Après Guillaume Tell, le Général
Guisan et Christian Defayes voilà un
troisième mythe helvétique qui s'ef-
fondre. On vit une époque tragique.
Bon, mais s'il n'est presque pas suisse,
le jass n'en a pas moins été importé ici
au XVIII e siècle par des mercenaires
qui étaient Suisses, eux. Et on trouve sa
première trace à Schafïhouse en 1796.

Le jass est, par excellence, un jeu
républicain puisqu'il est le seul où
n'importe quelle carte de l'atout peut
prendre n'importe quelle autre, même
d'une valeur supérieure. Une règle
qu'on retrouvait d'ailleurs dans «Le
jeu de l'Empereur», très pratiqué en
Suisse centrale au XVe siècle.

Le jass sous toutes ses formes
(«pomme», «chibre» et «estime») res-
te, en Suisse, le jeu le plus pratiqué. A
témoin: les 3,5 millions de jeux vendus
annuellement dont 2,5 par l'entreprise
AGM à Neuhausen.

Pour cette émission , quatre joueurs
seront opposés dans deux parties
d'«estime»: trois téléspectateurs dont
un par téléphone et une personnalité
pratiquante du jass à ses moments per-
dus. Le gagnant , au terme des deux
parties, emportera de menus cadeaux
dont un trophée. Ce qui est en effet
typiquement suisse.

Ça risque d'être un brin ennuyeux
sauf évidemment pour ceux qui ai-
ment ça. M.Z.

• «5 de der»
TSR. 18 h. 45

| SUISSE ALÉMAN. ]

I l  **|| [ TSR KT
10.20 Demandez le programme I
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes

Un lieu simple
11.25 Regards

L'évêque: un symbole
11.55 Buongiorno Italia

3. Cours d'italien
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Startsky & Hutch

Série.
Noblesse désoblige.

13.55 Tennis
Open de Genève.
Demi-finales.
En direct de Genève

17.00 Juke Box Heroes
18.45 5 de der I
19.10 Franc-parler

Charles Pilloud, directeur de Tins
titut agricole de Grangeneu-
ve/FR

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Sentiments

Série.
L'Australienne à Rome

21.40 Maguy
Série.
Téléphone qui croyait prendre

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport

Avec notamment : gymnastique
rythmique. Championnats du
monde

0.30 Film de minuit
Conan le destructeur
USA, 1983.
Film de Richard Fleischer.
Avec : Arnold Schwarzenegger
Grâce Jones, Wilt Chamberlain.

2.20 Bulletin du télétexte
13.30 Magazine pour les sourds. 14.00
Karussell spécial. 16.50 Téléjournal.
16.55 Tiparade. 17.25 Telesguard.
17.40 Gutenaçht-Geschichte. 17.50 Té-
léjournal. 17.55 Seismo. Total angefres-
sen. 18.45 Loterie suisse à numéros.
18.55 Kalànder. 19.30 Téléjoumal-
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
19.55 ... aussermantut es. 20.10Super-
treffer. 22.00 Téléjournal-Sports. 23.15
Der Alte. La peur du pharmacien. Série
policière. 0.15 Bulletin de nuit.

; PUBLICITE
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Réception TV par satellites
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RADIO ^BOÔ  TÉLÉVISION
Route de Beaumont 20

ulmait RADIO-T1/+MEDIAS 47

avec ou sans bibine
Faut-il autoriser la publicité pour l'alcool sur les petits écrans?

di 19/Dimanche 20

Renaud « tranquille et peinard, accoudé au comptoir », chantant la Kanterbrau
sur la Une, c'est fini. L'autorisation de la publicité pour l'alcool sur les chaînes
privées de TV françaises n'a pas passé l'été. Si l'interdiction n'a jamais été levée
en Suisse, la nouvelle loi sur la Radio-TV pourrait bien laisser au seul Conseil
fédéral le droit de décider. « Inadmissible », clament ceux qui s'inquiètent de la
santé publique. Les professionnels de la branche leur répondent que cette discri-
mination entre les médias a assez duré, qu'elle constitue une entrave à la liberté et
qu'il serait temps pour la Suisse de se mettre à l'heure européenne : Sky Channel,
la RAI, les chaînes allemandes et autrichiennes diffusent déjà des spots vantant
les vertus de l'ivresse conviviale.

