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Aide aux régions de montagne

Fribourg en 4e position
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Une nouvelle série de prêts a été accordée aux régions de montagne. La Confé-
dération versera 56,4 millions de francs pour 154 projets d'infrastructure dans
47 régions de montagne. Globalement, l'investissement se monte à 316 mil-
lions de francs. Keystone
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Tour de France: les favoris battus
L'autre Sean, Yates
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i ÏA ^̂ Ĥ Bà "̂̂ B Ĥ
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zr5 On attendait Sean Kelly
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dans l'étape contre la mon-
tre du Tour de France à Was-
quehal mais on a vu un autre
Britannique et un autre
Sean, Yates (notre photo).
Meilleur Suisse, Toni Ro-
minger a terminé 3e alors
que Zimmermann a un peu
déçu. Keystone

Au sud du Soudan

Un véritable génocide
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Les difficultés que le CICR a rencontrées récemment pour son aide à cette région du monde
ont attiré l'attention sur la situation dramatique du sud du Soudan. Un rapport vient d'être
rédigé à ce sujet dont nous livrons en exclusivité l'essentiel à nos lecteurs. Keystone
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© Parcourus, racontés,
habités,
les jardins

La saison incite à y vivre mais deux
musées lausannois invitent à les dé-
couvrir d'une autre manière. De
part le monde et à travers les siè-
cles, des jardins célèbres livrent
leurs secrets et inspirent des artis-,
tes. «Jardins du Monde »,
« Odeurs de jardins », « Itinéraires
de plaisir». Tout un programme
pour un été singulièrement vert.
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City Fribourg

Arrivée
de deux

internationales

Un statut
à défendre

QD Mortuaires

Plusieurs villages ou villes
fribourgeois ont été provi-
soirement radiés par
Berne de la liste des locali-
tés à vocation touristique.
Une conséquence d'un ar-
rêté sur la loi limitant les
acquisitions d'immeubles
par des personnes à
l'étranger. Depuis quel-
ques mois, Châtel-sur-
Montsalvens multiplie les
démarches pour retrouver
sa place.

117-ANNÉE

(E) Fribourg: l'alpha de
l'Estampille

CD Le Père Wildhaber
parle
du chant grégorien

QD Payerne connaît
son premier
festival de jazz

£D Gstaad : HIasek
sur le bon chemin

© Prost: attaque
et prudence
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Jardins saccagés et véhicules détériorés

Les fouines mènent le bal
Les fouines prolifèrent vice par ces mustélidés ci-
dans plusieurs villages saillant tuyaux d'eau et fils
broyards. On ne compte d'allumage. Contrepartie:
plus les jardins saccagés, ou où il y a de la fouine, il n'y a
les véhicules mis hors ser- plus de rats.

Localités fribourgeoises
à vocation tounstique
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? A LOUER A MARLY

villa en terrasse
61/2 pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2

et garage
Fr. 2500.-/mois

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

A louer dans ferme rénovée

spacieux APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

tout confort.

Mûller Serge, - 74 13 83
1785 Cressier

A louer
quartier Beauregard

app. 21/2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 750.-
+ charges Fr. 75.-.
Libre 1er sept. 1988

Rens. 24 26 26
17-673

A louer, chemin de la Redoute 2
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5 1/2 pièces au 3° étage

Loyer mensuel : Fr. 1355.—-
Charges : Fr. 150.—
Taxes Telenet: Fr. 17.50
Garage: 80.—
Libre dès le: 1er octobre 1988.
Renseignements:© 022/63 12 12
heures de bureau. 22-58371

A louer de suite
STUDIO
DUPLEX
MEUBLÉ
centre ville
Fr. 670.-
+ Fr. 90.-
charges.
© 037/26 13 34

81-60736

CHERCHONS
APPARTEMENT

6 lits, confort
du 20.8 au 20.9
1988, Fribourg ei
environs.

» 037/22 73 37
de 7 h. à 9 h.

17-303566

A louer dès le
1.9.1988, à Vil-
lars-sur-Glâne

appartement
3 1/2 pièces

780.-, ch. compr
poss. concierge
rie.
s 24 93 64

A louer

grand
atelier

bains, W.-C.
Fr. 450 -

© 037/46 12 71

Cherche à acheter

SURFACE DE BUREAU
120 - 200 m2

Eurotel ou centre ville avec
parking.

Il sera répondu à toutes les
offres sous chiffre 17-
626142 à Publicitas SA , Fri-
bourg

/ A LOUER A CORMINBŒUF immeuble NEUF, Les Avudrans « A» , imp.
des Chênes 1-3-5

APPARTEMENTS de
2Vi pièces : dès Fr. 840.- + charges
3të pièces: F. 1090 - + charges
2Vz pièces, combles, 107 m2 : Fr. 1300.- + charges

Tous les logements ont un balcon.
Situation calme et ensoleillée.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
aujourd'hui 9 juillet, de 9 h. à 15 h.

f_H m̂\ jA ouverture des bureaux
\**MA*m*********A. | 09.00 - 12.00 et

IttPliWIlWSliBÉiB M 14.00 - 17.00 h.
\\\ mmW m̂W Ê̂JmmW M ^ 037/22 75 65
^W *J Ç) 037/22 64 31J

A louer, à Vallon, cure de Carignan ,

APPARTEMENT
2 chambres , cuisine et salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 300.-
Libre dès le 1.9.1988.
Renseignements: Philippe Baechler
mr 037/67 13 94
(aux heures des repas).

17-72818

A vendre

ANCIENNE
FERME

complètement à rénover ,
2390 m2, avec habitation.

Ecrire sous chiffre
T 17-303557 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
chemin de la Redoute 7 ,
1752 Villars-sur-Glâne
un appartement de 4% pièces
au 1er étage
Loyer mensuel: Fr. 1125. —
Charges: Fr. 120.-
Taxe Telenet: Fr. 17.50
Garage: Fr. 80-
Libre dès le 1er octobre 1988.
Renseignements: -B 022/63 12 12,
h. bureau

22-58372

URSY-CENTRE
A louer appartements de
4% pièces en duplex.

SURFACES COMMER-
CIALES de 60 à 240 m2,
conviendraient à pharmacie,
boutiques, coiffure , etc.

¦s 021/20-27 19, dès 19 h.

A louer pour le 1" novembre 1988 ou date à convenir , le

CAFÉ-RESTAURANT DE L'INTER
À PORRENTRUY (Jura)

Brasserie-restaurant de bonne renommée au centre de la
ville , comprenant :
- café-restaurant de 80 places
- salle à manger de 30-70 places
- grande salle polyvalente pour banquets de 400 places et

autres manifestations à 650 places
- appartement du restaurateur
- places de parcage à proximité.
Loyer favorable. Nous sommes par contre intéressés à ce
que l'établissement soit géré avec dynamisme et compé-
tence.
Affaire familiale excellente et lucrative pour un bon cuisinier-
restaurateur.
Pour tous renseignements et visites : Société de Tinter , c/o
A. Marmy, président , ch. des Chainions 4, 2900 Porren-
truy, « 066/65 12 41 prof. - 66 33 10 privé).

14-146459

Hk

A louer, à Onnens,

CAFÉ-RESTAURANT
de l'Union-Fédérale

Affaire encore à développer pour
couple du métier et dynamique.

Pour tous renseignements :
v 037/30 11 35

A louer quartier Beauregard,

appartement 4 të pces
110 m2, 6° étage, tout confort , cui-
sine agencée, 2 balcons.
Loyer mensuel Fr. 1300.- + char-
ges Fr. 150.-
Libre 1w août 1988.

Rens. s 24 26 26
17-673

\\***m
IMPRIMERIE
R. PIERRET

Claude Pierret suce.

Rue de Lausanne 60, Fribourg

FERMÉ
POUR VACANCES
du 11 au 23 JUILLET

17-73069
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=> UNIQUE - UNIQUE =>

A louer
de suite
au Mouret

très bel
appartement
de 3 pièces ,
tout confort ,
avec balcon,
plein sud.

9 029/2 35 45
17-122709

A vendre

AGENCEMENT
DE SALON DE COIFFURE

Etat de neuf.

S'adresser au
9 037/61 50 06

Porsche 944, mod. 82
Audi coupé GT 5 S, mod. 82
VW Passât Variant, mod. 82
Audi 80 CC, mod. 85

Echange et paiement par acompte
possibles.

033 S [M
Philipp Briigger

1713 St. Antoni (St-Antoine)
© 037/35 1195

17-1721

W Maintenant actuel
Poulettes élevées
en parcours libre

I les meilleures , la différence est évi-
I dente, prêtes à la ponte, ou plus
I jeunes , (blanches, blanc-brun, bru-
I nés ou noires), avantageux, 5%
I rabais à l'emporter.
I 17-1700 ,

A vendre - Côte d'Azur
Exceptionnel ! Dans quartier résidentiel à l'écart de
toute circulation,

LUXUEUSE PROPRIÉTÉ
avec parc 2000 m2
et grande piscine

Cette propriété comprend aussi un petit appartement
indépendant, pour les amis ou le personnel de mai-
son.

Offrez-vous ce paradis de verdure et de calme à 5 mi-
nutes de la mer.

Prix : seulement Fr.s. 725 000.-

Sous chiffre 17-624720 Publicitas, 1700 Fribourg.

Particulier
CHERCHE
À ACHETER
VILLA
INDIVIDUELLE
ou TERRAIN
À BÂTIR
Région : Marly et
environs.
Ecrire sous chiffre
W 17-303508
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer pour le
1.10.1988
BEL
APPARTEMENT
de 3 pièces, tout
confort avec bal-
con.
Vue superbe sur la
vieille ville.
Fr. 1118.50,
ch. c.
s- 037/83 11 83,
int. 252, heures de
bureau.
9 037/22 27 25
privé.

-HHH^Hd

A louer près de l'Université
de Pérolles

GRAND APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

W.-C. séparés, réduit, cave
et galetas, belle cuisine

avec lave-vaisselle
Loyer: Fr. 988.50 + acompte

de chauffage

9 037/24 07 03
17-1615

Côte d'Azur
Menton
6 km Monaco
magnifique appar-
tement meublé,
93 m2, 2 cham-
bres à coucher , TV
couleur , machine à
vaisselle, pour 4 à
6 personnes.
Parking privé, vue
sur mer.
Juillet-août.
¦s 037/37 17 18
(le soir) .

A louer, à Sorens,
pour le l^août
1988,

appartement
3 pièces
Fr. 690 - + chauf-
fage électrique.

* 029/2 26 62
(M. Bard)

17-461282

Porsche 944,
mod. 82
Audi coupé
GT 5 S, mod. 82
VW Passât
Variant, mod. 82
Audi 80 CC,
mod. 85
Audi 80 L.
mod. 79
Subaru 700,
mod. 83
Datsun Cherry
1.6 GT, mod. 83
VW Jetta CL
Bestseller.
mod. 88
VW Jetta GL
90 CV, mod. 87
Nissan Sunny
GT
Coupé, mod. 82
Mazda 323 GT
mod. 81
Fiat Panda 45
mod. 81
BMW 518 i,
mod. 84
Fiat Regata ,
mod. 88
Ford Taunus
GXL, mod. 72
VW Passât GL
autom., mod. 83
VW Buggy,
mod. 72
VW bus
Caravelle CL,
mod. 85
Garage
Philipp Brûgger
1713 St. Antoni
037/35 11 95

17-1721

W£

Superbe voiture
automatique

Honda Accord
1800 EX
1984, toutes op-
tions, exp.
Fr. 10 900.- ou
Fr. 255.- p.m.

9 037/46 12 00

A vendre

Ford Scorpio
2.8 i GL

1985, 60 000 krr
pont autoblc
quant , air condi-
tionné.
Fr. 17 500.-

¦B 029/5 21 37
17-461276

ij
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Voitures à catalyseur
Déjà 20% du parc

En Suisse, un cinquième des voi-
tures de tourisme est équipé de ca-
talyseurs, a annoncé hier dans un
communiqué l'Office d'informa-
tion et de documentation de l'éco-
nomie automobile suisse «Auto-
utile». Au total 540 000 voitures
équipées de catalyseurs ont été mi-
ses en circulation en Suisse. Le parc
de voitures de tourisme suisse s'éle-
vant à environ 2,7 millions, la pari
des véhicules munis d'un cataly-
seur est de 19,3%, soit en gros un
cinquième, ajoute le communiqué.
«Auto-utile» précise que fin 1985
20 000 voitures à catalyseur étaieni
vendues en Suisse. En 1986, elles
étaient au nombre de 100 000. En
1987, la vente de voitures à cataly-
seur s'élevait à 250 000. Pour le pre-
mier semestre de cette année, les
nouvelles immatriculations se
montent à environ 182 000, dont
175 000 concernent des véhicules à
catalyseur. (ATS/Keystone)

Affaire Paschoud
Réaction de la LICRA

A son tour, la Ligue internatio-
nale contre le racisme et l'antisémi-
tisme (LICRA) a manifesté «sa dé-
ception et sa désapprobation»
après la nomination de M. Claude
Paschoud, rédacteur du «Pam-
phlet», comme juriste à l'Office
cantonal de police des étrangers.
Cette désignation contestée, inter-
venue la semaine dernière, a déjà
suscité des réactions des mouve-
ments SOS-Asile, SOS-Racisme, du
Parti ouvrier populaire (POP) ainsi
que du grand rabbin de Lausanne
Georges Vadnaï. (ATS)

Accès aux giratoires des 1989
Nouveau signal

Dès le l a janvier 1989, le signal
d'obligation bleu «trafic à sens gira-
toire» devra être apposé avec le
signal « cédez le passage » sur toutes
les voies d'accès aux giratoires dans
lesquels les véhicules engagés béné-
ficient de la priorité. Muni de trois
flèches disposées en cercle, ce signal
figure dans l'accord international
sur la circulation routière. Son in-
troduction est prévue lors de la ré-
vision de l'ordonnance sur la signa-
lisation routière. (AP)

«Franz Weber contre Suisse»
Requête recevante

La Commission européenne des
droits de l'homme a déclaré receva-
ble jeudi une requête présentée
contre la Suisse par l'écologiste
Franz Weber, estimant que le res-
pect par la justice helvétique de
deux articles de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme
(CEDH) dans l'affaire «Weber
contre Suisse» soulève des interro-
gations. La décision de la commis-
sion , prise lors d'une séance à huis
clos, n'a été rendue publique par
son secrétariat que vendredi après
midi. (ATS)

Décharge illégale
Plainte en Argovie

Une plainte administrative pour
violation du devoir de fonction sera
déposée contre des fonctionnaires
du Service de protection de l'envi-
ronnement du Département argo-
vien des constructions. Elle fait
suite à la révélation , mercredi par
l'organisation écologiste Greenpea-
ce, de la présence de déchets dange-
reux sur le terrain de la «Centrale
des vieilles huiles et substances in-
dustrielles» (AAZ) à Holderbank
(AG). (ATS)

LALIBERTé

Garantie contre les risques à l'exportation

Un trou sans fond

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 1986

Les affaires ne vont pas mieux pour la GRE (Garantie contre les risques à
l'exportation). Au compte ordinaire, le déficit a atteint la somme de 252,6 millions
de francs en 1987. Alors que les rentrées n'ont été que de 112,4 millions, il a fallu
verser 365 millions à l'extérieur. Ce sont les problèmes de solvabilité et de liqui-
dité de nombreux pays en développement qui ont obligé le fonds à dédommager
massivement des exportateurs suisses. Soit entre autres: 271 millions (1986:
215,1 millions) pour les dommages résultant de risques politiques et de trans-
fert.

Créée en 1934, la GRE est une ga-
rantie de la Confédération pour des ris-
ques particuliers de nature politi que.
Soit: difficultés de transfert, moratoi-
res, insolvabilité ou refus de payei
d'Etats ou d'autres collectivités de
droit public.

Les intérêts sur les avances de la
Confédération se sont élevés à 42,7
(37,4) mio de francs. Les recettes
d'émoluments provenant des nouvel-
les garanties , nettement moins nom-
breuses, sont tombées à 32,7 (58,5) mie
de francs. Pour financer ses besoins en
liquidités , la GRE a sollicité une nou-
velle avance des 235 (100) mio de

francs, portant ainsi à 1179 mio d<
francs le total des avances de la Confé
dération.

Le fait le plus frappant est que le;
nouvelles garanties accordées en 198'
ont diminué de 37% par rapport à l'an
née précédente. Elles ne représenten
plus que 1054 ( 1688) mio de francs. L<
montant facturé a baissé dans une
même mesures pour passer à 149"
(2363) mio de francs. Les nouvelle ;
garanties octroyées pour des exporta'
tions vers les pays en développemen
les plus défavorisés se sont chiffrées ï
182,5 (245) mio, leur part au total de;
nouvelles garanties étant de 17,:
(14 ,5). (ATS/GD Œ

Deux jargons
Il y a, au sujet de la GRE, deux

jargons qui recouvrent des interpré-
tations différentes. Pour les uns, la
garantie est un instrument unique-
ment économique qui doit permet-
tre à des entreprises suisses d'ex-
porter dans des pays où les problè-
mes politiques et monétaires sont
source de risques. Son but est de
sauvegarder des emplois en Suisse
et non pas d'aider le tiers monde.

Mais les tiers-mondistes l'en-
tendent d'une autre oreille. Il faul
adapter la GRE aux objectifs de
l'aide au développement. A leurs
yeux, il est aberrant de subvention-
ner par les deniers publics - car la
GRE est de plus en plus déficitaire -
des projets gigantesques dont l'uti-
lité est contestable pour la majorité
de ia population concernée. Les
écolos non plus ne voulaient pas
que la GRE soit accordée au projet

I
ICOM 1

I 1MENTA1RE y
de BBC en Turquie (une centrale au
charbon nuisible à l'environne-
ment) .

Certes, les deux points de vue se
comprennent. Il n'en reste pas
moins que tant que les déficits de la
GRE seront payes par la caisse fé-
dérale - donc par les contribuables
— on ne pourra pas faire abstraction
de la morale que les citoyens de ce
pays entendent faire appliquer. Ou
alors il faudra bien que la GRE re-
tourne dans les chiffres noirs et re-
devienne un système d'assurance
financièrement automome. Mais lé
chose est-elle encore possible? Or
en doute.

Roland Brachettc

Pistolet suisse pour agents américains

SIG-FBI: même combat
La SIG, Société industrielle suisse

installée aux chutes du Rhin (Neuhau-
sen), vient de remporter une grande vic-
toire sur ses concurrents fabricants
d'armes. Cette entreprise, qui fabrique
traditionnellement les fusils et les pis-
tolets de l' armée suisse, armera égale-
ment tous les agents du FBI, le célèbre
Fédéral Bureau of Investigation des
Etats-Unis. Le FBI, chargé d'enquêtei
sur la violation des lois fédérales, les
activités d'espionnage et de subversion,
a choisi pour ses hommes le pistolet
SIG P 226.

Pour SIG, qui fabrique tous ses pis-
tolets dans sa filiale allemande SIG-
Sauer, à Eckenfôrde Ges pistolets mili-
taires helvétiques sont montés en Suis-
se), ce succès est une solide revanche
sur son concurrent italien Beretta. On
se souvient en effet que les forces ar-
mées américaines viennent d'adopter
le pistolet Beretta 92F sous le nom de
M9. Or, le pistolet de SIG avait passé
les mêmes tests que le Beretta, et rem-
porté des succès comparables. Et si Be-
retta a fini par gagner, ce fut pour des
raisons principalement politiques.

Selon la «Revue internationale de
défense», l'adoption du P 226 par le
FBI a consolé la SIG de deux échecs, le
second étant la perte du concours ou-
vert par la gendarmeri e française. D<
même source, on affirme que le FBI
devrait recevoir à partir du moi;
d'avri l 1989, 500 pistolets mensuelle
ment , pendant trois mois au moins
pour ses unités d'élite («Hostage Res
eue Team» et «Spécial Weapons anc
Tactics Teams»).

Francis Hochuli , membre de la di-
rection de l'entreprise schaffhousoise
SIG, ne cache pas sa satisfaction: «Le
choix du FBI est une référence poui
toutes les polices du monde. C'est im-
portant pour nous et ça nous console
de la médaille d'argent que nous
avions obtenue lors du choix de l'ar-
mée américaine. Et cette référence esl

d'autant plus fantastique que les agen-
ces gouvernementales des Etats-Unis
sont politiquement plus indépendan-
tes que l'armée lors du choix de leui
armement.»

Et l'avenir? Francis Hochuli le voil
en rose. Le choix du FBI apportera une
très bonne réputation et beaucoup de
travail à sa société, du moins à ses filia-
les Sauer et Sigarms (cette dernière
représente SIG aux Etats-Unis). Il y a
quelques milliers de polices aux Etats-
Unis: d'autres agences fédérales im-
portantes, telle J'antidrogue, mais aussi
de nombreuses polices des Etats , des
villes , les shérifs... On compterai
40 000 policiers pour la seule ville de
New York . Et le choix du FBI aura
aussi une grande influence morale en
dehors des Etats-Unis.

Non , ce qui préoccupe le directeur
Hochuli , c'est plutôt de pouvoir faire
face au volume croissant des affaires:
«On a de la peine â livrer tout ce qu'on
nous commande» ,

(BRRI/Roger de Diesbach;

Vous avez dit 8.8.88?
La date un peu curieuse du 8 aoul

1988, avec ses 4 x 8 a incité de nom-
breux couples à la choisir pour convo-
ler. En Suisse alémanique surtout,
parce qu 'en Suisse romande et au Tes-
sin, les bureaux d'état-civil n'ont, poui
l'heure du moins, enregistrer que peu
d'inscriptions. « C'est un lundi, et on n<
se marie pas volontiers le «jour des
coiffeurs », dit-on en Romandie. En re
vanche, à Zurich,, 45 mariages ont déji
été annoncés pour cette date. Alors que
les jours d'affluence , les vendredis , les
bureaux d'état-civil voient défiler envi
ron 25 nouveaux couples.

On est beaucoup plu s sensible à \i
formule «8.8.88» outre-Sarinc. Y se
rait-on plus supersti tieux qu 'en Ro

mandie? Aucune mesure spéciale ni
sera prise , la durée de la cérémonie ni
durant de toute façon que dix minutes
A Lucerne , selon le quotidien «Luzer
ner Neueste Nachrichten» , seize cou
pies se sont annoncés. Le temps consa
cré à un mariage a été réduit de 15 à 1 (
minutes. Deux suppléants ont été en
gagés pour l'occasion , parce que la titu
laire de l'office est occupée avec le:
décès du week-end.

En revanche , les bureaux d'état-civi
de Genève , Lausanne (dans la capital!
vaudoise , le nombre des inscription
est une information confidentielle!
Neuchâtel ou Fribourg, le 8.8.88 n';
guère incité les couples à recherche!
une date originale.

(ATS
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Le Conseil fédéral veut accélérer le pas

La fin des CFC
Le Conseil fédéral a l'intention d'in- née dernière le Protocole de Montréa

terdire l'utilisation des chlorofluoro- relatif aux substances qui appauvris
carbones (CFC) dans les bombes aéro- sent la couche d'ozone. Les Chambre:
sol. Des exceptions sont prévues pour fédérales devraient le ratifier cette an
certains sprays médicaux pour lesquels née encore.
il n'existe pas encore de produits de En août 1987, l'Association suissi
substitution, a indiqué hier le Départe- de l'industrie aérosol a décidé de re
ment fédéral de l'intérieur. Une modifî- noncer volontairement d'ici à 1991 ;
cation de l'ordonnance sur les substan- l'emploi des CFC. La plupart des gran
ces est nécessaire, raison pour laquelle des entreprises de la branche change
Berne a ouvert une procédure de ront de produits cette année encore
consultation. Les cantons et les milieux Cela est moins facile pour les petit:
intéressés devront répondre jusqu 'à fin producteurs , d'où un délai d'adapta
septembre. . tion de deux ans prévu dans la révi

sion.
La nouvelle réglementation devrait L'Office fédéral de la protection d(

réduire l'emploi des CFC dans les aéro- l'environnement a par ailleurs pri ;
sols à quelques centaines de tonnes par contact dès l'année dernière avec d'au
an , contre 3000 tonnes actuellement. très utilisateurs de CFC, comme Fin

Cette interdiction découle des der- dustrie électronique , les fabricants d<
nières connaissances scientifiques au synthétiques, les nettoyages chimi
sujet de la responsabilité des CFC dans ques, les techniciens du froid et de U
la destruction de l'ozone stratosphéri- prévention des incendies. Il faudra en
que. Ce phénomène menace la vie sur core résoudre des problèmes économi
terre en augmentant le rayonnement ques et techniques avant d'arriver i
ultra-violet. des mesures concrètes dans ces domai

Voila pourquoi la Suisse a signé l'an- nés spécifiques. (AP

Résultats de l'aide aux régions de montagne

Fribourg en 4e position
Une nouvelle série de prêts a été accordée aux régions de

montagne. La Confédération versera 56,4 millions de franc;
pour 154 projets d'infrastructure dans 47 régions de mon'
tagne. Globalement , l'investissement se monte à 316 mil
lions de francs. \1 cantons sont concernés , dont Fribourg
Vaud , le Valais , Neuchâtel et le Jura . Ces prêts sans intérê
ou à intérêt réduit sont octroyés en vertu de la loi fédérait
sur l'aide en matière d'investissements dans les régions d(
montagne (LIM) pour le premier semestre de 1988.

La LIM est entrée en vigueur ei
1975. Depuis cette date, 852,8 million:
ont été versés par la Confédératiot
pour 3034 projets. Coût global de ce:
projets: 5,4 milliards de francs. Le:
cantons les mieux lotis sont , jusqu ';
présent , Berne (159 ,6 millions en va
leurs absolues), Valais (143,5 mil
lions), les Grisons (100,7 millions)
Fribourg (69,6 millions) et Lucern»
(55 ,3 millions).

3,8 millions pour Fribourg
Les prêts octroyés maintenant à Fri

bourg se montent à 3 891 000 francs
L'investissement global atteint h
somme de 16 785 000 francs (le restf

étant payé par le canton et les commu
nés concernées). Il y a quatre région:
bénéficiaires.

D'abord la Singine. Elle reçoit de 1;
Confédération, pour 6 projets
2 152 000 francs. L'investissemen
global est de 9 160 000 francs. Le pro
jet le plus important (coût global
3,275 millions de francs) est un captagi
et une adduction d'eau au Lac-Noir. L<
prêt , sur 15 ans et sans intérêt , s'élève i
819 000 francs. La Gruyère, pour s;
part , reçoit 372 000 francs pour deu;
projets (coût global: 1,49 million)
dont 295 000 francs (sans intérêt et su:
30 ans) pour la transformation d'uni
vieille église, à Jaun , en centre culture
(coût global des travaux : 1,18 million)
Autre région bénéficiaire: la Glane et 1;
Veveyse, qui touche 891 000 franc;
(coût global: 4,224 millions). 8 projet!
y reçoivent l'aide LIM. Le principal
un collecteur d'eau à Semsales (prêt d(
187 000 sur 18 ans et sans intérêt)
Enfin , la Haute-Sarine reçoit 476 00(
francs (coût global: 1,911 million
pour 4 projets dont une adductior
d'eau à Treyvaux (prêt de 175 00(
francs sans intérêt et sur 15 ans).

Dans l'ensemble, les projets LIM
dans les divers domaines d'infrastruc
ture, concerne l'approvisionnement ei
eau , en électricité et en gaz, ainsi que 1:
salubrité publique (21 ,9%). Mais il y ;
aussi des mesures pour la protection d<
l'environnement et des projets dans le:
domaines du sport et des loisirs ( 16%)
de la formation (14 ,9%) et de la santi
publique (14 ,5%). Enfin , 49% des pro
jets sont au bénéfice d'une seule com
mune, tandis que 51% touchent auss
les communes limitrophes ou mêmi
une région tout entière. R.B
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Pour être des
parents acceptables
par Bruno Bettelheim

Bruno Bettelheim, l'un des plus
éminents psychologues pour enfants de
notre temps, nous propose cet
ouvrage, aboutissement d'une longue
vie de recherches consacrées à ce que
l'on peut appeler une éducation réussie.
Il ne s agit pas d imposer des règles
d'éducation aux parents, mais de leur
suggérer , avec la chaleur et l'humanité
que l'on connaît à l'auteur, comment
faire confiance à leur propre intuition et
comprendre le comportement de leurs
enfants - et le leur - en toute
circonstance.
Un livre rassurant et qui devrait faire
autorité. Une contribution essentielle à
notre conception du lien entré nos
enfants et nous-mêmes.

I Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

1 ...ex. Pour être des parents accepta
blés, Bruno Bettelheim, Ed. Ro
bert Laffont , Coll. «Réponses»
1988, 400 p., Fr. 33.20. ' "' ¦ ¦

! Nom:

I Prénom

I Adresse :

J NP/Lieu:
I Tél.
I —
I O à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie

Les voyages Horner d'un jour
Dimanche 10 juillet 1988
Ile de Manau - Stein am Rhein
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58.-.
AVS Fr. 54.-.
Samedi 16 juillet 1988
Zugerberg - Lac de Zoug
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage, funiculaire, déjeuner, course en
bateau, compris, Fr. 68.- AVS Fr. 64.-.
Dimanche 17 juillet 1988
Les 4 cols
Grimsel - Nufenen - Gothard - Susten
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 50- AVS Fr. 46.-.
Dimanche 17 juillet 1988
Grand prix des camions au Ntirburgring
Départ le samedi 16.7 88, à 23 h. à Tavel
(Tafers), Horner AG
Prix du voyage, place aux tribunes et petit
déjeuner compris Fr. 130.-.
Mercredi 20 juillet 1988
Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58-
AVS, entrée comprise Fr. 55.
Enfants, entrée comprise Fr. 35.
Dimanche 24 juillet 1988
Schwarzwaldalp - Obérer Grindelwald
Gletscher - Grindelwald
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage, course en bus spéciale corr
prise Fr. 55.-.
AVS Fr. 51.-.
Dimanche 31 juillet 1988
Grimsel - Valais - Saas-Fee
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 49.- AVS Fr. 45.-.
Lundi l'août 1988
Course surprise
Prix du voyage, déjeuner compris Fr. 62
AVS Fr. 58.-.
Mercredi 3 août 1988
Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribouri}, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58
AVS, entrée comprise Fr. 55
Enfants, entrée comprise Fr. 35
Samedi 6 août 1988
Oberalp - Hinterrheintal - Barentritt -
Davos
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage, déjeuner compris Fr. 72.
AVS, déjeuner compris Fr. 68.-.
Dimanche 7 août 1988
Schwarzwald - Titisee - Freiburg im
Brisgau (carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 48.- AVS Fr. 44.-.
Mardi 9 août 1988
Marché à Aoste
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg; Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 43.— AVS Fr. 40-
Mercredi 10 août 1988
Parc d'Europe, Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée comprise Fr. 58.-
Avs , entrée comprise Fr. 55.-
Enfants, entrée comprise Fr. 35-
Dimanche 14 août 1988
Einsiedeln
(pèlerinage recommandé par la Conférence des
eveques suisses)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h.
Prix du voyage Fr. 45- AVS Fr. 41-
Dimanche 14 août 1988
Marché national de chevaux à
Saignelégier fi
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 3'1.->-/AvS Fr.28.-
Dimanche 14 août 1988
Grande excursion dans trois pays
Col du Saint-Bernard - Aoste - Tunnel Mont
Blanc - Chamonix - Col de la Forclaz
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 53.- AVS Fr. 49-
Lundi 15 août 1988
Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 45.- AVS Fr. 41 .-
Lundi 15 août 1988
Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 35.- AVS Fr. 32.-.
i i i i i M i  : L i i

Dame veuve,
soixantaine , aisée

cherche
monsieur
même condition
pour soirées ,
week-ends, voya-
ges. Agences
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
W 17-303446
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

PROFITEZ
DE L'ÉTÉ
pour refaire vos
matelas ou pour
changer votre lite-
rie.
Michel Kolly
Tapissier-
décorateur
Rte de
Bourguillon 1
1723 Marly
9 037/46 15 33

A vendre camion
nette

Hanomag F 35
bâchée , 3 essieux
rampe de charge
ment.
Prix intéressant.
9 027/38 27 42
et 38 26 80

A vendre

70 m2
de pavés
à prendre
sur place.
Prix à convenir.

«037/31 24 16.
17-73152

. Pour une scolarité
Petites classes de 12 à 15 élèves réussie '

Enseignement par objectifs Pour une meilleure
: ' formation

BRUNO
BETTELHEim

DES PARENTS
ACCEPTABLES

POUR ÊTRE

Une psychanalyse du jeu

cctiHmoN i-f i

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg
1037/82 3125.
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Je rembourserai par mois Fr. BL
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Ouverture
du cabinet médical
Dr méd. Ernest Buff
Spécialiste FMH nez-gorge-oreilles
chirurgie cervico-faciale
le lundi 18 juillet 1988
Villa Beaulieu, Prehlstrasse 11,
3280 Morat

Consultations sur rendez-vous
. 037/71 11 17
le matin (dès le 11 juillet 1988).
Formation :
1981 Examen final, Université de Zurich
198 1 -83 Chirurgie Ospedale Civico, Lugano, PD
Dr méd. S. Martinoli
1983-87 ORL Hôpital de l'Ile, Berne, prof. Dr
méd. M. Neiger, prof. Dr méd. B. Kellerhals
Demi-année Hôpital des Bourgeois, Soleure, Dr
méd. M. Novoselae.

17-1700

3̂ 7̂ s * ^
Pensionnat International

CH-1762 Givisiez/Fribourg Tél. 037 / 2613 76

• Ecole primaire (5e et 6e années) • Prégymnase * Gymnase

• Maturité fédérale: types B D E
• Baccalauréat français : séries A1, A2, A3 , B
• Diplôme de commerce
• Diplômes de langues : Alliance française

Cambridge

l . Pour une scolarité
Petites classes de 12 à 15 élèves réussie '

Enseignement par objectifs Pour une meilleure
1 : ' formation

Internat - Externat - Filles - Garçons
Rentrée scolaire : 14 septembre

Cours de vacances: du 5 au 29 juillet 1988
Direction : Famille Guy Brulhart

7e Fête alpestre
de lutte suisse

du lac des Joncs
Dimanche 10 juillet 1988,

dès 9 heures
Participation de l'élite avec

Johann Santschi, Gabriel Yerly, Michel Rouiller,
Rolf Werhen , Werner Jacob, Nicolas Guillet,

André Riedo, Guido Sturny, etc.

Invité : Club des lutteurs d'Aarberg

OFFRE
«SPÉCIAL ÉTÉ 88»

SEAT IBIZA
Ibiza 1.5 L i, 3 portes

(13 450 ) 12 400.-
Ibiza 1.5 L i, 5 portes

(14 150 ) 12 800.-

Injection - 90 CV
catalyseur US 83
Seat, une marque du groupe
Volkswagen

Garage A. Marti
Zone industrielle 2

1762 Givisiez g 037/26 41 81
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Miles Davis

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 1988

La musique
de demain

Après une année d infidélité au festi-
val , le grand Miles était de retour jeudi
soir. Des retrouvailles placées sous le
signe d'un jazz toujours en avance d'un
train. Le trompettiste noir continue son
rôle d'innovateur, explorant toutes les
musiques contemporaines pour créer la
sienne. De plus, Miles Davis reste un
fabuleux découvreur de talents : les sept
musiciens qui l'accompagnaient étaient
tous d'un niveau exceptionnel. Un
concert passionnant.

Depuis quelques années, (il a joué à
Montreux en 1984, 85 et 86), Miles
Davis interprète presque toujours les
mêmes compositions: «Jean-Pierre»,
«Time after time», etc. Mais, les arran-
gements évoluent à chaque fois. Ce qui
fait que chaque concert est un événe-
ment où l'on découvre un univers ma-
gique , un son magistral et propre à
l'ancien compagnon de route de John
Coltrane.

A force d'avoir côtoyé le regretté Gil
Evans, Davis est devenu un arrangeur
surprenant et inventif: même s'il ne
souffle pas dans son instrument , le son
d'ensemble traduit le génie de Miles...
Et ceci avec n'importe quels musi-
ciens.

Formidable
section

Jeudi soir, Miles nous a proposé une
formidable section rythmique compo-
sée du batteur Ricky Wellman et de
Marilyn Mazur , une percussionniste
impressionante de précision et de sou-
plesse. Pas de guitariste cette année,
mais deux bassistes, dont l'un (Foley,
sauf erreur) jouait les Jimi Hendrix en
tirant à fond sur les aigus, donnant
l'impression qu 'il s'agissait vraiment
d'une guitare solo. Surprenant. Ajou-
tons-y les claviers très rythmiques de
Robert Irwing III (depuis 81 avec Mi-
les) et d'Adam Holzman.

Sur cette toile de fond en acier swing
ou funk , pouvaient se greffer soit le
maître lui-même ou l'excellent saxo-
phoniste-flûtiste Kenny Garett. Une
fois ce puzzle en place, ce fut plus de
deux heures d'un jazz puissant, ma-
laxant tout à tour ballade cool , rock et
funk brûlants: déjà la musique de de-
main. Et la salle comble l'a parfaite-
ment compri s, faisant un triomphe au
dandy à la trompette d'or.

Pierre-André Zurkinden

^^PUBUCTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Nécessite et def i
de demain.
Demain, c'est 1992 à la porte. Et un défi pour la formation profession-
nelle dans notre pays. L'ouverture vers l'Europe est à ce prix si nous
voulons maintenir notre compétitivité internationale. Notre système de
formation professionnelle a fait ses preuves par rapport aux systèmes qui
prévalent dans d'autres pays, mais le temps n'est pas aux lauriers mais
bien aux défis.

Des modifications
constantes.

Dans le monde du travail les
mutations sont constantes: la
micro-électronique introduite
dans la production et l'adminis-
tration , le système économique
qui demande un recyclage , l'évo-
lution démographique qui freine
la relève , les mutations socio-cul-
turelles qui exigent une nouvelle
qualité de la vie.
Ces divers facteurs influenceront
à l'avenir la formation de notre
main d'œuvre et pèseront de tout
leur poids dans une stratégie
d'avenir.
Nous devons donc non seule-
ment rester vigilants , mais exi-
geants si nous voulons relever le

Association pour une libre information ,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9. rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

défi. Et ceci nous demande «d'as-
surer une offre abondante de pla-
ces de formation de qualité , ga-
rantir une bonne préparation aux
examens et un niveau de qualifi-
cation optimal par rapport aux
exigences de la pratique , ainsi
que des débouchés profe ssion-
nels à la hauteur des qualifica-
tions.
Les partenaires sociaux et les
autorités n'ont pas le temps de
dormir sur leurs lauriers si elles
veulent relever le défi. Il en va du
bien-être social et financier de
notre pays , qu 'on se le dise!

imanche 10 juillet 1988 LAJj IBERTE OwlOOlZ

«Monsieur Valais» quitte sa fonction
Pour Christophe Venetz pas question de maquiller le singe!

Il voulait devenir l'homme de confiance des médias, jouer la carte de 1 ouverture.
Ses employeurs attendaient de lui qu'il fasse un travail de promotion du Valais.
Christophe Venetz, celui que l'on a appelé « Monsieur Valais » - titre qu'il a
toujours combattu -, s'apprête à quitter sa fonction. Dix-huit mois seulement
après sa nomination. L'expérience, première suisse du genre, se solde par un
échec. Ses employeurs n'ont toujours rien compris à l'information.

Printemps 1986: le Gouvernement
valaisan abandonne l'idée de nommer
un chef de l'information, alors même
que le poste figure au budget depuis des
années. L'Etat préfère s'allier avec qua-
tre partenaires (Fédération économi-
que , Office de propagande pour les
produits de l'agriculture, Société de dé-
veloppement de l'économie et Union
valaisanne du tourisme). Ensemble, ils
financent un poste initialement inti-
tule « Monsieur image du Valais».
C'est la première fois qu'une telle fonc-
tion est créée en Suisse. Titulaire dési-
gné: Christophe Venetz , la trentaine ,
Haut-Valaisan d'origine, Sédunois
d'adoption.

«La caricature d'un bureau normal ,
c'est cinq employés pour un chef; dans
mon cas, je suis seul employé avec cinq
chefs!». Christophe Venetz manie
l'humour pour expliquer dans quelle

ambiance il a tente d accomplir sa mis-
sion. Mission qui n 'était pas vraiment
définie à l'heure de son entrée en fonc-
tion: le cahier des charges n'a été
adopté que quatre mois après le débul
de son activité.

«Les relations publiques , ce n'est
pas une science exacte. II est tout à fait
normal que les avis divergent quant à
l'opportunité de créer un tel poste et à
propos de la mission confiée au titulai-
re» relève Christophe Venetz , qui a
toujours eu de la peine à trouver ses
marques. «Certains de mes em-
ployeurs avaient l'impression que je
marchais sur leurs plates-bandes. A
plusieurs reprises, je n'ai pas pu réali-
ser des projets car on m'a dit: laisse
tomber , c'est notre travail , ça ne te
regarde pas».

Christophe Venetz admet volontiers
qu 'il a commis des erreurs. A commen-

cer par un couac lors des champion-
nats du monde de ski alpin de Crans-
Montana. Pas informé du drame qui
venait de frapper le président du co-
mité d'organisation (amputé d'une
jambe), il fait un jeu de mots malheu-
reux lors d'une soirée officielle , en pen-
sant que les béquilles résultent d'une
mauvaise chute. «Ça m'a pendu au
bout du nez tout le temps. Certains
n'ont cessé de me «scier» dès le dé-
but».

Homme de confiance
Cet incident vint s'ajouter à des fric-

tions avec le comité d'organisation des
Mondiaux de ski. «A l'époque, tous les
médias extérieurs au canton parlaient
de l'abattage des arbres réalisé pour
améliorer les pistes. Je prônais une po-
litique d'ouverture. Les organisateurs
n'ont pas apprécié que je propose d'or-
ganiser une conférence de presse au
cours de laquelle ils auraient présenté
leur point de vue en même temps que
l'organisation Greenpeace aurait déve-
loppé le sien. Pour eux, ce qui comp-
tait , c'était que les championnats se
déroulent normalement. Un point
c'est tout».

Cette conception différente du rôle
de l'information a constamment pro-
voqué des heurts entre Christophe Ve-
netz et ses employeurs. «Ils atten-
daient de moi que j'écrive de nom-
breux articles sur le Valais à faire paraî-
tre dans la presse suisse allemande.
J'entendais pour ma part jouer un rôle
d'intermédiaire: me mettre à la dispo-
sition des journalistes pour donner des
informations, pour signaler des inter-
locuteurs intéressants auprès desquels
ils obtiendraient les informations né-
cessaires à la rédaction de leurs arti-
cles. Un rôle non pas de censeur mais
d'homme de confiance , présentant des
interlocuteurs défendant des idées dif-
férentes.

«Cette option partait du constat que
les journaux suisses allemands ,
contra irement aux publications ro-
mandes, n 'ont pas de correspondants
permanents en Valais. Dès mon entrée
en fonction , j' ai envoyé une lettre aux
rédactions pour dire que j'étais à leur
disposition pour les mettre en contact'
avec des Valaisans de tous bords. Le
«Tages Anzeiger» en a tout de suite
profité. Lorsque l'enquête est parue , on
m'a reproché d'avoir donné des noms
de personnes pas très appréciées par les
instances officielles , alors que des
«gens biens» n'avaient pas été cités
par le journal...»

Christophe Venetz a l'impression
que certains des partenaires qui l'ont
engagé l'ont considéré comme un
concurrent. Ils ont toujours eu l'habi-
tude de traiter directement avec les

Logements vidés sans ménagement à Delémont

Menace d'occupation

M. Eggs

Une cinquantaine de logements delé-
montains ont récemment été rachetés
et vidés de leurs occupants par des
sociétés sans scrupule. L'Association
des locataires de Delémont et environs
(ASLOCA) est montée aux barricades
et menace les nouveaux propriétaires
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de «squatter » les appartements en
question et de tenir une manifestation
le 3 septembre prochain devant l'im-
meuble.

L'ASLOCA explique que les possi-
bilités légales de s'opposer aux résilia-
tions de baux sont limitées. Selon l'as-
sociation , il ne reste plus qu 'une voie
illégale à exploiter , ce qu 'elle a
conseillé aux locataires du chemin de
la Brasserie. Josiane Etique s'insurge
contre les changements d'affectation
de logements en bureaux , change-
ments d'affectation - c'est une particu-
larité delémontaine - pourtant soumis
à législation , «souvent enfreinte par
des promoteurs qui feignent de l'igno-
rer», précise la présidente de l'associa-
tion.

Elle déplore également que l'Etat ju-
rassien «ne donne pas l'exemple en la
matière . Des appartements sont occu-
pés par les services de la police, de
l'aide sociale, d'autres encore par celui
des arts et métiers et du travail. Encore
des logements volés aux locataires!»
regrette Josiane Etique.

La Municipalité de Delémont va
d'abord tenter d'entamer le dialogue
avec les promoteurs et les inviter â
prendre en compte la situation du loge-
ment dans la capitale jurassienne et à
retire r les résiliations de bail. «Mais»,
précise le maire Jacques Stadelmann ,
«le dispositif léga l sera appliqué avec
vigueur. La commune va demander le
dépôt d'un permis pour les rénova-
tions envisagées au chemin de la Bras-
serie. Les autorités décideront ensui-
te.» L'ASLOCA et la Municipalité
souhaitent que les pressions faites sur
la société l'engagent à réviser ses posi-
tions. Afin que les locataires ne boi-
vent pas la coupe jusqu 'à la lie.

Daniel Hanser

Tomos-Bechler passe sous contrôle allemand

Soulagement et inquiétude
Uli BERNOIS

Célèbre dans le monde entier pour
ses tours automatiques, l'entreprise
Tornos-Bechler SA à Moutier, dans le
Jura bernois, passe en mains alleman-
des. Le groupe Rothenberger-Pittler ,
basé à Kelkheim, près de Francfort, a
en effet pris le contrôle de ce leader de
la machine-outils qui a connu plusieurs
vagues de licenciements ces dernières
années. Le président du conseil d'admi-
nistration de Tornos-Bechler, Yann
Richter, a assuré vendredi que cette
prise de contrôle n'aurait pas de réper-
cussions sur l'emploi. Alors qu'elle oc-
cupait 3000 personnes il y a dix ans,
Tornos-Bechler en emploie encore 900
aujurd'hui.