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) avait réuni neuf
personnes jeudi à Lausanne pour s'ex-
primer sur le thème «Médias, alcodol-
lars et santé publique». Suivie par un
public assez nombreux, la «Table ron-
de» a vu les orateurs coucher sur leurs
positions. Du côté des adversaires ré-
solus de l'alcool à la TV, la conseillère
nationale neuchâteloise Heidi Deneys,
le professeur parisien Gérard Dubois
et le sociologue zurichois Richard
Mùller insistent sur l'aspect du fléau
social. Dangereux pour les jeunes et
pour les femmes, qui passent un temps
considérable devant le petit écran , sou-
vent mortel pour les conducteurs, l'al-
cool n'a pas besoin de propagande sup-
plémentaire.

Partisans d'une ouverture des ondes
à la bouteille, Jean-Claude Prélaz, pu-
blicitaire genevois et Daniel Jenny, se-
crétaire de la Fédération suisse du
commerce des spiritueux trouvent la
législation suisse incohérente. Si Ion
interdit l'alcool à la TV, pourquoi l'au-
toriser dans les journaux? «Nos pro-
duits sont en vente libre (oui, sauf pour
les mineurs), la publicité doit être li-
bre » clame M. Jenny.

La Suisse et l'Europe
Les représentants de la télévision et

des pouvoirs publics sont plus nuan-
cés: Jean-Bernard Mûnch , directeur

des finances et de la gestion et Biaise
Rostan, juriste et adjoint du directeur
régional de la SSR, admettent l'inter-
diction. Toutefois, celle-ci n'empêche
pas les Suisses de regarder les chaînes
étrangères, où la publicité est libre. Il
s'agit donc d'être cohérent: le marché
est international , les règles devront
l'être également, avertit M. Mûnch ,
qui constate par ailleurs que l'interdic-
tion a aussi pour effet de reporter les
messages vantant l'alcool sur les ciné-
mas, donc sur les jeunes.

Chef du service Radio-TV au dépar-
tement de Léon Schlumpf, Armin

Un fléau : l'alcool au travail

Walpen constate , lui aussi, que la posi-
tion suisse sera difficile à tenir. Il y a
très peu de chances de voir les pays
européens s'aligner sur les normes hel-
vétiques en matière de publicité. Un
projet de code de conduite existe au
niveau du Conseil de l'Europe, prescri-
vant aux diffuseurs de s'abstenir de
tout message en faveur de l'alcool qui
montre des mineurs ou qui s'adresse
directement à eux. Seraient interdites
également les références à la perfor-
mance sportive, à la conduite automo-
bile et les spots laissant croire que la
bouteille peut avoir des propriétés thé-
rapeutiques ou aider à résoudre des
problèmes personnels. Jean-Bernard
Mûnch estime que ces règles sont réa-
listes et d'ailleurs déjà largement appli-
quées par les professionnels de la com-
munication.

Tony Stâmpfli , secrétaire de la Fédé-
ration romande des vignerons est éga-
lement partisan de la publicité libre, ce
qui ne l'empêche pas de « souscrire aux
dispositions légales actuellement en vi-

gueur». La contradiction n'est qu 'ap-
parente : les vignerons suisses n'au-
raient tout simplement pas les moyens
de se lancer dans la pub télévisée. Et
surtout , ils craignent qu'en cas de libé-
ralisation , la TV suisse ne soit envahie
de spots pour les vins français et ita-
liens, dont la concurrence est déjà suf-
fisamment âpre.

L'alcool sans frontières
De fait, la question aurait mérité

d'être resituée dans sa dimension in-
ternationale. Deux économistes nord-
américains au-dessus de tout soupçon
ont analysé le marché mondial de l'al-
cool. L'ouvrage, commandé puis re-
fusé par l'OMS, vient de paraître en
français. L'alcool représente un mar-
ché mondial de 170 milliards de dol-
lars par année (pays socialistes non
compris), dominé par 27 sociétés
transnationales qui dépensent chaque
année plus de deux milliards de dollars
en publicité.

La production commerciale de bière
est passée entre 1960 et 1980 de 407 à
911 millions d'hectolitres , sans que les
autres boissons ne subissent de recul
notable. On boit donc de plus en plus
de par le monde, principalement, il est
vrai, dans les pays en voie de dévelop-
pement. Les deux auteurs montrent
que sur les marchés occidentaux, pro-
ches de la saturation , les marchands de
bibine concentrent leurs efforts sur les
couches de la population traditionnel-
lement peu attirées par l'alcool , soit les
jeunes et les femmes. D'où l'apparition
des bières légères, des vins fruités et de
tous les alcools qui cherchent à se faire
passer pour des limonades. Ces nou-
veaux produits sont en général vendus
à de nouveaux consommateurs, au
moyen d'un véritable matraquage pu-
blicitaire. M.-A. M.

Télévision samedi 19 septembre

8.00 Bonjour la France !
9.00 Tom et Jerry
9.30 Puisque vous êtes chez vous

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.15 Magazine de l'information
13.50 La Une est à vous

13.50 Matt Houston. Série
Une façon de mourir très roma
nesque
15.30 Tiercé
18.00 Trente millions d'amis
Au programme : Charles Azna
vour: Twiggy is formi... formida
bie

18.30 Agence tous risques.
Série
Le jugement dernier

19.25 Marc et Sophie
Bobards à bâbord
Avec : Gérard Rinaldi (Marc), Julie
Arnold (Sophie), Ginette Garcin
(Mamma), Claude Gensac (Gre-
nelle), Daniel Gélin (Edmond), Ma-
rie-Pierre Casey, Alfred Pasquali
(le sourd)
Les copains, c'est sacré , sacre-
ment emmerdant I

20.00 Journal
20.28 Météo
20.35 Tirage du Loto
20.30 PNC
22.00 Droit de réponse
24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
Série. Train spécial (2e partie)

9.00 Journal des sourds et malenten
dants

9.20 Récré A2
11.30 Golf

(Résumé)
11.55 Météo-Flash info
12.05 PNC
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 26. Série

Le parrain
15.00 Sports
17.00 Les carnets de l'aventure

Documentaire
Entre ciel et mer

17.30 Les amours romantiques
Feuilleton
La duchesse de Langeais

18.30 Entre chein et loup
Emission animalière en public
présentée par Alain Bougrain-Du
bourg

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales dé FR3
19.40 Affaire suivante

Divertissement
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker \
22.15 Elysées 13-87

Un théâtre reçoit ce soir
Présenté par Eve Ruggieri

23.35 Journal
23.55 Les enfants du rock
Présenté par P. Blanc-Francard

0.40 22, la nuit
Au programme: Vendanges au
théâtre

11.30 Espace 3
Second marché

12.00 Télévision régionale
14.00 Espace 3

14.00 Cadres et entreprises -
14.15 Portraits de la réussite -
14.30 Performances - 15.00 En-
treprises - 15.30 Le grand écran
de l'industrie - 15.45 Connexions
- 16.00 Objectif santé - 16.15
Sodecome - 16.30 A travers
champs
17.00 Flash info

17.03 Les géants de la musique
Johannes Brahms : Ouverture tra-
gique opus 81; Concerto , pour
violon, violoncelle et orchestre.

18.00 Magazine des armées
19.00 19-20 '
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La naissance
20.02 La classe

Invité: Pierre Vassiliu
20.35 Disney Channel

20.35 Dessins animés
20.55 Texas John Slaughter
Feuilleton

21,55 Le divan
D'Henry Chapier
Invitée: Maria Pacôme

22.10 Journal
22.40 Chrono

Magazine des sports
22.55 Montagne

Magazine proposé par Pierre Os
tian et Jean-Pierre Locatelli

23.30 Musiques, musique
Maurice Ravel : La valse.

I SUISSE ITALIENNE )

15.10 Dempsey & Makepeace. Téléfilm.
Un amore violente 16.00 Téléjournal.
16.05 Centre 17.05 Un'ora per voi.
18.05 Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.45 Téléjournal. 18.50
Lotto svizzero a numeri. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Téléjournal. 20.30 Bentornato,
dio ! USA-1977. Film de Cari Reiner.
Avec : George Burns, John Denver , Teri
Garr , Donald Pleasence. 22.05 Téléjour-
nal. 22.15 Sabato sport. 24.00 Estival
Jazz Lugano'86. Carmen McRae.