« Le groupe allemand veut au moins
67% du capital-actions» , marque Tor-
nos-Bechler , en précisant que les mo-
dalités de la transaction seront réglées
autour du 17 août prochain.

La raison sociale de Tornos-Bechler
demeure inchangée, de même que le
siège à Moutier. En outre , le Centre
professionnel Tornos restera «intime-
ment lié» à l'entreprise et continuera
ainsi à assurer la formation des jeunes
apprentis de la région.

Le syndicat FTMH est à la fois sou-
lagé et inquiet. Soulagé parce qu 'il n'y a
pas de nouvelles suppressions d'em-
plois et inquiet parce que le centre de
décision de Tornos quitte la Suisse, a
dit vendredi Elia Candolfi , secrétaire

de la FTMH à Moutier. Dans un com-
muniqué Tornos-Bechler parle d'un
«accord-cadre » avec Rothenberger-
Pittler , soulignant que sa réalisation «a
été rendue possible grâce à la bonne
volonté et aux sacrifices des actionnai-
res et . des partenaires bancaires
conduits par la Banque cantonale de
Berne». Tornos-Bechler indique que.la
collaboration avec Rothenberger-Pit-
tler est notamment une préparation
aux contraintes du marché européen
de 1992. L'entreprise de Moutier at-
tend aussi un renforcement de ses posi-
tions sur les marchés par l'exploitation
d'effets de synergie sur les plans de la
technologie , du marketing et des servi-
ces à la clientèle.

L'an passé, Rothenberger-Pittler a
réalisé un chiffre d'affaires de 600 mil-
lions de DM (environ 500 mio de
francs suisses), celui de Tornos-Be-
chler étant de l'ord re de 120 mio de
francs. Ce groupe allemand déploie ses
activités dans les secteurs de la machi-
ne-outils , de l'outillage , de l'immobi-
lier et des techniques de l'environne-
ment. A lui seul , le secteur de la machi-
ne-outils enregistre un chiffre d'affai-
res de 140 millions de DM (environ
116 mio de francs suisses). (AP)
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journalistes. Ce nouveau venu , dési-
reux déjouer la transparence , les gênait
passablement. D'ailleurs , l'Union va-
laisanne du tourisme a toujours été
officiellement contre ce poste, même si
elle participe à son financement!

Le singe et le miroir
Exemple d'incompréhension vécue

par Christophe Venetz. Le Valais a
organisé un train qui a fait le tour du
pays pour présenter les charmes du
canton. Aux côtés des offices de pro-
motion , Christophe Venetz était invité
à présenter un stand ; il opta pour un
sujet d'actualité: l'environnement. «Il
y avait par exemple des photos de pis-
tes de ski défrichées, et d'autres mon-
trant que l'on peut réengazonner les
pistes. Mon objectif: montrer aux
Confédérés que les Valaisans sont
conscients que des excès ont été com-
mis et qu 'ils ont décidé de modifier
leur politique. Des milieux touristi-
ques ont très mal vu la chose. Des
directeurs d offices de tourisme ont
exigé que j'enlève des photos prises
dans leur station...»

Le divorce est aujourd'hui consom-
mé. Christophe Venetz abandonnera
sa fonction à la mi-juillet. Il part sans
amertume. «Je ne regrette rien. J'ai eu
du plaisir à faire mon travail. Je savais
dès le départ que c'était une aventure
risquée».

Les cinq partenaires qui financent
l'opération (budget 195 000 francs)
n'ont pas encore décidé si le poste sera
remis au concours ou définitivement
abandonné. «Si le poste est maintenu ,
on tentera sans doute de le «déperson-
naliser». Certains sont jaloux de voir
toujours la même personne apparaître
en première ligne. Ils attendent quel-
qu 'un qui écrive de splendides articles
vantant les beautés du Valais , pour
faire du remplissage dans les petits
journaux ou dans les bulletins de gran-
des sociétés. Ce n'est pas dans mon
tempérament!».

Un journal valaisan (le «Haut-
Lac», de Monthey) a annoncé dans un
éditorial le départ de M. Venetz en
dédiant une maxime «aux braves gens
qui dissertent sur 1 image du Valais
hors de ses frontières: quand un singe
se regarde dans un miroir, il n'y ren-
contre pas l'image d'Apollon (...). Ve-
netz voulait qu 'on ôte le singe qui fait
face au miroir; et ses employeurs en-
tendaient qu 'il maquille le miroir pour
que le quadrumane ressemblât à un
jeune homme avantageux!»

Michel Eggs



6

Nouvelle génération de wagons
Sortie d'usine

La première voiture de la nou-
velle génération des wagons-restau-
rants des CFF a quitté la fabrique
de wagons Schindler SA à Pratteln.
Elle va maintenant subir une série
de tests dans les ateliers des CFF à
Olten, a indiqué Schindler vendre-
di. Les CFF et Schindler avaient
signé les contrats il y a une année et
demie. Les nouveaux wagons-res-
taurants seront mis en service le
1 " octobre prochain. (ATS)

Indice des prix
+ 0,2% en juin

D'après l'Office fédéral de la sta-
tistique, l'indice suisse des prix à la
consommation , publié vendredi, a
progressé de 0,2% en juin par rap-
port à mai. Le renchérissement an-
nuel s'est établi à 2,1%. Il s'était
chiffré à 2,2% en mai et à 1,3% en
juin 1987. (ATS)

Machines textiles à Pékin
Suisses en force

Quarante-cinq entreprises suis-
ses prennent part à l'Exposition in-
ternationale de la machine textile
qui a ouvert ses portes vendredi et
qui se tiendra jusqu'au 14 juillet à
Pékin, indique vendredi l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC).

La demande potentielle pour la
machine textile est grande. La Chi-
ne, écrit l'OSEC, déploie de grands
efforts pour moderniser ses 13 000
entreprises textiles. L'exposition
compte 530 exposants. (ATS)

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 1988
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Banque Leu p 2675
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Bque Nationale .... 620
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BPS bp 166
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2700t
2370
431
1430C
660
5225
1400d
3350t
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121.50
384t
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310
2525
474
620d
1785t
166
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y
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Bâloise bp 2040 2050
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Helvetia bp 2140 2130
Neuchâteloise 810d 810d
Cie Nat.Suisse 7150d 7150
Réassurances p ... 13350 13800
Réassurances n ... 6010 6050
Réassurances bp 2060 2085
Winterthour p 5375 5500
Winterthour n 2525t 2575
Winterthour bp .... 695 7O0t
Zurich p 5925 6065
Zurich n 2540 2575
Zurich bp 1950 1985
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Adia p 8500 8525t
Ascom p 5360 5390
Elektrowatt 3100 3100
Forbo p • 3175 3175
Galenica bp 655 660
Holderbank p 5375 5375
Holderbank n 910 915
Holzstoff p 4050t 4075
Holzstoff n 2925 2960
Interdiscount 4040 4040
Intershop 750t 755
Jacobs-Such. p ... 7950t 8010
Jacobs-Such. bp . 697 698
Keramik Hol. bp ... 795 800
Landis 8. Gyr n 1310 1320
Maag n '. 850 880t
Mercure p 3725 3750
Mercure n 1450d 1425
Michelin p 780 805
Mikron p 1525 1500
Motor-Columbus .. 1500 1500
Môvenpick p 5800 5800
Oerlikon-B. p 1105 1110t
Oerlikon-B. n 240 244
Financ. Presse 215d 220
Schindler p 5225 530C
Schindler n 730d 730
Sibra p 442 440
Sibra n 322 329
Sika p 2800 290C
Pirelli p 257 259
Italo-Suisse 235 239
Surveillance bj 5060 5125
Surveillance n 4500 4575
Sûdelektra 390 400
Usego p 900d 900d
Villars 310 310

Rinsoz et Ormond: nouvel épisode
Le capital reste bloqué

Saisi par un groupe d'actionnaires groupe vaudois. Elle couperait aussi la
minoritaires d'une demande de mesure route à la maison Denner qui a lancé
préprovisionnelle urgente, le président une offre publique d'achat.
du Tribunal de Vevey (VD) a décidé Adopté une première fois par l'as-

•u- une nouvelle fois de suspendre Tins- semblée générale des actionnaires le 10
u- cription de l'augmentation du capital- mai dernier, ce plan de «bétonnage » a
ue actions de la société veveysanne Rinsoz été suspendu immédiatement par la
to- et Ormond. C'est ce qu'a indiqué ven- justice à la requête d'actionnaires mi-
[ie dredi Me Baptiste Rusconi, avocat de noritaires qui contestaient la procé-
' à l'entreprise vaudoise active dans les dure de convocation de l'assemblée.
"e- secteurs du tabac et de l'alimentation Ces actionnaires arguaient notamment
nt de luxe. Il a précisé qu'une audience, à que les représentants des 40% du capi-
et la suite de laquelle le magistrat déci- tal-actions n'avaient pas été convo-
îS- dera de confirmer ou d'annuler ce blo- qués.
le cage, a d'ores et déjà été fixée au Pour répondre à cette critique, une
S) 11 août prochain. deuxième assemblée s'est tenue jeudi à
— Montreux, en présence cette fois des

' L'augmentation du capital-actions anciens détenteurs des titres achetés
de Rinsoz et Ormond, qui s'accompa- par les prédateurs anonymes qui ne
gne de la constitution d'un noyau dur sont pas inscrits au registre des action-
d'actionnaires , est destinée à contrer naires. Le «bétonnage» a été une nou-

ta- des investisseurs anonymes qui détien- velle fois approuvé massivement.
la nent déjà plus de 40% des actions du (AP)
a B_l̂ B

,̂ __
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Formateurs en entreprise de Suisse romande
Un cours original

L Association romande des forma-
tions en entreprise (ARFORE) a an-
noncé vendredi, à Lausanne, l'ouver-
ture d'un cours original qui , composé de
trois cycles, permet d'assurer une for-
mation optimale du formateur débutant
comme du responsable du secteur for-
mation d'une entreprise.

C'est en 1971 que se sont créées
simultanément dans les cantons de
Vaud et de Genève deux associations
de formateurs qui , dix ans plus tard , se
sont unies pour donner naissance à
l'ARFORE. Celle-ci groupe au-
jourd'hui près de trois «cents forma-
teurs professionnels. Quatre sections
régionales travaillent dans les cantons

de Genève, Vaud et Valais et en Nord-
Romandie (Fribourg-Neuchâtel-Jura-
Berne).

Toutes les grandes entreprises im-
plantées en Suisse romande en sont
membres : Nestlé, Zyma, Bobst , Cater-
pilar, Digital, CERN, CFF, PTT,
Swiss-air, Migros, Coop, grandes ban-
ques et grandes assurances.

Les buts de l'ARFORE sont le déve-
loppement de la formation du person-
nel dans les entreprises et la promotion
des professions de responsable de la
formation et de formateur en entrepri-
se. Elle participe aux activités des asso-
ciations de formation en Suisse aléma-
nique, en Europe et dans le monde
francophone. (ATS)
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Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ..,
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
Nabisco 
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys orp. .
United Tech.
US West 
USF&G 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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48.75
53.25
78.75
35
73.50
79
41.50
136.50
26.50d
40 .
110
46.75
30.25
125
22.75
31
107.50
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46.25
29.75
125
23.75
31.25
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46.25
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35.75
89.25
79.25
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38
29.25
101.50
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36
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56.75
65d
44.25d
53.50d
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46.25
62.50
35.50
88.75
78.25
52d
37.50
29.50
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65.50
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68.25
42.50
173.50
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68.25
32
29.50
68.25
31.25
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66.75
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59.75
95.75
40.25
58

136
135.50
68.25
31.50
29d
67
30.75
80
65.75
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58.50
95.75
40.50
57.25
56.50 65.25

45.25
71.25d
23
105
52
193
72
79.50
76.50
127.50
118.50d
66.50d
44.75d
12
97.75
66.25
136.50
57.25d
95.75
98.75d
39.50
23.50
44d
110.50
54

71.75
23
104d
51.75
192
73.50
79.25
76.50d
128
118.50
66.50
44.75d
11.75
98.50t
65.50d
135.50
58.75
96
98.50d
39.50
23.50
43.25d
111d
54

78.25
127.50
24.50
116.50
155.50
73.75
31.25
40
52
54.75
70.50
57.50d
97
85.75
73.25
71.50
49.25d
34.50
54.50
57.25
83.75
47.75
73
48.50

78.50
126
24.25
116.50
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72
32
39.75
51.75
54.50
70
57
97
82d
72.25d
71.50
50d
34.75
54.25
57.50
85
47.50d
71.50
48.25
16.25d
100
54.75
79.50
82.25d
40.25

LALIBERTÉ

AI i CMA/ïMC

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 

07.07

165t
745
214
242
444
199
580
302
399
223
419d
226
133
475
401
189
436
352
120
224.50

217
475

08.07.

166
748
214.50
243.50
441
200
590
304
400t
223
435d
226.50
134.50
490
385
190.50
440
360
122t
218.50e
x
218
475
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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 ....

07.07

62.75
96
33
54.25
23.75
115
6.80t
17.75
15.75
18.75
23.50d
19.75
29
14.75
24.75
48
25.50t
169
84.75
61.50
82 75

08.07.

63
96.75
33.50
54.751
24.75
116
6.90
18t
16
18.75
24.50
19.75
28
15
24.50
49t
25.75t
171t
82.50te>
62.25
83.75
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Eternit se réorganise
La réorganisation du Groupe Eternit

Suisse (GES) a abouti le 1" juillet der-
nier à la division du groupe en cinq sec-
teurs d'activité. Suite aux diversifica-
tions effectuées par Eternit SA 1 an
dernier, une société Eternova Holding
SA, Niederurnen (GL), a été créée au
1er janvier qui groupe Eternit SA et ses

Réorganise, Eternit est toujours dirige
par Stephan Schmidheiny. Keystone

filiales (Dunsol, Gema, Montana,
Phonex et Promat), a communiqué ven-
dredi l'entreprise.

Pour l'exercice 1987, le chiffre d'af-
faires consolidé des entreprises déte-
nues par Eternova a atteint 266 mio de
francs, la marge brute d'autofinance-
ment 23,2 mio de francs et le bénéfice
net 8,2 mio de francs. L'effectif se
montait à 1505 salariés.

La société Eternit SA, Niederurnen ,
a réalisé l'an dernier un chiffre d'affai-
res en baisse à 135 (137 en 1986) mio
de francs, suite à un fléchissement des
ventes dans le secteur du génie civil. Le
bénéfice net a néanmoins atteint 3,5
(3,3) mio de francs et les investisse-
ments ont été portés à 12,5 (6,3) mio de
francs.

Durisol SA, Villmergen (AG), a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 29,8 (27,7)
mio de francs. Celui de Gema Bauele-
mente SA, Saint-Gall, reprise en au-
tomne 1987, s'est monté à 35,7 mio de
francs, celui de Montana Stahl SA,
Wûrenlingen (AG) à 47,7 (36,7) mio de
francs, celui de Phonex SA, Zurich , à
17,6 (15 ,6) mio de francs et celui de
Promat SA, Winterthour , à 2,8 (2) mio
de francs.

Le capital d'Eternova est détenu par
Eternit Holding SA qui elle-même est
une filiale d'Anova Holding SA, pro-
priété de l'industriel Stephan Schmid-
heiny. (ATS)

Règlement à Famiable trouvé
Hausse des tarifs d'électricité d Atel

L'entreprise Aar et Tessin , Société
anonyme d'électricité (Atel) a accepté
les propositions du surveillant des prix
de réduire l'augmentation prévue de
ses tarifs. Comme le relève un commu-
niqué publié vendredi , un règlement
l'amiable a été adopté . Il prévoit que
l'augmentation s'élèvera en moyenne à
4% au lieu de 6%. La durée de validité

des nouveaux tarifs est fixée à 3 ans au
lieu de 2 ans.

Selon le communiqué , l'examen des
documents fournis par Atel a permis
de constater que la hausse des tarifs
était due en particulier à l'augmenta-
tion des réserves et à des taux d'amor-
tissement plus élevés. (ATS)
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44.625
17.75
74.50
30.875
82.375
59
25.50
28.125
66.75
37 50
43
58.75
44.625
28.25
63.125
89.50
29.875
89.75
45.125
44.875
53.50
52.75

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Amer. Home ....
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ....
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

78.875
39.625
63
15.375
127.50
52.50
47.75
77.50
35.25
84.50
78.75
65.75
26.375
2.50
35.875
51.875
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34.375
36.375
335.75
47.50
48.375
22.375
35.875
32.25
10.625
67.125
55.375
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IBM 
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Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 
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Bque Gl. & Gr.p .. 570 d 570 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

08.07. achat vente

44.50 Etats-Unis 1.50 1.53
17.625 Angleterre 2.57 2.62
74.50 Allemagne 82.80 83.60
30.875 France 24.40 25.10
81.875 Belgique (conv) .... 3.93 4.03
58.75 Pays-Bas 73.50 74.30
26.125 Italie - .111 -.1135
28.25 Autriche 11.76 11.88
66.75 Suède 23.80 24.50
37.375 Danemark 21.60 22.20
43.25 Norvège 22.60 23.30
58.375 Finlande 34.40 35.40
44.25 Portugal 0.995 1.035
27.875 Espagne 1.235 1.275
63.375 Canada 1.2375 1.2675
89.375 Japon 1.138 1.15
29.75
89.75
42.25
44.75
53.25 | 152 875 BILLETS44.125 | Ulll-L. I O 
78.75
39.75 achat vente
63
15.25 Etats-Unis 1.47 1.57
127.875 Angleterre 2.49 2.69
52.375 Allemagne 82.15 84.15
47.50 France 24.- 25.50
77.625 Belgique 3.81 4.11
35.125 Pays-Bas 72.85 74.85
84.25 Italie - .1080 -.1160
78.875 Autriche 11.65 11.95
64.875 Suède 23.35 24.85
26.125 Danemark 21.15 22.65
2.375 Norvège 22.25 23.75
36 Finlande 34.10 35.60
51.75 Portugal -.89 1.14
85.625 Espagne 1.19 1.34
34.625 Canada 1.20 1.30
36.375 Grèce 0.90 1.20
334 Japon 1.12 1.17
47.375
48.125
22.375
35.625 __^
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Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

437.50
21296
130
152
120
720
645
6.85
333
564
27453

440.50
21456
140
162
130
800
685
7.05
343
569
27715

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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Dans la tolérance et l'humilité
Monsieur le rédacteur,
Dans le cadre de la controverse à pro -

pos d 'Ecône est parue la lettre d 'un lec-
teur qui, avec toute la f ougue de son
jeune âge, veut se dresser en déf enseur
de la « vérité», et fait preuve pour l 'oc-
casion d 'une belle assurance, à défaut
d 'ou verture d 'esprit.

Cette lettre, si elle n 'était le reflet
ef fectif de f ana tisme et d 'intolérance re-
ligieuse, pourrait aisément passer p our
en être une triste parodie, tant elle réus-
sit , en quelques lignes, à véhiculer bon
nombre de lieux communs p rop res à ce
type de mentalité, notamment: certi-
tude inébranlable de se trou ver parmi
les ti tulaires de la vérité, face à un
monde aveuglé par le mensonge. Certi-
tude que Dieu est dans son camp. Foi en
l'existence d 'un chemin bien balisé me-
nan t de manière inf aillible vers Dieu ,
sorte «d 'autoroute du salut». Ten-
dance à interp réter toute concept ion
dif f érente des siennes comme venant du
démon , don t la p résence se révèle un
peu partout , sauf  bien entendu dans son
camp  et encore moins en soi-même.
Réduction de la forme extérieure de la
vérité, de son «enveloppe» (dans ce cas
celle de la tradit ion), à la vérité même.

Sans p our autan t avoir la p réten t ion
de me sentir investi d 'une mission di-
vine de protecteur de la vérité, je  me per -
mettrai les réflexions suivantes : la rai-
son d 'être de toute religion, et notam-
ment du christianisme, est-elle d 'être
facteur de paix ou de division ? Dans
cette optique, quelle a été la contribu-
tion de la communauté in tégriste, vis-
à-vis des catholiques (voir en p articulier
la situa t ion des villages valaisans p ro-
ches d 'Ecône, où des familles se déchi-
rent au nom de la « vérité»), des chré-
tiens en général, et des hommes du
monde entier? Qu 'est-ce que « la vraie
doctrine de toujours»? Est-elle un tré-
sor à conserver p récieusement dans une
vitrine de musée, ou une p arole vivan te

Amertume
Monsieur le rédacteur ,
Lors de la nomina t ion de Mgr Haas

comme fu tur  évêque de Coire, vous avez
écrit un commentaire dans « La Liber-
té» et «Le Courrier», intitulé «Paquet-
cadeau», qui m 'a ou trée, alors que
d 'habitude vos articles me donnent
l 'impression d 'une recherche maj eure
d 'objectivité. Je t iens à vous communi-
quer les réf lexions que votre art icle a
suscitées en moi, car vous faites allu-
sion à la réalité tessinoise: «Mgr Haas
est-i l taxé de conservatisme? Mgr Co-
recco, à Lugano, et Mgr Grab, à Genè-
ve, on t connu la même mésaventure. Si
Mgr Haas suit leurs traces, c 'est plutôt
bon signe», disiez-vous.

Si vous entendez par là que l 'appa-
rence donne cette imp ression , on peu!
en ef fet la p ercevoir ainsi, si on y p rête
une attention sup erf icielle. Car i! f au t
bien continuer à vivre (Bernanos trou-
verait cette exp ression désespérémen t
triste...) même sous les dictatures,
même avec la drogue, bref  avec tou t ce
qui caractérise les contingences négati-
ves de cette vie. On ne peut pas être en
perpétuelle opposition active! Ce qui ne
signif ie nullemen t , p our un croyan t,
qu 'on accepte ces réalités négatives, et
encore moins qu 'on les approuve. Le
plus révoltant , c 'est que justement dans
l 'Eglise qui se présente comme Peuple
de Dieu (verbalement, mais pas dans
les faits), on n 'a absolumen t pas le
choix. Donc, ou bien on continue à
vivre dans l 'Eglise, plus résignés que
jamais, ou bien on en sort, intérieure-
ment ou extérieurement...

Car il est extrêmement douloureux
de constater que , contrairement à ce
qui existe dans les Etats démocrati-
ques, il n 'y  a p as de canal p révu de
recours ou d 'appel contre les structures
ecclésiales inj ustes, les nominations ar-
bitraires, etc. Je sais, on me répondra ,
comme toujours en p areil cas, par le
f ameux slogan commode qui sert à tou t
justifier: «L 'Eglise n est pas une démo-
cratie». En fait, elle devrait, beaucoup
p lus que la meilleure démocratie, être à
l 'écoute des «faibles», des «sans-voix»
qui ta composent , de ce Peup le de Dieu
qui en est l 'humus ; elle devrait être au
p lus p roche des p lus p etits, comme le
veut son f ondateur, J ésus-Christ. Elle
n 'est pas une démocratie, mais elle de-
vrait dépasser de hau t et de loin par son
amour toutes les démocraties. (...)

Doréna van t , commen t agir? Faire
semblan t que la dictat ure hiérarch ique
n 'existe pas, tout accept er comme si

destinée à s 'incarner dans le cœur de
tout homme et à se manif ester p leine-
men t dans sa vie de tous les j ours? Le
mystère de Dieu est-il 'propriété privée
de quelques-uns, alors que «l 'esprit
souf f le  où il veut» et que «les voies du
seigneur sont impénétrables» ? Com-
ment faire pour ignorer les nombreux
passages bibliques condamnant la suf-
f isance et la p rétention au monop ole de
la vérité?

On ne saurait trop  suggérer la lecture
de certaines p aroles des Evangiles re-
commandant d 'enlever la p ou tre dans
son p rop re œil, avan t de songer au brin
de paille obscurcissant celui de son voi-
sin. Mérite le titre de chrétien celui qui
p rétend détenir une vérité f ormelle, ou
celui qui p rou ve qu 'il est en plein accord
avec cette vérité en étan t instrumen t de
paix et d 'amour? On reconnaît l 'arbre
à ses f rui ts, la vérité reste lettre morte si
elle ne se révèle pas dans l 'exemp le
vivant de l'amour du prochain. Le
Christ a-t-il prêché un formalisme ri-
goureux, le pouvoir du clergé, l 'exclusi-
visme et le mép ris des p eup les non chré-
tiens? Il est f rap pan t de constater que le
mot «amour» qui, à lui seul, plus fort
que tous les dogmes, suffirait à fonder le
christianisme, est inexistan t dans le
langage de Mgr Lef ebvre.

De quelque conf ession chrétienne ou
non chrétienne que l 'on soit, le Christ
est venu pour tous les hommes, et cha-
cun peut le suivre. Souhaitons à tous
ceux qui se disent chrétiens de suivre le
chemin de la tolérance et de l 'humilité,
valeurs indissociables du véritable chré-
t ien, dont l 'unique devoir est d 'être
l 'instrument de l 'amour de Dieu, en vue
de la paix et de l 'unité. Que Dieu
bénisse tous les chrét iens et les non-
chrétiens, ainsi que la création tout en-
tière, et soyons sûrs qu 'il ne fait  pas de
favoritisme!

Thierry Lattion, Fribourg

tessinoise
c 'était vouloir divin alors qu 'on est
convaincu du contraire, et continuer à
faire son «boulot » ecclésial sans
con viction in térieure, avec ce f aux es-
p rit de paix qui voudrait qu 'on simule
de ne pas voir les divisions et ce qui les
cause; ou bien s 'en aller, en crian t bien
haut pourquoi on le f ait... ou sortir de
nui t par la porte de derrière p our ne pas
troubler le sommeil des «j ustes» ?

Etre au sevice du Seigneur, oui;
d 'une structure hiérarchique autoritai-
re, arbitraire et pratiquant le népotisme
sp irituel, non ; même, et surtout , si-elle
p rétend rep résenter «la volonté de
Dieu».

Simone Hohl-Esseiva
Arbedo

Un coup de poignard
Monsieur le rédacteur,

M. Max Thurian , ancien p asteur de
l'Eglise nationale devenu prêtre de
l 'Eglise catholique romaine, déclare
dans votre numéro des 25 et 26 juin
courant qu 'il a désiré que son ordina-
tion demeure discrète p our ne gêner
personne. Qui donc croira un aussi mé-
diocre p laidoyer?

M. Max Thuria n sait mieux que qui-
conque que sa conversion est un vérita-
ble coup  de p oignard dans le dos des
réformés, dont il garde, paraît-il, un
«profond respect » (?). Certes, d 'un
point de vue humain , son cheminemen t
personnel est respectable. Mais dans ia
p osit ion qu 'il s 'évertuait à occuper avec
tan t de f racas, il ne p ou vait ignorer que
son geste serait ressenti par nombre de
ses anciens coreligionnaires comme
une indign ité. Vos lecteurs doivent sa-
voir que désormais, ni lui, nila commu-
nau té don t il est le cof ondatew et sur
laquelle son attitude jette de l 'ombre,
n 'oui le droit de s 'exp rimer au nom du
protestantisme. Et moins encore de
parler au nom d 'un œcuménisme don t
on ne voit que trop  où il mène: directe-
ment à Rome.

M. Max Thurian est ce qu 'on appe-
lait jadis un NC (nouveau converti).
C'est son problème. Mais de grâce, qu 'il
nous oublie!

Vincent Schmid , pasteur, Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Elle devrait être moins bureaucratique et plus pastorale

Mini réforme de la curie
La curie romaine est un monde mal

connu aux noms parfois étranges. Un
monde qui change très lentement. La
réforme décidée par Jean Paul II a
traîné pendant des années. Le résultat,
annoncé en plein schisme lefebvriste,
est modeste. Mais il confirme la ten-
dance : la curie est au service de l'Egli-
se, et pas l'inverse. Et elle doit être plus
efficace, y compris en matière financiè-
re.

Le 29 juin , le pape a promulgue une
nouvelle constitution , dénommée
«bonus pastor» (le bon pasteur) qui
révise celle que Paul VI avait signée le
15 août 1967, deux ans après le concile.
Depuis vingt ans, bien des choses ont
changé. De nouveaux services (culture,
santé, etc.) ont été créés. Il fallait donc
dégager l'esprit de cet ensemble qu'est
la curie romaine, réorganiser les servi-
ces pour assurer une meilleure efficaci-
té.

L'esprit du document - qui ne vise
nullement à une réforme en profon-
deur mais à un réajustement des
moyens de gouvernement - est celui
qui , selon Jean Paul II , doit présider
aux décisions des pasteurs spirituels de
l'Eglise catholique. Un esprit «pasto-
ral». Jean Paul II y insiste longuement
dans la préface qu 'il a signée, reprenant
même le mot biblique de «diaconie»
pour définir la mission du pape dans
l'Eglise et celle de ses collaborateurs,
directs ou non, des cardinaux aux sim-
ples secrétaires : pour lui la curie doit se
définir en termes de service et non de
structures.

Les évêques ne vont
plus « au rapport »

Pour la première fois, les visites
quinquennales effectuées par les évê-
ques à Rome - les visites «ad limina»
aux tombeaux des apôtres Pierre et
Paul , les «colonnes.de l'Eglise » - sont
mentionnées dans la Constitution et
non plus seulement dans le code de
droit canonique. Le sens est clair: les
évêques ne descendent pas à Rome
pour aller « au rapport » et recevoir des
ord res. Ils viennent ,-au nom de la collé-
gialité qui les unit à l'évêque de Rome,
participer au Gouvernement de l'Egli-
se. Tous les «dicastères» - ils sont au
nombre de 22 - sont désormais juridi -
quement égaux entre eux. C'est là une
autre nouveauté. Il sera désormais im-
possible de faire la distinction entre les
«anciennes» congrégations (la doc-
trine de la foi , les sacrements, les évê-
ques, etc.) et les «nouveaux» conseils
- appelés jusqu 'ici des secrétariats, nés
avec le concile ou sitôt après. L'union
des chrétiens, le dialogue interreli-
gieux, la culture ne sont pas des sous-
sections dans le Gouvernement.

Au plan économique, une autre in-
novation : la création d'un «bureau du

La réforme de la curie préoccupe Jean Paul II depuis qu'il est en fonction

travail », réponse à un souhait exprimé
par Jean Paul II lors de l'assemblée
plénière des cardinaux en novembre
1982. Tout en tenant compte de la
nature spécifique du siège apostolique
de Rome, les clercs et laïcs employés au
Vatican doivent former une véritable
«communauté de travail». Pour eux ,
dit le pape, les principes de la doctrine
sociale de l'Eglise doivent être respec-
tes

Marcinkus blanchi
En ce qui concerne les services fi-

nanciers du Saint-Siège, la constitution
maintient les organismes existants
mais, aux articles 24-25, elle insère
dans cet ensemble le «conseil des car-
dinaux pour l'étude des problèmes
structurels et financiers » créé par Jean

Reuter

Paul II après les remous suscités par
«l'affaire Marcinkus» (celui-ci étant
du reste complètement blanchi par la
justice italienne , ce qui n'a fait l'objet
d'aucun commentaire dans la presse
quand l'on était si prompt à accuser
l'archevêque...) indirectement, la cons-
titution note que ce conseil doit « pour-
voir à la garde et à l'administration des
capitaux destinés aux œuvres de reli-
gion et de charité», mais l'IOR reste
avec son statut juridique propre même
s'il a son siège à la cité du Vatican.

Il faudra maintenant attendre les fu-
ture s informations concernant les no-
minations. Finalement, Jean Paul H,
pragmatique, croit plus aux hommmes
qu'aux structures et il est connu pour
faire confiance à ses collaborateurs
dans leur propre sphère d'action.

Joseph Vandrisse

Les Eglises et le Sida
Le refus de l'angoisse

Sous le titre «SIDA - Le retour de
l'angoisse?» , la commission Justice et
paix de l'Eglise catholique et l'Institut
d'éthique sociale de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse publient
une brochure qui reprend les exposés et
les résultats d'un colloque œcuménique
tenu le 10 novembre 1987 à Zurich o.

Le SIDA est une menace bien réelle,
mais aussi une réalité symbolique, liée
à un discours moralisateur, à la culpa-
bilisation de la sexualité et de ses dé-
viances. Avec pour conséquence, une
marginalisation accrue de ceux qui en
souffrent, drogués et homosexuels
pour la plupart. «Nous ne serons hu-
ma ins qu'en cessant de penser en ter-
mes de culpabilité», affirme par exem-
ple le théologien Kurt Koch. De son
côté, Annemarie Geissbùhler insiste
particulièrement sur le fait que le mo-
ralisme doit faire place à un comporte-
ment éthique responsable. «Car mora-
liser, cela revient à condamner au lieu
de réfléchir , à accuser au lieu de com-
prendre, à menacer au lieu d'accepter ,
à prononcer de belles paroles en l'air au
lieu d'aller à la rencontre de ceux qui
sont concernés par cette maladie».

Cet ensemble d'exposés et de docu-
ments officiels révèlent les terrains sur
lesquels les Eglises se sentent au-
jourd 'hui à l'aise: l'aide aux marginaux

et aux exclus, le refus de toute discrimi-
nation de la part de l'Etat ou du corps
social. Le résultat n 'en est pas moins
partiel, et décevant. La critique du mo-
ralisme n'a en effet pas été complétée
par une réflexion sur une morale chré-
tienne authentique, qui est éducation à
l'amour, en particulier l'amour conju-
gal , et qui libère d'une sexualité de
consommation, fermée sur elle-
même

• Le chemin de Damas. - Du 10 au 27
septembre aura lieu un pèlerinage œcu-
ménique en Syrie, avec la participation
du Père Irénée Dalmais, spécialiste de
l'Orient chrétien et le professeur Pierre
Canivet de Paris-Nanterre, archéolo-
gue. Ce voyage, avec départ de Paris,
passera par Damas, Tartous, avec vi-
site du Krak des chevaliers, Alep, Pal-
myre. Un retour au berceau de la foi
chrétienne, sur les pas de Paul , de
Simon le stylite, des croisés. La décou-
verte aussi des fabuleuses civilisations
qui se sont succédé sur le sol syrien ,
depuis le VII e millénaire avant Jésus-
Christ. Organisation: Office national
de la culture et des traditions armé-
niennes, 16, rue José-Maria-de-Here-
dia , 75007 Paris. GS

«La fidélité n'est donc ni un préser-
vatif à bon marché, ni une prescription
ou une loi , mais un enrichissement et
un don. Les êtres qui vivent ensemble
une relation stable peuvent découvrir,
dans la confrontation avec le SIDA,
que la fidélité est vivifiante et libératri-
ce», écrivait l'Institut d'éthique sociale
(protestant) en juin 1987. C'était un
beau sujet de colloque, qui reste à fai-
re. PF

• Les Focolari en vacances. - Le mou-
vement des Focolari organise des va-
cances originales du 9 au 16 juillet
pour les personnes d'expression fran- »
çaise et allemande et du 16 au 23 juillet
pour ceux d'expression italienne et al-
lemande. C'est au Diablerets que jeu-
nes, familles, adultes et enfants de
toute la Suisse se retrouveront. Diver-
ses activités sont prévues à l'intention
des enfants et des jeunes (ateliers créa-
tifs, festival de théâtre, sport , jeux , spé-
cialement du 14 au 18 juillet). Les di-
manches 10 et 17 juillet seront réservés
aux visiteurs d'un j our avec un pro-
gramme qui leur donnera un aperçu de
ce «rendez-vous vacances» et de l'es-
prit qui anime le mouvement des Fo-
colari. (Apic/bcy)



ÉlliJjGcl
Wir expandieren - wollen
Sie mit uns wachsen?
Als fiihrendes Unternehmen im Pumpen-
und Elektromotorenbau haben wir
Ihnen eine intéressante Tâtigkeit als

Technischer
Kaufmann
im Innendienst anzubieten.

Wenn Sie sich durch grosse Selbstan-
digkeit und systematische Arbeitsweise
auszeichnen , zudem eine technisch wie
auch kaufmànnisch begabte Persbnlich-
keit sind, dann kann fur Sie ein Anruf
auf

031 92 92 11
ausserst intéressant werden. Unsere
Herren R. Ziircher (Personalchef) oder
A. Koller (Verkaufsleiter) freuen sich,
Sie iiber weitere Einzelheiten zu
orientieren.

Bieri Pumpenbau AG
Biral International
CH-3110 Mùnsingen

g;Mm mm La Fédération des coopératives agricoles
/ -imT _\ du canton de Fribourg (FCA)

^ f̂ cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
' ] nir, un

chauffeur-livreur
de machines agricoles.

Le collaborateur recherché doit être en pos-
session d'un permis de conduire de poids
lourds et connaître l'utilisation pratique des
machines agricoles.

La préférence sera donnée à une personne
bilingue.

Nous offrons une activité intéressante et di-
versifiée , un salaire en rapport direct avec les
responsabilités , les prestations sociales
d'une bonne entreprise.

Votre offre de service écrite avec curriculum
vitae et copies de certificats est à adresser à:
FSA, service du personnel, 22, route des
Arsenaux, 1700 Fribourg.
9 037/82 31 01.

R "" "̂"""""" "̂F Meubles et

Kl inn lQI ^ machines de bureau
DM Ul liai A 1530 PAYERNE
engage

un mécanicien
sur machines à écrire

et

un mécanicien
pour machines

à photocopier SHARP
Ces personnes seront appelées à s 'occuper de nos parcs
de machines de bureau. 77

Profil désiré :
- contact facile avec la clientèle
- application et sérieux dans le travail
- quelques années de pratique souhaitées.
Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- formation continue sur les nouveaux modèles.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
de service par écrit à: Buromat SA, Z.l. La Palaz,
1530 Payerne.

Maison de traitement du Nous cherchons pour le ser-
bois cherche vice comptable d'une so-
, ciété étrangère ,représentantK UIM(E)

Salaire élevé à personne dyna- _ . ._ .  ̂ \-\rr*im- '\
mique, fixe , frais et commis- tlVlrHJ Yb(c)

DE COMMERCE
Ecrire à case postale 534,
1951 Sion. L'anglais est indispensable.

36-61306
Appelez vite au
9 037/23 13 26.
Appelez vite au
9 037/23 13 26.

NOUVEAU À FRIBOURG I ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1
Auberge de ZaehringenAunerge ae ^aennngen 

A l'occasion de l'ouverture de notre Valais Central
hôtel «hors classe» , nous cher-
chons , à partir du 1"" septembre Nous offrons dans le tourisme
1988 , et l'administration communale

- ASSISTANTE D'HÔTEL . „ .
GARÇON P a annee Pour C0UPle
cniUl'lUICl IÈDC avec formation commerciale et

- aUMMtLItHt connaissance des langues.
- DAME DE BUFFET
Les employés engagés trouveront Possibilité d'emploi à la demi-journée
chez nous un champ d'activités ex- pour madame.
ceptionnel.
Envoyez votre offre avec copies des Entrée à convenir.
certificats à l'adresse suivante :
G. Bibbia, rue de Zaehringen 96, Faire offres avec curriculum vitae et
1700 Fribourg, 9 031 /22 95 00 prétentions de.salaire , sous chiffre T
(dès 19 h ) 36-061178, Publicitas , 1951 Sion.

'̂ mm®^
—' : >

lib^Bl Commune de 
Gruyères

Dans le cadre d'une réorganisation de son administration, le Conseil communal de
Gruyères met au concours le poste de

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

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

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

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

Date d'entrée en fonction à convenir.

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

Le Conseil communal
17-122720 ,

Un métier dans les télécommunications,
c'est l'avenir.

H"L

La Direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour ses services techniques plusieurs

MONTEURS
(domaine des télécommunications)

possédant un CFC d'électronicien, mécanicien électronicien ,
monteur d'appareils électroniques et de télécommunica-
tions, mécanicien électricien.
Nous offrons à nos futurs collaborateurs la possibilité de
travailler à Fribourg ou à Bulle (centre TERCO). Leurs tâches
comprennent la mise en service , l' exploitation et la mainte-
nance des équipements de centraux et d'amplificateurs , des
appareils et des ordinateurs.
Avez-vous , si possible , quelques années d'expérience pro-
fessionnelle et êtes-vous disposé à acquérir de nouvelles
connaissances en suivant des cours internes? Si oui et si
vous êtes citoyen suisse âgé de 21 à 30 ans, n'hésitez pas à
nous envoyer votre offre de service.

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Médecin de la place cherche pour un remplacement tempo-
raire jusqu 'à fin décembre 1988, une

assistante médicale
bilingue fr.-all.

Expérience travaux de laboratoire, ainsi que du secrétariat
(divers travaux administratifs indispensables).

Contactez sans tarder Catherine Carrard au
9 037/22 50 15, qui vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée.

17-2414

< ~̂ JR TOUTES FORCES
J^  ̂ UNIES

occasion unique!
È Poste à responsabilités pour un

r dessinateur en bâtiment
sachant travailler de manière indépendante el
connaissant la surveillance de chantier.
Excellentes conditions d'engagement.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Pour plus d'informations, demandez M. Fran-
cev.

2. bd de Pérolles m_Ŵ_\_Ŵ_ W _̂m \ —^̂ ^̂
W k̂ m̂l- k̂mm̂ m037/22 5013 m_ W_^m\ \m  lunlrLAutre centre à Bulle l%^̂^ %Mll ^_

029/2  31 15 Conseils en oersonnel _*_ JA_A

Discrétion absolue assurée. ^^_\.

'-M tf m m4&}bd de Pérnlle-: 1 » B - ™ ' L" —^̂ ^

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes devenus vacants de

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE

auprès de la Direction de la police locale

- certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une Ecole de
commerce ou formation équivalente;

- langue maternelle française ou allemande, avec très bon-
nes connaissances de la deuxième Jangue;

- aptitude à travailler de manière indépendante et à effec-
tuer avec diligence tous les travaux d'un secrétariat;

- si possible connaissances en informatique et traitement
de texte ;

- entrée en service ; 1er août 1988 ou date à convenir.

HORTICULTEUR(TRICE)-
PAYSAGISTE

auprès du Service des parcs et promenades

- certificat fédéral de capacité;

- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes
connaissances de la deuxième langue ;

- âge : 25 - 30 ans ;

- entrée en service ; à convenir.

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

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et copie
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison
de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 18 juillet 1988.

17-1006

GOfl-DWECL
INTERNATIONAL

Importante maison de
produits cosmétiques internationale

Pour suivre l'accroissement dé notre part du marché, nous
cherchons un

représentant
pour la région de Fribourg

bilingue français-suisse allemand
Nous demandons:
- une personne de bonne présentation, dynamique, ambi-

tieuse et apte à travailler de façon indépendante
- être âgé entre 22 et 30 ans
- habiter dans la région de travail.
Nous offrons :
- les avantages d'une entreprise moderne
- la possibilité d'augmenter son salaire suivant ses com-

pétences
- salaire de base, commission, frais
- voiture de la société
- formation continue.
Nous offrirons ce poste de préférence à une personne qui
est déjà dans la vente.
Les intéressés doivent envoyer leur offre d'emploi manus-
crite avec photo et curriculum vitae à:
GOLDWELL AG, Fr. PFISTER
Oberneuhofstrasse 11 - 6340 Baar

L. A



Petite entreprise spécialisée dans la Jeune employée
fabrication d'articles pour hôpitaux de maison cherche
cherche pour entrée immédiate ou à pour mi-septem-
convenir : bre 1988

mécanicien électricien piaCe
expérimenté, avec connaissances en
électromécanique et électronique, dans famille avec
sachant faire preuve d'initiative et enfants, ménage
habitué à travailler de manière indé- de commerce ou
pendante. Connaissances d'an- chez un couple
glais/allemand souhaitées. Excellen- âgé, avec possibi-
tes conditions pour personne Com- lité d'apprendre la
Détente. lanque française.
Faire offres manuscrites , accompa-
gnées des documents usuels. 9 071/71 10 89
Sous chiffre PT 302491, Publicitas, lu-ve dès 18 h.
1002 Lausanne. 17-1700

Elément SA Tavel FR E
Nous cherchons pour notre usine de Tavel un
jeune

employé
de commerce

Le candidat devra être bilingue (fr. + ail.) et
posséder quelques années de pratique.

Veuillez nous envoyer vos offres de
service.

Elément SA, usine de béton précontraint
1712 Tavel, « 037/44 18 81

*———w——w—www —— I

TOUTES <~f* j£S
FORCES v^a^r
UNIES! 

^Â
0000̂

%& Nous cherchons un

« jeune comptable fr.-angl.
bénéficiant de quelques années de pratique, apte à
prendre des responsabilités, ayant un sens de l'or-
ganisation, de caractère sociable, disponible rapide-

H| ment.
_̂ - Lieu de travail : Châtel-Saint-Denis.

Pour tous renseignements , contactez-nous !

lideagp
Conseils en personnel AVSmJB***
5. av. de la Garé - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

KSI
l'assemblage par excellence

Pour notre département d'entretien de machines et d'ou-
tillage, nous cherchons un

mécanicien
d'entretien

ayant quelques années d'expérience et en possession du
certificat de mécanicien sur machines , outilleur ou équiva-
lent et sachant travailler de manière indépendante.

- Tâches:
- entretien et réparation du parc de machines
- entretien et réparation d'outils d'estampage et de

pliage
- travaux divers d'atelier
ainsi qu'un

mécanicien
ajusteur

Tâches:
' - installation et surveillance de nos automates d'estam-

page et de pliage, presses excentriques, machines à
souder , etc.

- surveillance de la production en cours.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
documents usuels, à l'att. de M. Rigolet
MAGE SA
Route de l'Industrie
1791 COURTAMAN - 9 037/34 23 23

URGENT! Cherche

OUVRIER AGRICOLE
sachant traire et permis de
tracteur.