I ALLEMAGNE 1 )

13.15 Programme de la semaine. 13.45
'La protection des papillons. 14.30 Hallo
Spencer. 15.00 Marco Polo. 2. Film en
4 parties de Giuliano Montaldi, avec Ken
Marshall. 16.30 Musikladen Europa.
16.40 Délie und Brenton. 18.00 Téléjour-
nal-Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Musikan-
tenstadl. 21.50 Téléjournal. 22.05 Miami
Vice. 22.50 Frùhling im September. Co-
médie de Marcel Mithois. 0.45 Sugarland
Express. Film de Steven Spielberg.

Il â
12.00 Cinéstar. 12.25 On ne meurt
que deux fois (1985). Film français de
Jacques Deray. 14.00 Goldie Gold.
15.45 On l'appelle Catastrophe
(1983). Film français de Richard Balducci.
17.05 Carmen Jones (1954). Film amé-
ricain d'Otto Preminger. 18.45 Goldo-
rak. 20.00 MASH. 20.30 Un nouvel
amour de coccinelle ( 1983). Film améri-
cain de Robert Stevenson. 22.15 Sa-
tum 3 (1980). Film américain de Stanley
Donen. 23.40 La conquête de la terre
(1981). Film américain. 1.15 Projection
privée. 2.20 Yor, le chasseur du futur
(1983). Film américain d'Anthony Daw-
son. 3.45 2010 (1984). Film américain
de Peter Hyams.

Hil l RADIO: PREMIERE
6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. En direct du Comptoir
suisse. Palais de Beaulieu, Lausanne.
12.30 Midi première. 12.40 Parole de
première. 13.00 Concours «J'ai
l'ouïe », en direct du Comptoir suisse.
13.05 Gala de première. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première . 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Samedi soir (suite). L'in-
vité du samedi: Antoine Hoefliger, di-
recteur du Comptoir suisse.

I Radio: ESPACE 2

6.15 env. Climats, par Oers Kisfaludy.
8.15 Terre et ciel. Le magazine chré-
tien. 8.15 L'actualité ecclésiale. 8.30
Le dossier. 9.05 env. Trente ans d'art
choral. 10.30 Samedi-musique.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Provinces. Florilège franco-provençal.
15.00 Autour d'une chorale romande.
16.00 Le petit échotier. 16.30 JazzZ.
17.30 Micro-Espace. 18.00 Correo
espartol. la./u rer i lavoraton italiani.
19.50 Novitads (en romanche). 20.05
L'été des festivals. Festival d'Aix-en-
Provence. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Cour et jardin.
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L'aventure, la vraie

Premier numéro du magazine de l'évasion sur TF1
Profession : aventurier. C'est ce

que Nicolas Hulot , le producteur dc
«Ushaia magazine de l'extrême»
pourrait inscrire sur sa carte de visite :
l'aventure a été depuis 15 ans le pain
quotidien de cet homme de 32 ans.

«L'aventure, avoue-t-il, est poui
moi un mode d'expression. Je fais par-
tie des gens qui recherchent l'émotion
et la sensation dans un certain engage-
ment physique, dans une sorte de défi à
la nature, toujours mûrement réflé-
chi».

«L'aventurier, bien que je n'aime
guère ce mot, est celui qui aime la natu-
re, le mouvement, les trajectoires, la
glisse, etc. Celui qui, par-dessus tout,
aime la vie au point, paradoxalement,
de la mettre en question».

Ce que Nicolas Hulot souhaite, dans
sa nouvelle émission, c'est «faire com-
prendre la passion de l'aventurier par
le truchement de l'image» et «faire
partager le rêve au public».

Samedi 19/Dimanche 20 septembre 1

m ^
8.40 Demandez le programme !
8.45 Chocolat chaud

Tao Tao le petit panda
9.10 La petite maison dans la prairie.

Série
Noël à Plum Creek

10.00 Service œcuménique du Jeûne fé-
déral

11.00 Tell quel
Accidents militaires: le sommeil
attaque à l'aube

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.50 Cache-cœur
13.15 K 2000. Série

La nouvelle amitié
14.00 Cache-cœur
14.05 Tennis

Open de Genève. Finale
Sur la chaîne suisse italienne : 15.20
17.15 env. Automobilisme. Grand Prix
du Portugal
Commentaire français :
Jacques Deschenaux
16.55 Cache-cœur
17.00 Au-delà du Missouri

1951. Film de William A. Wall-
man
Avec : Clark Gable, Ricardo Mon-
talban, Adolphe Menjou, John
Hodiak.
Des ouvreurs de pistes se lancent
à pied à la découverte de
l'Ouest...