9 037/65 1 1  82
17-73113

Nous cherchons un
MACHINISTE

SUR CAMION-GRUE
pour conduire un camion-grue GOTT-
WALD 20/22 t.
Permis poids lourd nécessaire .
Débutant accepté.
Faire offres à DÉNÉRIAZ SA,
av. J.-J.-Mercier 2 à Lausanne,
9 021/22 38 03. 22-58251

Carrosserie Jo Borcard,
1753 Matran, cherche des

apprentis peintres
en voitures

+ .
apprentis tôliers
en carrosserie

pour entrée de suite ou à convenir.

Veuillez s.v.p. téléphoner au
037/42 27 71,
pour prendre rendez-vous.

Auberge du Gibloux,
1690 Villaz-St-Pierre,
cherche

SOMMELIÈRE
Sans expérience acceptée

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou appeler au
9 037/53 11 87

17-73066

On cherche pour tout
de suite ou date à

/ convenir ,

4§§r ,.;
n#£j  sommelière

\_ \M =». Semaine de 5 jours ,
\ \\M heures de travail ré-

Y ,\ glées.

/ ' I l  Nous nous réjouis-
rfijèl) sons ^e votre appel.

Js» Michael Piller

^^-W T^n Café-Restaurant
tS \p Fr°hheim

 ̂ 3280 Morat
w 037/71 26 75

17-1700

^Irarajlll1 =¦
IgSKSSëM IlwAaSul

9 029/2 70 54
cherche pour le 1" septembre 1988 ou date à convenir

employé(e) de commerce
Langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances de l'allemand (le
schwyzerdûtsch serait un atout), âge idéal 30-35 ans.

Responsabilités:
- secrétariat de la direction;
- service du personnel;
- service du contentieux;
- relations téléphoniques avec la clientèle suisse alémanique;
- statistiques.

Nous offrons:
- place stable à responsabilités;
- salaire selon qualifications;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à Morand Frères SA,
Service du personnel, rue de l'Ancien-Comté ,
163S La Tour-de-Trême.

17-12100

Famille avec 3 enfants , près Berne, cher-
che

JEUNE FILLE AU PAIR
Cours d'allemand possible. Week-end
congé. Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. le soir au 031/52 76 34

05-301716

On cherche de suite,

un retraité
pour quelques heures par
semaine.

Veuillez téléphoner au
037/83 11 61, int. 44.

Restaurant-Bar L'Escale
à Romont

cherche

CUISINIER ou CUISINIÈRE
dès le l'août 1988

9 037/52 33 77

Société de montage engage pour Fri-
bourg

SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

Situation intéressante et bien rému-
nérée.

9 032/93 90 08 93-339

ÉCOLE PRIVÉE
.cherche

surveillants(es)
pour la journée et pour la nuit

dès septembre 1988

« 037/26 13 76
17-73133

¦¦¦¦¦¦¦¦
Entreprise de construc-
tion cherche de suite

1 CHAUFFEUR
pour poids lourd.

Ecrire sous chiffre 17-
73146 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-73146

voulex-^ous chanaer
le profession?
"

our compléter nj^gStfLr*
^SSnï -̂-—
Conseiller
de vente
9*-^£K£E& éde , 'eSpaCpe;oue vous êtes ouvert à
contacts et que vw avec
la nouveauté venez cnp
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__zJ^ : Ŝk\mmmmmmm_ l̂-_ _̂\lkM

... plein feu sur l'actualité
professionnelle!!!

o ingénieur en électronique
formation ETS, expérience développement et recher-
che, langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces de l'allemand

o analyste programmeur
solide expérience professionnelle, langue maternelle
française , excellentes connaissances de l'anglais ou de
l'allemand

o comptable

Mandaté par plusieurs de nos clients fribourgeois et
bernois, nous cherchons oour des Dostes fixes:

si possible titulaire d'un brevet , langue maternelle alle-
mande, bonnes connaissances du français, éventuelle-
ment de l'anglais, expérience professionnelle 3 à 6 ans,
comptabilité financière et analytique.

Ginette Dafflon vous remercie de bien vouloir lui
adresser vos offres manuscrites c/o Idéal Job, bd
de Pérolles 2, 1700 Fribourg ou plus simplement
contactez-moi au 9 037/23 10 40. Confidentialité

¦ ¦

11 1 111111 M a i iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
r~ A I R Jl A Fabrique de Lampes SA ^^Bj
t r \  L-1VI f\ Glùhlampenfabrik AG * yM
CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 B̂B
I I II I I I ItI1III a 111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBï
POUR LA PROGRAMMATION, LA MISE EN
TRAIN ET LA RÉALISATION de pièces de fraisage sur des
centres d'usinage très modernes, nous engageons deux

MÉCANICIENS
avec expérience, intéressés par ce mode de TRAVAIL
INDÉPENDANT sur de petites séries.

Notre usine est située à Matran. L'horaire en équipe est
partiellement flexible et très bien rémunéré. Nous offrons les
conditions sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez faire vos offres de service à l'attention de M. M.
Gobet.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lllll
r——— m̂_mmm__m,__ ., _̂___ ^

La publicité décide
l' acheteur hésitant
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, rn îr*  ̂U~L&=J U rfiLn personnel consulting ag 
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • 0 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise de construction établie offres, et vous collaborerez également avec les ingénieurs
depuis de nombreuses années dans la région de Sierre. Afin et les chefs de projets.
de compléter son bureau technique, elle nous demande de Vous possédez le CFC de dessinateur et vous avez une
lui chercher un expérience certaine de 4 à 5 ans dans le dessin de cons-

truction métallique, en outre vous désirez prendre des res-
ponsabilités, et vous êtes intéressé à travailler au sein

d&SSinStBUr Bt! rneni/iS&riG d'une équipe technique performante.
, , .. . Alors, si vous avez entre 26 et 35 ans, que vous savez vous

OU Gil ClISrpGntG ITlGtdlIlQUG affirmer au sein d' une entreprise dynamique, que votre
désir est d'habiter ou de retourner en Valais, nous vous
prions de prendre contact avec notre conseiller en person-

Dans ce poste motivant vos principales activités se déve- nel Monsieur Bernard R. Wohlhauser , qui vous renseignera
lopperont dans les secteurs suivants: prise de mesures, les plus en détail sur ce poste attractif et bien doté, en vous
dessins de plans ainsi que leurs exécutions, le suivi des garantissant une discrétion absolue.

L-|Ji=i U Jj P personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • 0 037 - 24 06 85

Notre mandant est une importante entreprise de distribution à En outre, vous serez également chargé de la direction, de la moti-
succursales multiples, présente dans toute la Suisse. Elle distribue vation et de la formation continue d'un groupe de 35 collabora-
des produits frais, ainsi que des biens de consommation au travers teurs environ,
de ses sociétés affiliées.
Afin de repourvoir le poste de responsable de son supermarché de
Fribourg (alimentation, produits frais et boucherie) elle nous a
charqé de recruter un Vous avez entre 25 et 40 ans, vous possédez un CFC de vendeur,

Airn J\ ê\IT ou une formation équivalente, avec de bonnes connaissances de
CCrfAi/V I l'administration d'un supermarché important, vous connaissez les

A ce poste important , vous assurerez la direction du point de produits frais , et vous avez déjà conduit du personnel avec succès,
vente, soit: l'établissement des budgets en collaboration avec le Vous vous exprimez en français et vous possédez de bonnes
chef de vente du canton de Fribourg, la réalisation des objectifs , connaissances de la langue allemande ou l'inverse , alors pour de
ainsi que la planification et l'exécution de la promotion des ventes. plus amples renseignements sur ce poste attractif et bien doté.
De plus, vous apporterez un soin particulier, ainsi que votre expé- veuillez prendre contact ou faire parvenir votre dossier à notre
rience, au rayon des produits frais. Vous serez assisté dans ces conseiller en personnel M. Bernard R. Wohlhauser , qui vous ga-
tâches par les chefs de rayons respectifs. rantit une discrétion absolue sur votre démarche.

MMMMWmm__-iJ L Ĵ u i=u I=__J r u |j

Nous développons et fabriquons des machines et installations spéciales pour la liJilliJIii llf
fabrication de fils et de câbles. . CANTON DE mW FRIBOURC

/ 1 n n n / r / : 1 V_ V

Pour faire face à son expansion rapide, cherche

¦ . . i ¦

un ingénieur technico-commercial
Cette fonction requiert une formation technique ou technico-commerciale , le sen:
de l'organisation, la précision, le goût des contacts et des travaux administratif;
(élaboration des offres et traitement des commandes). Poste varié et relatif à de;
machines et équipements spéciaux.

Connaissance des langues allemande et anglaise nécessaire
"H

un ingénieur pour le service après-vente
Cette personne aura la responsabilité dudit service. I_es personnes intéressées sont priées d'adresser leur offrf
Cette fonction requiert une bonne formation technique, un sens de l'organisation et de service manuscrite avec curriculum vitae , photo, copie:
un bon contact de certificats et références jusqu'au vendredi 15 juillei

Il s 'agit d'un travail varie qui comprend le contrôle avant I expédition et la mise er
service d'installations complètes , jusqu'à satisfaction du client.

Connaissance des langues allemande et anglaise.

Si vous êtes intéressés à participer au développement d'une entreprise en pleins
expansion, située dans un site idyllique, au bord du lac de Neuchâtel, faites parveni
vos offres, avec curriculum vitae à :
SWISSCAB E. KERTSCHER SA , case postale, 1462 YVONAND.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIC!
Département des ponts et chaussées

Il90 'Jlmet au concours

de certificats et références jusqu au vendredi 15 juillei
1988 à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

A1ETAR
Notre maison spécialisée dans le développement de machines à bobiner , cherche
pour son team électronique un

ingénieur électricien ETS
Ses tâches principales seront :
- L'étude et la réalisation des commandes pour nos machines à bobiner
-, Le développement du software nécessaire à ces machines
- La réalisation (hard-soft) de cartes spécialisées
Ce travail se fera en étroite collaboration avec nos constructeurs de machines.
Nous attendons de la part de ce nouveau collaborateur:
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Quelques années d'expérience dans la conception du hardware digital (micro-

processeur)
- D'être familiarisé avec les softwares de machines industrielles ; la connaissance

de la programmation temps réel serait un atout
- D'avoir de bonnes connaissances des structures modernes de programmation

Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur et avons des filiales aux USA
et au Japon.
Nous occupons une centaine de collaborateurs et nos conditions de travail sont
celles d'une entreprise moderne.
Voulez-vous être des nôtres? Alors , n'hésitez pas, contactez-nous.

METAR SA , Fabrique de machines
Route du Cousimbert 2, 1700 FRIBOURG
9 037/82 12 71/M. Bàchli

DES POSTES
DE DESSINATEURS

EN GENIE CIVIL

Exigence : CFC de dessinateur en génie civil.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Avantages sociaux et traitement selon statut du personne
de l'Etat.

J CANTON DE j!! FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
auprès du Centre professionnel cantonal

Exigences:

- certificat fédéral de capacité d' employée de commerce
ou formation équivalente

- langue maternelle française avec bonnes connaissances
de la langue allemande

- sens de la rédaction.

Entrée en fonction :

fin août 1988.

;e Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies

>n de certificats et références , jusqu'au 25 juillet 1988, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome

A 19, 1700 Fribourg.
t 17-1007
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La publicité décide l' acheteur hésitant
k 

CANTON DE Bll FRIBOURG

La Direction des finances du canton de Fribourg met
au concours le poste de

SECRÉTAIRE
auprès du Registre foncier de la Sarine

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou de bureau ou forma-

tion équivalente;

- langue maternelle française avec connaissances de l'alle-
mand;

- expérience pratique.

Entrée en fonction: 15 septembre 1988 , ou date à
convenir.

Lieu de travail: Fribourg, avenue de Rome 19.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificat et références, jusqu'au 22 juillet 1988, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

CANTON DE fe-i FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours

DEUX POSTES DE
CHAUFFEURS CANTONNIERS

auprès du Centre d'entretien
de l'autoroute à Vaulruz.

Les candidats devront , si possible, être en possession d'un
permis poids Iours (catégorie C), Le cas échéant , le Dépar
tement des ponts et chaussées assurera la formation néces-
saire pour l'obtention du permis poids lourds.

Entrée en fonction :
immédiate ou date à convenir.

Avantages sociaux et traitement selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références , jusqu 'au mardi 19 juillet 1988, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

CANTON DE SB FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE
ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste de

GREFFIER
des justices de paix de la Veveyse

(à mi-temps)

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente
- expérience professionnelle suffisante

- habile rédacteur(trice)

- sens de l'organisation, entregent

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références , jusqu 'au 25 juillet 1988,
à l'Office du personnel, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007
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Un millier de Dinkas brûlés vifs dans des wagons où or
les avait placés pour leur «sécurité»; des cadavres (y com-
pris parfois de femmes) portant des traces de tortures , tête ei
parties génitales amputées; des centaines de personnes exé-
cutées sommairement par l'armée ; 62 personnes as-
phyxiées, par l'armée encore, au moyen des gaz d'échappe-
ment d'un transport de troupes blindé; des garçons de la
tribu dinka , âgés de 6 à 10 ans, contraints de mettre à mon
par l'épee des membres de leur propre famille; de nombreux
enfants dinkas tués par l'une des milices armées par le Gou-
vernement ; des habitations mises à feu par centaines, pillées
ou écrasées par les tanks, parfois avec des gens à l'intérieur..,
L'énumération ci-dessus n'est qu 'un raccourci succincl
d'événements ayant eu lieu dans la région de Wau , province
de Bahr-el-Ghazal , Sud-Soudan, en l'espace de six mois l'an
dernier. Un rapport confidentiel 1, concernant la guerre
civile au Soudan durant 1987 et le début de 1988, rassemble
divers témoignages de personnes vivant sur place et accuse
le pouvoir officiel de vouloir exterminer la principale ethnie
de la région méridionale du pays: la tribu dinka.

h k

Une situation militaire fragile.
Keystone

On a pu lire à plusieurs reprises dans
la presse du mois dernier le récit des
tentatives - et du succès, hélas très pro-
visoire - du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour intervenir
dans cette région. L'organisation hu-
manitaire y avait déjà eu une action
ponctuelle d'assrstance il y a deux ans.
dans la ville de Narus. Des navettes sur
Wau depuis KJiartoum , à cette même
époque , avaient été interrompues
après que l'Armée de libération du
peuple soudanais (ALPS) avait abattu
un avion. Enfin, au début du mois de
juin 1988 et aprè s de nouvelles négo-
ciations , le CICR obtint l'accord du
premier ministre et de l'ALPS pour
aller évaluer la situation et les besoins
actuels. Cependant, moins de dix jours
après son premier vol sur Wau , il s'est
vu une fois encore dans l'obligation
d'interrompre ses navettes. On se
heurte à «certains blocages, certaines
difficultés» , explique-t-on de manière
sibylline au siège à Genève.

Une vieille histoire
Pour mieux comprendre les origines

de la situation actuelle , il faut remonter
à l'époque coloniale. Ce sont les Bri-
tanniques qui , dès 1919 , donnèrent un
statut particulier aux trois provinces
de Bahr-el-Ghazal , du Haut-Nil et de
l'Equatoria. On opposait ainsi un sud
noir et chrétien à un nord arabisé et
musulman. Quelques années après
l'indépendance (1 er janvier 1956). une
campagne gouvernementale d'arabisa-
tion et d'islamisation fut lancée. Mal
accueillie dans le sud, elle y reçut
d'abord une opposition politique , puis
militaire. Massacres et destructions
suivirent en représailles.

Dès lors - à part une accalmie entre
1972 et 1982 - le conflit entre les forces
gouvernementales et l'ALPS alla en
s'intensifiant. En automne 1983, le gé-
néral Nimeiry (au pouvoir depuis
1969) décida l'application de la loi isla-
mique «Shari'a» dans l'ensemble du

pays. (Rappelons que cette loi punit le
détenteur d'une bouteille d'alcool pai
la flagellation , le voleur par l'amputa-
tion d'une main, etc.). Les animistes el
les chrétiens du sud manifestèrent aus-
sitôt leur hostilité à cette nouvelle
mainmise.

Autonomie impossible
Ce que l'ALPS et son dirigeant John

Garang réclament , ce sont: «L'unité
nationale , le socialisme, l'autonomie
et la liberté religieuse». Plutôt que l'in-
dépendance, ils exigent leur représen-
tation au sein du Gouvernement offi-
ciel. Mais, en lieu et place d'une solu-
tion politique , les combats se poursui-
vent et s'intensifient année après an-
née, et l'insécurité est la règle dans ur
sud aujourd'hui totalement exsangue
A l'heure actuelle , seules les trois ville ;
principales de Wau, Juba et Malaka
sont encore contrôlées par Khartoum
Les exactions commises par l'armée
alliées aux problèmes climatiques
condamnent cependant la populatior
civile à la fuite , constate le rapport.

Exode massif
Depuis bientôt cinq ans, près de

500 000 sudistes (en majorité Dinkas
ont déferlé sur la capitale - à pied, er
camion , bus ou train - et y vivent dan;
des conditions extrêmement précaires
Les autorités et les autochtones prove
nant d autres ethnies se montrent sou
vent hostiles aux personnes déplacées
Le rapport relève, entre autres , qu'er
octobre dernier, la police a bouté le fei
à plus de 200 huttes qui abritaient de;
réfugiés. Aux réactions de protestatior
de ces derniers , un représentant officie
des autorités fit savoir qu '«à la vio-

MLWRTè ETR,ANGER

l'homme bafoués au Soudan

table sénoci
lence on répondrait par -la violence
sans égard au nombre de pertes». Ei
avril dernier , l'arrivée des personne:
déplacées à Khartoum était encore es
timée à mille par semaine.

«Des squelettes »
Plus de 280 000 personnes en outre

se sont exilées au sud-ouest de l'Ethio-
pie. Elles mettent des mois pour ac-
complir la longue marche de 1000 à
1500 km qui leur permet d'atteindre
les camps du Haut-Commissariat poui
les réfugiés (HCR) dans ce pays. «Ce
sont de véritables squelettes à leur arri-
vée, et il s'agit surtout de Dinkas» rap
porte-t-on au HCR , où l'on constat»
une dégradation de la situation depui!
fin 1987. Pour le seul mois de mai der
nier , on a dénombré plus de 11 50(
nouveaux arrivants (la moyenne étai
de 8000 par mois auparavant). Cela ;
nécessité un appel d'urgence de 28 mil
lions de dollars, de la part du Haut
Commissariat aux pays donateurs
28 millions, c'est-à-dire exactement 1<
double de ce qui était prévu en débu
d'année... Sans l'expliquer vraiment
on a noté dans ces camps le fait sui
vant: la grande majorité des réfugié:
sont des jeunes (entre 6 et 45 ans) c
sont des hommes. Ainsi , au camp d'ar
rivée de Fugnido, à la mi-avri l , sur un<
population de 24 712 individus
22 800 étaient de sexe masculin !

Outre les déplacements vers Khar-
toum ou l'Ethiopie , la population esi
sans cesse en mouvement à l'intérieui
même de la région sud, ajoute encore le
rapport . Les citadins cherchent refuge
à la campagne et , inversement , les gen;
de la zone rurale affluent vers les villes
chacun essayant d'échapper aux em-
buscades, aux mines , au banditisme...

Stratégie délibérée ?
En bref la tribu dinka , qui compte

deux millions d'âmes, voit à l'heure
actuelle la moitié de sa population soi'
déplacée, soit massacrée ou décimée
Son capital principal , le bétail , est volé
ou dispersé par les milices ennemies i
la solde du pouvoir en place. La survie
de cette ethnie, affirment les auteur:
du rapport , est en pénl: sa culture , sor
mode de vie, son langage pourront-il ;
se perpétuer malgré ce «génocide» '
Sur place, les observateurs notent , de
puis le dernier changement de Gouver
nement , en avri l 1985, et le retour offi
ciel à la «démocratie» (avec l'électior
de Sadeq el Mahdi au poste de premiei
ministre), que toutes les opportunité ;
de faire évoluer la situation ont été
négligées, ignorées. Les bureaux de
coordination avec les provinces du suc
ont été fermés à la fin de 1987 et le;
budgets prévus pour enquêter sur le;
irrégularités commises sont , depui;
lors, gelés. Le Gouvernement semble
délibérément choisir l'inaction.

La famine: un mal endémique contre lequel on ne peut lutter que par une aid<
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; ><\NIL %

k v/**Av ¦

Jusqu'à quand ? na^ «être au courant des données» di
problème, mais invoque , pour expli

Or, le Soudan , qui s'est toujours quer son immobilisme, les limitation
voulu un bastion contre le communis- imposées par ses propres mandats, qu
me, a généralement bonne presse sur le font qu 'elle ne peut agir de sa propp
plan de la politique internationale , initiative. Elle doit être sollicitée di
Pays hôte , actuellement encore, de l'extérieur. Par une Organisation noi
quelque 600 000 réfugiés (venus gouvernementale (ONG), par exem
d'Ethiopie , d'Ouganda, du Tchad , pie, ou, pourquoi pas, la presse (com
etc.), il a traditionnellement une repu- prendre : l'opinion publique). D'un au
tation de sympathie et de solidarité tre côté, dans telle ONG, d'aucuns pré
avec les victimes de la guerre. Le sou- tendent qu 'il se noue à la Commissior
tien de Washington , de Ryiad et de des droits de l'homme «des alliance:
plusieurs puissances occidentales - telles que ce sont les victimes des viola
toujours prêtes à investir dans un des tions qui en souffrent le plus...
plus grands pays du continent africain
- lui est assuré, mais jusqu 'à quand? pas rje solution mili taire

A Genève, le secrétariat de la Com-
mission des droits de l'homme recon- Parfaitement au fait des exaction:

permanent»

_ commises en ce moment au Sud-Sou
Wl dan, la Commission internationale d<

juristes (CIJ) prévoit quant à elle d';
m_ envoyer une mission, mais... les fond:

manquent et retardent celle-ci d'au
tant. Rappelons néanmoins quelque:
lignes du rapport qu 'elle a publié sur s;
précédente mission au Soudan en au
tomne 1985. Dans un paragraphe inti
tulé «Le conflit du sud», la CIJ souli
gne qu'«une vaste majorité de ceu)
avec lesquels elle a parlé , à l'intérieu
comme à l'extérieur du Gouverne
ment, ont reconnu qu 'aucune solutioi
militaire n'était possible et que seul*
une solution politique pourrai
conduire à une paix durable» 2 .Troi
ans plus tard pourtant , force est di
constater que, si le Gouvernemen
soudanais n'agit pas délibérément ;
rencontre d'une partie de ses propre:
citoyens (avec pour cible principale le:
Dinkas), il ne fait rien pour mettre ut
terme aux violations perpétrées dans 1<
sud par son armée et les milices qu 'elli
contrôle.

Anne Bourrit
(collaboration J.-B. Mottet

'Pour des raisons de sécurité, nou.
ne citerons pas le nom des personne ,
qui ont contribué à l'élaboration de a
rapport.

2 The Return to Democracy in Su
dan . p. 12 - International Commissio)

Keystone ofJurists.

e

ETHIOPIE

REF
CENTRAFF

ltQUAT0R/A <J \)mbr
ZAÏRE

OUGANDA*:;: KENYA

—^ I EGYPTE J Js=~à
!$•' LIBYt hm—_mmmtm—__ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ ^ _̂é^ yIZ- Ẑ^
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Si l'argent fait le bonheur

Le plus heureux du monde
L 'homme le plus riche du ' monde

n 'est pas un magnat arabe du pétrole
mais un Japonais: pour la deuxième
année consécutive, le magazine améri-
cain «Forbes» a désigné Yoshiaki
Tsutsumi, qui est notammen t à la tête
du groupe ferroviaire Seibu.

M. Tsutsumi, 54 ans, a un revenu
personnel annuel net de 18, 9 milliards
de dollars (29 milliards de francs envi-
ron), rapporte «Forbes » dans son nu-
méro consacré aux plus grandes fortu-
nes hors des Etats- Unis à paraître le
25 juillet. L 'an dernier, lors de sa pre-
mière enquête de ce genre, « Forbes»
avait estimé la fortune de M. Tsutsumi
à 20 milliards de dollars.

« Forbes » n 'est sur ce point pas d 'ac-
cord avec le magazine «Fortune» qui,
dans une enquête similaire publiée en
octobre dern ier, estimait à 2,5 mil-
liards de dollars «seulement » (4 mil-
liards de francs) les revenus de M. Tsut-
sumi, provenant essentiellement de ses
sociétés de chemin de fer, d 'hôtels et de
clubs de golf

. La deuxième homme le plus riche du
monde, selon «Forbes», est également
japonais: il s 'agit de M. Taikichiro
Mori, un ancien professeur d 'économie
qui possède 68 immeubles de bureaux à
Tokyo (où le prix du mètre carré est
exorbitant). M. Mori «pèse» quant à
lui 18 millliards de dollars (26 mil-
liards de francs.)

Assez loin derrière viennent les frères
Reichmann, des Canadiens qui ont bâti
leur fortune, estimée à neuf milliards de
dollars (14 milliards de francs), grâce à
l'immobilier.

Au total dans le monde, Forbes a
recensé 119 non-Américains disposant
d 'un revenu personnel net supérieur à
un milliard de dollars (1 ,6 milliard de
francs) contre 22 lors de sa précédente
enquête.

Les Etats- Un is compten t toujours
plus de milliardaires que n 'importe
quel autre pays du monde puisque le
magazine y a recensé 4 7 individus et 20
familles dépassant ce seuil, contre 32
au Japon et 16 en A llemagne de
l 'Ouest.

L 'Américain le plus riche est Sam
Wallon , qui possède la chaîne de maga-
sins de détail Wal-Mart. Il arri ve en
septième position de la liste «Forbes»
avec un revenu de 6,5 milliards de dol-
lars (plus de 10 milliards de francs).

Les milliardaires du palmarès «For-
bes» n 'ont pas tous acquis leur fortune
de manière honnête puisqu 'on y trouve
trois hommes - Pablo Escobar Gaviria ,
là famille Ochoa et Gonzalo Rodriguez
Gâcha - qui s'ont des trafiquants de dro-
gue notoires, appartenant au triste-
ment célèbre cartel colombien de Ma-
dellin. Ces hommes sont à la tête de for-
tunes allant de 1,3 à trois milliards de
dollars (de 2 à plus de 4,5 milliards de
fr ancs).

Les premiers França is de la liste
«Forbes», la fa mille alsacienne
Schlumberger , paraissen t assez miré-
rables par rapport aux milliardaires ja-
ponais , avec une fortune comprise entre
deux et cinq milliards de dollars (de 3 à
8 milliards de francs). Ils n 'arriven t
d 'ailleurs qu 'en 40 e position. (AP)

La tension baisse entre Téhéran et Washington
Vengeance exclue

Apaisement apparent dans la
«guerre des mots» entre l'Iran et les
Etats-Unis: le commandant en chef par
intérim et président du Parlement ira-
nien Hachemi Rafsandjani a affirmé
hier que son pays ne chercherait pas à
«venger» la destruction par la marine
américaine de l'Airbus, qui avait fait
290 morts.

La Maison-Blanche avait aupara-
vant souligné que les Etats-Unis ne fui-
raient pas leurs «responsabilités mora-
les», adoptant ainsi un ton beaucoup
plus conciliant sur l'éventuel verse-
ment de dédommagements aux famil-
les des victimes.

«Les Etats-Unis essaient de nous
pousser à commettre le même cri-
me (...). Mais si nous le faisons, le
monde se retournera contre nous», a

déclaré M. Rafsandjani à Téhéran , lors
de la grande prière du vendredi. «C'est
pourquoi nous ne poussons pas à la
vengeance. Les gens sages compren-
nent pourquoi nous ne nous vengeons
pas.»

Comme d'habitude lors des rassem-
blements à la prière et comme la veille
lors des obsèques grandioses organi-
sées pour la plupart des victimes ira-
niennes , la foule scandait toutefois
«Mort à l'Amérique!» et «Guerre,
guerre jusqu 'à la victoire!»

Ces déclarations de M. Rafsandjani
montraient en tout cas que Téhéran -
ou du moins les pragmatiques dont il
fait partie - ont décidé d'opter pour la
retenue après maints appels à la ven-
geance , estimait-on dans les milieux
diplomatiques occidentaux. (AP)

Afrique du Sud
L'apparence d'un pas

Le Gouvernement sud-africain a
présenté un projet de loi prévoyant
l'élection directe , par les quelque dix
millions de Noirs vivant dans les ghet-
tos, de conseils régionaux, sortes de
«miniparlements» qui géreront les af-
faires propres à la population noire.

Baptisé «Loi sur l'extension de la
participation politique» , le texte,
rendu public hier soir au Cap par le
ministre du Développement et de la
planification constitutionnels , Chris
Heunis , fait suite au programme ex-
posé le 21 avril devant le Parlement
par le président Pieter Botha.

Le but officiel du Gouvernement est
d'associer la population noire à la di-
rection des affaires du pays, mais sans
lui donner de représentation au Parle-
ment.

A l'heure actuelle , chacune des mi-
norités blanche , indienne et métisse
dispose de sa propre assemblée parle-
mentaire. Les Noirs (environ les trois
quarts de la population) n 'ont le droit
de vote qu 'au niveau municipal.

A l'échelon national , M. Botha a
convié les dirigeants noirs à faire partie
d'un forum de nature consultative qui
devra élabore r une nouvelle Constitu-
tion. Ce projet , pièce maîtresse de la
stratégie de réforme du pouvoir , a été
adopté fin juin par le Parlement trica-
méral.

Dans le même temps, toujours à
l'échelon national , le Gouvernement a
déposé le mois dernier devant le Parle-

ment un texte qui permettra , pour la
première fois dans l'histoire du pays, la
nomination de ministres noirs.

Le projet concerne les Noirs des
ghettos , ceux qui vivent en dehors des
bantoustans (réserves noires). Le texte
stipule que le chef de l'Etat divisera le
pays en un nombre non précisé de cir-
conscriptions , chacune d'entre elles
élisant un conseil doté de pouvoirs
exécutifs et législatifs. Ces circonscrip-
tions pourraient correspondre aux ré-
gions économiques , au nombre de
neuf.

En application stricte de 1 apartheid ,
ces conseils , sortes de petits parle-
ments régionaux , légiféreront sur les
questions relevant des «affaires pro-
pres» à la communauté noire (éduca-
tion , culture , loisirs , logement notam-
ment), par opposition aux «affaires gé-
nérales», gérées par le cabinet où le
pouvoir est aux mains des Blancs.

M. Heunis a précisé que le projet de
loi ne serait pas soumis au Parlement
dans l'immédiat et qu 'il pouvait être
amendé, le pouvoir souhaitant aupara-
vant recueillir les suggestions des diri-
geants noirs. Il a souhaité que ces
conseils régionaux commencent à
fonctionner dès l'an prochain. Mais
cette nouvelle réforme sera sans aucun
doute accueillie avec le même mépris
que les deux précédentes par la quasi-
totalité des intéressés. (ATS)

lALamÉ ETRANGER 
Les lourdes conséquences de l'incendie de Piper Alpha

La sécurité en question
Tandis que les recherches se pour-

suivaient hier autour de la plate-forme
Piper Alpha en mer du Nord pour
retrouver les corps des 149 hommes
toujours portés disparus, les spécialis-
tes évaluaient le coût économique de la
pire catastrophe de l'histoire de l'ex-
ploitation pétrolière off-shore. Le dra-
me, qui a fait 166 morts, a en outre
relancé le débat sur la sécurité.

«Au-delà du terrible coût humain , le
désastre a révélé une surprenante vul-
nérabilité dans l'industrie britanni-
que» , estime notamment le très res-
pecté quotidien des affaires « Financial
Times». La thèse selon laquelle les
économies d'exploitation faites depuis
1986 - aprè s une chute brutale des
cours - n'ont pas affecté la sécurité des
plates-formes «mérite désormais
d'être réexaminée», écrit-il.

Deuil et grève
Quelque 150 techniciens d'une pla-

te-forme pétrolière du Himberside , au
large des côtes écossaises, ont d'ailleurs
débrayé dans la matinée pour protester
contre les manquements aux règles de
sécurité sur les champs- pétrolifères en
mer du Nord .

Les témoignages de plusieurs survi-
vants indiquent que les vêtements de
survie , les canots de sauvetage et les
extincteurs du bord n'ont pratique-
ment pas servi, compte tenu de la rapi-
dité foudroyante avec laquelle le feu
s'est propagé, après une série d'explo-
sions probablement dues à une fuite de
gaz. Vendredi , M. Parkinson étudiait
«d'urgence » les modalités de l'enquête
officielle qui doit s'ouvrir incessam-
ment.

Paul «Red» Âdair , le spécialiste
mondial de l'extinction des incendies
des plates-formes pétrolières , est arrivé
hier en Grande-Bretagne pour «assis-
ter» la compagnie Occidental Petro-

leum , opérateur de la plate-forme Pi-
per Alpha toujours en flammes. Le pré-
sident de la compagnie Armand Ham-
mer, ainsi que le premier ministre
Margaret Thatcher, le prince Charles et
la princesse Diana devaient également
se rendre sur les lieux.

Chute de production
Dans les milieux pétroliers , on com-

mençait à évaluer les conséquences de
la catastrophe sur le marché : dès jeudi ,
la production totale en mer du Nord a
chuté de 12% (290 000 barils/jour)
après que la compagnie Occidental Pe-
troleum , opérateur de Piper Alpha , eut
fermé le pipe-line Flotta qui relie la
plate-forme en feu à cinq autres puits
de la zone dont les opérations ont été
suspendues. Après une brève envolée
sur le marché du Brent , les cours se
sont tassés hier.

Occidental n était pas en mesure
hier de fixer une date pour la réouver-
ture du pipe-line, la plate-forme Piper
Alpha , détruite aux trois-quarts par
l'incendie, était l'une des plus ancien-
nes de la mer du Nord et produisait à
elle seule 123 000 barils/jour. Selon
une estimation citée par le «Financial
Times», la Grande-Bretagne perdra au
moins 300 millions de livres d'ici la fin
de l'année en recettes d'exportations
pétrolières à cause de la catastrophe.

Les assurances en lice
Les compagnies d'assurance vont

partager avec les milieux pétroliers bri-
tanniques le coût financier considéra-
ble du drame qui , selon les experts lon-
doniens , va probablement entraîner la
plus lourde perte jamais enregistrée
dans l'histoire de l'assurance. Diverses
estimations établissant une première
fourchette entre 500 et 580 millions de
livres ( 1,3 à 1,5 milliard de francs), soit
plus du double que le «record » précé-
dent , la catastrophe de la centrale nu-
cléaire de Three Mile Island en 1979
aux Etats-Unis (660 millions de
francs).

La seule plate-forme Piper Alpha
était assurée pour 800 millions de dol-
lars (1 ,2 milliard de francs). Toujours
selon les experts , le dédommagement
des victimes et leurs familles pourrait
atteindre 100 millions de livres (plus
de 250 millions de francs). Des répara-
tions pourraient être versées pour
d'éventuels risques de pollution et le
préjudice subi par les compagnies opé-
rant les plates-formes voisines de Piper
Alpha.

Enfin , la Commission économique
européenne (CEE) a décidé de verser
une aide de 800 000 écus (1 ,4 mio de
francs) aux familles des victimes, a an-
noncé à Bruxelles un porte-parole de la
commission. (ATS)

Sotheby à Moscou
«La traite des rouges»

Evénement commercial et mondain
plutôt qu'événement artistique, la vente
organisée à Moscou par Sotheby a
réuni pendant deux heures vendeurs en
costumes dans la pure tradition an-
glaise et dames soviétiques «sur leur
trente et un».

Au cours d'enchère s peu disputées ,
mais dont plusieurs ont dépassé de loin
les estimations, cent dix-neuf toiles ont
été mises en vente devant quelque
2000 personnes dont un grand nombre
de résidents étrangers de Moscou , des
directeurs de galeries venus de tous les
pays du monde, des Soviétiques liés
souvent aux milieux de la culture et
des artistes peintres à qui il fut recom-
mandé de «ne pas miser sur leur pro-
pres œuvres».

Certains étaient guidés par la seule
curiosité , d'autres par le sentiment de
participer à une grande première , d'au-
tres encore par des critères strictement
commerciaux.

La salle attendait le début des enchè-
res dans une atmosphère de grande
excitation , chauffée par un battage pu-
blicitaire au cours duquel les deux par-
ties avaient fait assaut de superlatif s
pour qualifier 1 événement.

En fait, chacun reconnaît que le but
essentiel de cette opération est d'entre-
tenir autour de la peinture soviétique
contemporaine l'intérêt soulevé par
des ventes précédentes à Pari s ou New
York pour le plus grand bien des mar-
chands de tableau x à l'affût de nou-
veaux produits et des services d'expor-
tation soviétiques assoiffés de devises
fortes.

La majorité des toiles étaient très
récentes, abstraites ou conceptualistes ,
de qualité moyenne à franchement mé-
diocre , dont plusieurs auteurs étaient
déjà connus à l'étranger , avec quelques
«incontournables» comme Rovt-
chenko et Glazon Glazounov . «Si la
signature n'était pas un nom russe écrit
en caractère cyrillique, cela ne se ven-
drait jamais», expliquait un amateur
d'art russe.

La sélection a été vivement critiquée
par les peintres soviétiques qui esti-
ment que, lors de leur visite , les repré-

sentants de Sotheby ont été manipulés
par un des deux salons d'exportation
existant à Moscou. Ce dernier , plus
ancien , a donc pu placer une majorité
de peintres répertoriés chez lui. Mais ,
la vraie pomme de discorde, celle qui
faillit tout compromettre, fut tout sim-
plement le partage du pactole. II était
convenu par contrat que l'Etat soviéti-
que et Sotheby se partageraient le reste.
Mais quand les auteurs apprirent qu 'ils
recevraient seulement 3 % en devises
et le reste en roubles , ils s'estimèrent
volés. Finalement , on a transigé à 10 %
en devises et le reste en roubles calculés
à un taux de change fictif équivalent à
3,5 fois le cours officiel...

Même à ce tarif , certains Soviéti-
ques arboraient un air rêveur au sortir
de la salle. Quelques toiles dont une
estimée 90 000 livre s sterling, se sont
vendues 300 000. Parmi les acheteurs ,
on note Elton Jones et le milliardaire
américain Hammer.

Il semble donc que le but commer-
cial a été atteint. Même s'ils sont artifi-
ciels, les prix atteints confirment le
mouvement de mode en faveur des
peintres venus du froid et de la glas-
nost. Après la vente , de nombreux
peintres non mis en vente , ont noué

B D E  MOSCOU
1 Nina Bachkatv t

des contacts avec les directeurs de gale-
ries présents.

Un de ces directeurs , nous confir-
mait le succès, mais en précisant que
les petites galeries se tiendraient sans
doute à l'écart, car les prix atteints ici
signifient qu 'il faut investir beaucoup
au départ dans un marché qui peut
retomber aussi vite qu 'il a démarré .
Car j'ai vu en URSS d'excellents tech-
niciens, mais peu d'élan et d'inspira-
tion. Par contre , pour de grandes gale-
ries, ce peut être une spéculation ten-
tante dans la mesure où les toiles russes
représentent une petite partie de leur
budget».

Du côté soviétique , cet aspect spécu-
latif suscite des réticences. «Si je vends
une toile quelques centaines de dollars
à un ami étranger , je suis un spécula-
teur et lui un trafiquant. Comment ap-
peler le Ministère de la culture , quand
il participe à ce genre de show», nous
demandait un jeune peintre. Avant de
tomber d'accord sur la réponse, «c'est
la traite des rouges». N. B.

m i n̂
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• Les premières femmes. - Le chef du
Gouvernement espagnol , Felipe Gon-
zalez , a procédé, hier , à un remanie-
ment ministériel , qui touche sept por-
tefeuilles. Les principaux sont ceux de
l'Intérieur , de la Justice et de l'Educa-
tion. Parmi les nouveaux , deux fem-
mes, qui sont les premières depuis l'ar-
rivée des socialistes au pouvoir.

(ATS)

• Victime du chaos. - Le chaos du
transport aérien , en Italie , vient de
faire une victime de plus. Le président
d'Alitalia , Umberto Nordio , a été désa-
voué par son actionnaire majoritaire ,
l'IRI. Ce dernier lui a retiré sa confian-
ce. Nordio dirigeait la compagnie de-
puis 1978. (ATS)

• Menace aux militaires. - Le minis-
tre de la Défense français , M. Chevè-
nement , a menacé de radiation 45 offi-
ciers généraux. Ils avaient pris position
en faveur de Jacques Chirac au cours
de l'élection présidentielle. Le minis-
tre, dans sa lettre , souligne la nécessité
du «respect de la neutralité des ar-
mées». Mais pas de sanction pour cette
fois... (ATS)

• Un magasin s'effondre. - Un maga-
sin s'est effondré, jeudi soir , à Browns-
ville , dans l'Etat américain du Texas,
sous l'effet de pluies diluviennes. Hier
matin , policiers et pompiers ont retiré
onze cadavres et 43 blessés. Une
femme a été retrouvée vivante 15 heu-
res après l'effondrement du toit.

(ATS)
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Fribourg:
atelier rebaptisé

Oméga
estampillé

C'est la fin pour râtelier protège
Oméga en ville de Fribourg. Ou l'alpin ;
pour l'atelier « L'Estampille », si vous
préférez... Ouvert le 1er septembre
1985, l'atelier sis dans les anciens lo-
caux de Chocolats Villars à la route dt
la Fonderie, change de patron. Le 25
mai dernier, une nouvelle fondation n
repris l'atelier Oméga, rebaptisé
«LEstampille». Principale raison de
ce changement : pouvoir bénéficier de
l'aide de l'Etat. C'est aujourd'hui chose
faite puisque la Direction de la santé
publique et des affaires sociales vieni
de reconnaître , avec effet au 1er juillet
cet atelier protégé occupant 16 person-
nes handicapées physiques, mentales
et psychiques.

L'atelier protégé Oméga à Fribourg
c'est la rencontre de deux idées: en
1986, la fondation biennoise cherche è
décentraliser sa capacité de production
et à élargir son éventail d'activités. Et è
Fribourg, Christian Genoud et Guj
Grangier , moniteurs professionnels
d'atelier , caressent le projet d'ouvrir â
leur compte un atelier pour personnes
handicapées sociales.

Ne pas devenir
les volets de l'économie

Aujourd'hui , seize personnes tra-
vaillent dans les anciens locaux de
Chocolats Villars , à la route de la Fon-
derie , à Fribourg. Des personnes han-
dicapées physiques , mentales et psy-
chiques (alcoolisme et marginalité).
placées par le Service social de la ville
et l'Office régional AI (assurance-inva-
lidité). L'atelier leur offre un emploi ,
un encadrement (deux maître s socio-
professionnels) et une vie de famille:
les repas sont pris en commun dans la
cantine de l'atelier. Le travail ? «Nous
en avons assez» commente Guy Gran-
gier, «avec seulement , une publicité de
bouche à oreille». Des travaux de me-
nuiserie , quelques taches occupation-
nelles en série et en sous-traitance
Bref, un travail satisfaisant, avec deux
réserves émises par Guy Grangier: la
collaboration avec les autres ateliers
protégés est bonne , la compréhensior
existe, même si parfois d'aucuns fom
preuve d'un protectionnisme exagéré !
Autre problème , le juste prix pour le
travail des personnes handicapées
«Nous ne devons pas devenir les va-
lets de l'économie, nos employés sen-
tent s'ils doivent travailler pour un
prix dérisoire...»

Subventions octroyées
Le besoin en ateliers protégés existe

Pour preuve , la liste d'attente d'une
douzaine de personnes. Et la qualité de
la prise en charge, officiellement recon-
nue par le Service social de la ville de
Fribourg. Mais pour que vive cet ate-
lier, l'Etat souhaitait une institution
typiquement fribourgeoise. Qu'à cela
ne tienne ! L'atelier s'est séparé de sa
fondation « maternelle» Oméga. Une
nouvelle fondation s'est créée , autour
d'un président , Bernard Brodard , as-
sistant social. L'acte a été signé le 25
mai dernier et l'atelier rebaptisé «L'Es-
tampille». Et dans la foulée, la bonne
nouvelle vient de tomber: la Direction
de la santé publique et des affaires
sociales reconnaît « L'Estampille >;
comme atelier protégé pour personnes
handicapées physiques légères, menta-
les légères et psychiques légères i
moyennes. Elle lui octroie aussi , dès le
1CT juillet, les subventions nécessaires à
son existence. « Une bouée pour L'Es-
tampille» , dont les charges du budget
de cette année tournent autour de quel-
que 330 000 francs.

Jean-Luc Piller
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Jardins saccagés, basses-cours saignées, véhicules détériorés

Les fouines mènent le bal
Branle-bas de combat cet été dans plusieurs villages

broyards! De mémoire d'homme, jamais en effet pareille
prolifé ration de fouines n'avait été remarquée aux abords
des fermes et des maisons d'habitation. On ne compte plus
les jardins saccagés, les basses-cours saignées et les véhicules
mis hors service par ces petits mammifères qui cisaillem
tuyaux d'eau et fils d'allumage. Leurs méfaits nocturnes ne
s'arrêtent pas là puisque des cimetières même ont été les
impuissants témoins de leurs ébats réduisant en débris les
décorations florales. Facile à déterrer , la hache de guerre se
révèle cependant malaisée à manier

Des fils et des tuyaux sectionnés dans

diable» tempête-t-elle en montra n
aussi du doigt un champ de tabac voi
sin aux tiges et aux feuilles déchique
tées.

Si, dans le chef-lieu, les fouines s<
lancent surtout à l'assaut des galetas oi
elles provoquent un beau vacarme, el
les se singularisent d'une façon bier
différente à Bussy. On dénombre er
effet, pour ce seul village, une ving
taine d'agressions à rencontre de voi
tures et de camionnettes. Les ami:
d'une famille de l'endroit venus ré
cemment passer la nuit au village n'on
pas pu repartir le lendemain : fils d'al
lumage et tuyaux d'eau étaient propre
ment cisaillés. Des villageois ont tenté
mais en vain , de surp rendre nuitam
ment les finaudes. «Du jamais vu>
confirme le garagiste staviacois Jear
Catillaz qui répare régulièrement de
puis quelque temps des véhicules pa
reillement endommagés.