18.15 Empreintes
Un pèlerinage alpin de Michel De-
mierre

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Perry Mason. Série

Meurtre à I archevêché
Réalisation de Ron Satlof
Avec : Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt

21.30 Livre à vous
Emission proposée par Yves Las-
sueur et Ersan Arsever
Ce soir: Terrorisme et déraison
d'Etat

22.00 Prendre la route
Série. Facultés affaiblies
Réalisation de Paul Cowan

23.00 TJ-nuit
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

8.00 Bonjour la France I
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan. Série
A vos ordres mon généra

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Série. Poker
14.25 Plus dimanche que jamais

Emission proposée par D. Can-
tien
14.25 Ushuaia : Le magazine de
l'extrême
Proposé et présenté par Nicolas
Hulot
15.00 T'es pas capl
Jeu proposé par Gérard Louvin ei
présenté par Eric Galliano
15.45 Tiercé à Longchamf
16.00 A la folie

17.30 Pour l'amour du risque
Série. Le fourbe

18.30 La calanque
19.00 7/7
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Police sur la ville

1968. Réalisation de Don Siegel
Avec : Richard Widmark (Madi-
gan), Henry Fonda (préfet Rus
sel).
A New York, un détective doit
plus affronter un officier de police
que ceux sur lesquels il est censé
enquêter

22.05 Sports dimanche soir
Grand Prix de Formule 1 du Porti
gai à Estoril

22.50 Tennis
Le National à Nancy : Finale hoir
mes

0.20 Journal

H 
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«L'aventure, souligne encore le
journaliste, est une source d'images ex-
traordinaires parce qu'elle se déroule là
où la nature exerce encore sa supréma-
tie. J'ai donc la prétention de proposeï
aux téléspectateurs de l'oxygène, des
héros sympathiques, heureux et pas-
sionnés».

Pourquoi Hulot a-t-il intitulé son
nouveau magazine «Ushuaia maga-
zine de l'extrême»? Parce que
Ushuaia est le nom de la dernière ville
la plus au sud de l'Argentine, sur cette
Terre de Feu où vient mourir la cordil-
lère des Andes.

Le jeune homme articulera son
émission autour de quatre pôles : fris-
son, émotion, passion, admiration. I
fera ainsi partager la vie de celui qu
saute d'un building à l'autre comme ur
véritable «homme-araignée», de celui
qui donne à manger du bout des lèvre!
à des requins, de ceux qui pilotent de;
montgolfières au-dessus de la forêi
amazonienne ou de ceux qui frôlent de
leur aile-delta les sommets des Pyré-
nées.

«Le problème est de savoir mainte-
nant, déclare Nicolas, si l'aventure a sa
place à la télé un dimanche, à une
heure de grande écoute. Personnelle-
ment, je le crois, car c'est un langage
qui unit tout le monde».

«J'essaierai aussi d'offrir une fois
par mois au public de la Une le plus
beau plateau du monde : c'est-à-dire
des directs depuis les endroits les plus
inaccessibles de la planète, pour le sim-
ple plaisir des yeux ; depuis Ushuaia.
l'Antarctique ou la forêt amazonien-
ne». (AP

• «Ushuaia»
TF1.14h3C

Télévision dimanche 20 septembre
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8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Spot Médecins sans frontières
12.25 Cérémonie à la mémoire des dé

portés
13.00 Journal
13.20 La lorgnette

Revue humoristique de la revue
de la semaine présentée par
J. Martin

13.55 Le monde est à vous
15.05 L'homme qui tombe à pic

Série. Linge sale
16.15 L'école des fans
17.00 Thé tango
17.30 Les brigades du Tigre

Série. L'homme à la casquette
18.30 Stade 2
19.30 Maguy. Série

Chambre accouchée
20.00 Journal
20.30 Les cinq dernières minutes

L'amiral aux pieds nus
Téléfilm de Pierre Desfons. Mus
que originale: Claude Vannier
Avec: Jacques Debary (commis
saire Cabrol), Marc Eyraud (im
pecteur Ménardeau), Hubert Des
champs (Mayrenna)