Mort aux rats
«Où il y a de la fouine il n'y pas dt

rats» constate Michel Beaud. du Mu

le moteur des voitures.
GD Gérard Périsse

t rappelant l'histoire d'un agriculteu
qui avait entouré de grillage une grangi
pour en éloigner les fouines. Celles-c
disparurent bel et bien pour être cepen
dant aussitôt remplacées par des rats
leur gibier de choix. Jadis confinéi
dans les rochers, la bête se plaît effecti
vement aujourd'hui dans les bûchers
les galetas, les granges. Déchirer l'isola
tion en laine de verre s'inscrit dans se
amusements préférés. Michel Beau(
qualifie sa prolifération actuelle d'évé
nement cyclique.

Garde-chasse dans le district , Geor
ges Losey tend plutôt à lier le phéno
mène à la disparition du renard qui , oi
le sait , se révèle l'ennemi héréditaire d<
la fouine. La chasse que mène actuelle
ment Georges Losey dans de nombreu
ses localités au moyen de trappes et d<
produits révulsifs se révèle difficile ei
raison de la multitude des individu ;
repérés un peu partout. Quant au;
chasseurs, ils ne paraissent guère em
pressés de se lancer sur le sentier de U
guerre puisque , jusqu 'à hier , une seuh
demande d'autorisation de tirer étai
parvenue à la Préfecture.

sée d'histoire naturelle de Fribourg, Gl

IBROYE **y*
Si le formidable accroissement di

troupeau apparaît comme nouveai
dans la Broyé, il ne l'est pas, par contre
dans le sud du canton , explique Pau
Demierre, adjoint au chef du Service
cantonal de la chasse. La fouine n'esi
pas protégée, donc susceptible d'être
chassée aux conditions fixées par le
Conseil d'Etat. En dehors de la période
de chasse, des propriétaires peuvent la
combattre moyennant autorisation dé-
livrée par la Préfecture. Prince«de la
nuit , l'animal n'est pourtant pas aisé à

tirer. L utilisation de chatière s se re
vêle donc plus fructueuse mais encor<
faut-il que les minets du village ni
tombent pas prématurément dans 1<
piège comme ceux d'un petit village d<
la rive sud du lac de Neuchâtel , il y <
bien des années déjà...

Un beau gâchis
Ménagère à Autavaux , Anna Balia-

kas cultive le jardin familial à deux pas
de son domicile. De dimension respec-
table , la parcelle exploitée prend de
jour en jour l'allure d'un champ de
bataille: fanes de pommes de terre ren-
versées, salades sectionnées, persr
écrasé, fleurs .hachées. «Un gâchis du

Les assureurs fuient
Pour le service des sinistres du

TCS, à Genève, qui centralise tou-
tes les pannes dues aux fouines er
Suisse, le problème date de deux ou
trois ans, mais n'a jamais connu
une telle ampleur. 2500 appels er
1987 et déjà 1300 en 1988. Il y a
trois ans, dix automobilistes pai
jour appelaient le dépanneur â
cause des fouines. Aujourd'hui , ils
sont quarante par jour à retrouve!
leur moteurs hors d'état. Les dégâts
se montent en moyenne à 70 francs
sans la main-d'œuvre , mais peu-
vent grimper jusqu 'à 1000 francs si
le conducteur ne s'aperçoit pas toui
de suite de l'avarie. Ce n'est pas
tout: aucune assurance n'accepte
de couvrir les dégâts causés par ce;

rongeurs. Le TCS rembourse à se;
membres 50% du prix des câble:
rongés, pour autant qu 'ils n 'entrai
nent pas de dommages supplémen
taires.

Il n 'est pas exclu que des frein:
sabotés par une fouine puissen
provoquer un accident , bien que lt
cas ne se soit encore jamais produit
Si des mesures d'urgence excep-
tionnelles ne se justifient pas poui
l'instant , il appartient pourtant aux
cantons de planifier la chasse au*
fouines. Mais il est difficile de luttei
contre elles en pleine ville. En at-
tendant , les fouines pourront se
goinfrer tout l'été avant l'ouverture
de la chasse, le 1er septembre.

(BRRi/j .-p. c:

Localités à vocation touristique

Un statut à défendre
Avec Charmey, Crésuz et Cerniat, la commune de Châtel-sur-Montsalvens es

inscrite sur la liste des localités à vocation touristique de la vallée de la Jogne
Mais la formule est à mettre (provisoirement) à l'imparfait à la suite d'une déci
sion des instances fédérales qui ont remis en question ce classement. D'autre;
localités touristiques des rives des lacs de Morat et de Neuchâtel, comme Esta
vayer, sont à la même enseigne. Mais en Gruyère en tous cas, la décision ne passi
pas ainsi: depuis quelques mois, la commune de Châtel-sur-Montsalvens niulti
plie les démarches pour retrouver sa place tout en faisant savoir qu'elle n'est pa;
responsable de ce retrait.

C'est par la presse que Châtel-sur-
Montsalvens a pris connaissance à ls
fin de l'hiver dernier de son exclusion,
nouvelle donnée par le conseille!
d'Etat Edouard Gremaud au cour;
d'une séance d'information. Immédia-
tement , le Conseil communal a pro-
testé contre cette décision , estimam
que rien n'avait changé dans la com-
nune qui permette de la rayer de la liste
des localités autorisées à vendre de;
immeubles à des personnes à l'étran-
ger. Ce d'autant que la vallée de la
Jogne ne puise que très raisonnable-
ment dans le contingent attribué à Fri-
bourg.

Mise en attente seulement
Armand Monney, chef de service de

l'Economie et des Transports , connaîi
tous les éléments ayant conduit au re-
trait de Châtel-sur-Montsalvens. «Il ne
s'agit pas d'une exclusion , mais d'une

mise en attente jusqu 'à ce que les élé-
ments d'information exigés par Berne
aient été fournis». Et ce fonctionnaire
d'ajouter qu 'à la suite de l'arrêté di
Conseil d'Etat du 28 décembre 198^
sur la loi limitant les acquisitions d'im-
meubles par des personnes à l'étranger
les instances fédérales avaient avert

A Châtel-sur-Monsalvens. on se défent

Fribourg que le caractère touristiqui
de Châtel-sur-Montsalvens devrai
être réexaminé par le biais d'une étude

Aux préfets de jouer
Avec Châtel-sur-Montsalvens, de;

localités des rives des lacs de Mora t e!
de Neuchâtel , comme Estavayer pai
exemple , sont également dans le coli-
mateur. Les préfets de la Gruyère, de k
Broyé et du Lac en furent avertis pa
Armand Monney qui leur demanda d<
mettre en œuvre les démarches néces
saires à l'élaboration de dossiers prou
vant le caractère touristique des locali
tés menacées par Berne. «Je n'ai guèn
eu de succès. J' ai un peu l'impression

ŒJBruno Maillard- ;

déclare Armand Monney, que les pré
fets ne tiennent pas autant compte de
demandes émanant des chefs de ser
vice que si elles viennent des conseil
lers d'Etat». Et M. Monney de précise
que pour Châtel-sur-Montsalvens, l'af
faire aurait pu se régler très simple
ment par l'intermédiaire de la LIN
sans que l'on croit nécessaire d'atten
dre la révision du concept en cours».

Il semble, ajoute le chef de service
que les communes biffées n'ont pas ei
connaissance de la* procédure appli
quée et qu'elles ont notamment ignon
que les préfets avaient , en quelque sor
te, été chargés de défendre leurs inté
rets.

Preuves à fournir
Pour Châtel-sur-Montsalvens, l'ex

clusion ne saurait durer. En effet , li
dossier prouvant le caractère touristi
que du village dans une notion régio
nale est pratiquement prêt. Fribourg 1<
transmettra à l'Office fédéral de la Jus
tice pour consultation auprès d<
l'Aménagement du territoire et de 1;
Centrale de développement économi
que. En possession de l'approbation di
ces instances , le Conseil d'Etat fribour
geois n'aura plus qu 'à rédiger un arrêti
pour que Châtel-sur-Montsalvens re
trouve sa place sur la liste des localité
à vocation touristique. Quant au:
communes du Lac et de la Broyé, elle
auront avantage, estime M. Monney, ;
élaborer des dossiers collectifs, le ca
ractère régional de leur tourisme étan
une réalité incontestable.

YCF
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 "
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6't
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6c
- Morat 037/71 48 4S
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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 dcmuti
ses, 9 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. 9 037/22 80 96. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes. 9 037/38 l l l l .
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autresjours 8-10h., 14-16 h.

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6c
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis < 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

Il !„ . . . „  >
Hll | KHAHIVIAUhb J
Samedi 9 juillet: Fribourg - Pharmacie de
Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 10 juillet : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences ir 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 - 9 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) v 037/61 26 37.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au 9 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. 9 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Liber* - Aide aux problèmes psy
chiques. * 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. 9 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. 9 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5. av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence 9 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. » 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
9 0Î1122 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2 , 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : 9 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
9 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, 9 037/24 80 40 (rpatin).
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l SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, 9 Ml/ 22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1, 9 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , 9 037/33 15 25.
Avocats - Permanence j uridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., 9 037/24 52 24.
Centr 'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
©037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vou:
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, 9 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, nr 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, 9 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseil;
en budget: me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpita
9 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, B 037/24 76 38. Vf
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, 9 037/52 33 71
ou 52 13 92, 18h. -19h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. * 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanch(
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, 9 037/22 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, 9 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, 9 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladei
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri
bourg. 9 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9
11 h. I5h . - I8h .  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. 9 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tounsme de la ville d(
Fribourg, Grand-Places, a 037/81 31 75. Le-
cation de spectacles 9 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru(
de la Carrière 4, Fribourg. 9 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn
bourg, 9 037/22 10 14. Sarine-Campagne
œ 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, 9 037/37 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'informatioi
sexuelle -Consultationmédicalegynëcologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, 9 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu , ouverture également durant la pausi
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, ir 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
9 Oil 122 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1, Fribourg. 9 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25

9 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. 9 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
9 Oil/221 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest^
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung.
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribouri
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.

LALIBERTé

ll l SANTÉ !
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postali
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoist
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
«037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glâni
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Veveysi
«021/948 84 54 '

Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS '
Château de Gruyères - ouvert touslesjours 9-181
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 lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Vl
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-nu
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J<
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22. li. -Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.

I I ' "—s
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S:
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v(
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 - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - ME
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

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

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence
Lundi 11 j uille t , à 16 h. et à 20 h., exer

cices de la neuvaine à Notre-Dame de U
Médai lle miracu leuse. Envoyez vos in ten
tions de prières.

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

En l 'honneur de sain te Ri ta, messes cha
que mardi à 20 h. 30 en allemand, chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaqui
jeudi à 8 h.

Chapelle des Marches
La messe du dimanche sera dorénavan

célébrée à 11 h. 15 et non plus à 10 h.

Bibliothèque de la ville de Fribourg -
La biblio thèq ue sera fermée du samed

16 j ui llet à 12 h . au mardi 16 août à 14 h

B 
CARNET
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Samedi 9 juillet

27e semaine. 191 e jour. Restent 175 jours
Liturgie : de la férié ou de la Vierge Ma

rie. Isaïe 6, 1-8: Le Seigneur disait : Qu
enverrai-je ? J 'ai répondu : Je serai ton mes
sager. Matthieu 10,24-33: Ce que vous en
tendez dans le creux de l 'oreille, proclamez
le sur les toits.

Fêtes à souhaiter: Amandine , Hermine
Marianne.

Dimanche 10 juillet
27e semaine. 192e jour. Restent 174 jours

Liturgie : 15e dimanche du temps ordi
naire . Psautier 3e semaine. Amos 7,12-15
Le Seigneur m 'a saisi derrière mon trou
p eau , et il m 'a dit: Tu seras mon p rop hète
Ephé siens 1,3-14: Le Père nous a destinés c
devenir p our lui des fils p ar Jésus-Christ
Marc 6,7- 13: Jésus appelle les douze et le.
envoie deux par deux.

Fête à souhaiter : Ulrich.

11 LéO S£M
Situation générale

Le couran t du sud ouest faiblit en alt itt
de, entre le proche Atlantique et les Alpe
mais il entraîne encore de l'air par mc
ments humide vers nos régions.

Prévision jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : la nébulosi t é

se dissipera et le temps deviendra asse:
ensoleillé. La température en plaine sen
voisine de 14 degrés la nui t et de 26 l'après
midi. Limi te du degré zéro vers 3200 m
Vent du secteur ouest faiblissen t en monta
gne. (ATS
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PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
(du 1" au 16.7.88)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

Trm\\Z>JW*WAmV>jZ ri
Fribourg, av. de la Gare
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1 MUSÉES '

Fnbourg, Musée d'art et d histoire: ma
di 10 h.-17 h„ je 10 h.-21 h. Lundi fermé
Exp. des chefs-d'œu vre du Couven t des cor
del iers, retable du Maî tre à l'Œil let , rétabli
Furno, retable Fries, «Christ à la Colonne»
5e Triennale internationale de la photogra
phie: «Splendeurs et misères du corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-l8 h., le matin su
demande pour les écoles. Exp. permanenti
sur les invertébrés. Exp. «Homo sapiens)
du 12 ju in  au 11 sept. Exp. «L'ani mal e
l'enfant» jusq u'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: di de 14 h.-17 h. et sur demande pop
groupes. Exp. de marionnettes suisses e
étrangères contemporaines «La marion
nette en Asie», 9 22 85 13.

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

Gru yères, le château: tous les jours é
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du châteai
des comtes de Gruyères.

Salle de l'Arsenal du château de Gruyè
res: images du château de Gruyères, estam
pes et dessins provenan t du Cabin et de
estampes du Musée d'art et d'histoire di
Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.
17 h., exp. permanente d'objets préhistori
ques, diarama sur la batai lle de Mora t. Exp
«Petra Petitpierre 1905-1959» élève di
Paul Klee et W. Kandinsky «Die Murtenei
zeit».

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-d
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h., exp. permanente d
vitraux anciens, armoiries, le vit rai l au XX
siècle. Le vitrail en Belgique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-11 h., 14 h.-17 h. Exp
permanen te: collect ion de lan ternes CFF
collection de grenouilles.

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

Avenches, Musée romain: tous les j our
d e 9 h.-12h./ 13h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.
11 h.30/ 14 h.- l7  h., élevage d'en viron 401
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annonce
au préalable, 9 75 22 22.

I GALERIES
Fnbourg, galerie Artcunal: exp. perma

nente d'art plastique, tapis, scul ptures, li
thos, bijoux, objets cadeaux, etc. Sur ren
dez-vous, 9 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-s
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Rolam
Zahnd, aquarelles de Fribourg. Maro
Richterich, huile , Marie Hoeppli , bij oux
jusqu'au 9 juillet.

Fribourg, galerie de la Clef du Pays: ma
ve 9h .-12 h./ 14h.-18 h. 30, sa 9 h .
12 h./ 14 h.-16 h. Artisanat fribourgeois
Barth Peter, verrerie d'art, Bongard Odett e
batik. Jusqu'au 9 juillet.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstettei
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h./ 15 h.
18 h . 30, sa 9 h .- 1 2 h ./ 1 4 h .-17h .  Emme
negger/Maillard/Wicht: 15 juillet-3 sep
tembre(TIP). Eliane Laubscher: 15 juillet- '
août (TIP).

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

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

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ., 2
av. de Rome: lu 10h.-22 h., ma-ve 8 h.
22 h., sa 8 h.-16 h. Fermeture annuelle di
11 au 15 juillet. (TIP) «Ce cher autrefois)
de Léon de Week et Georges de Gottr au
photographes fribourgeois du siècle der
nier.

Fribourg, hall d'honneur de l'Uni: 14 h.
18 h., exp. En marge «art graphique rus
se».

Fribourg, galerie Mara: tous les di di
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, 9 22 28 10
art contemporain. (TIP) Gerlovina/Berg
hash/Gerlovin.

Fribourg, galerie La Margelle: ma-vi
10 h.-12h ./ 15h . -18 h. 30, sa 10 h.
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objet
d'art et d'antiquités dans un décor gothiqui
unique à Fribourg.

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

Fribourg/VilIars-sur-Glâne, home médi
calisé de la Sarine: tous lesjours de 10 h. ;
17 h.. Peintures et dessins de 8 à 65 ans
Jusq u'au 24 juillet.

Belfaux, galerie Post-Scriptum: me-v
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 3C
(TIP) François Emmenegger, Bruno Mai l
lard , Alain Wicht.

Bulle, galerie Trace Ecart: je-ve 16 h.
21 h., sa-di 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. (TIP
Yvette Troispoux.

Ecuvillens, galerie de l'Atelier: je-d
14 h. 30-20 h. Louis Angéloz, Jacque
Cesa, F. Garopesani, Albin Koll y, Pierr
Spori, J.-Michel Robert. Jusqu'au 24 j ui l
let.
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MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
D) = messe en allemand.

17.00
it-Paul.

17.15
:hrist-Roi (D).

17.30
Vlarly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (D) - Ste
rhérèse.

18.00
5t-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (egli
se).

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens:
19.45. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta-
vayer-le-Gibloirx: 20.00. Farvagny: 17.00. Grol-
ley: 19.30. Lentigny: 20.00. Matran: 18.00. Ney-
ruz: 17.30. Noréaz: 20.00. Onnens: 1 9.30. Praro-
man: 20.00. Prez: 17.00. Rossens: 19.30. Trey-
vaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.3C
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45. Es
lavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.3C
Marsens (cafétéria des établ.): 18.30. Le Pâ
luier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00. Sa
les: 20.00. La Tour-de-Trëme: 19.00. Vuadens
19.30.
BROYE
\umont: 19.30. Chandon: 20.00. Cugy: 19.3C
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Gletterens: 19.30. Lui
ly: 19.00. Ménières: 19.30. Montagny: 17.3C
Murist: 20.00. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge - Cormanon.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45 Bel-
faux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00.
Corpataux: 10.15 , 19.30. Corserey: 10.00. Cot-
tens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00.
Neyruz: 9.30. 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux:
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Ruey-
res-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villar-
lod: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.C0. La
Salette: 10.30. Les Marches: 11.15. Bulle:
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Crésuz: 9.30,
19.30. Echarlens: 9.30. Enney: 9.00. Epagny:
18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15.Gu-
mefens: 19.30. Hauteville: 10.30 Im Fang: 8.30,
19.30. Jaun: 10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30 ,
Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00.
Riaz: 10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30.
Villarvolard: 9.00. Vuadens: 9.30.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles: 8.00. Chan-
don : 9.30. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley:
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Esta-
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital:
9.00. Fétigny: 9.00. Font: 10.15. Les Friques:
19.30. Léchelles: 9.30. Mannens: 10.00. Méniè-
res: 10.15. Montet: 9.00. Nuvilly: 10.30.

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte au Centre réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.30 culte bilingue avec sainte cène
9.30 zweisprachiger Abendmahlsgottesdienst.
Bulle: 20.15 culte.
Cordast: 9.30 Gottesdienst.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez: 9.30 Meyriez : culte 20.00 Courge-
vaux : Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 10.00 culte d'installation pastorale.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.4f
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.

18.15
St-Pierre, St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement;

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Billens, hôpital: 15.45. Chaton
naye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00
Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens
19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00. Ursy
19.45. Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte
pin: 19.00. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Morat
19.00. Morat: 18.15 (F+D)
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30(D).
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.4!
Progens : 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martit
20.00. Semsales: 20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.

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

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola:

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre

18.00
St-Jean.

18.30
St-Nicolas

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30 Notre-Damt

... ET DANS LES DISTRICTS
Portalban (port): 9.00 Russy: 7.30. Tours: No
tre-Dame 8.45. Seiry: 9.00. St-Aubin: 10.00
Vuissens: 9.15.
GLANE
Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-s-Oron: 9.00
Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens
8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Mas
sonnens: 8.30. Orsonnens: 9.00. Notre-Dame d<
Fatima: 7.00. Promasens: 10.15. Romont: 10.00
18.30. Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00
Siviriez: 9.30. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le
Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villaz-Saint-Pierre
9.30. Villarsiviriaux: 10.15.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
8.45 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.15 , 19.00 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30 , 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales:
- K M

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudor
10.30. Oron-Ia-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Freie Evangehsche Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30. Abendmahlsgottes
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
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.4i
culte ct sainte cène, (sauf \f  dim. du mois
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).

LALanat FRIBOURG
La gestuelle chrétienne revisitée

Danse en clair-obsi
En vingt séquences, Nicole Mossou *

raconte le monde religieux et toute le
gestuelle qu 'il implique pour le chré-
tien. Un rituel bien ou mal vécu, aime
ou détesté et dansé jusqu 'à l'exaspéra-
tion ou à l'extase avec toujours , er.
second plan , l'humour de Nicole Mos-
soux. Une prestation théâtralement
dansée dont tous les spectateurs om
senti la force évocatrice, jeudi soir sur la
scène du Belluard.

Part isan ou adversaire de la danse
contemporaine, on ne peut être indiffé-
rent à la performance de Nicole Mos-
soux dans «Juste ciel». Force est de
reconnaître la puissance d'expression
de cette jeune danseuse belge, son mé-
tier également et l'originalité de sa dé-
marche. Le spectateur retient son souf-
fle , fasciné qu 'il est par le geste ou le
regard de l'artiste. Une communion
que rien ne vient distraire puisque la
mise en scène joue de la lumière et d'un
unique cierge blanc de la taille de la
danseuse. La musique renforce, elle
aussi, cette atmosphère où fascination
et répulsion se mêlent , se démêlent au

Une vraie professionnelle
Depuis sept ans, Nicole Mossou>

mène une carrière en solo. Formée c,
l'école Mudra de Bruxelles, elle a égale
ment travaillé dans des spectacles de
Maurice Béjart et Micha Van Hoecke.

Après «Prière de ne pas jeter sur le
voix publique» , «Insomnies» et «Ma
ria Street », sa dernière création «Juste
ciel» a été récompensée , l'an dernier
par la Commission f rançaise de le
culture pour le jeune théâtre. Un pre
mier prix «saluant le professionna
lismeet l 'esprit novateur d 'un travail oi
le geste et la musique sont essentiels, oi
une mise en scène fine, subtile, efficace
est soutenue par une musique origina-
le, riche et multiple» a expliqué le jury
de ce concours.

Ces qualités, on a pu les apprécia
l'autre soir, sur la scène du Belluard.
Nicole Mossoux a raconté, avec une
force qu 'elle contien t, avec un visage
d' une formidable expressivité et avee
une technique gestuelle de grande pro
f essionnelle, l'héritage laissé par la reli
gion. Vingt tableaux, plus ou moim
évoquateurs , vingt apparitions de le
danseuse qui récite le rosaire, qui ra
conte le cloître, la prise de robe, le
Christ en majesté, la mise au tombeau
Stupéfiante création, parfois grinçante
sans discordance. Les musiques de
Christian Genêt et Jean-Luc Plouvie,
sont à l'unisson de cette gestuelle chré
tienne revue et corrigée ; formidable
leçon de danse, d'humour et de rigueu,
donnée par cette jeune chorégraphe.

fil  des vingt apparitions. Monique Durusse

Une prestation théâtralement dansée.
GD Bruno Maillarc

Le Belluard au milieu de son cours
Deux jours de respiration

Ce week-end, parvenu ai
milieu de son cours , le Bel-
luard s'offre deux jour ;
d'une respiration relative-
ment tranquille. Au pro-
gramme: marionnettes , ci-
néma , musique et ur
concert-spectacle a prior
difficile à classer.

metteur en scène-manipulateur Serge
Boulier. Un spectacle intitulé «Fruit
de la Passion», et qui tient tout entier
dans une boîte de jus de fruit.

Une boîte qu 'il sera impossible de
rater dans l'enceinte du Belluard , tant
elle est grande et colorée.

Après le concert et le goûter, le;
enfants (et même quelques adultes
pourront confectionner et faire vivre
des marionnettes sous l'autorité de
Paul Le Saint.

ll l SAMEDI ]

Un tout musical
et visuel

Le moment le plus belluardien di
week-end sera sans doute le concert
spectacle , ce soir à 21 (?) heures , di
groupe anglais Test Department.

Etabli dans la banlieue sud de Lon
dre s depuis 7 ans, Test Department i
commencé sa carrière par des specta
clés alliant films 8 mm et percussions
Ils ont élargi au fil du temps leur:
conceptions visuelles , multiplié leur:
sources sonores et pris une envergure
avantgardiste , parsemée de prises dt
position critiques face au massacre de
l'environnement et au phénomène de
la consommation.

«Natura Victus» , le spectacle pré
sente ce soir , a été coproduit avec le
Werkzentrum Dans et le Rotterdamse
Dans Groop. Au-delà d'un concert de
rock, c'est un tout fait d'effets opti
ques , théâtraux , musicaux et chorégra
phiques , architecture comme un opé
ra. Eléments rock , bruitage s industriel ;
et folkloriques , effets électronique ;
composent un univers en collages so
nores.

• Cinéma en nocturne. - A partir de
minuit , la nuit du cinéma présenterc
trois films. Un long métrage de 8f
minutes de l'Américain Godfrey Reg
gio, «Koyaanisqatsi» , «Americar
Graffiti» de G. Lucas et un film suisse
d'une heure , «Geschichte der Nacht»
de Clemlus Klopfenstein.

Marionnettes
pour tous âges

Le Belluard s'ouvre une dernière
fois à l'enfance cet après -midi dès 14
heure s, avec le spectacle de marionnet-
tes de la troupe Bouffou , incarnée es-
sentiellement par l'auteur-décorateur-

ll l DIMANCHE ,

Un compositeur,
deux concerts

Double concert, demain dimanche,
avec Christoph Keller & Co. Un seul
compositeur , Hans Eisler ( 1898-1962]
pour un concert en deux volets. Débul
léger, vers 18 heures , avec un apéritil
berlinois composé de ballades et chan-
sons interprétées par le baryton Ni-
klaus Tùller , le pianiste Christoph Kel-
ler et le Kammerensemble de Zurich.

Ce premier concert sera plus parti
culièrement ouvert aux habitants di
quartier , qui bénéficieront d'une en
trée libre.

Suite plus importante , dès 20 h. 3C
avec le second septuor pour flûte-pic
colo, clarinette , basson et quatuor i
cordes. Il sera suivi par la sonate poui
piano Op 1 N° 1, des lieder extraits di
«Hollywooder liederbuch» et le pre>
mier septuor , dans la même formatior
que le second.

Le héros de ce double concert , I<
compositeur Hans Eisler , est né ;
Vienne en 1898 et mort à Berlin-Est er
1962. Il a fortement subi l'influence
d'Arnold Schonberg, sous la directior
duquel il a mené ses études de 1919 i
1923 et qui le tenait en haute estime.

1e
I voi

Rendez-vous
manqué

Zbinden-Papau)

La recette de départ était simple. Pre
nez deux musiciens et laissez-les mijo
1er leur «musique improvisée » dans h
feu très doux d' un soir d'été. Le par
était alléchant. Marcel Papa ux à la bat
terie et Gérald Zbinden à la guitare on
pourtant déçu. En fait de petits plats, lt
bouillon musical servi fut souvent Iour
dingue et indigeste. Au lieu de déguste,
une émotion complice , on a frôlt
l'anecdote et la prétention.

D'abord un message personnel : i
faudra expliquer au dénommé Gérait
Zbinden qu 'en principe , c 'est pour h
public que Ton monte sur une scène. E
que passer une heure le dos tourné au:
gens qui viennent vous voir n 'est plus e
la mode et carrément agaçant. On n 't
pas eu l'honneur une seule fois de relu
quer les mains du guitariste. De deu:
choses l'une: ou bien Zbinden n 'a p a.
trouvé le public (ben voyons!), aveugh
peut-être par la lumière du jour , oi
alors le festival du Belluard se paie ut
miroir géant posé au fond de la scèni
pour pallier ce genre d'inconvénients.

La musique ensuite. On a envu
d'être indulgent avec les musiciens qu
prennent des risques. Mais l'espèc,
d'improvisation jazz-rock speedèe qu,
l'on a écoutée jeudi soir ne f i t  guère s<
lever la foule. Papaux , inventant ryth-
mique folle sur cymbales excitées
donna l'impression d 'attendre perpé
tuellement que le salut jaillisse des sh
cordes de son compère guitariste. Qu,
lui-même passa it surtout son temps è
s 'accorder , changer de guitare , s 'amu-
ser avec l 'électronique pendant que le
batterie meublait ses silences. Et quane
le solo arrivait , on y allait dans les pon
cifs répétitifs et les clichés des dissonan
ces gonflées. Presque kitsch à force di
vouloir à tout prix être moderne.

Le sommet de ces errements fut at
teint lorsque c'est à l'aide d'un arche
que l'on se mit à jouer de la guitare
Rigolo, bruyant mais ridicule: à moin,
que ce soit la faute de prises électrique,
mal branchées, la f i n  du monde fere
moins de boucan. On aurait parfois di
deux mômes jouant dans une cour
Sympathiques mais un peu solitaires
Et trop pris par leurs occupations poui
garder un humour salvateur.

C'est dommage. Et ça laisse traînet
la drôle de sensation des rendez- vou:
manques. D 'autant plus qu 'ils sont de
brillants musiciens. Mais l'improvisa
tion implique surtout de ne pas oublie
sa spontanéité. Et jeudi soir, Zbindei
et Papa ux furent plutôt laborieux. L,
concert, commencé sous un ciel bleu
s 'acheva par temps couvert.

Christophe Passeï
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• Audiovisuel à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire. - A l'occasion
du Festival de musique sacrée de Fri-
bourg, la Bibliothèque cantonale et
universitaire présente , à l'avenue de
Rome, un montage audiovisuel consa-
cré au «Drame et détresse à travers la
musique sacrée». Ce montage est visi-
ble, pour son dernier jour , aujourd'hui
samedi entre 8 h. et 16 h.

• Messe dominicale à la cathédrale. -
Demain dimanche, à 9 h. 10, à la ca-
thédrale Saint-Nicolas, la messe domi-
nicale sera célébrée par Mgr Pierre
Mam ie, évêque du diocèse. Radiodif-
fusée en direct sur les ondes de Radio
suisse romande Espace 2, elle sera ani-
mée par les chants de l'Atelier de chant
grégorien, conduit durant cette se-
maine par le Père Bruno Wildhaber.

• Conférence. - Demain dimanche, à
11 h., à la grande salle de l'ancien hôpi-
tal des Bourgeois, conférence de Rein-
hard Goebel, directeur de la Musica
Antiqua de Cologne. En langue alle-
mande, il présentera l'oratorio de .Pie-
tro Torri, «La Vanità del Mondo»,
interprété par son ensemble demain
dimanche à 21 h. à l'église du Collège
Saint-Michel à Fribourg. GS

Aujourd'hui...
Musique dans la rue

Le festival dans la rue... Au-
jourd'hui , en marge du Festival de mu-
sique sacrée à Fribourg, au marché
(place de l'Hôtel-de-Ville), dès 9 h. et
jusqu 'à 11 h. 30, Jean-Claude Charrcz
et quelques élèves, au piano, le duo
Rittner fniann et clarinette ) et Valérie
Jacot (piano-jazz). Toujours au-
jourd'hui , mais à la rue de Lausanne,
en face du magasin Le Luthier , entre
9 h. et 12 h. aussi , Valérie Jacot , Jean-
Claude Charrez et Opus 35 avec Elisa-
beth Ruhl. L'après-midi , dès 14 h.,
toujours Opus 35 avec Valérie Jacot ,
pn alîprnanrp OH

l'affiche
du

week-end

Chant grégorien au temple
«Souffrance et sérénité»

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 1988

«Souffrance et sérénité» dans le
chant sacré, thème de l'Atelier du festi-
val que conduit le Père Bruno Wildha-
ber sera aussi le thème du concert que
l'ensemble ad hoc d'une vingtaine de
chanteuses et chanteurs présentera ,
fruit de son travail de la semaine, cet
après-midi à 16 heures au temple de
Fribourg. Par cette initiative formida-
ble - qui demeure cependant d'une
erande simDlicité - l'Atelier du festival

chantera douze pièces dans le style
orné selon les acquis de la sémiologie
de l'école de Dom Eugène Cardine et la
mise en valeur de l'expression et de la
couleur modale selon les recherches de
Dom Jean Claire de Solesmes. Un art
comme le précise le Père Bruno ne se
voulant pas «créer un divorce entre
l'exDression artistique et la piété».

RS

Musica Antiqua de Cologne
La sonate baroque

L'Ensemble Musica Antiqua de Co-
logne que dirige son fondateur Rein-
hard Goebel , prestigieux violoniste ba-
roque, présentera cet après-midi à
18 heures à l'aula de l'Université de
Fribourg un programme entièrement
mnsarré à la sonate baronne du XVII e
siècle. Les pièces interprétées sont du
compositeur allemand Heinrich Ignaz
Franz Biber (1644- 1704) et de deux
compositeurs italiens , Giovanni Le-
grenzi ( 1626-1690) et Giuseppe Torelli
(1658-1709) caractéristiques de la co-
habitation de deux genres, la «sonata
Ha (^Qm*»ra vw f*t la // cnnala Ha r'hiPCQ w

Heinrich Ignaz Franz Biber fut un
musicien très original , maître de cha-
nelle à la cathédrale de Salzhoure fnré-

décesseur de Mozart!). Sait-on , par
exemple, qu 'il écrivit une messe pour
53 voix , la Messe et l'Hymne «Plau-
dite tympana»? L'Ensemble Musica
Antiqua de Cologne jouera de Biber
« Vier.Snnaten fiirzwei Vinlinen Viola
und Basso continuo» tiré du «Fidici-
nium Sacro-profanum» de 1683 ainsi
que le cycle intitulé «Mysteriensona-
ten» de 1674 pour violon solo et basse
continue. Ces œuvres offertes par le
Musica Antiqua de Cologne sont un
netit événement nui se doit d'être men-
tionné.

De Giovanni Legrenzi ct Giuseppe
Torelli , les musiciens présenteront la
«Cetra » du premier , et trois sonates du
second mettant surtout en exergue la
Arl *+,-,s\r.i *À Aam ^nmAnr DC

Le Milliard Ensemble
Créations de Holliger

Ce soir , à 21 heures , à l'église du Col-
lège Saint-Michel à Fribourg , les audi-
teurs auront plaisir à retrouver le Hil-
liard Ensemble pour une soirée très
attendue. C'est un programme basé sur
des pièces a cappella de la fin du
XV e siècle et début du XVI e siècle
que proposent David James, contre-
ténor , John Potter , ténor, Rogers Co-
vey-Crump, ténor , Leigh Nixon , ténor
et Paul Hillier , basse ; la direction de
IVnçpmhlp ptant acQiirpp nar rr. Hpr_
nier.

Le concert débutera par un motet à
quatre voix du compositeur franco-fla-
mand

^ 
Josquin Des Prés, «Ut Phœbi

Radiîs », que l'on retrouvera à la fin du
concert avec un motet à cinq voix
« Miserere mei , Deus». D'un autre
P"ranrr\_ T-1amanH * li=» mr»t£»t à nnotro

voix «O Mari a Mater Christi». On
retrouvera ensuite Des Prés dans un
motet à cinq voix «Tu solis qui facis»
avant de passer à une pièce du virgina-
liste anglais William Byrd qui nous
livrera un motet à cinq voix , «Ne Iras-
caris Domine/Civitas Sancti Tui».
D'Alfonso Ferrabosco, compositeur
hr»lnnaic IAC I omfmt'itiAnc à r*irtn vniv

«Incipit Lamentatio» composées en
Angleterre avant d'écouter du Franco-
Flamand Jacob Obrecht le motet à
quatre voix , «Ave Régina Cœlorum»
moins connu que la pièce au même
titre de Guillaume Dufay.

Mais l'événement de la soirée sera la
création mondiale de deux pièces du
compositeur suisse Heinz Holliger ,
rnmmanrlpç Hn fpQtival pt dont la nua-
lité laisse supposer qu'elles entreront
au répertoire de l'ensemble auquel el-
les sont dédiées. La première pièce,
«Jisei», utilise quatre poèmes japo-
nais en forme d'haïku (trois vers de 5,
7. 5 syllabes) et un poème «O Blu-
men» de l'écrivain allemand Ernst
Meister. La pièce rend hommage aux
dpnx nnptpc morK niielniie»; iniirç
aprè s l'écriture des textes, d'où une piè-
ce lente aux intervalles chromatiques
très expressifs qui s'éteint dans un long
silence. La deuxième pièce , «Varia-
zioni su nulla» , au caractère linéraire ,
utilise des quarts de tons et une sorte de
chant parlé ; les textes sont de Giu-
seppe Ungaretti.

Un concert très attendu dont on es-
père beaucoup. nn ou

LALIBERTE FRIBOURG le
André Isoir aux orgues de la cathédrale

Le XIXe siècle traversé
André Isoir , né en 1935 à Saint-

Dizier en France, est un tout grand
organiste ayant obtenu d'innombra-
bles grands pri x du disque. Il interpré-
tera demain en fin d'après-midi à
17 heures à la cathédrale Saint-Nicolas
de Fribourg sur l'orgue historique
d'Aloys Mooser un programme pas-
sionnant donnant une image complète
de la musique d'orgue du XIX e siècle,
de J.-J. Beauvarlet-Charpentier à Leos
Janacek en passant par Félix Mendels-
sohn, Johannes Brahms, Robert Schu-
mann , J.P. Emilius Hartmann , Louis
James Alfred Lefébure-Wely, A.P.
François Boëly, César Franck et Eric
Satie.

Les compositeurs allemands, tchè-
ques, français et danois sont ici abor-
dés, élargissant le champ d'intérêt di-
dactique du concert d'André Isoir.
Beauvarlet-Charpentier ( 1734-1794)
illustre ra une musique plutôt déca-
dente après l'art superbe de Grigny. Sa
Sinfonie en jgrand chœur et Quartetto
de 1784 est dans le style de ces innom-
brables Noëls aue les compositeurs

pour orgue nous ont laissés. Le Prélude
et fugue en ut mineur de Mendelssohn
écrit en 1837, trois chorales de Brahms
de 1856 et six pièces rarement jouées
de Schumann de 1845 témoigneront de
l'art romantique allemand : art baro-
que vivifié pour le premier , de syn-
thèse pour le second, de recherche
contrapuntique et mélodique pour le
troisième. L'Allegro marcato opus 58
N° 1 de J.P. E. Hartmann (1805-1900)
est une pièce de «caractère» du com-
positeur danois. Après quoi l'organiste
jouera quatre pièces de compositeurs
français: Lefébure-Wely (1817-1870),
dans un Andante et Chreur de voix
humaines opus 122 N° 7 - où l'impro-
visation sucrée est reine - F. Boëly
(1785-1858), une Fantaisie sur le Judex
Crederis et quatre Préludes de Noël - le
plus solide musicien de cette époque -
César Franck , dans la célèbre Pièce
héroïque , et Eric Satie, la Prière des
orgues de la messe des pauvres de
1929. Enfin , André Isoir ressuscitera le
Postludium extrait de la messe glagoli-
tique de Leos Janacek. Un récital ex-
traordinaire en perspective. BS

Musica Antiqua de Cologne
Le «clou» du festival

Demain dimanche à 21 heures à
l'église du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg, l'Ensemble Musica Antiqua de
Cologne que conduit Reinhard Goebel
présentera le «clou» du Festival de
musique sacrée : l'oratori o «La Vanità
del mondo» composé en 1706 par Pie-
tro Torri (1650- 1737). musicien italien
de Vérone ayant pourtant passé l'es-
sentiel de son existence en Bavière .
Cette œuvre sera la première audition
suisse de ce compositeur assez mé-
connu s'étant pourtant illustré en son
temps dans l'art de l'opéra (une ving-
taine de pièces) et des duos avec basse
continue (nlus d'une centaine).

L'oratori o «La Vanità del mondo»
pour orchestre baroque et soli appar-
tient à cette période d'âgé d'or de la
musique baroque que fut la seconde
moitié du XVII * siècle, surtout en Ita-
lip Ontrp lpc influpnppc \rpnitipnnpc

napolitaines naturelles de Pietro Torri ,
celui-ci fut singulièrement influencé
par l'art de Lully - soin porté à l'or-
chestration , introduction du recitativo
secco et accompagnato liant la parti-
tion d'une façon non négligeable.
L'oratorio «La Vanità del mondo»
sera interprété par le quatuor baroque
de l'Ensemble Musica Antiquaj un or-
gue positif et un clavecin d'après Jean
Couchet de 1680 environ. Les Quatre
rôles solistes seront tenus par Chris-
tiane Oelze, jeune soprano de Cologne
dans le rôle de Piacere, Ingri d Schmi-
thùsen , soprano d'Aix-la-Chapelle
dans celui de Grazia , Derek Lee Ragin ,
contre-ténor américain , dans le rôle
d'Anima et Michael Schopper, basse
dans celui de Mondo. A signaler que
Michael Schopper a chanté plusieurs
fois avec des chefs aussi réputés que
Karl Richter , Gustav Leonhardt et Ni-
L-lnnc T-Tarnrmnruirt R^

Concours «Espace 2» - «La Liberté»

Final et gagnants
C'est fini! «Quadrillage »

n'émettra plus des studios de la Ra-
dio suisse romande « Espace 2 » en
direct du café des Grand-Places à
Fribourg. L'expérience d'une colla-
hnratinn iirininali' entre «Fsna-
ce2 » et «La Liberté » a pris hn,
après cinq émissions et reportages
consacrés, tout au long de la semai-
ne, à des sujets aussi divers que
d'actualité. Une collaboration qui
faisait l'objet d'un concours. Alors,
t\T\ ,- (iilô Inc i*(U'iilrritc

Chaque jour , le concours de
«Quadrillage» consistait à trouver
un mot clé. L'assemblage de ces
cinq mots clés permettait de com-
poser une phrase. Une phrase qui
valait deux jours pour deux person-
npc m*n ar\nt nrrvrhain an T-pctival

d'opéra et de ballet dans les arènes
italiennes de Vérone.

Les cinq mots clés à découvrir
étaient donc: lundi , «Quadrillage »,
mard i , «Liberté», mercredi «ga-
gner» , jeudi «voyage » et hier ven-
HrpHi // Vprnnpw Ft la nhracp à

»!*K!tK!*H»a»W9aMifi!»H.viii*à!a;
^Quadrfflage^ î̂

créer était des plus simples : «Avec
Quadrillage » et «La Liberté», ga-
gnez un voyage à Vérone !

Une phrase qui fera le bonheur
de Pierre Gumy, rue du Simplon à
Frihnnro omnri anonartt  rie. nr.ttt. ca

maine. Les deux prix du j our s'en
iront , à Christian Chenaux , route
de la Singine, à Fribourg ( 1 sac de
voyage SSR) et à Florence Robert ,
rue de Romont 21 , à Fribourg ( 1
abonnement de six mois à «La Li-
berté»),

Bravo à tous et félicitations aux
oaonante l fin
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Le Père Bruno Wildhaber parle du chant grégorien

Un langage universel
Le chant grégorien oublié... puis retrouvé ! Il y a vingt ans, dire que cet art sacré

était quasiment mis de côté ! Or, voici qu'un réveil s'opère, touchant aussi bien
l'Eglise catholique romaine que les musiciens, principalement les chanteurs. Les
inégalables vertus du chant orné - pain de toute notre musique occidentale -
comme les récents troubles survenus dernièrement dans l'Eglise en sont certaine-
ment l'explication de l'intérêt qu'on lui

Instauré il y a deux ans déjà lors du
premier Festival de musique sacrée de
Fribourg, l'Atelier de chant grégorien
que conduit le père cistercien Bruno
Wildhaber fonctionne de nouveau
cette année. Une bonne vingtaine de
participants provenant de divers hori-
zons (catholiques et protestants) s'y
sont inscrits. Secondé par Jean-Yves
Haymoz, professeur aux Conservatoi-
res de Lausanne et Fribourg, qui brosse
un aperçu historique du chant sacré
évoluant depuis Jésus-Christ (environ)
jusqu'à 1830 (date des dernières com-
positions), l'Atelier de chant grégorien
fonctionne pourtant en dehors des dé-
bats et querelles religieuses ou liturgi-
ques. Celui-ci se voulant être une ap-
proche artistique et scientifique
d'abord. Quelques questions néan-
moins s'imoosent.

• Pouvez-vous, d'une part, éclairer le
sens du retour au chant grégorien, d'au-
tre part, celui de l'Atelier que vous diri-
gez ?

- Le travail effectué durant les Ate-
liers est celui d'un chantre. C'est un
travail sur l'interprétation et sur la
connaissance du répertoire. Nous
abordons l'aspect essentiellement mu-
sical du chant sacré, nratiaue et théori-

porte de nouveau.

que grâce au cours d'histoire du chant
grégorien que présente Jean-Yves Hay-
moz. D'autre part , il est vrai que l'épo-
que redécouvre les valeurs du latin qui
est la langue officielle de l'Eglise catho-
lique. Mieux , cette langue est un bien
commun qu 'il serait malheureux de
perdre. Il est évident que l'Eglise ne
doit pas se limiter à cette langue dans
sa mission et son enseignement. De-
puis l'événement de la Pentecôte, tou-
tes les langues du monde sont, ne l'ou-
blions pas, les langues de l'Eglise. Si
l'on doit maintenir le latin , ce n'est pas
oour satisfaire la nostalgie de certains
fidèles, ni leur idéologie. C'est bien
plutôt pour garder vivant ce trésor ex-
ceptionnel. Le rock and roll a rendu
l'anglais universel : les Russes le parle
grâce à cette véhiculation musicale.
C'est merveilleux ! Le latin par le chant
grégorien devrait souder les fraternités
chrétiennes de la même façon.

• L'intégrisme lié à la pratique grégo-
rienne est en fait un problème extérieur
au chant sacré lui-même ?