22.05 Musiques au cœur: Callas i
l'opéra -
Présenté par Eve Ruggieri

23.10 Apos'
Revue de l'actualité littéraire de le
semaine présentée par Bernarc
Pivot

23.25 Journal
23.45 L'homme qui tombe à pic

Série. Linge sale

8.30 Amuse 3
10.00 Ecologie buissonnière

Documentaire
11.30 RFO hebdo
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Expression directe
14.30 Podium
17.03 Montagne
17.35 Amuse 3
19.00 Tendre est la nuit

Feuilleton
20.05 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat

Invités: Etienne Daho, Françoise
Hardy, Alain Chamfort , Alain
Souchon, Eli Medeiros, Carmel
Jean-Louis Aubert, Chris Isaak
Kim Wilde et Junior

21.55 Journal
22.15 Hommage a la Warner

Juarez
1939 - V.o
Film de William Dieterle. Musi
que : Erich Wolfgang Korngold
Avec : Paul Muni, Bette Davis
Brian Aherne, Claude Rains, Johr
Garfield
Maximilien et Carlotta de Habs
bourg arrivent au Mexique où de;
élections truquées viennent de
porter Maximilien au pouvoir
alors que Juarez bénéficie de le
faveur populaire

0.10 Musiques, musique

8.00 Goldorak. 8.50 Une défense ca
non. 1985. Film américain de Wilian
Huyck. 10.25 Plein la gueule. 1974
Film américain de Robert Aldrich. 12.2!
Patapoupouf. 13.10 Téléciné présen
te. 13.30 Willie et Phil. 1980. Film amé
ricain de Paul Mazursky. 15.25 Walt Dis
ney. 16.1 5 De là vie des marionnettes
1980. Film allemand d'Ingmar Bergman
17.55 Folie-Folie. 1979. Film américaii
de Stanley Donen. 19.35 Capitaini
Flam. 20.00 MASH. 20.30 Cette sa
crée gamine. 1956. Film français de Mi
chel Boisrond. 22.15 La malédiction fi
nale. 1981. Film de Graham Baker.

lll RADIO: PREMIERE
6.W Grandeur nature. 9.10 Messe
10.05 Culte protestant. 11.05 Instan
tané. 12.30 Midi-première. 12.40 Tri
bune de Première. 13.00 Concoun
«J'ai l'ouïe». 13.05 Couleurs du mon
de. 14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter
roir. Ponthaux (FR). 17.05 Votre dis
que préféré. 18.00 Soir-Première
18.15 Journal des Sports. 18.45 Vo
tre disque préféré (suite). 20.05 Di
côté de la vie. 22.30 Journal de nuit
22.40 Reprises Parole + Tribune de
Première.

^—PUBLICITÉ ^
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Voilà le VPS
On l'avait oublié: voilà près d'une

semaine qu'a été mis en service le sys
tème VPS (Video-Program-System
sur les ondes de la Télévision romande
Un système déjà en usage en RFA ei
qui évite à ceux qui enregistrent sui
magnétoscope les émissions de la TSF
les déconvenues d'un retard éventuel oi
d un changement de programme. Er
effet, si un magnétoscope est équipé de
ce système, au lieu de répondre à une
horloge intégrée, il réagit à un signal
diffusé depuis les studios de la télévi-
sion. Ce qui signifie que le magnéto-
scope ne se mettra en marche qu'ai
moment où le studio émet le signal pro-
pre de l'émission.

Il suffit pour le téléphage de régler le
magnétoscope sur le mois, le jour ei
l'heure telle qu'elle est indiquée dans
votre quotidien et c'est le studio dt
Genève qui apportera les éventuelles
corrections. Pas mal, non? QE

«Berner Zeitung»

New look
La «Berner Zeitung», quotidier

bernois, tiré à 120 000 exemplaires, le
quatrième quotidien en Suisse, passe è
la couleur et change de «look». La
nouvelle conception a été présentée
jeudi à Berne par le directeur Petei
Hausammann. «Une étape impor-
tante du développement du journal ,
qui intègre les nouvelles habitudes de
lecture et les nécessites du marché pu-
blicitaire», a-t-il déclaré. Le «BZ»
nouveau paraît dès lundi. Le «BZ»
prend le train du changement exacte-
ment un mois après son principal
concurrent, le «Bund». Le troisième
quotidien sur la place bernoise, la
«Berner Tagwacht» a également an-
noncé, pour l'année prochaine, quel-
ques nouveautés.