- Absolument. Le Renouveau du
chant sacré dans l'Eglise catholique ro-
maine est souhaité par Paul VI et Jean
Paul II. Le chant grégorien que j'ensei-
ene se veut au service d'une litureie

vivante. Je l'applique d'ailleurs selon
les principes de la méthode sémiologi-
que de Dom Cardine et la méthode
modaliste de Dom Jean Claire. Lés
intégristes se réfèrent plutôt à la mé-
thode mensuraliste, plus ancienne, de
Dom Mocquereau.

• Le non-initié se perd dès lors qu'on
lui parle de ces diverses méthodes, dès
lors que l'on parle de notation carrée,
sangallienne, lorraine ou moderne.
Pouvez-vous faire un peu d'ordre dans
ce canharnaum d'idées ?

- Vers 1935 est apparu le nouveau
Missel romain où l'on avait changé
l'ancienne notation carrée par la nota-
tion moderne, (ndlr: ce qui avait pro-
voqué , en son temps, la démission de
nombreux chantres dans les chœurs
mixtes paroissiaux). Aussi, a-t-on
maintenant oublié la notation carrée.
Celle-ci permet de toute évidence une
acuité de lecture supplémentaire , la
nuance y est plus explicite , la figure
ornementale fleurit la ligne comme
une fleur en son épis. L'on se trouve ici
au cœur de la méthode sémioloeique
de Dom Cardine. Cela d'autant mieux
qu 'en dessus et qu'en dessous de la
ligne inscrite en notation carrée figu-
rent aussi les notations sangalliennes et
lorraines donnant des indications dy-
namiaues d'une extrême précision.
Pour une chorale qui veut affiner ses
interprétations du chant grégorien, ce
retour aux sources est indispensable.

• Où peut-on acquérir les ouvrages où
l'ancienne notation carrée est de nou-
veau imprimée ?

- Rome a édité en 1979 le Graduale
Triplex de Solesmes comprenant l'Or-
dinaire et le Propre de la messe. Il s'agit
du Graduale romain de 1908 arrangé
selon la disposition liturgique de Paul
VI. Elle contient aussi en fac-similés
les notations lorraines et sangalliennes.
Il faut encore savoir que le Congrès de
musique sacrée de 1985 a promis l'édi-
tion d'un deuxième manuel qui de-
vrait être publié d'ici quelques années.
Il sera un vade-mecum contenant tou-
tes les autres pièces servant aux vêpres,
aux complies, aux messes d'enterre-
ment, de mariage, aux processions
etc.
• S'intéresser au chant grégorien ne
signifie donc pas s'intéresser à une
chose morte ?

- Certainement pas. L'univers , re- Propos recueillis pai
couvrant un millénaire et demi , du Bernard Sansonnens

Eric Ericson et le Chœur de chambre de Stockholm, jeudi

Une soirée exceptionnelle!

ï *  Père Wildhaber et son atelier de chant prépnrien. IS Rmnn MaillarH

Jeudi soir à Fribourg, le Chœur de
chambre de Stockholm et son chef privi-
légié ont livré à un public chaleureux
un concert d 'une qualité exceptionnel-
le, assurément l 'un des points forts du
festival 1988. Déjà le concert de diman-
che soir laissait présager une soirée
remarquable.

C'est le motet sur le psaume 166
n ' f - Io iv t r i r l .  ̂ fn.'i t —  nui /ii/m*// lo nf.tr.nor1

interprété avec une linéarité et des
nuances textuelles rares; «Das ist mir
Lieb» nous entraînait ainsi dans l' uni-
vers mystique du grand compositeur al-
lemand avec grâce et spiritualité. Le
Chœur de chambre de Stockholm a
rendu intelligibles et le texte et lés diver-
ses entrées des voix en imitation sans
PYrpç ni iM/THi/în'n i i / ï  tj n n  fr,vt htp llp

manière de laisser parler l'œuvre!
Le « Gloria » le Lars Edlundfut en-

tonné par un ténor solo placé à la tri-
bune de l'orgue dont le chant orné et
expressif rencontra un chœur puissant
qui déclamait le texte et qui prouvait
que l'intensité vocale ne s 'atteint pas
par le cri mais au contraire par sou-
plesse et liberté. A vec la même force que
In rnlhhrp niAr-p An Pn,,ln,-,r. In „ nln.,;n „

de Lars Edlund nous projetait dans
l'univers de la musique vocale du XX e
siècle représentée par des pièces polari-
sées tonalement et n 'ayant pas éprouvé
le besoin d 'une quelconque sérialisa-
lion.

Le «Cantique des Cantiques» de
Daniel Lesur, la pièce la plus longue
inscrite au programme jouait sur des
rrunrt v Ap tnnv pn hpçitnnt pntrp çpnei-

bles et sous-toniques dans un chant mo-
dal rappelant par endroits la « Voix
humaine» de Poulenc et son atmo-
sphère typiquemen t fran çaise, mais
avec de nombreuses divisions du chœur
et l 'ajout de part ies solistiques. Sui-
vaient des extraits des « Tre composi-
zioni chorali » de l 'admirable impres-
n,'™„;<.<„ i tn l inr,  IlAnhrn.,As, D; „/ , ,'

qui recréa librement des styles de la
Renaissance avec des procédés musi-
caux de la première moitié du XX e siè-
cle.

Du jeune compositeur suédois Tho-
mas Jennefelt , l 'ensemble vocal présen-
tait «O Domine» , pièce où les voix,
dans un chant atonal , tenden t à la
sérialisation. Les merveilleux soli aussi
çpnçijp l ç  rj - j / 'pmnrp intc Ap hpnutp fmiAp

dialoguaien t avec un chœur d 'une f i -
nesse étonnante. Quelques silences in-
soutenables tenaien t le public suspendu
aux lèvres des interprèles dans le même
élan de bonheur.

Un bonheur qui se poursuivit dans le
climat postromantique de la première
partie de la pièce «Ach , Herr strafe
mich nicht» où les voix ajoutèrent en-
f in  t nufp  In tp nArp 'ççp nnrAimlP Anupp Pt
contenue. La deuxième partie du mor-
ceau , d 'une extrême difficulté vocale,
nous donnait une double fugue aux pro-
portions colossales. Un monumen t de
la musique de l 'organiste que l 'on n 'a
que trop rarement l 'occasion d 'enten-
dre.

Le Chœur de chambre de Stockhdlm
ovntif in lp nuhlir d'un hiç hipn Ap rhpy
,S . H W M H  !<- yv.^..^ — 
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lui: une chanson popula ire suédoise du
compositeur Wilhlem Stenhammer au
climat brahmsien. Une prestation qui
toucha la perfection musicale d 'une
beauté esthétique aussi irréelle qu 'hu-
maine d 'un concert qui contribuera à
assurer la renommée internationale
d 'un festival qui propo sait là un mo-
ment exceptionnel.

Renato Miani, compositeur de 24 ans
Composer pour renaître
y //_t&// Renato Miani , jeune compositeur italien de
y 0Syy  24 ans, est le créateur des «Lamentations Jere-
'f j f ây  miae» ayant été interprétées par les Ensembles
S7 de Stockholm que dirige Eric Ericson. Ayant ob-
/ tenu le deuxième prix de composition du concours du
festival , l'œuvre a fait grand effet par ses forces d'évoca-
ms et le métier du musicien, élève au Conservatoiretions et le métier du musicien, élève au Conservatoire

d'Udine dans le Frioul. Renato Miani répond à quelques
questions en exclusivité pour «La Liberté».

• Quels ont été les compositeurs du
passé et du présent qui vous ont le plus
influencé ?

- Beethoven est le musicien ayant
le plus influencé ma formation de com-
positeur. Sa façon de traiter le matériel
musical reste d'une modernité extraor-
dinaire , et il n'a pas cessé d'exercer un
pouvoir fascinant sur une erande nar-
tie de la production musicale du XX e
siècle. L'écriture beethovenienne ex-
ploite avec une concision maximale
l'élément thématique duquel des struc-
tures d'une grande complexité sont gé-
nérées. Ce que j'admire le plus chez
Beethoven est la charge émotionnelle
de sa musique , sa force dramatique ,
son désir ardent de fa i re «narler la
matière musicale». Par cette concep-
tion , il dévoile une attitude positive,
rédemptrice des «misères du monde»
par la musique. Les autres composi-
teurs auxquels je me sens lié sont Schu-
hert Waener Rrahms Mahler et We-
bern. Je reconnais en eux l'influence de
Beethoven. Leurs œuvres semblent
prolonger sa démarche créative. Parm i
les compositeurs contemporains qui
me touchent le plus, je signalerai
Stnrk'haiispn T ioptî lp «nrpmiprw
Penderecki , Boulez , Maderna et Pe-
trassi.

• Que faut-il penser de la musique
contemporaine ?

- Il est difficile de formuler un juge-
ment de synthèse pour l'étudiant que je
suis sur le panorama contemporain
étant donné la multiplicité des langa-
ges utilisés. Il est également très diffi-
rilp d'pntrpvnir nrtiipllpmpnt niiplc
pourraient être les chemins à suivre
qui créeraient un rapport vivant entre
la nouvelle musique et le public. Je
pense que les innovations et recher-
ches techniques contemporaines sont
très intéressantes et surtout stimulan-
tps du nnint Ap VHP Ap l'ppritnrp rnm-
positionnelle. En revanche, si la re-
cherche uniquement formelle prédo-
mine sur le contenu musical que l'on
véhicule par la conception formelle, je
pensé que la musique contemporaine
perd de son expressivité intérieure , pri-

• Quelle est la fonction du composi-
teur dans la société ?

- En ce qui me concerne, composer
relève d'une nécessité intérieure , car ce
moyen d'expression est étroitement lié
à mes tensions existentielles. Mais je
ne dénie aucunement à la musique
d'être une expression forte susceptible
Am t Um.m A » .' m. fl . . m. m. m.m,m. V 1 '. , . , . . .-

L'impact émotif d'une œuvre sur l'au-
diteur est profond. Et compositeur en
divulguant au monde ses conceptions
musicales le sensibilise indéniable-
ment aux problèmes sociaux contem-
norains.

Renato Miani.

• Qu'avez-vous souhaité exprimer en
écrivant pour le deuxième concours de
composition du Festival de musique sa-
crée ces « Lamentations Jeremiae » ?

- Dans le texte des Lamentations
de Jérémie j'ai trouvé des similitudes
avec la plainte du monde contempo-
rain. J'ai d'ailleurs nnéré un rhoix dp
phrases susceptibles de servir au mieux
mon discours : là solitude , la douleur ,
la recherche de Dieu, le doute reli-
gieux. Musicalement j' utilise onze in-
tervalles (et leurs récurrences), ce qui
crée une analogie avec la structure du
texte hébraïque où chaque strophe
commence par les lettres de l'alphabet.

cordes vers le final de l'œuvre , lesquel-
les créent un vaste espace musical al-
lant du fa le plus grave du registre à
celui le plus haut de la tessiture aiguë
exprimé ici par les sonorités en harmo-
nimipc Ai-mc \ r t r \] r . r \c  T' ai v/Mi ln *»vr*1ir»î_

tement reproduire dans cette phrase
finale l'effet de l'Ouverture de la Pre-
mière Symphonie de Gustave Mahler.
Car je reconnais en elle l'expression de
«staticité primordiale» dans laquelle il
peut se produire une nouvelle naissan-

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens

Collaboration
Tt^AmlmZm V AV.
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chant grégorien est tellement vaste et
riche, universel et dense qu 'il est im-
possible de le considérer comme une
chose morte. Le chant grégorien est
comme une immense toile de cirque
ombrageant toutes sortes d'animaux !
Et comme disait saint Jean Chrysosto-
me, «mieux vaut un chien vivant
au 'un lion mort»!
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RueyreS-leS-Prés Grande salle
Dimanche 10 juillet 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des orgues.

23 séries pour Fr. 8.-

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

Se recommande: la Paroisse

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 10 juillet 1988. à 20 h. 15

SUPER LOTO
Voyages à Paris.
Magnifique pavillon de lots.
Deux fois voyages :
3 jours à Paris pour 2 personnes.
10 napoléons, valeur Fr. 150.- env.
Corbeilles garnies (Fr. 30.-/50 -)
Lots de viande (Fr. 50.- et Fr. 100.-)
22 séries pour Fr. 8.- seulement.

Se recommande:
Auto-Moto-Club Aumont et environs.

SORENS Terrain du FC
Samedi 9 juillet 1988, à 19 h. 30

GRAND MATCH
Beauregard I néo-promu en 1™ ligue
Siviriez I néo-promu en 2e ligue

Dimanche 10 juillet 1988

GRAND TOURNOI
Les 2 jours , restauration chaude et froide

Ambiance assurée FC Sorens
17-122682

Imprimer = une profession
ffeJLja une tradition

' i | f fj jk II 1584 Abraham Gemperlin

^̂ ^̂
JL̂ ^̂ ^̂ II|̂  s'établit comme imprimeur
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Imprimerie 

Saint- Paul

[ PREZ-VERS-NORÉAZ Salle communale Samedi 9 juillet 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4000.- de lots - 22 séries - Abonnement: Fr. IO. Volant : Fr. 2.— pour 4 séries.

Lots de salé, plateaux de fromages , bouteilles, épargnes , corbeilles + Fr. 50.-, carrés de porc , jambons , filets garnis.
Un volant gratuit pour les premières séries aux personnes arrivant avant 20 heures.

Se recommande : Société de tir Prez et Noréaz 17-73067

MURIST
DANS LES 2 RESTAURANTS
Samedi 9 juillet 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Superbes lots : côtelettes, jambons , carrés de
porc , corbeilles garnies.

Se recommande: la Jeunesse
17-73047

BOLLION
Café du Tilleul
et sa nouvelle grande salle

9 et 10 juillet 1988

GRANDE BÉNICHON
Samedi 9, dès 21 h. BAL
Dimanche 10, dès 15 h, BAL
avec levée des danses.
La jeunesse sera costumée.
Cantine - Restauration - Bars.
Ambiance garantie
avec l'excellent orchestre
The Jackson - 4 musiciens

Se recommandent:
le tenancier et la Société de jeunesse

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

rj 

pour votre publicité

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 9 juillet 1988, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de notre église.
Abonnement: Fr. 10.-

16 séries de 2 quines et 3 cartons : jambons fumés et nombreux
autres lots.

Se recommande :
le Conseil paroissial de Grangettes

HÔTEL DU FAUCON J \̂ ¦
MAISON DU PEUPLE |v\ \ \

_ ^_~ Samedi 9 juillet 1988 l V^Î j/C^^fft̂m Dimanche 
10 

juillet 1988 WL/ ¦J^ÈW_M
¦MB dès 14 h. 30 et 20 h. wT*^T

^
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(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ NmjHw''

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
m_m Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 

_̂^
Fr. 20.-. 30.-, 40.-. 50.-

jambons, etc.
Samedi: VPOD Hôpital

H Dimanche: Groupe rentiers AVS
^^^  ̂ ^—----- i— _ ________ 17-1909 _ *___}

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 9 JUIII FT 1 9RR 7(. h^^» SAMEDI 9 JUILLET 1 988, 20 h. "̂ ^«

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

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

Org.: FRIROCK ROCK'N ROLL-CLUB FRIBOURG

k  ̂DIMANCHES
soir 20 h.

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

25- 50.- 100.- 200.- en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

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

Organisation: STAUFFER, Soc. d'étudiantsa 17-1989



Fribourg: Passeport de vacances

Activités de 1
Comment, vous ne le saviez pas ?

C'est l'été et, depuis une semaine déjà,
les enfants de 7 à 16 ans ont la possibi-
lité , à Fribourg, de suivre les activités
du Passeport de vacances. Alors, et
comme chaque fin de semaine, «La
Liberté » donne le programme des
prestations offertes par le passeport
pour la semaine à venir.

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

Que choisissez-vous? Vous ne savez
pas encore... Bonne semaine, les fans
du passeport ! GS
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• 34 - Usine de l'Oelberg. Production
ct distribution de l'énergie électrique.
Arrêt du bus: Karrweg. Dès 12 ans.
• 39 - Création de chanson. Créer un
texte de chanson et le mettre en musi-
que avec Yves Piller , directeur du Petit
Chœur de Sainte-Thérèse. Gottéro n
15. (i)
• 40 - Reportage radio. Choisir un
sujet à traiter et le réaliser en compa-
gnie de journalistes de Radio Fnbourg.
Pérolles 36. Dès 12 ans. (i)
• 55 - Travail de la terre . Travailler la
terre à l'atelier de poterie de Lucette et
Michel Lambert. Rue d'Or 3 (Auge).
Dès 10 ans. (i)
• 65 - Hockey et salle de force. Jean-
Charles Rotzetter . capitaine du HC
Fribourg Gottéron vous*propose du
hockey et un entraînement à la salle de
force. Patinoire. Dès 10 ans. (i)
• 71 - Alpage. Profiter du grand air
pendant 2 jours dans un chalet au Mo-
léson et dormir dans la paille. Rendez-
vous: Gare GFM. Dès 7 ans. (i)
• 79 - Peindre. Peindre une vue de
Fribourg avec M mc Riley-Foelix. Ren-
dez-vous devant la Vannerie , Planche-
Inférieure 18. De 7 à 10 ans.
• 93 - Excursion. Faire une excursion
avec pique-nique dans la région de Fri-
bourg avec M mc Marie Haymoz. Ren-
dez-vous devant l'église de Saint-Mau-
rice (Auge).
• 99 - Patinage artistique. S'initier au
patinage artistique avec une monitrice
du Club de patinage artistique Fri-
bourg. Patinoire.
• 118-Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald' s, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i)
A 119 - Taxidermie. Comment em-
pailler un animal? Visite du Musée
d'histoire naturelle (ateliers, dépôts ,
etc.). (i)
• 125 - Dessin à la craie. Dessiner un
monde imaginaire à la craie sur la
route avec Fritz et Evelyne Dick. Ren-
dez-vous sous le marronnier à la place
du Petit-Saint-Jean (Auge).
• 154-Goûter. Goûtera la Résidence
des Chênes avec les pensionnaires ,
après avoir préparé des canapés. Rési-
dence des Chênes, route de la Singine
2. Dès 8 ans. (i)
• 164 - Baby-sitting. Cours abrégés
de baby-sitting avec la Croix-Rouge .
Ancienne école du Jura. Dès 11 ans.
(0
• 172 - Bateaux. Construction de ba-
teaux à voile , de catamarans miniatu-
res. Avec Hubert Audriaz à la ferme du
Grabensaal.
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• 22-Gare de Fnbourg. Présentation
de la gare et visite de différents servi-
ces. Rendez-vous sur le quai 1. Dès
12 ans. (i)
• 26 - Transports. Visite commentée
du funiculaire , puis de l'atelier/dépôt
de Chandolan avec démonstration du
fonctionnement des trolleybus et auto-
bus. Station supérieure du funiculaire .
(i)
• 33 - Ranch. Visite du ranch de
poneys de Mmc Dafflon à Prez-vers-
Noréaz.
• 42 - Poterie. Travailler la terre avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer au centre de loisirs du Jura .
• 53 - Danse moderne. Cours avec
improvisations structurées. La Vanne-
rie, Planche-Inférieure 18. De 7 à
14 ans.
• 116 - DT. Visite de différents servi-
ces de la Direction des télécommunica-
tions. Avenue de Tivoli 3, Dès 13 ans.

• 118-Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald' s. Rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i)
• 123 - Facteur. Suivre le facteur pos-
tal dans sa tournée. Rendez-vous à la
Poste principale. Dès 10 ans. (i)
• 135 - Musique. Faire la découverte
et la connaissance de multiples instru-
ments de musique avec Françoise
Glaisen. Conservatoire , rue Louis-
Braille 8, Granges-Paccot. (i)
• 148 - Falma SA, Matran. Visite de
la fabrique , (i)
• 173 - Fantômes. Hubert Audriaz
propose des jeux de fantômes dans la
nuit... Ferme du Grabensaal.
• 179 - Hockey sur gazon. A la ferme
du Grabensaal.
• 180 - Crêpes. S'initier à l'art de faire
des crêpes. La Vannerie , Planche-Infé-
rieure i 8. De 7 à 9 ans. (i)
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• 30 - Bande dessinée. Les auteurs à
succès et les grands courants de la BD
d'aujourd'hui par Laurent Noël. Cen-
tre de loisirs du Schoenberg.
• 35 - Prison. Visiter la prison cen-
trale en compagnie d'assitants sociaux.
Rendez-vous devant la prison , Plan-
che-Inférieure 8. Dès 12 aiis.
• 46 - Nuit à la belle étoile. Passer une
nuit à la belle étoile avec Mirella Bona-
dei et Christophe Nussbaumer. Ren-
dez-vous devant le café du Grand-Pont
(au bout du pont de Zaehringen).
• 50 - Jeu d'animation. Venez jouer
avec Mirella Bonadei et Christophe
Nussbaumer comme si vous étiez en
plein Moyen Age, dans la forêt. Ren-
dez-vous à l'arrêt du bus Moncor.
• 55 - Terre. Travailler la terre avec
Lucette et Michel Lambert. Atelier de
poteri e, rue d'Or 3 (Auge). Dès 10 ans.
(')
• 72 - Papeterie. Créer sa papeterie
personnalisée. Centre de loisirs du
Schoenberg «Espace», rue de la Sin-
gine 6.
• 85 - Energie solaire. M. Michel Vil-
let vous expliquera le fonctionnement
de la centrale thermique et comment
utiliser l'énergie solaire. Puis visite du
Centre de protection civile. Rendez-
vous au centre sportif du Platy à Vil-
lars-sur-Glâne.
• 88 - Boxai SA. Visite de la fonderie
d'aluminium. Rendez-vous dans la
cour de l' usine , passage du Cardinal.
Dès 1 1 ans. (i)
• 91 - Ecuvillens. Visite commentée
de l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 96 - Cardinal. Visiter la Brasserie
du Cardinal . Dès 11 ans. (i)
• 97 - Boccia. Pratiquer le jeu de la
boccia avec M. Giancristofaro au Boc-
cia Club Amical , chemin du Musée.
Dès 12 ans.
• 101 - Fromagerie. Visiter la froma-
gerie de M. Raphaël Clerc à Cottens.
Dès 10 ans. (i)
• 113 - Imprimerie Saint-Canisius.
Composition par ordinateur , trans-
mission de données , impression , reliu-
re. Imprimerie Saint-Canisius , Beaure-
gard 3. Dès 12 ans.
• 118 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du MacDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i)
• 122 - Maison Godel. Visiter la mai-
son Godel à Domdidier. Fabrication
de panneaux en plâtre , corniches , etc.
Dès 12 ans.
• 135 - Musique. Faire la découverte
et la connaissance de multiples instru-
ments de musique avec Françoise
Glaisen. Conservatoire , rue Louis-
Braille 8, Granges-Paccot. (i)
• 166 - Grottes. Découvrir les grottes
de la Madeleine . Rendez-vous# devant
la Vannerie , Planche-Inférieure 18. De
7 à 12 ans. (i)

JEUDI )

• 27 - PAA. Visiter les ateliers du
Parc automobile de l'armée et tour en
char M 113 à Romont. Dès 12 ans. (i)
• 32 - Apiculture. Comment vivent
les abeilles, comment le miel est-il fait?
Institut de Grangeneuve , bâtiment
principal à l'entrée du restaurant. Dès
10 ans.
• 39 - Création de chanson. Créer un
texte de chanson et le mettre en musi-
que avec Yves Piller , directeur du Petit
Chœur de Sainte-Thérèse. Gottéron
15. (i)
• 44 - Cerf-volant. Fabriquer un cerf-
volant avec Mirella Bonadei et Chris-
tophe Nussbaumer. Centre de loisirs
du Jura.
• 73 - Reportage. Réalisation d'un
journal «Passeport de vacances». Cen-
tre de loisirs du Schoenberg, rue de la
Singine 6.
• 80 - Tennis de table. Au Club de
tennis de table , nouvelle école du Jura.
(i)
• 102 - Pompiers. Film , présentation
et utilisation des moyens de sauvetage
et d'extinction: échelle automobile ,
lances à eau , etc. Cour de la caserne de
la Poya , après le pont CFF.
• 127 - T-shirt , etc. Confectionner un
t-shirt , un short ou une jupe au Home
médicalisé de la Sarine, avenue Jean-
Paul II. Dès 12 ans. (i)
• 136 - Réservoir d'eau. Visiter le
réservoir d'eau du Guintzet. Rendez-
vous devant les vestiaires des tenains
de foot du Guintzet. (i)
• 147 - Escrime. Les premières atta-
ques et les premières parades au fleu-
ret. Salle d'armes de l'Université , (i)
• 148 - Falma SA, Matran. Visite de
la fabrique , (i)
• 158 - Cremo SA. Visite de l' entre-
prise , route de Moncor 6. (i)
• 175 - Totems. Créer et peindre des
totems et des animaux fantastiques.
Ferme du Grabensaal.
• 178 - Tir à l'arc. Concours de tir à
l'arc. Ferme du Grabensaal. De 10 à
13 ans.
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• 28 - Autoroutes. Visite du Centre
d'entretien des autoroutes de Granges-
Paccot. Dès 10 ans. (i)
• 30 - Bande dessinée. Les auteurs à
succès et les grands courants de la BD
d'aujourd'hui par Laurent Noël. Cen-
tre de loisirs du Schoenberg.
• 47 - Baignade à Morat. Une jour-
née au bord de l'eau avec Mirella Bo-
nadei et Christophe Nussbaumer.
Rendez-vous devant la gare.
• 55 - Terre. Travailler la terre avec
Lucette et Michel Lambert à l'atelier
de poterie, rue d'Or 3 (Auge). Dès
10 ans. (i)
• 68 - Fabrication d'un journal. Assis-
ter à la fabrication du journal «La
Liberté» à l'Imprimerie Saint-Paul.

• 95 - Tortues, lézards. Tortues ter-
restres et lézard s en captivité avec
M. Jean-Claude Repond de l'Aqua-
Tena-Club. Devant le restaurant du
Gothard , rue du Pont-Muré. Dès
9 ans. (i)
• 96 - Cardinal. Visiter la Brasserie
du Cardinal. Dès 1 1 ans. (i)
• 103 - Palais fédéral. Visiter le Pa-
lais fédéra l puis balade en vieille ville
de Berne, fosse aux ours et pique-nique
au bord de l'Aar. Rendez-vous à la gare
CFF. Dès 12 ans. (i)
• 105 - Champignons. Découvrir et
apprendre à connaître les champi-
gnons avec la Société fribourgeoise de
mycologie à Corminbœuf. Rendez-
vous devant le manège - bus GFM.
• 112 - Marionnette. Réaliser une
marionnette avec Annie Pollet et
Christine Gugelmann. La Vannerie,
Planche-Inférieure 18. De 7 à 10 ans.
(O
• 134 - Bonsaï. Découvrir le monde
merveilleux du bonsaï (arbre miniatu-
re) avec M. Angelo Rossy. Hôtel de
Ville , au Tilleul , (i)
• 137 -Casse-tête. Fabriquer un cas-
se-tête en bois au Foyer d'occupation
du Tremplin , avenue Weck-Reynold
62. (i)
• 152 -Entretien vélos. Comment en-
tretenir son vélo avec M. Marc Baens-
wyl. Gottéron 15, atelier.
• 167 - Spéléologie. Visiter une partie
de la grotte dans le vallon des Morteys
avec le Spéléo-Club. Rendez-vous: dé-
part des télécabines à Charmey. Dès
12 ans. (i)
• 176 - La Girouette. Espionner et
mieux surveiller le vent , fabriquer une
girouette avec Hubert Audriaz. Ferme
du Grabensaal.
• 177 - Chasse au trésor. Découvrir
le trésor caché dans les vieux quartiers
de Fribourg par Hubert Audriaz. Ren-
dez-vous à la place de la Lenda , devant
l'église Saint-Maurice.

1 SAMEDI )

A 25 - Waterpolo. S'initier au water-
polo à la piscine de la Motta. Dès
8 ans.
• 77 - Bio-danse. Découvri r avec
Hercilio , professeur, la bio-danse sous
forme d'exercices d'expression. Centre
de loisirs du Schoenberg « Espace », rue
de la Singine 6. (i)
• 98 - Curling. S'initier au curling
avec M. René Zurkinden. Patinoire
communale.
• 126 - Les oiseaux. Découvrir les
oiseaux du lac de Pérolles avec le Cer-
cle d'ornithologie de Fribourg. Ren-
dez-vous au pont de la Motta. Dès
10 ans. (i)
• 143 - Pétanque. Jouer à la pétanque
avec le Club de pétanque du Grand-
Pont , à la place de jeux couverte sous le
pont de Zaehringen , côté Neigles.
• 146 - Canoë-kayak. Pratiquer le ca-
noë-kayak sur le lac de Schiffenen en
présence de moniteurs compétents.
Rendez-vous à la passerelle des Nei-
gles. Dès 11 ans. (i)
• 150 - Course d'orientation. S'initier
à la course d'orientation dans le bois de
Moncor. Rendez-vous à la station d'es-
sence du Jumbo (parking). Dès
10 ans.
• 155 - Plongée. Votre baptême de
plongée bouteille en piscine avec les
Com-pressés. Piscine du Levant. Dès
12 ans. (i)
• 171 - Pêche. Apprendre à pêcher et
à.connaître les poissons avec Hubert
Audriaz. Passerelle des Neigles.
• 174 - Hockey /patinage. Hockey sur
glace et patinage libre avec Hubert Au-
driaz et les jeunes du Hockey-Club.
Patinoire communale.

(i) Les activités marquées de ce si
gne nécessitent une inscription préala
bie.
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• Châtel-Saint-Denis: marché arti-
sanal.- Châtel-Saint-Denis ouvre ce sa-
medi sa série des marchés artisanaux.
De 8 h. 30 à 13 h., au centre de la ville ,
les bancs des commerçants et artisans
investiront la place d'Armes avec la
complicité d'une fanfare.

• Moléson-sur-Gruyères: promenade
botanique.- Inauguré l'année dernière ,
le sentier botanique du Moléson est
très couru. Dimanche, ce sera la Fête
de l'Amicale botanique» à laquelle
pounont participer non seulement les
membres de ce groupement mais aussi
tous les admirateurs des fleurs alpes-
tres. Le rendez-vous est donné à 11 h.
devant le restaurant de «La Vudalla».
De là, le sentier botanique conduira les
promeneurs au chalet de Plan-Francey
(marche d'une heure et demie) où ils
pourront se restaurer dans une am-
biance champêtre. GE
• Tourisme pédestre. - Aujourd'hui
samedi, au départ à 10 h. de Morat ,
excursion pédestre de Morat , Chablais,
Sugiez, mont Vully, La Sauge et retour
avec le bateau sur Morat. Durée envi-
ron 4 h. Renseignements auprès d'Er-
win Fasnacht , 9- 037/71 52 44. Et de-
main dimanche , dans le massif de \z
Berra. Départ à 8 h. 30 de la place de
l'église de La Roche. Vers Montsofloz
Le Brand , Cousimbert , La Berra, Gîte
d'Allière s, Belvédère, La Roche. Du-
rée, entre 6 h. et 7 h. Renseignements
auprès d'Alfred Kolly.
9 037/33 21 04. QE

|| lACnnFNT.S /5\
Bulle

Cyclomotoriste blessé
Hier à 15 h. 50, une automobiliste

de Grandvillard circulait à la rue du
Moléson à Bulle. Au canefour de
1 Harmonie , elle n accorda pas la prio-
rité au cyclomotoriste Hubert Zurlin-
den , 18 ans, de Bulle , qui ne put évitei
la collision. Blessé, lejeune homme fui
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
de Riaz. BE

Epagny
Pour éviter un chauffard
Jeudi à 18 h. 45, un automobiliste

genevois circulait de Montbovon vers
Bulle. A Saussivue, il voulut éviter une
voiture qui arrivait en sens inverse
entièrement sur sa gauche. Pour ce fai-
re, il se déporta sur l'extrême droite et
heurta plusieurs piquets de signalisa-
tion. Sa machine subit pour 3000
francs de dégâts. L'automobiliste fautif
continua sa route.

Kleinbosingen
Collision frontale

Jeudi , à 22 h., une automobiliste de
Tavel circulait de Guin à Morat. Peu
après le barrage de Schiffenen , en dé-
passant un train routier , elle emboutil
la voiture d'une habitante de Fribourg
et celle d'un conducteur de Dirlaret.
qui venaient en sens inverse. Dégâts:
6000 francs. Oi
^  ̂PUBLICITÉ — »»

f Musique Golf Tennis ¦_

•/• EternaV t̂m^sn
16 juillet au 21 août 1988 ,

22 concerts (jxsSO=^
16 tournois de golf

^̂ ê̂ig) 3 tournois de tennis

Villars Open 1988, le rendez-vous
des amateurs de vacances

toniques et cultu re lles !
Organisation : Association Open Art & Sport

Renseignements : Office du Tourisme,
M"1' M. Ambresin, tél. 025/35 32 32

Laurpnt Perrier ĵ f* Marll)()iJ>Classirs
Villars

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 198£

Françoise Currat, Grattavache , prix de l'Etat 1988. Daniel Grûbe;

Apprentis 1988: 1860 candidats, 142 échecs

Les CFC en fête...
Il y avait des jeans, des tee-shirts ei

des cheveux de toutes couleurs. Il j
avait des minijupes et quelques com-
plets vestons. Il y avait de la musique ei
beaucoup de va-et-vient... Il y avait dt
l'ambiance et une chaleur toute estiva-
le. Il y avait surtout, dix, cent, mille.,
apprentis et apprenties du canton, ve-
nus hier après-midi à l'aula du Collège
Sainte-Croix à Fribourg, participer è
« leur » cérémonie finale !

Agrémentée par les productions de
la fanfare des apprentis , sous la ba-

guette de Beat Aebischer de Guin , \z
cérémonie de la remise des certificat!
fédéraux de capacité (CFC) réunissai
la foule des grands jours. Foule de jeu
nés, au terme de leur apprentissage
foule de personnalités des mondes po
litique et économique, venues saluer h
relève. L'occasion pour Louis Abriel
directeur du Centre professionnel can
tonal de féliciter chacune et chacun , de
remercier son corps enseignant , et plu;
particulièrement Guido Hartmann, di
recteur démissionnaire de l'Ecole pro
fessionnelle commerciale et Brune
Bùrgy, professeur. L'occasion auss
pour le patro n des apprentis fribour
geois d'annoncer que, cette année
1860 candidats se sont présentés au>
examens finaux dans 109 professions
32 les subiront en fin d'année. Et , mal
heureusement , 142 échecs ont été enre
gistrés, soit un 7,6% de l'ensemble de;
candidats.

Toutes les apprenties et apprenti ;
n'ont pas eu le même privilège que
Françoise Cunat , de Grattavache , qui
avec une moyenne de 5,8, a reçu la bise
affectueuse du conseiller d'Etai
Edouard Gremaud: le directeur de
l'Economie lui remettait ainsi le prix
de l'Etat ! Quant aux candidats qui om
obtenu une moyenne de 5,3 et plus, iii
ont reçu leur CFC accompagné d'ur
Prix. JLï
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• La Fribourgeoise générale d'assu-
rances SA: résultat 1987. - Un «déve
loppement réjouissant des affaires qu
se chiffre à 5% et se traduit par une
émission totale des primes de 38,5 mie
de francs, contre 36,6 en 1986»: voilÈ
ce qu'a récemment annoncé P. Schup-
pli , président du conseil d'administra-
tion qui tirait le bilan du 19e exercice
de l'entreprise. Le résultat des affaire;
françaises a été «positif», à l' inverse de
celui des opérations autrichiennes; ei
le début de l'activité de l'assurance er
Allemagne est «très encourageant»
Directeur général de la société, H. Tes-
tuz expliqua ensuite aux actionnaire;
les comptes 1987 : sur le solde créditeui
de 426 231 francs, 30 000 francs som
attribués à la réserve légale, le solde
étant reporté à nouveau. Enfin , le com-
muniqué de «La Fribourgeoise » si-
gnale qu '«à l'exception de la branche
RC véhicules à moteur , ainsi que de;
affaires vol , maladie et LAA, le rende-
ment technique de 1987 peut être qua-
lifié d'acceptable, bien qu 'il se soit dé-
térioré par rapport à l'exercice précé-
dent.» La société est aujourd'hui re-
présentée par 32 agences dans le pays,
elle occupe 150 personnes à temps
plein et ses activités à l'étranger s'éten-
dent à la France, Allemagne et Autri-
che. GE

LAllBERTÉ

Sur les traces de Maurice Demierre

Fribourgeois au Nicaragua
Ils sont sept Fribourgeois, cinq fille;

et deux garçons. Ils ont entre 21 et 3;
ans, et veulent s'engager activement ei
faveur de la justice et de la solidarité
La nouvelle « brigade Maurice Dernier
re» prendra, mardi, l'avion pour le Ni-
caragua afin de s'associer durant troi;
semaines, à la construction d'une crè
che. Elle présentait hier à la presse se;
buts et ses moyens.

La «brigade .Maunce Demierre)
1988 est composée de sept personnes
Danielle Elamari-Sudan , Nicole Mar
ro, Claudine Grandgirard , Marie
Paule Eltschinger , Anne Tordera
Jean-Jacques Engel et Bernard Ober
son. Elle s'est formée à la suite d'une
messe commémorative à la mémoire
de Maurice Demiene, le coopérateui
assassiné par la «Contra» nicara-
guayenne alors qu 'il collaborait active-
ment , depuis trois ans, à l'aide au déve-
loppement et à l'alphabétisation de ce

Les sept brigadiste ;

pays. Un assassinat qui avait soulev<
un vaste mouvement d'opinion er
Suisse et dans le monde, et contribué ;
remettre en cause l'aide américaine à I;
«Contra».

Les jeunes Fribourgeois vont consa
crer trois semaines à la constructior
d'une crèche, dans le cadre d'un proje
de développement intégral dont la réa-
lisation doit durer huit ans. Au pro-
gramme, la construction d'habitations
de garderies pour enfants (d'une im
portance capitale , vu l'effort de travai
immense que doivent fournir les fem
mes), d'écoles primaires et agricole
d'infirmeries, de réservoirs d'eau , e
l'adduction d'électricité.

L'ensemble du projet , qui doit être
achevé en 1996, est devisé à 750 00(
dollars , et permettra d'abriter 2300 tra
vailleurs stables et quelque 3000 sai
sonniers dans des conditions de vie
décentes.

Travaillant sur leur projet depuis le
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Bruno Mai lart

début de l'année, les nouveaux briga
distes ont procédé à la récolte d'infor
mations, d'objets et, surtout , de fonds
Ils ont réussi à réunir quelque 17 00(
francs, et espèrent de la commune di
Fribourg une subvention de 20 00(
francs (réponse en septembre).

Ces fonds serviront uniquement à li
réalisation du projet. Les brigadistes
pour leur part , financent eux-même
leur voyage, leur logement et leur nour
riture sur place. Un effort de quelqui
3000 francs pour un mois de séjour, 1
prélever sur des salaires d'institutrices
de secrétaires ou d'électricien , ou dan
un budget d'étudiante.

Ce n'est pas trop cher payer, esti
ment-ils, la concrétisation de leur
idéaux de coopération , de travail , di
solidarité et de justice sociale.

La solidarité perdure
La brigade fribourgeoise, qui doi

rejoindre une «brigade Yvan Ley
vraz», (constituée en hommage à ui
jeune coopérant vaudois victime d'un<
autre embuscade de la «Contra»), s<
mettra au travail dès son arrivée, du
rant trois semaines. Ses membre ;
consacreront la quatrième semaine (e
les suivantes pour ceux qui ne rentre
ront pas tout de suite) à visiter d autre:
projets de développement , et à recueil
îir des informations diverses.

Au retour , en effet , ils doivent para
chever leur action en apportant leu:
témoignage, afin de susciter des voca
tions nouvelles , et de mieux informe
leurs successeurs. C'est ainsi que, de
puis bientôt dix ans, la solidarité avei
ie régime sandiniste du Nicaragua si
nourrit elle-même et élargit sa bas<
affirme Mo Massard, secrétaire natio
nale des Comités d'Amérique centra
le.
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FRIBOURG
Festival de jazz à Payeme

Belle affluence
Pour son premier festival de jazz traditionnel , 1 Associa

tion Jazz à Payerne a de quoi afficher un large sourire. Er
effet, le vieux Casino stand était bondé avant 19 h. 30. Le;
amateurs de New Orléans s'étaient déplacés en masse. Lî
preuve par huit qu'une manifestation de ce genre avait s<
place dans la bonne ville de Payerne. Un succès qui appelh
une deuxième édition , cela va sans dire.

I fe^S
La première question qui vient ;

l'esprit en pénétrant sous le vénérable
toit du Casino stand: pourquoi pa:
plus tôt? Cette bâtisse de bois (pro
priété de la Noble Société des tireurs i
ia cible) vient d'être rénovée et s'af
firme comme la meilleure salle de
concert de la ville, du moins en été. Li
cage à sons est parfaite. Le jazz y es
parfaitement à sa place.

Ouverte par le «Harasse-Band di
Jorat» , la soirée ne pouvait mieu>
commencer. Cette joyeuse équipe d(
copains à su chauffer l'atmosphère

Le « Long Street Jazz Band » de Berni

sympathique qui s'installait entre li
risotto et le coup de rouge. Et prépare:
le terrain au «Longstreet Jassband» d<
Berne et au fameux «Old Scool Band>
qu 'il n 'est plus besoin de présenter
Une formation qui fête, cette année
son trentième anniversaire.

Jôrg Frei, président de l'Association
Jazz à Payerne était un peu dépassé pai
le succès du festival, mais néanmoin
très heureux , on s'en doute. C'est 1:
première fois que le jazz attire auta n
de monde à Payerne. Bon , veuille:
bien excuser que cet article s'anête 1;
(les délais sont ce qu 'ils sont) mais i
faut que j'y retourne. Merci de votn
attention. A l'année prochaine!

Pierre-André Zurkinden



LAllBERTÉ SPORTS
A Gstaad, l'Australien Cahill sauve une balle de match et sort Sanchez

HIasek sur le chemin du très bon tennis
Jakob HIasek l'avait dit: «Contre Srejber, il n'y aura pas beaucoup d'échan-

ges.» Ses prévisions se sont avérées parfaitement conformes à la réalité. En
réalisant un match presque sans reproche, en empêchant le Tchèque de dévelop-
per son jeu, en suivant systématiquement tous ses services au filet, HIasek s'est
qualifié pour les demi-finales de l'Open de Suisse à Gstaad. Par la même occasion,
c'est la première fois qu'il atteint ce stade de la compétition dans un tournoi du
Grand Prix se déroulant en Suisse. Un tournoi qui a perdu en cours de route Emilio
Sanchez, le tenant du titre, victime du

Milan Srejber (ATP 60) a au moins
deux raisons de se faire remarquer à
Gstaad. D'abord il est le joueur le plus
grand (2 ,03 m) en activité sur le circuit
professionnel, ensuite il est le tombeur
d'Henri Leconte au premier tour. Ses
services, on l'a vu , tombent donc de
haut. Mais on a vu aussi des doubles
fautes (huit au total) et de remaraua-
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«kangourou» australien Darren Cahill.

blés retours dans les pieds de HIasek.
«Il faut prendre ses services très tôt , ne
pas reculer», commente le Zurichois.
«Sinon ils rebondissent trop haut. Tac-
tiquement , j'ai joué comme je le vou-
lais. En suivant tous mes services, je
l'ai empêché de jouer retour-volée.
Cela a coupé son jeu. En retournant des
balles plongeantes derrière le filet , i' ai

«
ENVOYÉ SPECIAL

l STEFANO LURAT I J
joué son point faible: les volées basses.
Srejber marche au moral. Dans ce
match je ne lui ai pas permis de se
trouver.»

« Bien mais pas parfait»
Un premier set remporté 6-4 avec

un break obtenu sur j eu blanc à 4-4. Un
deuxième plus pénible décroché 7-5,
après avoir sauvé plusieurs balles de
tie-break , alors que HIasek servait
pourtant pour le match à 5-4. Georges
Deniau, son entraîneur, résumait: «A
6-4 6-2, j'aurais dit parfait. A 6-4 6-4
j'aurais dit très bien. Là je dis bien. Il
aurait DU faire davantage la différence
et c'est ce qui lui manque encore pour
gravir des échelons. A la fin du 2e set on
s'est trouvé dans la situation d'un
joueur qui n'avait plus rien à perdre et
d'un autre qui n'avait pas encore ga-
gné. Le jeu s'est nivelé. «Kuba» s'est
alors battu: dans ce domaine il fut par-
fait »

Cahill à l'attaque
«C'est mon meilleur résultat sur

terre battue», lance Darren Cahill.
Australien et offensif, il vient de sortir
la tête de série N° 2 du tableau , l'Espa-
gnol Emilio Sanchez (ATP 15) aprè s
avoir sauvé une balle de match à 5-6
dans le tie-break du 2e set. En montant
au filet , bien sûr. Avant de conclure
Hans un antre tie-hreak An filet tou-
jours .

Classé 45e à l'ATP, Cahill sort d'une
belle moisson sur l'herbe anglaise. Une
demi-finale aux Queen's où il battit
Cash et Cunen , une défaite au 3e tour à
Wimbledon en quatre sets face à
Lendl. Un Australien à l'aise sur tene
battue? «A cause de l'altitude , les bal-
les vont nlus vite et rebondissent haut.
Cela permet d'attaquer.»

Emilio Sanchez n'avançait aucune
excuse à sa défaite. Il admettait simple-
ment: «Si on ne joue pas à son niveau ,
n'importe qui peut vous battre sur le
circuit. Je n'ai rien fait pour le mettre
sous pression et il a pris confiance. J'ai
attendu ses eneurs au lieu de les pro-
voauer. C'est de ma faute.»

Casai et l'hélicoptère
Après cinq tentatives infructueuses

à Gstaad qui s'étaient soldées par des
éliminations prématurées au premier
tour , Sergio Casai se retrouve cette
fois-ci en demi-finale. Casai, ce sera
aussi l'adversaire de HIasek ce matin
en demi-finale. Opposé au Tchèque
Marian Vaida l'Fsnaenol aurait nu ea-
gner en deux sets. Sans un hélicoptère
qui survola longuement le court à 4-4
au premier set et qui troubla l'Espagnol
qui perdit alors sa mise en jeu puis la
manche. Par la suite, Sergio Casai (101
ATP) réalisa deux breaks qui lui per-
mi rent Ae s'imnnser 6-3 6-4 «J'ai sou-
vent perdu des matchs parce que je ne
prenais pas assez de risques dans les
moments importants. Cette fois-ci j 'y
ai pensé et cela m'a réussi.» Et c'est à la
volée que Casai est venu cherché son
salut dans les deux derniers jeux même
si Vajda l'aida un peu en perdant son
,.„,. ,7„„ A A A  m..m , , r , r .  A n,  , K 1  r. (m.,,* m,

Gomez à la trappe
A 20 h. 40, au terme d'un match

marathon , Horst Skoff (ATP 75) élimi-
nait une tête de série supplémentaire
en la personne de l'Equatorien Andres
Gomez (N° 3). «J'aime le risque»,
avouait l'Autrichien. On a pu le cons-
tater lorsqu 'il eut deux balles de match
ô S. -A Anr .c  \f -- IC cat Qr*r£ c nvni r  t--ti-- mt- *r.e *

2-4. Mais il ne les transformait pas.
Comme le premier set, le dernier se
terminait au tie-break. Là encore Skoff
débutait mal (0-3) pour terminer très
fort (7-3). «Mentalement, j'ai beau-
coup progressé . La victoire au tournoi
H'Athpnpc il \/ a îrr\ic cemainec m'a

beaucoup apporté à ce niveau.»
Quant à Andres Gomez, son jeu fut

entaché de trop nombreuses fautes,
notamment en coup droit , pour pré-
tendre triompher . Et puis Gstaad , avec
Cahill , avait eu son miraculé. Cela suf-fi :.

Darren Cahill: «C'est mon meilleur résultat sur terre battue.» Keystone

Résultats Le programme
Simples, quarts de finale: HIasek

(Sui/N° 7) bat Srejber (Tch) 6-4 7-5, Casai
(Esp) bat Vajda (Tch) 4-6 6-3 6-4, Cahill
(Aus) bat Sanchez (Esp/N° 2) 4-6 7-6 (8-6)
7-6 (7-4) , Skoff (Aut) bat Gomez (Equ/N°
3) 7-6 (8-6) 4-6 7-6 (7-3). Doubles: J. San-
chez/Casal (Esp) battent Stadler/Agenor
(Sui/Haï) 6-2 5-7 7-6, Srejber/Korda (Tch)
battent Cahill/Warder (Aus) 6-1 1-6 7-5.

Demi-finales dès 11 h. : HIasek contre Casai
suivi de Cahill contre Gomez suivi de Hla-
sek/Mezzadri-Korda/Srejber et Gomez/E.
Sanchez-Casal/J. Sanchez.

Finales: dimanche à 11 h. (simple suivi
du double).

S T

Une première victoire suisse au CSI de Zurich
T. Fuchs devant Whitaker

ture. Même si sa performance ne valait
pas, à ses yeux, les classements flat-
teurs obtenus dans plusieurs Grands
Prix cette saison (2e à Franconville , 3e à
Cannes, 5e à Aix-la-Chapelle), le cava-
lier de Bietenholz (31 ans) enregistre
une victoire obtenue devant des adver-
saires de qualité.

Cat. S, bar. A avec un barrage intégré : 1.
Thomas Fuchs (S), Dollar Girl , 0/25"23. 2.
Michael Whitaker (GB). Didi. 0/25"99. 3.
Jos Lansink (Ho). Félix, 0/26"85. 4. Gior-
gio Nuti (It), Larry 0/26"70. 5. Willi Melli-
ger (S), Corso, 0/28"05. 6. Philippe Lejeune
(Be), Nistria, 4/26"34. 7. Philippe Guerdat
(S), Pybalia, 4/28"03. 8. Philippe Rozier
(Fr), Jiva , 4/29"41. 9. Jeff McVean (Aus),
Whisper Grey, 8/27"59. 10. David Broome
(GB), Queensway Lannegan, 8/28"31. 11.
Markus Fuchs (S), Safetv. 12/27"05. 12.
John Whitaker (GB), San Salvador,
12/29"33 , tous au barrage.

(Si)

lll HIPPISM
La seconde journée du CSI de Zurich

a permis à la Suisse de fêter son pre-
mier succès au vélodrome d'Oerlikon,
par l'entremise de Thomas Fuchs,
vainqueur avec sa jument Dollar Girl
d'une épreuve de catégorie S/A avec
barrage intégré. Willi Melliger (Corso)
a pris la 5e place, Philippe Guerdat
(Pvbalia) la 7e.

Derrière Fuchs, qui a signé un 0
faute en 25"23, se sont classés deux
hommes qui s'étaient déjà illustrés la
veille, soit le Britannique Michael
Whitaker (Didi/25"99), et le Hollan-
dais Jos Lansink (Felix/26"85). vain-
aueur à surnrise de l'énreuve d'ouver-

Première journée du CSO d'Avenches

Ueli Notz: feu d'artifice
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La première journée du CSO d'Avenches s'est terminée hier soir par un feu
d'artifice dans le barrage M 1. L'artificier en fut Ueli Notz . Le grand savoir du
cavalier allié aux possibilités de Pallierter n'ont laissé aucune chance aux dau-
phins Urs Hofer montant Rockhill et l'écuyer Markus Rhyn de Berne et Kobalt
CH. La première épreuve était revenue à Jiirg Notz et Vudox devant Kurt Blic-
kenstorfer montant Sir Winston et Reto Notz en selle de Mandarin. Notre photo:
T loli Mnh rt-uon VVi.lt-ci «m Hrnnn Mail larH

Casai: plaisir retrouvé
L'Espagnol prochain adversaire de HIasek
Il fut un temps où Sergio Casai

gravitait aux environs de la 30'
place mondiale. Il fut un temps où il
ne devait pas passer par les qualifi-
cations pour entrer dans le tableau
nrinrinsil H'nn tournoi Avee «nn
101e rang actuel , l'Espagnol n'au-
rait pas dû trouver place à Gstaad et
donc passer par les si redoutables
«qualifs». Au dernier moment, un
joueur se désistait et Casai sautait
cnr Panruiina

«Je suis arrivé jeudi passé déjà
parce que je voulais me préparer
pour les qualifiacations qui débu-
taient samedi. Le vendredi on m'a
dit qu 'il y avait une place pour moi.
Cela m'a permis de bien acclimater
mon jeu à l'altitude.»

Serein Casai est blond autant mie
Sanchez est noiraud. Pourtant tous
deux font partie de l'équipe espa-
gnole de Coupe Davis et, normale-
ment , constituent une paire de dou-
ble redoutable. Seulement il y eut
une entorse à la norme car Casai
s'est décidé à se faire opérer d'un
kvste sur le tendon du noienet nen-

dant Roland-Ganos. «Cela faisait
plus d'une année que je traînais
cette douleur. Je m'entraînais de
moins en moins parce que cela me
faisait mal. J'ai chuté au classe-
ment , peut-être pas seulement à
cause de cela. J'étais mal dans ma
tête.»

A Paris, Sergio se décide enfin
nour l'onératinn 25 innrs rt'immn-
bilisation puis trois jours d'entraî-
nement et une «folie»: il joue â
Wimbledon. «Contre l'avis du mé-
decin», précise-t-il. «Mais j'en
avais tellement envie.» Au-
jourd'hui , presque trois semaines
après qu 'il a repris sa raquette en
main , Casai affirme: «Cela fait
longtemps que je n'avais plus
énrnuvé autant de nlaisir à inner Te
ne m'amusais plus. Maintenant que
je gagne ou que je perde cela n'a pas
d'importance: simplement le plai-
sir du jeu y est.»

La semaine prochaine , Sergio re-
formera avec Emilio Sanchez la
paire de double des copains. Eux
qui partagent le même entraîneur,
Pato Alvarez.

Lehmann et Zbinden qaqnent à Wolfwil

«
COURSE

1 D'ORIENTATION
La course nationale de catégorie B,

disputée le week-end dernier à Wolfwil
dans le canton de Soleure, a bien
convenu aux Fribourgeois qui ont dé-
croché deux victoires.

ï Q ciimncA *»ct \rpnnp Ar* l ,t-mnf\..t-r Ac*

Chevrilles Philippe Zbinden , qui a
remporté sa première victoire dans
une course nationale, ne commettant
pas la moindre faute sur ce parcours
très rapide. Le Moratois Daniel Leh-
mann , lui aussi sans la moindre faute,
c'est nnnr ça nart imnncé en eatéonrie
B, où Leonhard Schafer s'est contenté
de la 15e place. Jean-François Clément
de Rosé est 7e en catégorie A, Jean-
François Carrel 16e en catégorie C, Gil-
bert Francey 8e chez les vétérans, Ro-
ger Vogel de Morat et Patrick Rossier
de Rosé 3e et 6e chez les cadets II et
Ftienne Pillnnel Hn ÇKOO Frihnnro Qc

chez les cadets I.
Chez les dames, Daniele Carrel de

Rosé a pris la 1 I e place de la catégorie B
juste devant sa camarade de club Ma-
ryse Clément, tandis que Marie-
Claude Rossier est 9e chez les cadettes,
Odile Rossier 6e chez les ecolières II et
Valérie Suter 4e chez les ecolières I.
Toutes trois portent les couleurs du CA
Rosé.

X/f Di

lll ATHLFT
I. Kristiansen sur la touche

Souffrant d'un kyste ovarien, la
Norvégienne Ingrid Kristiansen,
championne du monde du 10 000 m à
Rome, sera sur la touche pour six
semaines. Une circonstance qui expli-
que les difficultés rencontrées par la
Scandinave au meeting d'Oslo, où elle
avait concédé 25" à l'Ecossaise Liz
MrPnloan-I vnr-h sur If )  (\(,(\ m f«siï



Date et signature

VALLON - A la Chaumière samedi 9 juill et i9ss, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries Abonnement : Fr. IO.—

Quines : 1 1 x fromage - 1 1 x filets garnis.
Doubles quines : 1 1 x cartons garnis - 1 1 x bouteilles + Fr. 50.—

Cartons: 22 x rôtis + Fr. 50.—
Monaco. Valeur des lots: Fr. 5000- —

Se recommande : FC Vallon

Auberge de Rosé
Samedi 9 juillet 1988,
à 20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE
de la
Société de
musique

40 jambons de campagne (fumés à la borne)

20 paniers garnis (en osier)

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-

Organisation :
société de musique L'Avenir , Avry-Rosé.

1̂ . _____________
SUPEROFFRE VACANCES économiser

TOYOTA LEASING , "
^la publicité

Prîx Dès : c'est vouloirStarlet Light 13 640.- 189.-/mens. C CSI YOUIOIT

Corolla GTI S 23 190.- 365.-/mens. récolter
Camry 2,0 i 25 880.- 425.-/mens. SîUlS HVOir
Celica cabriolet 37 600 - 650.-/mens. senie

TOUTES CES VOITURES EN MULTISOUPAPES 5^"f̂
.LIVRABLES DU STOCK! . ~mL (

E. BERSET - GARAGE - MARLY HS( ffi
^ 037/4617 29 _" 
_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"™——

Petite ou grande quantité , / rM-t
nous avons les installations -~un\y*~~̂ cî~~* £-~_W
qui répondent à vos exigences. C'~\?T /J

!
/3 ïf^—__—bi

Y%lP/ pérolles 42 ' 170° Fribourg 
.̂ ^^^^^ l̂ %

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DEMAIN DIMANCHE 10 JUILLET ISSS, à 14 h

SUPER LOTO RAPIDE
' ¦ • ' ¦¦ • • ' • " " ' - ' ' • ' LOTS POUR Fr. 14 000.- 

: i i 
Quines : r*̂ ^^^^^ ''̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂Doubles quines :

(en espèces)
"" 

| CARTONS Z 20 X 3 vrenelJS Or | (en^spè^)
"

Abonnement : Fr. 12.- Fribourg Olympic cadets Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

^ ^HM
Y Tapis d'orient
1 • La grande foire des

f SOLDES <
(autorisés du I"" au 15 juillet) ¦

est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.

Voyez quelques exemples:
Valeur Soldé

Schiraz Iran 218x310 II490/- 1200 -
Heritz Alban 230x314 2490-1900.-
Sarouk lran 221x315 (2501- 3900.-
Kashgai Iran 182x259 3190.-1700 -
Moderne Inde 175x265 1J900.- 990 -
Schiraz lran 188x296 1Ç5(j .- 590 -
Ortakôy Turquie 114x196 167© .- 790 -
Bochara Pakistan 131x182 796 - 590 -
1 lot Beloutsch 85x150 W 190 -
Tàbriz lnde 195x294 17H).-1290.-
Saoruk-Mir Iran 205x318 5200.- 3500.-
Hereke Turquie 240x376 74*0.- 4900 -
Mir Albanie 250x353 37*0.-1900.-
Veramin Balkan 150x260 17».- 990 -
Atshar lran 152x210 23fib.-1290.-
Meshed Iran 297x393 79b0 - 5900 -
Kotan Chine 298x430 54bè - 2900 -
Bochara Pakistan 224x308 2950.- 1900.-
Lahore Pakistan 249x346 5390 - 2900 -
Veramine 'Roym. 248x358 3»90l- 2900 - .
Cabeh 183x274 1P901- 990.-
Berbère Maroc 175x200 B75.V- 450 -
Berbère Maroc 250x350 1/390.1-1100.—
Moud Iran 210x298 3900.4- 2500.-
Ghoom lran 155x107 j 400.4, 590 -

rabais de 20 à 60%

_—¦— ^BT
"̂  ^̂V

^  ̂ 1̂*1 SORTIE ES

I

~m _ f _ _^  ¦> 1 I FRIBOURG ÏU
f N f \̂\ NORD

JïsJL̂
037/26 54 54^, | / ŝT^ 

^_^-̂ *'

Granges -Paccot f n .̂̂ --" .TRèS DE
1700 FRIBOURG \/*7

^̂
''̂  LA PATINOIRE1700 FRIBOURG "v. — / LA PAT NO RE

NOUVEAUTE
J.-L. Allard , C. Blanchet
G. Cottier , J.-M. Mayeur ,

L'Humanisme intégral
de Jacques Maritain

180 pages, Fr. 30.-
Œuvre majeure, «Humanisme intégral» est
l'un des livres les plus connus de Jacques
Maritain.
Cinquante ans après sa publication (1936-
1986) un colloque à Paris se consacrait à
situer et approfondir l'ouvrage.
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. L'Humanisme intégral de Jacques Maritain au

prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)
Nom:

Prénom :

Rue :

NPL, localité :

Date et signature :

Un précis pour les
étudiants et
pour les praticiens
José Hurtado Pozo

DROIT PÉNAL
Partie
spéciale 1
Infractions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle 194 pages, broché, Fr. 20.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires ,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande

...ex. José Hurtado Pozo, DROIT PÉNAL
Partie spéciale 1.
194 pages, broché, Fr. 20.-
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA , localité:
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Dimanche à Silverstone, un duel à plus de 230 km/h
Prost: attaque et prudence

Quelles dispositions d'esprit pour «maître » Prost à Silverstone? Geisser

Nouvel acte, le huitième, dans le duel
qui oppose le Français Alain Prost au
Brésilien Ayrton Senna cette saison.
Avec cette fois le Grand Prix de Gran-
de-Bretagne, dimanche sur le circuit de
Silverstone. Un tracé hyperrapide, où
la moyenne en course dépasse les
230 km/h.

i L/ERSTONÊlfil .
Après la brillante démonstration de

«maître » Prost , dimanche au Castel-
let", chacun attend de voir à nouveau
les deux hommes face à face. En espé-
rant que la bataille d'Angleterre sera
aussi forte, aussi intense que celle de
France.

Mais dans quelles dispositions d'es-
pri t sera le double champion du mon-
de? De la réponse à cette question
dépendra l'issue de la course britanni-
que. Dimanche soir, après sa 32e vic-
toire , Prost avouait «qu 'il n'était pas

Les Ferrari ont devance les
McLaren lors de la première séance
d'essais officielle en vue du Grand
Prix de Grande-Bretagne, à Silvers-
tone. En l'10"669, l'Italien Mi-
chèle Alboreto, qui court en com-
plète décontraction, depuis qu'il sait
qu'il quitte la marque au petit che-
val cabré, a devancé son coéquipier
autrichien Gerhard Berger de
77 millièmes de seconde. Puis, sui-
vent les McLaren : le Brésilien Ayr-
ton Senna accuse 118 centièmes de
retard et Alain Prost, le Français,
qui est l'actuel leader, est déjà à
près d'une seconde (0"881 très
exactement).

décidé à aborder tous les Grands Prix
comme au Castellet. Qu'il préférait
s'économiser». Un championnat du
monde à la carte pour le Français, avec
en alternance attaque et prudence. A
Silverstone pourtant , le terrain est de
nature à permettre à Prost d'exprimer
toute son agressivité. Car Senna , lui .
fidèle à son image, ne se ménagera
pas.

Pour le Brésilien en effet, il s'agira de
prendre sa revanche après le revers
subi en France. Nécessité psychologi-
que. Mais aussi mathématique dans
l'optique de la course au titre mon-
dial.

Le terrain de Honda
A Silverstone, l'écurie Marlboro

McLaren disposera de monoplaces au
châssis sensiblement modifié. «Je
pense que cette voiture se montre ra
toujours plus efficace et compétitive
au fil des épreuves sur les tracés rapi-
des», avoue Gordon Murray. Du côté
de Honda , des moteurs ont été adaptés

spécialement haute vitesse. De quoi
déprimer un peu plus la concurrence,
Ferrari , Benetton , Williams et les-au-
tres.

Quant à Lotus , l'utilisation du mo-
teur japonais devrait permettre au Bré-
silien Nelson Piquet et au Japonais
Satoru Nakajima de retrouver les
avant-postes... derrière Prost et Senna.
Silverstone est en effet le terrain privi-
légié de Honda. L'année dernière , les
quatre moteurs nippons n'avaient-ils
pas pris les quatre premières places?

Alors on s'attend à 'vivre un Grand
Prix particulièrement difficile tant
dans le clan des moteurs atmosphéri-
ques que chez Ferrari et Arrows Mega-
tron. D'autant que la consommation
poufrait empoisonner 1 existence des
pilotes de monoplaces dotées de tur-
bos. Comme au Castellet pour Ferrari,
équipe au sein de laquelle Michèle Al-
boreto aura à cœur de devancer son
coéquipier l 'Autrichien Gerhard Ber-
ger dans un autre duel... déjà perd u par
l'Italien , son remplacement au sein de
la scuderi a l'année prochaine par le
Britannique Nigel Mansell ayant ete
annoncé mardi. Mansell , vainqueur à
Silverstone ces deux dernières années,
et qui cette fois ne nourrira aucune
ambition , le moteur Judd de sa Wil-
liams le lui interdisant.

Pour d'autres , la préoccupation se
résumera à obtenir une qualification
de plus en plus problématique sur les
circuits rapides. Ainsi l'équipe Ligier-
Gitanes qui , en attendant l'arrivée de
l'ingénieur Frank Demie (Williams),
va connaître un été critique... A moins
que, dimanche à Silverstone , la pluie
ne revienne tout remettre en ques-
tion... (Si)

RALLYE DES ALPES
VAUDOISES 

Les Ferrari devant les McLaren!
GP de Grande-Bretagne. Première

séance d'essais officiels , à Silverstone:
1. Michèle Alboreto (It), Ferrari ,
l'10"669. 2. Gerhard Berger (Aut), Fer-
rari, à 0"077. 3. Ayrton Senna (Bré),
McLaren Honda , à 0" 118. 4. Alain
Prost (Fr), McLaren , à 0"881. 5. Mauri-
cio Gugelmin (It), Arrows Megatron
BMW , à 1"117. 6. Derek Warwick
(GB), Arrows Megatron BMW , à 2" 174.
7: Thierry Boutsen (Be), Benetton Ford ,
à 2"291. 8. Ivan Capelli (It), March
Judd , à 2"361. 9. Neslon Piquet (Bré),
Lotus Honda , à 2"497. 10. Satoru Nah-
kajima (Jap), Lotus Honda , à 2"523. 11.
Alessandro Nannini (It), Benetton
Ford, à 2"731. 12. Andréa De Cesaris
(It), Rial Ford, à 3"241. 13. Nigel Man-
sell (GB), Williams Judd , à 3"523. 14.
Eddie Cheever (EU), Arrows Megatron
BMW , à 3"578. Puis: 25. Oscar Lar-
rauri (Arg), EuroBrun Ford , à 6"292.
27. Stefano Modena (It), EuroBrun
Ford , à 7"220. (Si)

Saint-Aubin 2e en catégorie B
mIGYMNASUQUE I _

Le championnat romand des sections à Monthey

Quelques sections fribourgeoises ont
participé le week-end dernier au cham-
pionnat romand à Monthey. La meil-
leure d'entre elles a été Saint-Aubin ,
qui a obtenu la 2e place en catégorie
B.

Lors des éliminatoires , Saint-Aubin
marquait 28, 16 points et était devancé
parSaint -Prex (28,50). Cette deuxième
place lui permettait de se qualifier pour
la finale où il améliorait légèrement
son total (28 ,29), mais ne pouvait em-
pêcher Saint-Prex de s'imposer

(28 ,42). En catégorie A, la victoire est
revenue à Chézard-Saint-Martin.
Saint-Aubin a encore pris la 7e place
aux barres parallèles et la 12e au saut
d'appréciation où la Freiburgia est 10e.
En catégorie A, la Freiburgia est 5e des
barres parallèles , Tavel 6e et Fribourg-
Ancienne 7e, tous trois manquant net-
tement une qualification pour la finale.
Aux anneaux balan çants, Fribourg-
Ancienne , 6e, manque la finale pour six
dizièmes de point , et la Freiburgia est
9e. Enfin , dans les concours , Tavel ter-
mine 3e de la course de sections der-
rière Bassecourt et Oron et 2c.du jet du
boulet derrière Bassecourt. Montagny,
qui a participé à ces deux épreuves , est
respectivement 1 1e et 6e.

«Coupe Peugeot»
D. Blain deuxième
Apre s un début de course difficile , le

Bullois Dominique Blain a conduit sa
Peugeot 205 GTI à la deuxième place
de la Coupe réservée à la marque. Place
qu 'il partage avec Crétighy. C'est prin-
cipalement dans la deuxième étape,
sur la place de l'Hongri n , qu 'il a cons-
truit sa performance en réalisant le
meilleur temps ,des Peugeot. «J'ai
battu le Nyonnais Dubreuil , le vain-
queur de la Coupe, de 20 points». Et ce
sur cinq tours de circuit» souligne le
Fribourgeois.

Comme tous les concurrents , Domi-
nique Blain a été confronté à des pro-
blèmes de pneumati ques en raisons de
conditions atmosphériques en conti-
nuels changements. Ainsi , après ses
ennuis de Lugano , Blain est revenu
parmi les meilleurs de la Coupe Peu-
geot. Certes, au classement généra l il
termine à la 44e place en compagnie de
sa navigatrice, Anne-Mari e Grandjean
du « Sebastiani ». Prochaine échéance :
le Rallye de Saint-Cergue «... en prin -
cipe » assure-t-il. P.-H.B.

SPORTS 23
Malgré la promotion o" Adrian Dùrig en série A

Une tendance à la baisse
L'Association Vaud-Valais-Fri-

bourg de tennis de table vient de publier
sa nouvelle liste des classements. Mal-
gré la promotion d'Adrian Diirig en
série A, on note une tendance à la
baisse dans le canton de Fribourg.

d'Ependes, classée A 16 après avoir été
A 17 l'année dernière , est toujours la
meilleure représentante de l'Associa-
tion. Martine Chardonnens de Fri-
bourg (B 13) vient en 5e position. Là, il
faut se réjouir des progrès de Gertrude
Spichiger de Fribourg (de C 9 à C 10) et
de Marguerite Burri d'Estavayer (de C
7 à C 9), tandis qu 'Andréa Mûller de
Fribourg reste au même point (C 8) et
que Thérèse Schafer d'Ependes baisse
d'un rang (C 7). Notons encore que
l'Association Vaud-Valais-Fribourg,
qui compte 1399 licenciés, enregistre
285 Fribourgeois (1 A, 7 B, 57 C et 220
D), dont 29 dames (1 A, 1 B, 5 C et 22
D).

M. Bt

«
TENNIS
IDE TAB

Pour la première fois classé A 16,
Adrian Dùrig d'Ependes occupe pré-
sentement la 3e place dans la hiérarchie
de l'Association derrière les Monthey-
sans Bernhard Burgin et Origène
Nyanguille (A 17), ce dernier étanl
monté de deux classements. Si Dùrig a
passé de B 15 à A 16, son camarade de
club , Pascal Sturny, a effectué le che-
min inverse, passant de B 15 à B 14.
Antoine Bâcher de Bulle baisse aussi
d'un rang (B 13) et se retrouve en com-
pagnie de Christian Schafer. Le canton
compte deux B 12 également, soit Pa-
trick Rossier et Jacques Sigg de Bulle ,
ce dernier ayant amélioré sa position ,
puisqu 'il était B 11 la saison dernière.
Paul Fahrni de Fribourg et Katalin
Varnagyi d'Ependes sont classés B 11 ,
la championne fribourgeoise ayant ré-
t rograde de deux rangs, alors qu André
Schafer d'Ependes est relégué en série
C. Dès lors, le canton de Fribourg
comptera une série A et sept séries B la
saison prochaine.

Parm i les progressions les plus spec-
taculaires , on note celle de Guillermo
Cabrera de Rossens et Urs Hagen de
Fribourg qui sont passés de D 1 à D 5.
Il s'agit de jeunes talents du canton et
c'est réjouissant. Amadeo Wehrmelin-
ger d'Estavayer est passé de D 5 à C 8.
Huit joueurs ont connu une progres-
sion de deux classements, mais tout
autant ont connu une régression de Adrian Diirig : la 3e place dans la hié-
même type. rarchie de l'Association Vaud-Valais-

Chez les d^mes, Katalin Varnagyi Fribourg.

Demain fête alpestre du lac des Joncs
Avec Yerly et Santschi

Présidé par Denis Liaudat , le Club
des lutteurs de Châteî-Saint-Denis
s'efforce de donner à la fête alpestre du
lac des Joncs une dimension grandis-
sante au fil des éditions.

Yerly figure aussi dans la liste des par-
ticipants. Le double couronné fédéral
de Berlens étrennera à cette occasion
son deuxième titre de champion ro-
mand conquis dimanche dernier à Sa-
vièse. «Mais il y aura encore d'autres
lutteurs de très bonne réputation»,
s'empresse d'ajouter le président du
club châtelois. C'est vra i que les deux
«fédéraux» Santschi et Yerl y seront
opposés à des adversaire s qui ne man-
quent pas d'allure , tels que le cham-
pion fribourgeois et valaisan Rolf We-
hren , le champion genevois Nicolas
Guillet , le finaliste de la bâloise Jakob
Werner , les Staviacois Gander , Bise et
Pillonel , André Curty de Fribourg, le
«fédéral» singinois André Riedo, les
Valaisans P.-A. Debons et J. Udry et
bien sûr Robert Tornare et Guy Per-
roud qui seront motivés d'une façon
particulière pour la circonstance. Cette
fête alpestre aura , comme de coutume,
sa teinte folklorique tout au long de la
journée. cir

MI
Demain à partir de 9 h. ce sont près

de 180 lutteurs - répartis entre les se-
niors et les garçons - qui animeront
une manifestation sur l'affiche de la-
quelle figure en lettres majuscules le
nom de Johann Santschi ! On ne pré-
sente plus le géant de Baggwil , on vient
le voir à 1 œuvre sur place. Les specta-
teurs qui ceinturaient les ronds de
sciure du Lac-Noir le 26 juin se sont
aperçus qu 'il reste un lutteur à la hau-
teur de sa réputation. C'est-à-dire très
bon. Assistera-t-on demain aux Joncs à
la revanche de la finale du Lac-Noir?
Tout le laisse croire puisque Gabriel

Participation de 549 militaires
Concours d'été de la division de campagne 2 à Fribourg

549 militaires de tous grades ont
participé le week-end dernier aux
concours d'été de la division de campa-
gne 2. Ils provenaient de tous les can-
tons romands ainsi que de Soleure.

SPORTS
| MILITAIRES ;

Comme d'habitude , on trouve de
nombreux Fribourgeois parmi les
meilleurs des différentes catégories. En
individuels cat. A, élite, Alois Theiler
s'est imposé devant Peter Rentsch et
Alain Junod. En landwehr , Daniel Dé-
vaud s'est imposé tout comme Michel
Meyer en landsturm et Josef Baechler
chez les invités.

En individuels cat. B, élite , Guido
Koestingerest sorti en tête devant Rolf
Lauper et Bernard Lovis. En landwehr ,

Francis Vallotton a été déclaré vain-
queur comme Michel Kohli en lands-
turm et Karl Stritt chez les invités. Ber-
nadette Bilat a dominé les courses fé-
minines.

Dans les concours de patrouilles ,
cat. B, élite , le quatuor dirigé par C-A.
Soguel a devancé celui formé de Peter
Rentsch , Urs Koch , Béat Pùrro et Th.
Schaller. En landwehr, la patrouille de
Daniel Zaugg a gagné, celle de Staehli a
fait de même en landsturm . Mais tou-
tes deux étaient seules en lice... Chez
les invités , Josef Baechler , Hans Dous-
se, Jean-Claude Schuwey et Karl Stritt
ont dominé nettement.

En catégorie L, élite, les trois pre-
mières patrouilles sont celles de C.
Chételat , R. Benninger et J. Pfund qui
avait à ses côtés, J. Savary, S. Arcioni
et M. Bouquet. En landwehr , la pa-
trouille de Flueckiger a gagné.
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Il ItMiMt J^ lTl^nl r̂̂ TH^̂ n̂ nlhf
1'» suisse. Attention... Attention! Les Bleus débarquent à

Miami Beach pour une toute nouvelle aventure.
- 3* semaine -

POLICE ACADEMY 5
DÉBARQUEMENT A MIAMI BEACH 

I BWliWiK ^ 15ri1^ 20h4^V^^ns^uel
hôte ! Il ne pense qu'à la bouteille, barbouille tout ce qui l'en-
toure et veut rester pour toujours... Diane Keaton et Sam

Shepard dans
BABY BOOM 2* sem.

Nocturnes ve/sa 23h, 20 ans, carte d'identité obligatoire, VO
s.-t. fr./all./it. Pour la première fois à Fribourg I

Avec SAMANTHA FOX, Jack Wranglep.
JACK'N JILL 2... découvre le désir!

III I Ill^MM I5h, 20h30, 14 ans , dolby-stéréo.
VO angl. s.-t. fr./all. Deux fois primé au Festival de Cannes
88. De Clint EASTWOOD. Un homme en avance sur tous les
musiciens de son temps, un splendide hymne à Charlie Par-
ker. Monumental et tendre. Film magnifique, «France Soir».

BIRD

l lUsŒfll 15h30, 21h, 23h15, 16 ans, dolby.
1™. Cette fois... Il court contre la mort !

- 3" semaine —
ARNOLD SCHWARZENEGGERjJïlUNNING MAIS!

lllll liliKm 15h15, 20h45, 23h15 , 1", Mans.
De John Mackenzie. Avec Michael Caine, Pierce Brosnan.
D'après le roman de Frederick Forsyth. Espions, agents dou-
bles, traîtres et meurtriers se déchirent sur fond de menace

atomique.
LE 4» PROTOCOLE

in; crgT——
I IHifiSWHB 20h3Ô+ di 15h, 1 ~. 12 ans. De LUC

BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant,
grandiose, inoubliable... Epoustouflant I

LE GRAND BLEU

lllll ESBS——
llll I ¦¦'¦"""M 20h30, jusqu'à di, 1™, 12 ans. De

Jean-François Amiguet. Sélection officielle Cannes 88.
LA MÉRIDIENNE

Ce film délicat tout en demi-teintes est réellement une
bouffée de bonheur. Un film heureux désespérément...
Nocturnes ve/sa 23h15, 1™ avec Lausanne et Genève !

16 ans. De DICK MA AS, réalisateur de «L'Ascenseur» (Grand
prix Avoriaz 84). Quelque part dans la nuit, des yeux scrutent.

Des yeux qui te menacent, qui te poursuivent,
qui cherchent à te tuer !

AMSTERDAMNED
Matinée di 15h + ma/me 20h30, 1re, 10 ans. Réalisé avec brio
par Michael Winner, d'après le roman d'Agatha Christie.
Avec Peter Ustinov et Lauren Bacall . Suspense, exotisme et

délicieux frissons...
RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

'"''IlSiSSSBS
llll I SSUllLC ^H 20h30, jusqu'à di, 14 ans. Réalisé
avec brio par Georges Lautner. Avec Patrick Bruel, Roger
Jendly. Un mélodrame terrien et romanesque aux multiples

rebondissements.
LA MAISON ASSASSINÉE 

Nocturnes ve/sa 23h. Avec Michael Caine. Du plus profond,
la terreur refait surface. Encore plus dur, encore plus fort.

II veut sa revanche...
LES DENTS DE LA MER 4

LA REVANCHE

à-% mWM 09V5r |̂ ^̂I Srr S B*SreJ5pai
TREYVAUX
Samedi 9 juillet 1988, 21 h. 30

SUPER BAL
Bars - ambiance

Org. : Sté de Jeunesse Treyvaux
¦ ¦

Musée historique de Morat,
© 037/71 31 00.
Exposition temporaire jusqu 'au
14 août

PETRA
La période moratoise de Petra
Petitpierre.
Heures d'ouverture :
tous les jours sauf lundi,
de 10-12 h. et 14-18 h.

GLETTERENS Cantine
GRANDE FÊTE
DU FOOTBALL
tournois

Samedi 9 juillet , dès 21 heures
Dimanche 10 juillet , dès 20 heures

SUPER BALS
avec l'orchestre Chorus
Entrée gratuite.
BARS - AMBIANCE - JAMBON - FRITURE
Se recommande: FC Gletterens

17-1626

FÊTE DE JEUNESSE
PROMASENS

15-16-17 juillet 1988
Vendredi 15 juillet
dès 21 h. : bal disco, jeux , bars , ambiance du
tonnerre.

Samedi 16 juillet
dès 14 h.: jeux humoristiques
dès 21 h..: bal disco

Dimanche 17 juillet
dès 9 h. : suite des jeux
dès 11 h.: apéro, restauration chaude
bars et ambiance jusqu 'à 24 h.

Restauration chaude - froide, snacks et bars
durant les trois jours.

Venez nombreux , Promasens vous attend.

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

un emploi 7 p̂
^

A**00*0 appelez
:̂ /j \ idéal job...

JfFribourg 037/22 5013
» Payerne 037/616100 r

SR Romont 037/52 2001
K Bulle 029/ 23115

Cht-St-Denis 021/569091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées.

GUMEFENS Terrain de football Samedi 16 et dimanche 17 juillet

^̂ 122 I^^^S f^ f̂ -^ v̂ 3 ĉ
j^^^ f̂^^^C ^^n

Samedi 16 juillet animée par l'orchestre portugais Dimanche 17 juillet :
dès2i , : BAL «OS FLECHAS» SÊ-S'E SSÏÏ^-***

R±tion
fdkl0

BAr 
(FAD0> CUiSlne POrtU9aiSe " B°iSSOnS tyPiqU6S (imp0rt-' ^s 20

1
h
9 
Îo! BAL (Entrée libre,

®

Pont de Saint-Jean
Cantine sur la place de l'école

Samedi 9 juillet 1988,
dès 20 h.

Grande
fête populaire de
Fribourg-IMatation

au bord de l'eau
Orchestre : Les Well' s

Saucisses - Jambons avec rôsti
Bar à liqueurs

Bar à vins - Bierstùbli
Entrée libre

Organisation : Fribourg-Natation

Hôtel Hochmatt Im Fang

Grande kermesse
9 juillet 1988, dès 20 heures

Bal avec l'orchestre Eldorados

Bar - cantine - raclette

Invitation cordiale: Ski-Club Im Fang

Grande fête de la Gérine
à Tinterin

(halle de fête Stersmùhle)
y

Samedi 9 juillet 1988, dès 20 h. 15

• DANSE * ^avec le célèbre orchestre /^ î̂TFT \̂

The Drivers ( lllli )
Bière - Bar - Raclette Nt/vjîjx

Invitation cordiale : Société de musique Chevrilles
17-1700

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
Pérolles 38

1700 Fribourg

Heures d' ouverture : mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30.

Service par poste
Catalogues à disposition



IA LIBERTÉ

Le 22 juillet, début du GP «La Liberté» Open de Marly
Le champion suisse sera là

m 

PATRONAGE
LALIBERTE

Le Grand Prix de Marly, rebaptisé
cette année Grand Prix «La Liberté»
Open de Marly, débutera le 22 juillet
prochain dans sa nouvelle parure et se
conclura le dimanche 31 juillet. Pour la
première fois dans le canton de Fri-
bourg des joueurs appartenant à la sé-
rie A, l'élite suisse, ainsi que des pre-
mières séries étrangères seront à l'œu-
vre sur les courts du TC Marlv.

Directeur du tournoi Mario Stric-
kler , assisté de Pietro Campagnoli , n 'a
pas ménagé ses efforts avec son comité
d'organisation. Après 10 ans d'existen-
ce, le GP de Marly renaît à une nou-
velle vie: une sorte d'aboutissement.
«Pour notre Dremière expérience avec
des séries A, nous voulons bien démar-
rer», souligne Strickler. «Les inscrip-
tions promettent un tournoi d'un ni-
veau élevé. L'idéal serait d'avoir le
tournoi principal avec des séries A et
PI. Peut-être les meilleurs P2 mais pas
plus bas.»

Trois A et cinq P1

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 1988

tains joueurs ont déjà annoncé avec
certitude leur présence. Il s'agit du
champion suisse en titre , Zoltan Ku-
harsky, le N° 3 dans la hiérarchie hel-
vétique. Deux autres séries A sont an-
noncées: Stefano Mezzadri , le frère de
Claudio , le N° 8 national , et le Bâlois
Emmanuel Marmillod classé A9.

Engagé au tournoi de Stuttgart la
même semaine, le Zurichois Roland
Stadler pourrait jouer à Marly en cas
d'élimination précoce. Des contacts
sont aussi en cours avec Rolf Hertzog
ainsi qu'avec plusieurs joueurs étran-
gers qui ont participé aux qualifica-
tions de Gstaad. Bien situé dans le
calendrier , le tournoi marlinois pré-
cède en effet le début des , tournois
«challenger» à 25 000 dollars en Suis-
se. Certains joueurs seront ainsi inté-
ressés à participer à un tournoi en vue
de Darfaire leur préparation.

Avec le cadre juniors
L'AST déléguera également son ca-

dre national j uniors au comnlet. Outre

Grin (PI 18), tous deux membres du
cadre B, sont aussi prévus. Des joueurs
qui se battront pour «prize money» de
16 000 francs dont 5000 au vain-
queur.

On le voit , le niveau sera trè s élevé si
bien que les qualifications pour les
joueurs B/P qui débuteront le mardi 26
j uillet promettent d'être acharnées.

Les tableaux des autres séries, à l'ex-
ception du double , sont maintenus , le
tournoi débutant le vendredi 22 juillet
avec les D. Ainsi 300 joueurs sont
attendus à Marly. Chez les dames, un
tableau P est prévu avec qualifications
pour les séries B/C.

«Afin d'accueillir le public dans les
meilleures conditions», conclut Mario
Strickler, «deux tribunes seront éri-
eées. 500 places assises seront ainsi àm . . . , ,,. _ , ... . , , &t7i~o. J\JKJ umtLa aaaiata aviuin uuiai aLe tournoi international débutera Marmillod , on pourra donc observer di it ion » Des places assises quidéjà le jeudi 28 juillet avec un premier des joueurs comme Carlos Fresneda seront vendues 5 francs ,ors des troistour. Y seront admis 24 joueurs , plus (PI 17), Marc Rosset (PI 26) ou encore derniers j ours du tournoiquatre qualifiés et quatre «wild cards» le Marlinois Andréas Matzinger (P2).

à disDOsition de l'organisateur. Cer- Jean-Yves Blondel (PI 12) et Thierrv S. Lurati

Billard à Romont: une victoire vaudoise
La première Coupe suisse des écoles tillat de Prilly. Le classement final se Samuel Rey, Sierre ; 9. Christian

de billard carambole s'est déroulée le présente comme suit: 1. Xavier Gretil- Baumgartner , Lussy ; 10. David Batte-
week-end dernier à Romont. Cette lat, Prilly ; 2. Fabrice Rosa, Sierre ; 3. lino, Chavannes-les-Forts ; 11. David
compétition , parrainée par «La Liber- François Hitter , Sierre ; 4. Charles Mogis, Yverdon; 12. Christine Chas-
té», fut un véritable succès et a été cou- Massin , Yverdon ; 5. Yann Rimet , sot, Villaz-Saint-Pierre.
ronnée par une magnifique finale entre Saint-Maurice; 6. David Petter , Ve-
Fabrice Rosa de Sierre et Xavier Gre- vey ; 7. Cédric Romano, Monthey ; 8. . GD
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Les douze finalistes de Romont. © Bruno Maillard

Tir inter-usines : tout va très bien
Un ordre du jour pourtant musclé

pour cette 17e séance du groupement
du Tir inter-usines de Fribourg, mais le
message a finalement été bien avalé par
les délégués, puisque cette association
ne connaît que peu de problèmes.

Le président Luc Schacher a présen-
té son rapport annuel bref. Il utilisa à
plusieurs reprises le même terme , celui
A..  o,.„„Ao n„m.m.. t»„„« u, „,„u;.,«,. A *.

l'association , M. Luc Schacher ne put
que constaster que depuis sa création le
groupement du Tir inter-usines ne fait
que progresser. Si .en 1971 tout se fai-
sait encore de manière artisanale , avec
sérieux pourtant , le groupement comp-
tait 43 équipe s, représentant environ
800 tireurs. Aujourd'hui ce même
groupement possède un atout : l'infor-
matinne et ries rihles électronioneç
Grâce à ces moyens modernes il a été
possible de passer le tir anticipé d'une
journée à une demi-journée, et pour le
tir officiel de pouvoir recevoir au stand
de Guin 1200 tireurs.

Le prochain obstacle à franchir est
celui du renouvellemen t, de la conti-
nu ité cnrtrwit r»r\iir lec r\raor,p c Ap l' oc-
sociation. Les hommes passent mais
les institutions , si elles sont solides,
subsistent. Or, cette année , l'Associa-
tion du tir inter-usines a perdu l'un de
ses pères, un fondateur, Joseph Stemp-
fel. Malgré cette ombre, il est impor-
tant de rester optimiste. Le Tir inter-
usines de Fribourg vit , c'est une fête où
l'on cultive l'amit ié-  il faut l'a impr

dira Luc Schacher. C'est grâce à la
compréhension des entreprises que
continuera cette tradition.

1986 plaçait le Tir inter-usines sur la
voie de l'informatique, sur l'utilisation
des cibles électroniques. Ce passage fut
franchi avec succès. Certes, le concours
d'une équipe d'électroniciens de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg fut
H'nn nrérietiY contien maie rette ctrup.

ture mise en place a permis à chaque
tireur de pouvoir évoluer sans souci.
Un rodage d'une année déboucha vers
le succès retentissant de 1987.

Un simple rappel pourtant : 1987 a
vu la participation de 1026 tireurs , soit
35 de moins qu'en 1986. Ce n'est pas le
nombre de firmes qui a diminué , cette
régression est due au fait que certaines
éoiiineç nartirinent avee un effectif
plus faible. A relever que la cible à 10
points fut très fréquentée avec 983 ti-
reurs. Le nombre de groupes a aug-
menté en 1987 avec la participation de
164 inscrits.

Les résultats furent excellents en
1987 puisque les médailles délivrées
sont allées à 411 tireurs pour l'équipe
d ASl"X r\r\ , ,r la dV\lf» Hpnmîilp t~\r, r\tA,,i
**• ¦"-' f"—  • -— — -— '- —---.--—-. mm..  K ^v. .

donc déduire que le tir 1987 fut un
succès total , aussi bien par la quantité
que par la qualité , ce qui réjouit l'orga-
nisateur en particulier. On ne revien-
dra pas sur les différents classements
tout a été déjà dit au moment de la
proclamation des résultats. Sachez
simplement que le Tir inter-usines
IQ87 r, Krnlé "> l 1">A cortniichsc cr>it

l'équivalent d'une somme de 10 862
franche

Finances : sans souci
Une entreprise d'une telle envergure

demande une gestion à la mesure des
ambitions. Le compte du concours
1987 laisse apparaître un bénéfice de
près de 300 francs, ce qui constitue une
belle performance si l'on se souvient
que par le passé le rendez-vous de
Guin devenait sombre avec ses défi-

Des mutations
Un certain mouvement de va-et-

vient est de coutume à chaque assem-
blée générale du groupement. Au ni-
veau des arrivées , il faut noter celles
des entreprises Mantel SA et de Gruyé-
ria SA. Dans celles des départs , Pava-
fibres SA et Emile Dousse SA.

A n niveau rin rom i té rnielniiec mon.

vements également. M. Antoine Pro-
gin , caissier s'en va. Il sera remplacé
par M. Fluckigerqui occupait déjà une
place au sein du comité , M. Jean-Pierre
Clément , jusque-là secrétaire , cède
éoalement enn noçtn à IVyfUc Réatrire

Horn (EEF), nouvelle secrétaire et
membre du comité , tandis que M. Clé-
ment rejoindra un poste à la commis-
sion de tir. Le comité mutera M. Oscar
Crot , jusque-là représentant de l'arse-
nal comme membre adjoint au comi-
? A I . . . 1 . .