(ATS;
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10.00 Inno nazionale. 11.00-11.45 Svi
zra rumantscha. 14.00 Téléjournal
14.05 Riccioli d'oro. 1935. Film di Irvinç
Cummings. Con: Shirley Temple, Johr
Boles. 15.15 Automobilismo. Gran Pre
mio dei Portogallo. 17.35 Anarchici gra
zie a dio. Téléfilm. 18.45 Téléjournal
18.50 La parola dei Signore. 19.00 II quo-
tidiano. 20.00 Téléjournal. 20.20 A cont
fatti. 20.30 La stagione dei rimpianto
Film di Silvio Narizzano. 22.00 Wladimii
Vogel. 23.00 Téléjournal. 23.10 Spon
notte.

RADD-T t̂- MEDIAS
< Juarez», héros mexicain
Un film modèle de la reconstitution historique
C'est John Huston, passionné pai

l'histoire du Mexique, qui fut chargi
par la Warner Bros de supervise]
l'adaptation du roman de Bertita Har-
ding «The Phantom Crown », et ls
piiîce de Franz Werfel «Juarez ant
Maximilian », en vue de réaliser une
biographie de Benito Juarez (1806
1872), le héros du peuple mexicain qu
lutta contre l'empereur Maximilien ei
ses alliés, les Français.

Paul Muni , qui venait d'incarnei
successivement Louis Pasteur et Emile
Zola (la biographie était alors un genre
à la mode) fut choisi pour incarner le
rôle de Juarez. L'acteur semble s'être
complètement identifié à son person-
nage, au point d'en devenir le sosie.
Fascinant.

Tourné avec un maximum de
moyens, le film , d'une grande intelli-
gence, est un véritable modèle de re
constitution historique. Mais la vo-
lonté des producteurs ne s'arrêtait pa;
là. A deux ans de l'entrée en guerre de:
Américains, «Juarez» apparaîi

comme une mise en garde contre touti
ingérence européenne: Roosevelt e
Hitler se profilent derrière Lincoln e
Napoléon III...

William Dieterle, le réalisateur, s'es
également attaché à décrire le coupli
formé par Maximilien et Charlotte de
Habsbourg superbement incarnée pa
la grande Bette Davis - un couple mar
que par le destin et qui sombrera dan:
la mort et la folie.

Les scènes où l'impératrice, folle de
douleur , fait le tour des cours euro
péennes en implorant de l'aide pou:
son mari, abandonné par Napo
léon III , sont particulièrement pot
gnantes. Selon un principe «psycholo
gique» bien connu , ses robes, blanche:
au début du film , virent progressive
ment au gris puis au noir, symbole de
la mort qui rôde là-bas, au Mexique.

(AP

• «Juarez» (1939), avec Paul Mur
(notre photo), 116 min.
FR3, 22 h. 30
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10.00 Culte œcuménique. 11 .(X) La mati
née. 12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard. 13.30 Téléjournal
13.35 Au fait. 14.35 Die Besucher. 15.0!
Dimanche-magazine. 16.10 Téléjournal
16.15 Sunntigs-Trâffe . 17.00 Gymnasti
que. Championnats du monde, à Varna
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Zeitgeist. 18.45 Unter
nehmen Autana. 19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles. 20.05 Filn
top. Derborence. Film de Francis Reusser
21.55 Actualités du cinéma. 22.20 Télé
journal. 22.30 El pueblo nunca muere
(Das Volk stirbt nie). Film de' Mathias
Knauer. 23.30 Au fait.

Hll H Radio: ESPACES ;

6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel pré
sent. 9.30 Invitée : Thérèse Férault (i
et fin). 11.00 Maurice Ravel. «L'ordri
et l'aventure». 12.55 Pour sortir c<
soir... 13.00 Journal de 13 heures
13.30 Mais encore... mais encore :
15.00 Festivals et concours . 17.0!
L'heure musicale. Wiener Instrumen
talsolisten. 19.00 Le dimanche littéral
re. La littérature et l'exil. 19.50 Novi
tads (en romanche). 20.05 Espace:
imaginaires. 20.05 Le jardin aux til
leuls ou La folie sage. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 env. Espace imaginai
res (suite). 23.40 env. Espace musica
par Dwight Rodrick.