SPORTS

Daniele Reichenbach (à gauche) et Annick Blanc vont renforcer les rangs du
City Fribourg.

City Fribourg étoffe son contingent
2 internationales

suisse et trois fois finaliste de la
Coupe suisse, remportant ce presti-
gieux trophée en 1987. Membre de
la défunte équipe nationale, ce re-
doutable ailier a participé en 1983
au tournoi qualificatif pour les
championnats d'Europe à Treviso.
Signalons encore que Daniele Rei-
chenbach a été la meilleure mar-
queuse suisse du tour préliminaire
de la saison 87/88.

A la troisième place de ce même
classement, on trouve sa coéquipiè-
re Annick Blanc. Issue de l'école de
basket de Vevey, cet ailier de 176
cm née en 1964 a également joué
avec Femina Lausanne durant deux
saisons puis avec Femina Berne
pour la même durée. C'est ainsi
qu 'elle remporta avec Daniele Rei-
chenbach la Coupe suisse en 1987,
ce qui reste son meilleur souvenir.
Annick Blanc a aussi été sélection-
née en équipe nationale.

Le City Fribourg s'est encore at-
taché les services de Christine ,Tor-
che. 22 ans. un ailier distributeur
qui a joué la saison passée en pre-
mière ligue avec Villars, ainsi que
de Elian Kieiner, une ancienne ju-
nior de Berne qui s'entraîne déjà
avec le club fribourgeois depuis
Noël. Agée de 20 ans, c'est une
imifiKi' d'intérieur. CC.

joueront à Beauregard
chain championnat de ligue nationale
B. Pour le reste, rien de nouveau. Dis-
putant actuellement le tour final du
tournoi préolympique en Hollande
avec la Grande-Bretaene. Jo Whelton
est en contact pour trouver le 2e étran
ger. Il n 'est pas exclu non plus que Fri
bourg Olympic fasse appel à un Suisse
Américain pour remplacer Steve Spie
gel.

M nt

I IBASKETBALL % .
Liesireux d'étoffer un contingent

qui comptait une moyenne d'âge de
20 ans après les arrêts successifs de
Maryse Aebischer, Marianne Ba-
rilli et Rosmarie Krauer (qui ira
jouer en deuxième ligue bernoise),
les trois plus chevronnées de l'équi-
pe, le City Fribourg BBC n'a pas
lésiné sur les moyens. Profitant de
la chute de Femina Berne en lieue
B, les dirigeants fribourgeois se
sont rapidement mis en contact avec
les deux internationales du club re-
légué, à savoir Daniele Reichen-
bach et Annick Blanc.

Egalement contactées par Lau-
sanne et par Pully, ces deux trans-
ferts sont capitaux pour le club du
nrésident Brunsehwie. En effet, à
26 ans, Daniele Reichenbach est
sans doute l'une des meilleures
joueuses suisses du moment. Le pal-
marès de cette Valaisanne de 176
cm est d'ailleurs éloauent : en 1982
elle quitta le BBC Sion qui évoluait
en ligue B pour rejoindre Femina
Lausanne en ligue A ; la saison sui-
vante, elle était transférée à Femina
Berne avec qui, en cinq saisons, elle
fut HPI IY  fni« vire-ehsimnionnt'

Deux jeunes d'Olympic
Alors que Fribourg Olympic offre

toutes les garanties pour que les jeunes
puissent défendre leurs chances en li-
gue nationale A, deux d'entre eux n'ont
na<; attendu l'arrivée de l'entraîneur
Whelton au début août pour faire leur
choix. Philippe Lauper et Pierre Ger-
bex - ce dernier avait eu l'occasion de
s'entraîner et de jouer en ligue A la
saison dernière - ont décidé de porter
les ronlenrç He ReanreparH lors Au nro-

Bonne participation attendue
Cet aorès-midi. un meetina de catéaorie B à Bulle

programme est pratiquement aussi co-
pieux pour les dames et les dames-
juniors avec le 100 m haies (13 h.), le
100 m ( 13 h. 30), la hauteur ( 13 h. 45),
le 800 m (14 h. 30), le disque
f ! 4 h  4S"> le 90.0 m M S  h 1 SI la lon-
gueur ( 15 h. 30), le 400 m ( 16 h. 15), le
poids ( 16 h. 30) et le 5000 m ( 17 h. 35).
Les cadets et cadettes A et B partici-
pent également à la réunion avec pra-
tiquement les mêmes disciplines à
oiielones eYrentions rires IV/f Ht

Doublé gruérien à Moudon
Comme Claude Ropraz et Eric Su-

dan il y a quelque temps à Savigny,
deux Gruériens ont passé ensemble la
ligne d'arrivée dimanche dernier de la
course A travers Moudon , qui se dis-
putait pour la première fois. Couvrant
la distance en 30' 11 , Georges Volery et
Christian Chollet n'ont pas été dépar-
taoéc et ce trouvent elaççéç 1ers PY ne-
quo. Ils devancent de l'47 Daniel Mer-
çay. La victoire de Michel Kolly chez
les populaires (!), où Daniel Barbey de
Billens est 3e, n'a pas été particulière-
ment appréciée des organisateurs, le
coureur du CA Fribourg ayant plutôt
sa place chez les vétérans , puisque la
catégorie des populaires était réservée
aux débutants. Olivier Barbey de Ro-
mont est 5e chez les cadets.

A l  I> *

ATHI ÉTISMF f T̂
Avant la pause des vacances du mois

de juillet , les athlètes fribourgeois ont
une dernière occasion de participer à un
meeting cet après-midi au stade de
Bouleyres à Bulle. Pour la première
fois, les Organisations athlétiques
gruériennes mettent sur pied un mee-
ting de catégorie B.

N'étant en concurrence ce week-end
nn'avee une réunion Au même tvne à
Bellinzone , Bulle devrait pouvoir
compter sur une bonne participation
cet après-midi. D'ailleurs , de nom-
breux athlètes bernois ont annoncé
leur participation , si bien qu 'on de-
vrait vivre quelques courses ou
concours de bon niveau. Les athlètes
devraient en principe connaître des
eonHitinnc irlénlec rp nui ne fl lt nas

souvent le cas pour l'instant. Une rai-
son de plus pour tenter sa chance.

Onze disciplines sont au pro-
gramme des messieurs et des juniors
avec le l l0mhaies (13h .  15), lel00 m
(14 h.), le poids (14 h. 15), le 800 m
( 15 h.) , la hauteur ( 15 h. 15), le 200 m
(15 h. 30), le 1 500 m et le disque
(15 h. 45), la longueur (16 h.), le 400 m
/ 1 A V, \(W et le Sfinfl m n 7 h 1 SI T e
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AUGMENTE SON TIRAGE

(g) BOSCH

f| 
E WASSME/Ï

/ FMBOi/ffG
Rue de Lausanne 80 - s- 037/22 86 73

- Points de voyage -

fljT/^̂ ^W ... REHAUSSE LA BARRE...

AVANCE D'UNE LONGUEUR...

Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 9 juillet 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
21 séries

Quines : Doubles quines : Cartons :
21 lots 21 7 lots de viande

de salamis corbeilles + Fr. 50-
ou bouteilles garnies 7 jambons

7 vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
Les abonnements et premiers volants sont valables pour la 1re série, qui est

GRATUITE
Organisation : Jeune Chambre économique de la Gruyère

Notre cadeau:
un conditionneur sous vide

\ """7'

^̂ !̂ "i __/" ,. _! Pour surgeler correctement
^***«««||F ies aliments, il faut les

emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur* ou congélateur* Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs !

* Valable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000,
KSV 2611, KSV 3111, KGE 2611, KGE3111, GSD 8000,
GSD 2111, GSD 2611, GSD 3011, GSD 3511, GSA 2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801
GTL 2601. GTL 3701.

B E Ff S E T

SPOfJTS-JOGG/NG
Belfaux 037/45 10 15

Le spécialiste au service
du sportif

Nous sommes en vacances dès le
11 juillet

Réouverture le 26 juillet

| ^1__|_ l l l l  LJ—L̂ ^̂

^H? ^^—r i v ¦ i
ri 0T f -f r f "  r -. - [ -  T ¦¦¦ '<¦- ',-
' l i i l ! '

Le soleil se lève à l'est!
23 au 29 juillet 1988

Autriche - Yougoslavie
Fr. 790.- pension complète

f au  6 août 1988

Salzbourg - Vienne -
Budapest - Styrie

Fr. 855.- pension complète plus frais de
visa

Savez-vous que nous organisons aussi
des vacances balnéaires?

Demandez sans engagement
notre catalogue

¦ÉÉHàiQwèJ

Devenez élève de notre 7e session

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

+ AÉROBIC ET STRETCHING
Durée:

Cours par correspondance
10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic , sauna,
clubs sportifs , hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session

Début du prochain cours:
3 septembre 1988

Clôture des inscriptions:
15 août 1988

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
0 (021) 24 24 10

(021)25 88 78 3709

34 735 EXEMPLAIRES EN 1988

+ 2093 EXEMPLAIRES EN UN AN
Tirage contrôlé le 2 mars 1988 par FRP et REMP

I^HHH
VOTRE AUTO j j m_\ PC*"
NÉCESSITE AUSSI UN f̂!R \

SERVICE
VACANCES

QUI contrôle, pneus, géométrie,
amortisseurs et batterie pour que
vous - et votre voiture - appréciez
les vacances.

Â/E^Ui
EGGER*<

1753 MATRAN
¦s? 037/42 04 84/85

OUVERT LE SAMEDI MATIN

.'.w/^R. y y u u
? OCCASIONS
^1 Fiat Ritmo 75 S, 83 Fr. 5 300

Û Alfa 75, 1800, 55 000 km
¦ Fr. 11 900
¦ Alfa 75 Milano 2,5 V6 ,
^P 

air cond. 
21 000 km Fr. 20 

900

_¦ Alfa Sprint QV, 84, 71 ooo km
•— Fr. 8 400
¦ Alfa 33, 84, 47 000 km Fr. 7 900
_¦ Alfa Sprint QV, 84, 55 ooo km¦

— 
Fr. 8 900

¦ Alfa 33 QV, kit Zender , grise ,
JE 43 000 km Fr. 11 900
'H Fiat Ritmo Super cabrioleti nai I I IU I IU  vj upci i>aunuici
m^ 86, 72 000 km Fr. 12 800
Ji Fiat Panda, 82, rouge, 40 000 km¦_ Fr. 5 200
mr BMW 320, 79 Fr. 5 500

¦ BMW 320, 130 000 km Fr. 4 000
m_\ Honda Ballade, 1,3, 72 000 km
¦ Fr. 5 200

Subaru Station, 85 , 7 1 000 km
Fr. 11 500



LA llBERTÊ SPORTS
Un Sean peut en cacher un autre et récidive en jaune pour Nijdam

Hevrera l'ennemi public numéral

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 1988

On attendait Sean Kelly, on a vu Sean Yates. Un Irlandais du Nord en lieu et
place de l'Irlandais du Sud. Sean Yates, coureur de 28 ans, grand spécialiste des
prologues, s'est, cette fois, imposé sur une longue distance, soit les 52 km courus
contre la montre entre Liévin et Wasquehal.' Le parcours entièrement plat a
permis une moyenne extraordinaire de 49,237 km/h., alors que l'épreuve dépas-
sait l'heure de durée.

Sean Yates a devancé de 14 secon-
des l'Italien Roberto Visentini et de 23
secondes le meilleur Suisse, Toni Ro-
minger. 125e de l'étape, le Hollandais
Henk Lubberding a perdu son maillot
jaune. Après Van Vliet et lui-même, la
tunique de leader n'a, cependant, pas
échappé à la Hollande, où les cyclistes
entendent rivaliser à tout prix avec les
footballeurs dans la faveur de l'opi-
nion publique. 4e de l'étape, c'est, en
effet, Jelle Nijdam (25 ans), qui est le
nouveau leader. Et ce, pour une toute
petite seconde d'avance sur le Cana-
dien Steve Bauer (10e de l'étape), de
l'équipe «Weinmann-La Suisse-
SMM» de Paul Kôchli. Meilleur Suis-
se. Toni Romineer se retrouve 12e, à
l'42" de Nijdam.

Nijdam n'est pas un inconnu sur le
Tour. L'an passé, il s'était octroyé le
premier maillot jaune en s'imposant à
Berlin-Ouest, lors du prologue. Fils de
l'ex-multiple champion du monde de
poursuite, Henk Nijdam, Jelle a su par-
faitement traduire sur la route les qua-
lités de oistard de son Dère.

Le rôle du vent
Les favoris ont donc été archibattus

Il faut dire au'entre les déDarts des Dre

Jelle Nijdam retrouve un maillot jaune
qu'il avait déjà porté Tannée derniè-
re Kevstnne

miers et des derniers, il y eut près de six
heures. Et en fin de matinée, il soufflait
un fort vent , mais dans le dos des cou-
reurs. Les conditions ont changé par la
suite. Les derniers partants, autrement
dit , les meilleurs au classement géné-
ral, ont eu affaire à la chaleur, d'abord,
alors que le vent était tombé, puis
même, pour les tout derniers rouleurs,
dont Nijdam et Bauer, à quelques
gouttes de pluie. Ainsi, Bauer dut met-
tre pied à terre dans un virage. Le
Canadien peut y avoir laissé la fa-
meuse seconde qui lui manque pour
être leader. Mais, il faut dire, en vérité,
que Nijdam, lui aussi, fut gêné, ratant
complètement l'ultime virage à droite
pour finir sa course dans les bottes de
paille avant de relancer sa mécani-
que.

La valse du maillot jaune
Ce contre la montre fut extrême-

ment passionnant. Sean Yates n 'était
devancé, au pointage des 15 km , que de
trois secondes par Nijdam. Par la suite ,
le coureur à la perle dans l'oreille fut
constamment leader. Mais, c'est au ni-
veau du maillot j aune aue la course fut
passionnante. Henk Lubberding por-
tait le «paletot» or au départ. Au pre-
mier pointage intermédiaire, celui-ci
passa virtuellement sur les épaules de
son coéquipier et compatriote Eric
Breukink. Ce dernier, qui compte au
nombre des tout grands favoris du 75e

Tour de France, faiblissait inexplica-
blement sur la fin nour devoir se
contenter du 23e rang seulement. A 23
ans, il apparaît encore trop «tendre»
pour les longs efforts solitaires.

Au km 30, le maillot de leader ap-
partenait à Nijdam, à 8 km de l'arrivée
à Bauer et , on le sait maintenant, à
l'arrivée, l'heureux bénéficiaire se
nommait à nouveau Jelle Nijdam,
avec cette fameuse seconde de marée
sur Bauer.

Il y eut donc deux courses dans la
course. Celle des privilégiés et spécia-
listes, partis très tôt: on notera encore
Solleveld 5e, Bugno 6e et le Tchèque
Jurko 7e. Puis, la course des «géants»,
des nanables à la victoire finale. Charlv
Mottet , 8e - et meilleur Français - a
pris 6" à Jean-François Bernard, 9e.
Etonnant classement de l'Espagnol Pe-
dro Delgado, 12e, mais aussi de Lucho
Herrera, 22e (merci le vent , mais les
progrès du Colombien y sont peut-être
aussi nnnr niielnne rhnse^

Zimmermann satisfait
La déception est venue de Sean Kel

lv 26e seulement I.'Irlandais incrimi

9 ' »;,

i
j*-JI «.-m ni ii « ——ainKyigjiiniMiM — i mmmmmxmmmmmmii m̂mmmmmmssmmm ççil&fff liy im m iJ l|tfyM—n«i

Toni Rominutr est—nasse très Drès d'une retentissante victoire. - Kevstnne

nait le vent uniquement et se disait
même satisfait de sa performance. Urs
Zimmermann , juste au-delà du 30e

rang, à 2*23" de Yates, peut , dans une
optique tactique, s'estimer satisfait
aussi. Il n 'a lâché que 27 secondes à
Kellv. 1 '09" à Bernard et l ' I  5" à Mot-
tet. Au classement général , il compte
16" d'avance sur Hcrrcra, qui fait peur,
désormais, à tout le monde. Alors que,
par le passé, le Colombien se retrouvait
à près de 8 minutes des favoris après
les contre la montre par équipes et
individuel, le voici à 2'26" seulement
de Jean-Franmis Rrrnarrl

Herrera apparaît , aujourd'hui ,
comme l'ennemi public numéro 1 des
favoris européens. Ceux-ci tenteront
de l'impliquer dans une «bordure», de
lui poser un piège, ces jours prochains,
avant nue ne vienne la montaene

*̂

A l'arrivée, Urs Zimmermann dé-
plorait le profil trop plat , à son goût, de
ce contre la montre. La moyenne du
vainqueur Yates (49,237 km/h.), s'ap-
parente, en effet, à celle réalisée par les
équipes amateurs lors de leur épreuve
sur route. «Après être bien parti , j 'ai
«coincé» au 15e km. Je n'ai pas réussi à
me donner à fond au plat. »

VainmiriirHii Tnnrd'Italie Andrew
Hampsten n'a pas vraiment été dans la
course. Il a perd u 15 secondes sur
«Zimmi», et il est à 39" du Suisse au
classement général. On se met à rêver
que si Zimmermann arrive à suivre
Herrera sur les pentes...

Comme au Tour d'Italie, Jôrg Mûl-
ler (16e) se retrouve à l'occasion des
contre la montre. Cet exercice en soli-
taire réussi, l'Argovien pourrait bien se
montrer entreprenant ces jours à ve-

Yates: «Le premier étonné de ma victoire»
L'erreur de Rominger

Toni Rominger (S, 3e): «Malgré
cette troisième p lace, je ne suis pas
entièrement satisfait. J 'ai com-
mencé trop vite. Sur la f in, j 'étais
cuit. J 'ai assurément f ait une erreur
en montant deux roues lenticulai-
res. Il y  avait trop de vent».

Urs Zimmermann (S, 42e): «Je
c i / / c  Apru yinn nnt: rip mn nprfnr-
mance chronométrique. Finale-
ment, je  n 'ai pas perdu plus d 'une
minute sur les f avoris, Bernard et
Mottet. En revanche, si je p erds du
temp s sur un Herrera, et d 'autres,
que je  dois craindre en montagne,
alors, j e  ne peux pas être satisfait.
Peut-être que j 'avais mis un trop
np/it hrnnijp t »

Jean-François Bernard (Fr, qui
était le grand favori, 9e): «Je mar-
chais bien. Je suis part i très vite, cal-
quant ma course sur celle de Mottet.
J 'espère que le vent va souffler laté-
ralement, ces p rochains j ours, de
sorte à p rovoquer des bordures. Her-
rera est notre adversaire mainte-
nan t » /Vi l

lll m** "%2HDUMCRO VOU
Sean Yates (GB, vainqueur de

l'étape): «Même si je suis un bon
routeur, je suis le p remier étonné de
ma victoire. Je pensais perdre une
minute sur Bernard. Mais le vent a
été pour moi. C'est ma p remière
grande victoire en six ans de p rof es-
sionnalisme. J 'espère gagner d'au-
tres étapes et même de terminer
dans les dix premiers du général à
Pnris l'ni nrnuvp Hnn<; lp Mirii-
Libre que je p assais très bien les
cols. Toutefois, j e ne suis pas dup e.
Ceux-ci ne sont pas ceux du Tour de
France».

Jelle Nijdam (Ho, nouveau mail-
lot jaune): «Par le p assé, j e pensais
que 52 km, c 'était beaucoup trop
pour moi. Mais Raas m 'a donné
conf iance, en changeant ma ma-
nière de m 'entraîner. Ce maillot
j aune, j e le défendrai de toutes mes

m*
¦̂ ^̂ fr- .
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Rominger 3e à 24" de Yates
«Général»: Bauer à 1 seconde de Nijdam

6e étape (Liévin-VVasquehal, contre la
montre 52 km): 1. Sean Yates (GB). 2.
Roberto Visentini (It) à 14". 3. Toni Ro-
minger (S) à 23". 4. Jelle Nijdam (Ho) à
41". 5. Gerrit Solleveld (Ho) à 51". 6.
Gianni Bugno (It) à l '04". 7. Milan Jurko
(Tch) à 1 '06". 8. Charly Mottet (Fr) à 1 '08".
9. Jean-François Bernard (Fr) à 1*14" 10.
Thierry Marie (Fr) et Steve Bauer (Can) à
1' 16". 12. Pedro Delgado (Esp) et Rolf Gôlz
(D E A l i  l ' IS"  \ A  Cïi'IKort r-l.,/.!^- I .,.•.¦.,11,,

(Fr) à l' 19". 15. Martial Gayant (Fr) à
1*25". 16. Jôrg Mûller (S) à l'30". 17. Janus
Kuum (No) à 1*31". 18. Dag-Otto Laurit-
zen (No) à l'33". 19. Jésus Blanco Villar
(Esp) à l'34". 20. Frédéric Brun (Fr) à
l'36". Puis: 21. Eric Vanderaerden (Be) à
l'40". 22. Lucho Herrera (Col) à 1*41"..23.
Fabio Parra (Col), Raul Alcala (Mex) et
Eri k Breukink (Ho) à l'46". 28. Claudy Cri-
quiélion (Be) à l'47". 30. Sean Kelly (Irl) à
1*56". 33. Laurent Fignon (Fr) à 2'05". 42.
I t—- Vi . ¦,-, „,.,,-„¦,..„„ IZ\ A TT1" A O A.,,1,,, . . ,

Hampsten (EU) à 2'38". 52. Alfred Acher-
mann (S) à 2'49". 80. Acacio Da Silva (Por)
à 3'28". 86. Guido Winterberg (S) à 3'39".
121. Niki Rùt t imann (S) à 4'24". 125. Henk
Lubberding (Ho. maillot jaune déchu) à
4*34". 162. Erich Mâchler (S) à 6'22". Non
partant: Jaime Vilamajo (Esp). Abandon:
Gerrie Knetemann (Ho).

Classement général: 1. Jelle Nijdam
(Ho) 15 h. 48'49". 2. Steve Bauer (Can) à
1" . 3. Erik Breukink (Ho) à 21". 4. Eric
VanHpraprHf>n l ~Rp \ à dA" S loi n iZ'mm.m.m.m.im

Bernard (Fr) à l'03". 6. Roberto Visentini
(It) à l'04". 7. Charly Mottet (Fr) m.t. 8.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à l'26". 9. Fré-
déric Brun (Fr) à 1*30". 10. Rolf Gôlz
(RFA) à 1*37" . 11. Claude Criquiélion (Irl )
à 1*41" . 12. Toni Rominger (S) à 1*42". 13.
Sean Kelly (Irl) à l'45". 14. Michael Wilson
(Aus) à l'50". 15. Pedro Delgado (Esp) à
l'55". 16. Jérôme Simon (Fr) à l'56". 17.
Fri<- Van I ancter fRol  à VW 18 <":I I V

Nulens (Be) à 2'14". 19. Sean Yates (GB) à
2'19". 20. Miguel Indurian (Esp) à 2'33".
Puis : 35. Urs Zimmermann (S) à 3' 13". 37.
Alfred Achermann (S) à 3*21". 45. Lucho
Herrera (Col) à 3'29". 53. Guido Winter-
berg (S) à 3'38". 58. Andrew Hampsten
(EU) à 3'52". 65. Niki Rùttimann (S) à
4'06". 69. Laurent Fignon (Fr) à 4' 13". 128.
Jôrg Mûller (S) à 7'02". 132. Erich Mâchler
(S) à 7*12".

Tour féminin
Sept Suissesses

Sept Suissesses prendront part au
Tour de France féminin, dont le départ
sera donné demain. Le comité national
du cyclisme a retenu Edith Schônen-
berger, Veronika Christen, Andréa
Dubach, Brigitte Gyr, Lisbeth Lôts-
cher, Isabelle Michel et Nicole Suter.

/vn
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CYCLISME (J5
Weinmann sponsor d'un
nouveau groupe sportif
Le principal sponsor de la formation

helvétique Weinmann-«La Su&se»-
SMM Uster, la firme Weinmann, a
signé un contrat de deux ans avec la
nouvelle équipe du Belge Walter Go-
defroot. Ce groupe sportif s'appellera
Weinmann-Domex et comprendra 18
coureurs, dont 5 Suisses. Godefroot, le
directeur sportif, sera assisté d'Eddy
Merckx et Raymond Poulidor. Les
deux sponsors endosseront chacun le
50% des frais. (Si)

Bex: deux cadets
fribourgeois «placés»

Le week-end dernier, deux ;dets
fribourgeois se sont distingués à Bex où
était organisée la journée bellerine du
vélo avec notamment une course fémi-
nine remportée par la championne
suisse Edith Schoenenberger.

Chez les cadets, Aldo Sapora de
Gunzgen s'est imposé. A la 4e place ex
aequo, on trouve Cédric Magnin de la
Pédale bulloise et Jôrg Koch du Vélo-
Club Fribourg qui sont arrivés à 55" du
vainqueur. On note encore deux cou-
reurs du VC Fribourg aux 12e et 13e

places, soit Alexandre Gauthier et Sté-
Dhane Brodard.

Une victoire bulloise a été notée
chez les écoliers avec Ludov ic Verdier.
Pour les autres catégories le week-end
a, semble-t-il, été calme si on se réfère
aux érhns rems des elnhs du canton.

[ FOOTBALL **_6 .
Dimanche à Belfaux

Xamax contre Bulle
En guise de clôture aux festivités

marquant le 40e anniversaire du club,
le FC Belfaux a la conv ict ion de tenir
dans ses mains un joli bouquet final en
organisant, demain dimanche, à
17 heures, un match amical entre le FC
Bulle et Neuchâtel Xamax. Selon l'ac-
cord passé avec Gilbert Gress, l'équipe
chamDionne de Suisse se déplacera
avec son contingent, notamment avec
son armada de Fribourgeois. En ouver-
ture à cet te rencontre, la format ion
locale et fraîchement promue en 2e

ligue offri ra la réplique à une sélection
d'internationaux suisses des an-
nées 75-80 dirigée par le blond «Joko»
Pfister. Le coup d'envoi de cette partie
est nrévu à 1 5 heures. Jan

Widmer: transfert réglé
Le président du FC Lucerne, Ro-

mano Simioni, et son homologue de
Neuchâtel Xamax , Gilbert Facchinet-
ti , se sont mis d'accord quant aux mo-
Halitéc Hn i rctr tcf p r i  Hn Héfenc*»iir U/-i_
land Widmer à Neuchâtel, le différend
qui les opposait ayant été aplani. En
revanche, aucun terrain d'entente n'a
pu être trouvé avec les Grasshoppers
au sujet d'Andy Halter. La chambre de
la lione examinera le ras le ")£, juillet

Enfin , le club lucernois a dû renon-
cer à engager un troisième étranger,
l'Argentin Baisi n'ayant pas obtenu de
nermic t^\\
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TOURNOI

À 6 JOUEURS
DU FC SIVIRIEZ
Samedi 30.7.88 :
catégorie seniors

Dimanche 31.7.88 :
catégorie actifs + dames
1" prix: 1 jambon + 200 fr.
(samedi) •
1" prix : 1 jambon + 100 fr.
(dimanche)
Chaque équipe reçoit un prix.
Renseignements + inscription
jusqu'au 18 juillet 1988
auprès du : FC SIVIRIEZ, case
postale, 1678 Siviriez
* 037/56 14 83.
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Contre l'angoisse de la mort , il
faut dresser le barrage de la

t

vie, il faut s'ouvrir à l'infinie
beauté du monde. Il faut se
fondre dans le mystère du ciel
étoile. Il faut devenir partie de
ce grand tout en perpétuel
mouvement , partie de l'uni-
vers vivant. Martin Gray

René et Liliane Mouret-Piccand et leurs enfants Angélique , Samuel et Héloï-
se, à Villarsel-le-Gibloux;

Jean-Luc Mouret et son amie Martine Brulhart , à Cottens;
Roger Mouret , à Villarsel-le-Gibloux;
Georgine et Pierre Girard et leur fils Daniel , à Genève;
Evelyne Corpataux et son ami Raymond Gervaix , à Morges;
Les familles Corpataux , Mouret , Spigaglia , Doutaz , Gira rd
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire par du décès de

Madame
Dorette MOURET

née Corpataux

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , épouse, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine et amie, décédée le vendredi 8 juillet 1988,
dans sa 60e année, des suites d'une longue maladie supportée avec courage,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le
lundi 11 juillet 1988, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église , le dimanche 10 juillet , à
19 h. 30.
Notre maman repose au domicile de son fils René.

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

t
Aides Réfrigération LTD, Sanaa (YAR), Marly (CH)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PARATTE

père de Me Philippe Paratte, avocat ,
président de son conseil d'administration

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

fl J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t 'en

KpMHr Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends

Pascal BROUWER
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rossens, mardi le 12 juillet à 19 h. 30
Ta famille et tes amis

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^En cas de deuil £
nous accomplissons toutes les forma li-
tés , organisons la cérémonie funèbre et :
assurons la dignité des derniers devoirs. tSSiÊi' ¦ f̂ ij'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

•̂ ^̂ &ï^
Notre nouvelle adresse : "y&dàçSSCr î̂ftu'iaî'Çv&r
avenue Général-Guisan 2 _______r§_^^*^*j Z -

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : ¦SMe===m l̂p̂ - j A  JJ
Pompes Funèbres Générales Payerne. 

^_— 
^p̂ B5K«f? -̂,**m

Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. \m. .-T.»"̂ /*'

 ̂
jour et nuit: « 037/61 10 66 A

f 
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1 / ^̂ T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
\\ / publicité pour l ' industrie

*̂*m ^S et le commerce, sont notre spéciali té

t
L'Amicale

des contemporains 1909
a le très vif regret d'annoncer le décè;
de notre cher ami et membre

Emile Descloux
L'enterrement a eu lieu en la cathé-
drale de Saint-Nicolas , le vendredi
8 juillet 1988.

t
La FCTC Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Perroud

beau-frère
de M. Albert Chammartin

secrétaire-caissier

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

17-73208

Remerciements
Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur
Maurice Charrière

remercie toutes les personnes qui onl
pris part à son deuil , par leur présen-
ce, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.
Lausanne , juillet 1988.

Remerciements
La famille de

Monsieur
Victor Epiney

trè s touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui )
ont pris part par leur présence au>
obsèques, leurs visites , leurs messa-
ges de condoléances , leurs envois de
fleurs et de couronnes et leurs dons
Pour n'oublier personne , elle les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Genève, juillet 1988
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... de Châtel-St-Denis

Naissances
3 juin : Vautier Femke , fille de Biaise e

de Marie, née-Stutterheim , à Lausanne. -
Perroud Ophélie , fille de Claude et de Mo
nique , née Sudan . à Vuippens. - Sobocinsk
Sophie Eve, fille de Thomas et de Prudence
née Jones, à Leysin/VD.

4 juin: Liaudat Rudy Romain Alain, fil
de Denis et de Claudine , née Anselin , ;
Châtel-Saint-Denis.

5 j uin : Davet Johanna, fille de Françoi
et de Pierrette , née Surchat , à Bouloz.

6 juin: Lamberti Tatiana Raffy, filli
d'Antonio et de Maria , née Marinheiro , ;
Châtel-Saint-Denis. - Molleyres Delphine
fille de Jean et de Marie-Françoise * née Per
roud , à Saint-Martin. ,

7 juin : Traine Pablo , fils de Felipe et d<
Joëlle , née Perdaens, à Fribourg.

10 juin : Genoud Joël, fils de Florian ct d<
Filoména , née Valcnzio , à Vevey. - Pralonj
Gaspard Agni Homère , fils de Jean-Pierr <
et de Jacqueline , née Jenni , à Sion. - Rolh
Line-Aïsha . fille de Philippe ct d'Anne , né<
Vuilliomenet , à Rueyrcs-Saint-Laurent.

11 juin : Sunier David , fils de Marcel e
de Geneviève , née Haines, à Chardon
ne/VD

12 juin : Genoud Charlotte , fille de Ro
bert et de Lucienne , née Perroud , à Remau
fens. - Vannaz Sonia , fille de Stéphanie e
de Gilliéron Didier , à Bossonnens. - Eque}
Angélique , fille d'André et de Thérèse, né(
Cottier , à Vuadens. - Savoy Florian Mi
ckaë' , fils de Christian et d'Anne-Lyse , néi
Tâche, à Châtel-Saint-Denis.

13 juin : Schmuki Elodie , fille d'Anton e
de Daniele , née Jan , à Ecoteaux/VD.

14 juin: Hugonnet Jean-Philippe Biaise
fils de Biaise et de Claudie Marie , née Grze
gorzewski , à Chardonne/VD.

15 juin: Vuichard Coralie Aude , fille di
François et de Catherine , née Pilloud , ;
Semsales. - Monney Fabien , fils de Roge
et de Sylviane , née Colliard , à Bossonnens
- Villard Naïke , fille de Jean-Paul et d(
Françoise , née Meylan , à Châtel-Saint-De
ms.

17 juin: Baudois David , fils de Philippi
et de Marie-Antoinette , née Perriard, à Ecu

La personne qui a trouvé une

BAGUE TURQUOISE
ET BRILLANT

sur le lavabo des toilettes chez Per
riard confiseur , le mardi 28 juin ven
12 h. 30, est priée de la déposer au:
objets trouvés.
Récompense.

17-7321!

biens. - Meister Delphine , fille de Daniel e
de Jacqueline , née Mori , à Rue. - De Al
meida Daniel , fils de Fernando et de Maria
née Monteiro , à Châtel-Saint-Denis.

19 juin: Max Timothée, fils de Pierre e
de Patricia , née Burri, à Vallon.

23 juin : Bossel Laetitia , fille de Jean-Lui
et de Corinne, née Gendre , à Palézieux.

25 juin: Diserens Sylvain , fils d'Henri e
de Françoise , née Béguelin , à Châtel-Saint
Denis.

26 juin: Déglise Justine , fille de Bernan
et de Chantai , née Rolhnet , à Remaufens. -
Brunner Boris Biaise Marie, fils de Mélissi
et de Lebon Marc, à Mézières/VD. - Pa
paux Thierry, fils de Patrice et de Pascale
née Perroud , à Les Ecasseys.

27 juin : Maillard Sandy-Patricia , fille di
Philippe et de Fabienne, née Currat , à Châ
tel-Saint-Denis.

28 juin : Campos Alexis , fils de Jorge e
d'Ariane, née Catillaz , à Roche/VD.

30 juin: Duriaux Samuel, fils de Jean
Marc et d'Isabelle , née Pittet , à Le:
Cullayes/VD.

Mariages
1" juin : Saudan Yves Pierre Robert-, n

en 1958, à Montreux , et Moyard Christian
Dominique , née en 1961 . à Montreux.

10 juin: Debonneville Marc-André , n
en 1959, à Châtel-Saint-Denis , et Meye
Gilberte , née en 1958, à Châtel-Saint-De
nis.

24 juin : Pachoud Michel , né en 1957 , :
Châtel-Saint-Denis , et Besse Marie Noëlle
née en 1964, à Pully/VD.

Décès
6 juin : Genoud Marie , née en 1897, céli

bataire , à Châtel-Saint-Denis.
7 juin : Sallin Robert , né en 1912 , céliba

taire , à Fiaugères.
21 juin: Gobet Léon, né en 1918, veu

d'Yvonne, née Genoud , à Progens.
22 juin: Maillard Joseph , né en 1921

célibataire , à Semsales (La Rougève).
24 juin: Pilloud Auguste , né en 1909

époux de Gabrielle, née Lambert , à Châtel
Saint-Denis.

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

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au s 037/81 41 81.

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

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

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

L 
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Les samar itai
vous appren
nent à aider
lors de cours
de samaritain'



VERBIER (VS)
HÔTEL PHENIX

offre pour juillet: magnifique
chambre, avec grand balcon.

La semaine: Fr. 385.-.

« 026/7 60 62 - 7 79 72
36-90628

:?9 .̂J8K—<*
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

La personne qui a été vue à ra-
masser

UNE BAGUE
au Café de la Gare à Chénens, le
19 juin, jour de la fête dô lutte, est
priée de la rapporter à la patronne
du restaurant contre récompen-
se. 17-73042!«¦

Le travail i**-̂ ! <<*& )
qui vous l̂̂ ffi»»
motivera !

^
î

fek  ̂Nous cherchons pour un 
grand bu-

te^̂  ̂

reau 

technique du 

Nord 

vaudois
i3BI (20 min de Lausanne)

3H un DESSINATEUR
R GÉOMÈTRE
H| ayant des connaissances gécdési-__- ques et GC.
I Travail varié , comprenant études
I de projets , relevés sur le terrain,
I implantations. Formation dessina-
I teur GC avec expérience bureau de
I géomètre possible.
I Contactez Ph. Doudin afin d'orga-
I niser une entrevue. 

^
—"~\

\\\__ *_J^¦deaijcb¦ Conseils en personnel m\~ ĴA^
I 2bis , rue du Collège - 1400 Yverdon-les-Bains
¦ Lausanne 021 20 68 11 - Morges 021 802 45 45
¦ Neuchâtel 038 25 13 16

NOUVEAU À FRIBOURG
Auberge de Zaehringen

A l'occasion de l' ouverture de notre
hôtel «hors classe» , nous cher-
chons, à partir du 1er septembre
1988,

- BARMAID
ou

- JEUNE BARMAN /
GARÇON DE BAR

Les employés engagés trouveront
chez nous un champ d'activités ex-
ceptionnel.
Envoyez votre offre avec copies des
certificats à l' adresse suivante:
G. Bibbia , rue de Zaehringen 96,
1700 Fribourg,  ̂031/22 95 00
(dès 19 h.)

promoprof sa_______ Rue St. Pierre 24
_W_ \ J  ̂ 1700 Fribourg
||̂ A 

*. 037/22 
11 

22

KSSSS^
LE BON WLJM
CHOIX li y

POUR UN 
^̂ ^EMPLOI ^M

V̂ V̂'1
fixe-temporaire

ki y îç Les armoires de 
congélation

S' Bosch:
• moins d'électricité

m— • sécurité accrue
• visibilité accrue Dès Fr. 575.-.

PSBPTXUDBK ¦¦*.- 'v __^ _ -__—____ -. - 

CENTRER RIESEN
L ,., „,~AmmJ Rte de Morac 130/Granges F âccot

J__jJ_f_WÊ Fnbourg Tel 037/26 2706

l^ ĤH^M
QUOI FAIRE?

JJHHA Ĥ  COIFFEZ I

mT__m_\ _̂m* A_ \,  WA\\ Nous engageons
Àr mr u- . W Ê Ê M  II ^̂ 1 ¦ jeunes filles moti-

vées, sérieuses ei

Notre maison mondialement connue comme fabricant de machines à bobiner ren- . DOnne presen-

force son département technique et désire engager des tation, pour être
formées comme

techniciennes

DESSINATEURS DE MACHINES (A) "="X£
de la formation

Notre entreprise de moyenne grandeur avec ses filiales aux USA et au Japon 18 mois. Examen
occupe une centaine de collaborateurs. Nos conditions de travail sont celles d'une interne et diplôme,
entreprise moderne. Par la suite, possi-

bilité de travailler
dans nos salons.

Voulez-vous être des nôtres ? Alors n'hésitez pas à demander des renseignements Faire offres écrites
ou faire parvenir vos offres à M. Jonin. à Jean Jost, coiffu-

re, av. de la Gare,
1700 Fribourg.

. ._ _._  _ .  17.AQQMETAR SA
Fabrique de machines
Rte du Cousimbert 2
1700 Fribourg
¦s 037/82 12 71.

Jeune famille ¦

CHERCHE
JEUNE FILLE CADRE COMMERCIAL
Oii nAMF DE HAUT NIVEAU,

pour s'occuper Suisse, début quarantaine, parlant et
d'une petite fille et écrivant français et anglais, ayant ex-

aider au ménaqe périence dans les domaines finan-
ciers et administratifs au niveau inter-

AC ie co national, cherche situation corres-¦o 4t> lo oo , , ,.,.
pondant à ses qualifications.

f l . An.mlAm:

¦ ~ ,m..u..._SA.j t m ij r.mmZj ~ I Prendre contact sous chiffreLa publicité décide 17-303549 à Publicitas SA,
l'nnhptpnr hpci+ant I 1701 Friboura.

Les articles de l'abbé Dutoit
sur saint Au austin dans un volume

Afin d'étoffer notre service «vente», nous
désirons engager dès le 1" août ou à conve-

UNE JEUNE EMPLOYEE
DE RIIRFÛII

pour le secrétariat de nos conseils-clients g j m

Ce poste conviendrait parfaitement à une 
-/%*l" V*^^

employée de commerce avec diplôme «S» ou 
 ̂ l *àm^*\équivalent, de langue maternelle française, ^k l  \mf ^Jk*\f*r*

dynamique, habile dactylo et aimant la publi- *» m f fj C*V
* ^^

Nous offrons une activité vivante dans une M JC^
ambiance de travail jeune et agréable. Forma-
tion r.nnîinue assnrpe nrp<ît3Tinn<; pt çpriirité
d'une grande entreprise, 4 semaines de va-
cances , horaire libre.

Les personnes désireuses de présenter leur
candidature sont priées d'envoyer leurs of-
fres accomoaanées des nièr-ps HRIIPIIPS à

PURI IGTAS ERNEST DUTOIT
„JîîïïS» 4 J Tout saint Augustin

Tovtoc roi inîc édités nar ESTHER BREQUETCherche de suite

SERVEUSE
possibilité d'être nourrie et logée.

Café de l'Union
1543 GRANDCOUR
037/67 19 98

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- vous maîtrisez bien l'anglais
- vous cherchez un poste très varié

où vous pouvez prendre des initia-
tives et beaucoup apprendre

- vous souhaitez travailler dans une
petite équipe dynamique et sym-
pathique.

Alors appelez vite Dominique Schnell
au -ar 037/22 22 72 pour ce poste
stable ouvert dans une société inter-
nationale.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER 236 pages, broché, Fr. 28

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
9D74 Marin/NF

perche, pour date à convenir , un B(JLLET|N [)£ COMMANDE

à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires, Pérolles 42,

employé de commerce CH 1700 Fribourg
Le soussigné commande

avec CFC, diplôme ou maturité et ex Ernest Dutoit, Tout saint Augustin
quelques années de pratique pour 236 pages, broché, Fr. 28.-
seconder le chef comptable. Utilisa- (+ port et emballage)
tion d' un ordinateur NCR 9300 IP.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen- Nom : Prénom : 
oi/-\n t\ r \ \c—\t-\c itinnsion à disposition.

Rue 

Présenter offres écrites ou télépho- NPA localité :
ner au directeur administratif au 
038/35 1155 .  Date et signature :

Samedi 9 / Dimanche 10 juillet 1988 29

II HMM
International Trading Company located in Fribourg is looking
for a

YOUNG ACCOUNTANT
He or she will assume the responsability of the accounting
department within a young dynamic team.

Duties include:
- Financial reporting
- Liaison with US Headquarters
- Employée administration.

Working language is English.
Starting as soon as possible.
Compétitive salary and working conditions.

Apply to Chiffre 17-73150 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

On cherche Cherchons

CARROSSIER des étudlants
avec permis pour ou des Vendeuses
voiture. Pour des missions à court terme qui

S'adresser : seront disP°nib|es à partir

ROSSI KAESER du *j J"-1"*
La pg|az au 30 juillet 1988 inclus

1530 Payerne pour la vente des articles du 1 » Août

037/61 33 66 dans la localité de Marly.
' 

8 . .S91 BUGANO AG, BALLWIL
w 041/89 28 66

25-83695



30 Samedi 9 / Dimanche 10 juillet 1988

Entreprise innovatrice cherche pour entrée immédiate ou à Â f ï  m\_ ^_V
convenir JP _ik_J_ \__

un représentant 'lltiS&l'lIfflig '
au service extérieur, conseillant une clientèle déjà existante
ainsi que des nouveaux clients o'ans le domaine des entre- ous c erc ons une

prises spécialisées de quincaillerie et dans le commerce de # . . ¦ #^os. secrétaire employée
Si vous maîtrisez l' allemand et le français (vous êtes peut- qualifiée.

être même bilingue?) et avez des facilités pour les affaires Activités -
techniques, n'hésitez pas à téléphoner au

- correspondance française et allemande (indépendante ou sur dictée)
031/92 35 47 ,,, , ,

- contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
M. A. Bahler se réjouit de vous donner de plus amples. , - traitement et survei ance des commandesinformations sur ce poste.

- exécution des formalités d'importation et d' exportation
INTERVIS SA il —r ~< - travaux de bureau en général.
Visserie et articles métalliques II L ,
3110Mùnsingen/BE - O Connaissances:

79-5369 - langues française et allemande parlées et écrites

- exécution des formalités d'importation et d' exportation
INTERVIS SA || —r ~< - travaux de bureau en général.
Visserie et articles métalliques II L ,
3110Mùnsingen/BE . O Connaissances:

79-5369 - langues française et allemande parlées et écrites
- initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable

Entrée : 1.9.1988.

- initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.

Entrée : 1.9.1988.

' .-nw-w , ^  ̂ Les intéressées sont priées d' adresser leurs offres de service à la Direction
TVf /V _\ d'EUROPAVIA SUISSE SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

l'assemblage par excellence i 

Liebherr Machines Bulle SA est l' une des plus récentes usines du
NOUS Cherchons pour notre département groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants
d' emballage des vis , Une hydrauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs

diesel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

leiine emOlOA^ee Afin de 
renrorcer notre département moteurs diesel , nous sou-

" *> ' haitons engager un
sachant travailler de façon indépendante et
parlant français ou allemand. rloQQÏl*!£)'t'Ok| II*

Les personnes intéressées sont priées de Cle ITlclCllïriGS J\.
prendre contact avec M. Rigolet. Pour ce des connaissances d'a||emand seraient aPPré-
MAGE SA ciées.

route de I Industrie Nous vous offrons une activité intéressante avec beaucoup d'in-
1791 COURTAMAN •a- 037/34 23 23 dépendance au sein d'une petite équipe dynamique, ainsi que les

prestations sociales d' une grande entreprise industrielle.. ™™J _
/M»»\ Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ac-
/ à____ f \ compagnées des documents d' usage à notre service du person-

1 "Il ne'-
' „„„ \ ___*J / LIEBHERR MACHINES BULLE SA

Nous cherchons pour le 1.8.1988 \̂_ /̂  , 9 me de nndustrief -, 630 Bulle, » 029/3 32 19.

une employée de commerce fel UÊ %
LI ^̂ ¦1 L^ B̂I ^̂ m A ^— T^—m. I ̂ ^̂ L̂

ainsi qu'une

opératrice de saisie f?
(mi-temps) /SsK^ r̂ fe

Nous demandons: C j e_W _ \M_\ I ^m\̂  m̂AA —̂ |̂ |
- langue maternelle fr. ou ail. avec bonnes connaissances i^^S? _%m

wm* I ^H0 I WÊÊÊ I B̂ B
de la deuxième langue i

- capable de travailler de manière indépendante. LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

Nous offrons:
- bon salaire cherche pour la promotion et la vente de ses cartes et guides <

- ambiance agréable.

Les intéressées sont priées d' envoyer leurs offres avec cur- Ul I ^^W Ul 1̂ 7
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à w  ̂  ̂m m
SSGI J. Ed. Kramer SA . à l' att . de M. Lauper ^PnrPQPt ltMWW\TI t* I
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg 

¦ ^|#I V^O«^l ¦ 
\.%M

* ¦ l\W/

* en charge de l' ensemble de cette activité pour Michelin Suisse (responsable pro-
duit)duit)

M

^^^_____ l̂ ^_^^__l̂ ^^  ̂ Nous demandons:

^̂  • 
niveau d'études: maturité ou école supérieure de commerce

^k • langues: Schwyzerdùtsch 
et 

français

• un sens commercial indiscutable, correspondant à tous les niveaux d' une dis-
^̂ ^H tribution multicanaux , mais il n'est pas nécessaire d'être actuellement repré-

NEUCHATEL sentant(e) pour postuler
• FRIBOURG 

 ̂ une certaine expérience ou connaissance de la branche librairie est un atout ,
mais n'est pas indispensable

¦ désire engager pour le restaurant de • une lar9e disponibilité (4 jours de voyage/semaine)
notre MMM AVRY:CENTRE • â9e souhaité: autour de la trentaine.

Nous offrons:

• une formation spécifique en Suisse puis en France par nos services spéciali-

VENDEUSE
• d'excellentes conditions matérielles de travail , voiture, etc.

pour le rayon Traiteur. 0 les avantages sociaux d'une grande société implantée en Suisse depuis plus de
60 ans

• l'intégration dans une équipe commerciale bien structurée et très perfor-
NOUS Offrons: mante

I — place Stable • des produits de grande renommée en progression constante

— Semaine de 41 heures • un challenge très motivant dans un marché compétitif

- nombreux avantages sociaux • stabilisation : à discuter.

^̂  
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats à laFaire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats à la
SA des Pneumatiques Michelin, références GC/JLT , rue Marziano 14,
1211 Genève 24.
SA des Pneumatiques Michelin, références GC/JLT , rue Marziano 14,

3Q|2ï|G5E|S3 121 1 Genève 24.

||Uj|j â3jij|kl|jjUjè^| 
Il sera répondu à chaque offre. Entrevues 

et 
décision devraient intervenir prochai-

ns nement. Discrétion assurée.

Entreprise fribourgeoise cherche un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
MACHINES

Activités : réalisation et modification de nouveaux projets
(prototypes) ;
coordination entre le bureau technique et le dé-
partement montage.

Ce poste conviendrait également à un dessinateur machines
avec connaissances en mécanique.

Ecrire sous chiffre 17-625595 , à Publicitas SA,
case postale, 1701 Fribourg .

L'hôpital-maternité de La Béroche, à Saint-
Aubin, au bord du lac de Neuchâtel, cherche
pour le 1" août ou pour date à convenir

INFIRMIERS(ÈRES)
DIPLÔMÉS(ES)

Conditions de travail selon les normes
ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, de diplômes, à la direction de l'hô-
pital.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M1" D. Beroud, infirmière-chef ,
» 038/55 11 27

28-71714

Nous cherchons pour date à convenir,

GÉRANT D'IMMEUBLES
Profil du candidat :

- français-allemand ;

- aimant le contact;

- âge 25-40 ans ;

- apte à travailler seul ;

- bonne présentation ;

- connaissances techniques du bâtiment souhaitées.

Nous offrons:

- travail agréable au sein d'un team jeune;

- poste à responsabilités avec possibilité d'avancement;

- salaire selon capacités ;

- bonnes prestations sociales.

Les intéressés sont priés d' envoyer leurs offres avec curri-
culum vitae, diplômes et prétentions de salaire à

SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5;
1700 Fribourg, à l'att. de M. Lauper

Wn^eBaîs s ©ÏÏ^M
¦R-fYrlOB!4»EDH®aB|mmmm} ïf, - ? n T A t 3 & M A t Œ i u t ,tm£ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm*
4)»X* ;E1*\.'3*ïT ïO5£QL

•O( D-f@0rf'M = C » X X E I* \ ^ ^
¦LX1S  l â î J  MOKD+ SKo'w f ll
i^^isiû usa t e U m-r m l__r tm, SL k ï Mor^

i * œï lî U** \$&S$ ¦
hôtel revue + revue touristique, hebdomadaire spécialisé, cherche

secrétaire

Ce poste conviendrait à une candidate

- bénéficiant d'une bonne formation
- s'intéressant aux problèmes de l'hôtellerie et du tourisme
- polyvalente, capable de travailler de manière indépendante

et ayant le sens de l'organisation
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand

Lieu de travail: Berne.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser: hôtel revue + revue
touristique, rédaction française, Monbijoustrasse 130,
Case postale 2657, 3001 Berne.

y+S. Société suisse des hôteliers

Monbijoustrasse 130 Téléphone 031507 lll
Case postale 2657 Télex 912184 shv ch
CH-3001 Berne



nartirinpr artivpmpnt k l'afouitition Pour Prendre en charge cette fonction à responsabilités tacter notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, qui
P " . . . .  élevées comprenant des activités très variées et intéres- est à votre entière disposition. Nous vous assurons une
de proj ets de construction ambitieux santés nous cherchons une personnalité dont le profil est discrétion absolue.

le suivant: vous êtes architecte, éventuellement technicien
Nous sommes mandatés par une grande entreprise gêné- justifiant d'une expérience équivalente, vous avez une ,_
raie suisse, qui réalise des constructions marquantes dans expérience certaine en qualité de calculateur-rédacteur de ~j [ y  T¥J
le domaine du bâtiment, pour chercher un descriptifs. Vous êtes âgés de 35 à 50 ans, Suisse ou ,x{ a'n

5
s rjy

étranger bien assimilé avec permis C et des connaissances ŜUii iE^
, . orales de la langue allemande. Vous êtes capable de travail- vF̂

dtCil/TeCTG 1er d' une façon indépendante de manière à atteindre les ,„ r_„k„,„K ' „. ,„ „A ,„ »., . r . K pour la recherche et la sélection
chef du département calculation °b)ectlfsf 

,mpartls ' un Teneur d„h°mTs pouvo1'r de ™°-"» «de spécialistesv*«v* w». — m m.fm.mm,. m**.,.\,.,m vw.ww.Mww.. diriger et motiver vos futurs collaborateurs, vous avez le
.... . _ ... . sens de l'organisation et vous possédez l'entregent néces- mmÊ_WË_AAWA~ÊAWA—mAKAmmmmmmmm_AWBB—AAABcompétent et qualifie. Ce collaborateur est appelé a assis- ÈTm\TmwmmmmfmF^iTwrJ&U _ fmX M̂r Wwmt.M 11 IJ 'J *». . , , ,, • ^ saire. ^wTiwi iTIl 11 M R ¦wl 31M iKH IL VJk ¦ I lllRàl IJ ki wNbTter le personnel de la promotion de I entreprise. Dans cette MMVAJMHrAlHHMBBlMHÉMHHM ^BlHaÉHaÉV

fonction de cadre importante il est directement responsa- Pour tous renseignements complémentaires sur cette posi- AG fur KADER-SEI.EKTIOIS
bie de l'élaboration des offres en général. Par ailleurs , vous tion de cadre attractive, bien dotée et offrant des perspec-
participez activement à l'informatisation de la société. tives réellement intéressantes, nous vous prions de corw Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

Nous engageons de suite ou à convenir

un dessinateur
G.C. et/ou B.A.

- place stable

- projet et direction de travaux

- responsabilités selon capacités

- discrétion assurée

Prendre contact au 037/26 54 56, ou présenter
au:
Bureau d'ingénieurs Rhême - Jeanneret
Ing. dipl. ETS/EPF/SIA Chassotte 5, 1762 Givisiez

17-73017

LA COMMUNE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

offres

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)

Vous serez notamment chargé d'organiser le service techni-
que et la maintenance des systèmes d'appel local et de
radiocommunication dans les tunnels, d'assurer la qualité
des équipements et de superviser la formation de nos colla-
borateurs.

Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire
preuve d'initiative et de sens de la coopération et que vous
connaissiez en plus la technique HF, nous vous offrons un
champ d'activité varié exigeant un sens aigu des responsa-
bilités.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (•» 03 1/62 46 80) qui vous
fournira très volontiers tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de can-
didature sous N° de réf. 242/RA 52/8.3 à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

Les offres manuscrites avec photo devront être adressées H P -
au Secrétariat communal , 1752 Villars-sur-Glâne , jusqu'au Les onnes intéressées s'adresseront à M. G. Mayer, 
vendredi 22 juillet 1988 dir Sarjna |ntérieur SA me Sair,t_ pierre 24, I —' 

Le Conseil communal Fribourg, - 037/82 31 91. ÂAk pour Un emploi
--—-—-—-——- m----——-—-—-——-—-—-———- mi 

ÊW Ê* de Qualité

\ç/ mu/t* 6e Car/te/ • (WJ/R. - Villars-sur-Glâne
société de diffusio n des produits «Cartier» sur le marché

Fribourg,
suisse engage

Cherche pour l'Ai
lemagne

JEUNE FILLE
désirant apprendre
l'allemand , pour
s 'occuper d'un en-
fant et aider au mé-
nage.

Renseignements:
¦s 029/2 73 15
le soir.

17-122635

UN EMPLOYE DE VOIRIE
engage

Qualités requises:
- âge souhaité 20 à 35 ans ;
- personne stable et consciencieuse
- titulaire du permis de conduire B;
- libre de suite ou à convenir.

Conditions
traitement dans la classification des fonctions et de
l'échelle des traitements ;
prestations sociales selon le statut du personnel commu-
nal.

Le statut du personnel communal ainsi que le
charges peuvent être consultés au secrétariat
technique.

cahier des
du service

UNE SECRETAIR E
pour la gestion administrative des dossiers clients

Les contacts fréquents avec les boutiques du Groupe
sionnaires exigent beaucoup de rigueur.

Nous souhaitons donc nous entourer d 'une personne
et précise , titulaire d 'un certificat fédéral de capacité d emp loyée de
commerce et pouvant s 'exprimer indifféremment en français et en
allemand.

\o/ muÂ de C <7//ÙV' LAv/e)/n vous offre les prestations et les
avantages sociaux d 'une grand entreprise ainsi qu 'une activité variée au
sein d 'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont
services avec curriculu m vitae
du personnel , à l'attention de
à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

\T/ mu/t' ck> Car/ter {M^J-.

invitées a adresser

et les conces-

consciencieuse

leurs offres de
et prétentions de salaire au Service
Monsieur Siffert. Rte des Biches 10

du groupe Cartiersociété

Nous cherchons
un
boulanger-
pâtissier
sachant travailler
d' une manière in-
dépendante, pour
notre croissanterie
- boulangerie si-
tuée au Centre
commercial Waro
à Marly.
Horaire à convenir.
Congé le diman-
che.
Téléphonez pour
rendez-vous au
(022) 52 2033

18-4270

«*-\ <âT) TOUTES FORCES
^£yp UNIES!

le bon choix
Nous avons le poste sur mesure pour un

Une activité variée vous interesse-t-elle?
Aimeriez vous affirmer votre personnalité
au sein d'un petit groupe?

PTT

un employé de commerce
cherche

pour son département de vente interne

qualités requises
bon contact avec la clientèle
goût des chiffres ;
aptitude à travailler seul.

Conditions offertes
salaire et prestations sociales d' une entreprise mc
derne :
ambiance de travail agréable au sein d une
équipe.

petite

mécanicien électricien
• entretien
• service dépannage
• montage
Si une de ces occupations vous intéresse, contactez
sans tarder D. Orphanos qui vous renseignera

^volontiers. ^-^\i%\
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La Division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

S A R I N A
INTERIEUR

Agencements de cuisine

CONSEILLER - PLANIFIER - COORDONNER
Une entreprise de production moyenne, à l'infrastructure moderne
située dans les environs de Fribourg, nous confie la recherche d'un
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collaborateur
technico-commercial
afin de faire face à l' expansion du secteur «constructions spéciales».
Après une bonne introduction, vous prendrez en charge les activités
suivantes :
0 conseil à la clientèle pour des constructions en verre et en métal;
0 gestion complète des chantiers, de l'offre jusqu 'à la facture

(responsabilité du personnel, du contrôle des délais,
de la surveillance des travaux);

0 maintenance des moyens de production, assurance de
la coordination).

Ce nouveau poste à responsabilités est à développer et vous offre l' oc-
casion de mettre à profit votre créativité et votre initiative personnel-
le.
Vous êtes bilingue français/allemand, vous avez entre 30 et 40 ans, une
forma tion de dessinateur, constructeur ou technicien (de préférence
dans le secteur de la construction métallique) et êtes au bénéfice d'une
solide expérience professionnelle. Si vous appréciez le contact direct
avec les clients et si vous êtes un habile négociateur, vous êtes l'homme
que nous cherchons I

Prenez contact avec M. P. Esseiva ou M" M.-Ch. Mas. De plus amples
détails vous seront communiqués lors d'un entretien personnel.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg éfSS
Téléphone 037-24 52 92 SfSS
Aarau -Aftoltern a. A. - Baden - Bâle - Belllnzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz ¦ Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weiplelden - Wil - Winterthur ¦ Zoug - Zurich
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L. A

- Cela peut aller. On se retrouve
où?

Ayant capté une lueur admirative
dans les yeux de son frère, Marinou
retrouva son assurance et , le geste théâ-
tral:

- Ça... Il peut y avoir des imprévus.
Je sais maintenant où sera Monti.
Pourrai-j e lui parler ce matin? Ce soir?
Tout est là. Gardons notre indépen-
dance. De toute façon, je coucherai
ici.

- Encore heureux!
Michel la regarda partir avec un

soupçon de commisération. La pauvre
risquait d'être déçue si cet Italien déci-
dait d'avoir la mémoire courte. Enfin ,
il serait là pour la consoler en cas
d'échec. Lui , allait partir à l'aventure ,
son appareil autour du cou. Surtout , ne
pas se laisser anesthésier par ce soleil ,
se répétait-il , sombrant dans un som-
meil piqué de points d'or.

Marie arriva à la grille de la pro-
priété Sébastian sans encombre.

Un Arabe assis en tailleur la regar-
dait venir placidement. Elle lui dédia
son plus beau souri re :

- Je peux enter une minute?
- Pas possible, répondit la voix pa-

resseuse. Sidi Monti travaille. Per-
sonne doit le déranger.

Alors Marie tira l'enveloppe de sa
sacoche:

- J'ai une lettre pour lui , tu com-
prends?

L'homme prit le temps de réfléchir
sous sa chéchia puis tendit la main:

- Donne. Je porte, si tu veux.
Marie mit le trésor derrière son

dos:
- Je dois la remettre moi-même.
- Alors , soupira l'homme fataliste,

tu attends.
- Jusqu 'à quand ?
Il leva les bras:
- Allah seul le sait!
Et il se mit à fixer le vide d'un regard

sans expression.
Que faire ? Et si elle offrait de l'ar-

gent?
Corruption de fonctionnaire , blâ-

merait Michel. Il ressemblait tellement
à leur père pour certaines choses...

Elle prit une poignée de pièces, la
laissa glisser dans les plis du burnous.
La monnaie disparut comme par ma-
gie tandis que l'entêté secouait la
tête :

- Pas possible! Pas possible!
Marinou se détourna, furieuse. Déjà

il reprenait sa méditation , mâchant
son bétel. Elle , n 'avait plus que sa
déception à remâcher.

C'est ce qu 'elle fit , assise à distance ,
le dos contre un amandier. Comme il
ne fallait pas perd re son temps , cepen-
dant. Marinou étala ses jambes et s'ap-

A midi et demi , courbaturée , écar-
late et assoiffée, elle lança un regard
d'envie au cerbère qui n'avait pas
bougé d'un centimètre. Comment fai-
sait-il pour garder cette immobilité de
statue sans paraître incommodé?

Juste à ce moment , une ombre légère
se dessina sur le sol. Ali ! c'était Ali , le
petit suiveur d'hier. Il l'avait donc re-
trouvée...

Agenouillé à côté d'elle, ses yeux
parlaient pour lui.

Marinou effleura le crâne rasé, chu-
chota:

- Le gardien défend d'entre r dans le
parc . Il n'y a pas moyen de...

Déjà il était debout:
- Suis-moi.
Le rusé reprit la route , négligeanl

l'œil méfiant dans son dos. Puis , il obli-
qua à droite , longea la plage, s'arrêta
enfin devant une haie touffue. D'un
geste vif, il arracha un faux buisson de
bambous. Un trou apparut , où il se
faufila. Ce ne devait pas être la pre-
mière fois, à voir sa dextérité. Sa tête
reparut au bout de trois secondes:

- Viens!
Et Marie , ravie , se retrouva dans un

éden. Orangers, citronniers chargés de
fruits , amandiers pâles , bougainvillées
éclatantes , dattiers , cactus géants, mi-
mosa au fin feuillage, dégoulinade de
clématites... Et ces allées noblemem
dessinées... ces tapis de fleurs... Les
bassins ronds emplis d'eau bleue... Ma-
rie ne croyait pas qu 'il pût exister une
telle magnificence . Très heureusement
ici , l'homme s'était efforcé de garder la
luxuriance des plantes et d'en assagir la
beauté.

Les yeux se perdaient dans les fron-
daisons , puis revenaient se poser char-
més sur les émaux des plates-bandes , la
gloire des buissons ardents

Ali guettait l'expression de Mari-
nou. Il sourit , leva le bras, comme pour
lui offrir le parc tout entier. Puis un
doigt sur les lèvres:

- Là-bas, les «Monsieurs» Cinéma.
Tu veux les voir?

- Oui, mais eux ne doivent pas me
voir.

Plaisante , l'idée de surprendre
Monti en plein travail ! Ainsi elle pour-
rait se faire une idée de sa personnalité
avant de le rencontrer.

Ils glissèrent d'arbre en arbre , évi-
tant de faire le moindre bruit. Les
rumeurs se précisaient.

- Pas trop prè s, chuchotait Mari-
nou , soudain prise de panique.

Ali s'arrêta au pied d'un conifère aux
branches basses, grimpa le premier ,
tendit sa main nerveuse : c'était amu-
sant comme un jeu. Et voilà Marie ins-
tallée aux première loges. Il suffisait
d'écarter un peu les feuilles.

pliqua à dorer consciencieusement. (¦•! suivre)
r- -*

JDI ill iLC Par Roger Geismann
L. J

Le problème de cette semaine peut paraî-
tre simple, mais vous observerez à la vue
des quatre mains que vous pouviez vous
battre tout seul et cela de deux manières:

* V 3
S? 64
0 D V 5
* A 10986  2

A R 10 9 8
<? A R 7 5
0 A 6 4
* R 4

Les enchères: Sud donneur
S O N

ISA - 3SA

Le jeu de la carte: Ouest entame d'un
petit 0.

Le contrat semble donc imbattable pour
le camp adverse, mais évitons tout de

même les pièges eri ne plongeant pas auto-
matiquement d'un honneur 0 du mort à
l'entame. En effet , Est retiendrait son Roi.
s'il le détenait et nous nous priverions
d'une rentrée indispensable au mort pour
encaisser nos *. Jouons donc petit .0 du
mort à l'entame et prenons de l'As tout en
gardant ainsi DV comme entrée sure.

Ensuite , 2e piège, lorsque nous nous atta-
quons â l'affranchissement des +. n 'ou-
blions pas de jouer la sécurité en faisani
l'impasse au second tour. Nous avançons
après l'A O, le R+ et un petit A pour le 10 du
mort; les quatre mains confirment notre
bonne technique:

* V 3
<? 64
0 D V 5
* A 10 98 6 2

A D 7  I Tj A A 6 5 4 2
7 8 3 2 n P v5 D V 10 9
0 9 7 3 2  ç O R  10 8
* D V 7 3  1 s I » 5

A R 10 9 8
9 A R 7 5
O A 6 4
+ R 4
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Mots croisés

Problème N° 481
Horizontalement: 1. Empoisonne

au masculin , charme au féminin -
Nymphe - Peuvent surprendre. 2. Pro-
nom - Au pied de la colonne - Base
solide pour les amateurs de comédie
boulevardière - Ravirent. 3. Accablé -
En Sologne - Plaça. 4. Ph. : date récente
- Royales - Extrêmement bruyant. 5.
S'utilise comme engrais - Au bout du
viaduc - En Ecosse - Viennent de paraî-
tre. 6. Trop mesquin pour la vedette -
Récompense de laborieux lavages - Re-
hausse le programme - Ouvrage fait de
mots - S'utilise pour assujettir à de-
meure. 7. Chiffre romain - Etoffe -
Petite cabane - Remarqua. 8. Permet
de parfaits bouchages - Hausses - Sont
donc héréditaires. 9. La chute du jour -
Ce que ne connaît pas l'amour - Obtint
- Route - Terme de sorcier. 10. Allonge
une liste - Clairsemé - Prénom féminin
- Euphorbe. 11. Un endroit où le bâti-
ment ne va pas - Punaise d'eau - Un
étranger - Placé. 12. Ancien objectif

Solution du problème
N° 480

Horizontalement: 1. Loisibles
Marmottes. 2. Sud - Orangers - Pau. 3
Co - Sel - Enorme - Les - Co. 4. Ath
Eus - Grue - Cas - Cab. 5. Rein - SOS
Dé - Foc - Mari. 6. Cou - Les - Cou
Mes. 7. Ep - Endimancherais - Om. 8
Sac - lot - Sera - Ain - Hie. 9. Coffras
Tu - Egruges. 10. Trio - Ion - Blé - Tire
11. Dîner - Ris - Elu - Inouï. 12. Ase -
Mues - Do - Esse - NSO. 13. Mas - Ils -
Mont - Ecu - Sed. 14. Os - Ete - Situas -
Iso - So. 15. Nuée - An - No - Eees. 16.
Saut - Romorantin - Solo. 17. Evep- Tek
- Rose - Oct - Ter. 18. Lé - Sûr - Misère -
EON - Am. 19. Net - Batelier - Tôt. 20.
Entourage - Effrontés.

Verticalement: 1. Lucarnes - Da-
moiselle. 2. Oté - Pactisas - Ave. 3. Is
Hic - Cornes - Nue - Nt. 4. Sus - Noé
Fie - Eut - SEO. 5. Idée - Uniformité
Tutu. 6. Lus - Dor - Ulcérer. 7. Lô
Solitaire s - Ok - Ba. 8. Ere - Sem - Sois
Sam - Mag. 9. Sang - Sas - NS - Minori
té. 10. Nord - Net - Dot - Rose. 11
Grue - Cru - ONU - Asél. 12. Même -
Cha - Bé - Tannerie. 13. Are - Foe - Elle
- Sot - Eéf. 14. RS - Courageuse - lo -
RF. 15. Lac - Air - Science. 16. Opes -
Minutieuse - Toto. 17. Tas - Mes - Gin -
OES - Non. 18. Tu - Cas - Hérons - Sot -
Tt. 19. Car - Oiseuses - Léa. 20. Sno-
bisme - Iodoformes.

glorieux d'étudiants allemands - Or-
gueilleux. 13. Possessif- Dans le Sou-
dan - Demeura - Note retournée - Dieu
grec. 14. Actions de laisser passer à tra-
vers soi - Sa hache n'a jamais été com-
prise dans les conventions internatio-
nales de désarmement. 15. Célèbre ber-
ger sicilien - Comprimera - Tête de
linotte - Le premier. 16. Un peu d'his-
toire - Monnaies étrangères - Plus léger
que le molleton. 17. Se rient de la logi-
que - Réservoir - Reste vague. 18. Net-
toie une robe - Célèbre moine corde-
lier , né à Sienne. 19. Ce qui reste de
moutures après la séparation de la fa-
rine - N'affirme plus - Département -
Dieu protecteur. 20. Un diable peut
l'emporter - Ne sont que passagères -
Marque de confiance s'il est blanc.

Verticalement : 1. A dû suivre le ré-
gime jockey - Foyer - Possessif- Chasse
le loup du bois. 2. Reconnaît - Soldat
dans les armées de Trajan - Abrévia-
tion d'un titre princier. 3. Se fait sans
donner l'alerte - Retient ce qu 'il y a de
moins bien - En Sologne. 4. Ajourner -
Dans la nature - Fin de mois - Qui n'a
pas d'antagoniste. 5. Au début de toute

I II l l l  IV V VI VII VIII IX . X

réorganisation - Action de ne pas ac-
corder - Trou au jeu de golf. 6. Le cre-
ver est un signe de talent - Ignorent les
restrictions. 7. Interjection de surprise
- En Crimée - Ville de Russie - Joyeux.
8. Prénom féminin - Mesure s agraires -
Fixe l'attention. 9. Permet d'explorer
un conduit - Grand centre industriel de
l'Ukraine - Rassemble. 10. Filons - Na-
turellement protégé contre les rigueurs
de l'hiver. 11. Chemin rudimenta ire -
Partie du jour - A une heure avancée.
12. Don total - Reine célèbre par son
faste - Son homme est plutôt fruste. 13.
Dans la nuit - Début de naufrage -
Poches. 14. Dont la propriétaire est
connue - Peuvent rendre un rire dou-
loureux. 15. Peut amoindrir une per-
ception - Initiales de points cardinaux -
Prendre une certaine couleur - Trans-
portait nos pères. 16. Mesurer - Ne s'al-
longe pas - Dans la neige. 17. Fin de
verbe - Travaillées à la machine - Arrê-
ter à grands points les plis d'une robe.
18. Fleuve suisse - Possessif - Elimè-
rent - Drôle de situation. 19. Préposi-
tion - Souvent entre deux sujets - Pré-
nom féminin - Demi-tour. 20. Confor-
mes - Paix.
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Pour nourrir et réjouir, les jardins
Parcourus, racontés, reconstruits, enfermés
dans des livres, convertis en œuvres d'art, les
jardins vivent cet été à Lausanne une vie
différente.

Si la saison invite à visiter des jar-
dins ou à s'y prélasser, deux musées
lausannois offrent des itinéraires choi-
sis dans les jardins du monde entier
sans mettre le nez dehors.

Jardins utiles et futiles , jardins de
sages et jardins de parade, mais surtout
jardins d'écrivains, de photographes .
de peintres.

L'exposition du Musée des arts dé-
coratifs «Itinéraires de plaisir» et le
livre de Lorette Coen «Odeurs de jar-
dins» se complètent parfaitement: l'ex-
position satisfait l'œil mais laisse sur
sa faim le curieux qui voudrait en savoir
nlus sur ces iardins fabuleux ou dis-

crets où on l'emmène. Moins généreux
en photos, le livre offre en revanche un
texte à la fois rigoureusement docu-
menté et très lyrique.

Plus difficile de trouver des corres-
pondances entre les deux expositions
du Musée des beaux-arts : les « Jardins
du monde» proposent de grandes pein-
tures d'horticulteurs et de pédagogues
fascinés par des jardins d'Europe et
d'Asie et qui ont pour démarche de
relier le modeste travail de jardinage à
l'histoire de la civilisation; le jardin,
ses fleurs, sa végétation, ne sont qu'un
prétexte pour Alfred Hofkunst qui le
transforme en un magnifique herbier.

Le iardin d'eau occidental d'Edwin Luvtens et Gertrude Jekill (1904): peinture d'Eleanor Hill Edwards

Les jardins de la culture
¦ Le jardin est le fait de toutes les
civilisations et toujours sa vocation est
double: nourrir et réjouir. Les peintres
de ces «Jardins du monde» se veulent
amateurs; ils sont membres d'un sémi-
naire pédagogique et d'une école
d'agriculture de Jàrna (Suède) et ont
voulu passer des modestes activités de
iardinaee à la culture sur les iardins. Ils
ont voyagé dans de nombreux pays
pour prendre des croquis de jardins et
ont cherché dans l'Histoire des traces
de jardinage. Ils en ont trouvé aussi
bien dans la Genèse, selon laquelle un
jardin doit contenir des fruits pour le
corps, des fleurs pour l'âme et de l'eau
pour la vie , que dans les plans de l'Al-
hambra de Grenade ou dans les jardins
de Perse oui ressemblent à leurs taDis.
ou inversement.

Toute construction de jardin ra-
conte un état d'âme ou une philoso-
phie et si «l'amateur» de Jàrn a qui a
dessiné «le pavillon d'été de Cheng-
Ming» tel qu 'il devait être au XVI e siè-
cle fait preuve d'une remarquable maî-
trise , de la perspective notamment , les
naïves et studieuses copies des grands
jardins aristocratiques de France et
H'Itolio cAtif tnut iiicci Âr-loirontPC cur

les civilisations qui les ont produites.
Les artistes du groupe de Jàrna se sont
attachés aux iardins célèbres et aux

Hofkunst en marqe

parcs monumentaux , mais aussi aux
coins secrets, aux humbles jardins uti-
litaires et aux reproductions trouvées
dans les livres d'heures ou sur les tapis-
series. Ils ont décodé sans problème
l'apparat symétrique du grand siècle
avec ses rampes, ses terrasses et sa géo-
métrie claire , le goût des Italiens pour
les monuments et les fontaines, les
sobres pierres des jardins japonais qui
dialoguent avec les nuages. Leurs œu-
vres souvent gigantesques donnent
malgré leur format une impression de
légèreté quand elles évoquent les jar-
dins de musiaue ou de contemolation
ou exaltent l'équilibre entre bois, ver-
gers, prés et bosquets. L'hommage aux
merveilleux jardins anglais est plus dé-
cevant , tant leur- désordre humide et
exubérant est difficile à traduire d'un
rj inceau oui ne trahisse r>as.

L'intérêt d'une telle exposition est
de mettre en exergue le travail culturel
et concre t de plusieurs civilisations
pour aider la nature à s'épanouir et en
tirer profit et plaisir.

Eliane Waeber Imstepf

D Jardins du monde. Musée cantonal
des beaux-arts, Lausanne. Jusqu 'au 21

du iardin
Fraises écrasées...
au rouleau compresseur

¦ Toujours au Musée des beaux-arts ,
et toujours sur le thème des jardins ,
une autre manière de les voir...

On peut tout faire avec un rouleau
compresseur. Même un herbier , et le
_mmÊÊmt_ ^m_mËm_mm__rM' -• - MmmÊBÊm

m
Hofkunst: le liseron grimpant, un des

résultat est saisissant. Alfred Hofkunst
parle de «Tableaux provoqués par
Jean Tinguely» à propos de ses cent
grands formats (Cent pour Jean , juste-
ment!) sortis du jardin pour un singu-
lier destin.

Ecrasés, les fruits mûrs et juteux ,
éclatées, les graminées, broyés, éparpil-
lés , comme avalés par la large feuille
hlanphp trme lpç vpopîaiiY nui nnt inc-
pire Hofkunst. 11 reste un vase à la
pointe sèche, immuable rappel sur les
cent tableaux , des formes indécises,
des reliefs ou des empreintes en creux ,
et surtout des couleurs. Ce sont elles
qui permettent presque à coup sûr
d'identifier la fleur , le fruit , plus diffi-
cilement la plante , la feuille; il faut
ftlr\rc nlutnî Qrrnîpr lpç nprviirpç rp_
chercher des traces juteuses ou granu-
leuses... ou se référer au titre , comme
dans les herbiers traditionnels.

Bouquets superbes dont l'élégance
et la silhouette réduite au graffiti essen-
tiel font penser aux décors japonais ,
mais en plus charnu , avec encore quel-
que part , malgré le passage au rouleau
compresseur , le souvenir d'un jardin
d'été.
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Un livre, une exposition
Des jardins habités
¦ Avec «Odeurs de jardins» , Lorette
Coen propose une promenade nostal-
gique dans des jardins habités. Sa péré-
grination est souvent triste et harassan-
te, toujours riche de culture et de rêve
partagé.

Lorette Coen a rencontré des gens
autant que visité des jardins. Bien sûr ,
on est constamment dans ces micro-
cosmes déenunés - en eénéral laree-
ment - dans la nature pour devenir des
lieux harmonieux et délassants , reflé-
ter des états d'âme, illustrer une philo-
sophie; mais au fil de la promenade ,
l'auteur évoque des tranches de vie,
rencontre des héritiers ruinés , des jar-
diniers fatieués. des aristocrates aux
mains terreuses. Ils étonnent , ils émeu-
vent , ces gardiens qui disputent obsti-
nément leur parcelle apprivoisée à la
nature qui reprend ses droits; ils for-
cent le respect, leurs ancêtres vision-
naires qui n'ont jamais vu les jardins
magnifiques qu 'ils ont entrepris d'ins-
nrirp Hans lp navsaee

Lorette Coen montre comment
quelques grands jardins célèbres, s'ils
sont quelque part l'image de ceux qui
les ont conçus , et on pense à Sissing-
hust Castle aussi bien qu 'au merveil-
leux jardin symbolique d'Albert Kahn
ou aux rébus savants que sont les parcs
de la Renaissance, imprègnent à leur
tour ceux qui y vivent , qui s'en occu-
npnt nn tmit c imnlpmpnt nui lpc vicî_
tent.

La provenance des photos qui illus-
trent ce livre est multiple: promenades
personnelles ou recherches documen-
taires, reportages touristiques ou ré-
pertoires d'architecture , et il en résulte
une certaine incohérence qui sied mal
à la rigueur intimiste du texte.

Impression qui s'efface un peu
mianH nn npnt vnir nu Mticpp HPC prtc
décoratifs , le choix plus complet des
photos dont le livre ne donne qu 'un
échantillon. Alors sa vraie fonction est
donnée à l'image: les jardins histori -
ques gardent leur côté un peu guindé
mais de foisonnants jardins anonymes
leur font contrepoids; foin de perspec-
tives fabuleuses alors mais oasis de
tendresse, intimité bucolicjue. Et sur-
tout , jardins habités , ce qui leur donne
nnp rpcr\ iratir\n tout mitrp

Le Musée des arts décoratifs pré-
sente en contrepoint de ces photos ap-
pelées «Itinéraires de plaisir», les
étranges «Jardins de verre» de Frede-
rica Marangoni qui font penser à des
décors de contes de fées. EWI

D Lorette Coen, Odeurs de jardins.
Editions M (Coordination Presse Mi-
prnsl
Jardins. Itinéraires de plaisir et jardins ^̂ ^** ""^-̂ ^B
sentimentaux. Lausanne, Musée des
arts décoratifs, jusqu 'au 25 septem- Un coussin de camomille à Sissing
u,- .̂  i,.,»... * ^̂ . , , ¦ ^^..
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Pierre Mac Orlan, conteur
La quête incertaine du bonheur

<S3 ~̂

¦ Lit-on encore aujourd hui Pierre
Mac Orlan ? Romancier, conteur, nou-
velliste, membre de l'Académie Gon-
court, l'écrivain (1882-1970) fut prolifi-
que. Ecrite pour l'essentiel pendant
l'entre-deux-guerres, son œuvre reste
liée à certains titres, «Le quai des bru-
mes» (1927), «La Bandera » (1931),
immortalisés au cinéma. Sans oublier
de nombreux poèmes en prose et des
chansons interprétés par Catherine
Sauvage ou Juliette Gréco. Avec Mac
Orlan, le plaisir de lire provient d'une
certaine atmosphère, l'auteur excellant
à dire la solitude, l'attente, les espoirs
de personnages souvent en marge, va-
gabonds, marins, légionnaires ou mau-
vais garçons. Le tout transcendé par
une écriture qui fait la part belle au rêve
et à la poésie.

Une bonne occasion de redécouvri r
Mac Orlan nous est donnée par la pu-
blication d'un recueil de dix-huit nou-
velles et contes. Il s'agit de textes parus
entre 1924 et 1951, exhumés de pério-
diques peu connus et aujourd'hui in-
trouvables. Comme d'habitude , on re-
trouve ici le décor et les thèmes chers à
l'écrivain: ports, faubourgs, auberges
banals , paysages désolés et ces person-
nages très typés , filles déçues, hommes
déchus qui viennent installer là leur
exil intérieur en quête d'un renouveau
incertain.

L'illusion est le plus souvent au ren-
dez-vous dans ces récits au charme
désuet, mâtinés de nostalgie. Ainsi
dans «Capitaine Alcindor» qui donne
son titre au volume, un jeune adoles-
cent voit débarquer chez ses parents un
oncle mystérieux, le capitaine Alcin-
dor. Nous sommes en 1815 dans un
bourg de province , Péronne. Les pa-

Sturm und Drang
à la
mode espagnole
¦ L'adolescence blessée, son hyper-
sensibilité qu'avive souvent une imagi-
nation maladive, son univers ésotéri-
que, Adelaida Garcia Morales (née en
1947 à Badajoz) en a fait le thème pri-
vilégié de deux courts romans, fiévreux ,
romantiques à souhait.

Pour le premier , en fait, il ne s'agit
pas tant d'un roman que d'une longue
élégie qu adresse Adnana à son père
qui vient de se suicider. Elle lui a voué
un amour secre t , tissé de chimères, de
rêveries poétiques , aux frontières de
l'inceste : «Tu étais une énigme pour
moi, un être spécial venu d'une autre
terre, d'une cité de légende. Combien
de fois ai-je voulu m'approcher de toi
et t'embrasser en silence, te guérir de
cette douleur que je ne savais pas com-
prendre.» Délices de glisser volup-
tueusement sous l'emprise de ce père ,
mystérieux, taciturne et qui , de sur-
croît , lui enseigne l'art du sourcier.

Il y a là un rituel cabalistique qui
prolonge ses résonances dans le cœur
de ces deux êtres rejetés par leur famil-
le.

Dans «L'histoire de Béné», Angela
est amoureuse de son frère Santiago.
Ce dernier s'éprend de Béné, une gi-
tane des quartiers miséreux. Encore
une fois, comme dans la précédente
nouvelle , tous les éléments constitutifs
d'une solide névrose se conjuguent , ici ,
à merveille , pour faire éclater le drame.
L'auteur le coule littéralement dans le
moule d'un romantisme échevelé et
délirant avec apparition de fantômes,
de spectres suivis de son inévitable
rituel d'exorcismes.

Santiago mourra de son amour
contrarié avec Béné et sa sœur n'aura
plus que les sanglots d'Hyperion
(poème d'Hôlderlin) pour pleurer cet
amour à jamais perdu.

Les deux nouvelles ici s'égarent dans
les sables mouvants d'une intrigue trop
imprégnée d'autobiographie , dans les
vertiges d'une écriture piégée par une
émotivité immature même si elle laisse
pressentir un indéniable talent.

Jean-Baptiste Mauroux

D Adelaida Garcia Morales, «El Sur»
suivi de «L'histoire de Béné», traduit
de l'espagnol par Cl. Bleton. Editions
Stock.

Mac Orlan alors qu'il écrivait nouvelles et contes pour des périodiques peu
connus.
rents tiennent un petit commerce
d'épicerie, mais le garçon, lui , rêve
d'aventures. Pour tromper l'ennui
d'une vie médiocre, il se réfugie sou-
vent au bord de marais sauvages, mé-
ditant devant la course des nuages
dans le ciel de la Somme.

L'intrusion d'Alcindor va bien sûr
amplifier les rêves de l'adolescent. Car
l'homme, qui est un brillant conteur ,
ne cesse d'émerveiller le garçon par le
récit de ses exploits sur les mers loin-
taines. Qui plus est , un gros coffre tapi
sous le lit du vieux brigand semble le
gage de la véracité de ses propos. Un
jour Alcindor meurt et le garçon reçoit

le coffre magique en héritage. Hélas! le
trésor du capitaine histrion ne révèle
que du toc, faux bijoux , fausses perles,
tout l'att irail d'un comédien ambu-
lant...

Le rêve
d'un ailleurs souriant

Dans une autre nouvelle , intitulée
«Rosario Molina», c'est un père, te-
nancier de cabaret près de Gibraltar ,
qui trompe sa fille sur la valeur de la
fortune qu 'il lui destine. Or, la jeune
femme se fera doublement gruger, par
son père et par son amant qu 'attiraient

tout autant l'or promis à la belle Rosa-
rio que celui merveilleusement satiné
de son corps. Avec «Pâques» , Mac
Orlan remonte dans le temps pour si-
tuer son action au Moyen Age. Dans ce
conte superbe , il brosse le portrait de
quelques coquillards , faux-mon-
nayeurs et malfrats de grand chemin.
Herbes magiques et sortilèges sont ici
de la partie pour faciliter la rédemption
d'un des truands, Pierre de la Part-
Dieu.

On le voit , la force de Mac Orlan
conteur est d'organiser ses récits au-
tour d'une thématique très cohérente.
Solitaires, épris d'aventures , les per-
sonnages de l'écrivain sont habités par
le rêve d'un ailleurs plus souriant qui
tranche avec la monotonie de la vie.
Mais si souvent les destinées se croi-
sent , plus souvent encore elles ne se
rencontrent pas. Et les héros butent en
chemin sur les illusions de l'amour et
la vanité de l'argent.

Tout cela est dit dans une langue à la
fois sobre et souple qu 'illuminent çà et
là de belles trouvailles poétiques.
Comme ces échappées du regard que
l'auteur nous offre sur les bancs de la
Loire, semés de roseaux, ou encore
cette image de la mer déchaînée se
cabrant en gerbes d'écume sur les ro-
chers. C'est pour cet amour des mots,
cet art d'en faire une réalité palpable et
sensuelle que l'œuvre de Pierre Mac
Orlan mérite d'être redécouverte .
N'est-ce pas Fernando Pessoa, le grand
écrivain portugais, qui disait qu'une
vraie lecture est celle qui éveille «tout
un fourmillement de vie au fond de
mes veines»? Alain Favarger

D Pierre Mac Orlan , «Capitaine Al-
cindor», Gallimard , 203 pages.
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Les Galaxiens
s'en vont en gags
par Gos et Walt
¦ Dans les seize premiers albums
de la série, Gos nous narrait les
aventures de Khéna et du Scra-
meustache sous la forme d'histoires
complètes. Aujourd hui , il nous
propose des gags en une planche,
inspirés par la vie quotidienne des
Galaxiens.

Avec plus ou moins de bonheur ,
les gags étant d'inégales valeurs.
N'empêche que cet album plaira
aux plus jeunes.
D Editions Dupuis.

«Argos I aveugle»
G. Bufalino un auteur surprenant

¦ Gesualdo Bufalino est né à Consi-
vio, en Sicile, en 1920. Ce professeur de
lettres, qui aborde au rivage d'une vieil-
lesse redoutée, n'est entré que fort tard
en «littérature » puisque son premier
roman, «Le semeur de peste », n'a été
édité qu'en 1981. Ce fut immédiate-
ment un immense succès, traduit de-
puis en de nombreuses langues. Paru
en 1984, en Italie, son second roman,
« Argos l'aveugle» , nous est présenté,
aujourd'hui, par l'Age d'Homme, dans
une traduction de Ludmilla Théve-
naz.

Quel écrivain , quel homme, n'a, à
un moment de sa vie, le plus souvent
lorsque arrive le déclin , souhaité res-
susciter le mythe de la jeunesse et du
bonheur? Malade , obsédé par l'idée du
suicide qu 'un manque de courage l'em-
pêche de réussir , le narrateur essaie,
par la magie de l'écriture, de revenir au
temps de ses trente ans où adolescent
prolongé il a connu l'ivresse ambiguë
de l'amour , des amours , partagées ou
dédaignées, vécues ou rêvées.

Cet enchantement d'un paradis
éphémère, que tous souhaitent connaî-
tre, regrettent d'avoir manqué , son sé-
jour sicilien , à Modica , lui en a-t-il
vraiment offert la réalité? Il est difficile
de faire la part du vrai et du faux dans
un récit qui fait alterner l'émotion et
l'ironie , la douleur et le rire, la sincérité
et la dérision. On devine que la vérité
ne nous est, ici , livrée que par intermit-
tence , par lambeaux volontairement
travestis. Ce monde et ce temps, dont il
est maintenant dépossédé, le vieil
homme, pour les rejoindre, doit les
réinventer; et ils ne lui sont supporta-
bles que s'il les recrée à sa mesure,
selon les caprices de sa mémoire et les
exigences de son imagination.

Musique pour deux claviers
Cette narration conçue comme un

journal intime , où se succèdent rémi-
niscences et confessions, réflexions
morales, allusions érudites , apartés
douloureusement lucides ou sciem-
ment drôles, se fait sur deux registres.
comme une musique jouée sur deux
claviers.

Le regard porté sur cette brève épo-
que de l'été mille neuf cent cinquante
et un , n'est plus celui du jeune homme
naïvement et généreusement amou-
reux qu 'il a été ; c'est le regard d'un viel
homme, solitaire , privé à jamais du

pouvoir de tirer de leur sommeil les
jeunes princesses endormies, qui res-
suscite, pour ne pas disparaître tout à
fait, les images radieuses du bonheur ,
alors que s'approche l'ombre de la
mort. C'est ce qui donne à ce roman-
confession, fort habilement construit ,
un ton qui est, parTdelà le parti pris de
raillerie , celui du poignant regret d'une
jeunesse passée, de moments de ten-
dresse évanouis , d'un amour qui ne fut
peut-être qu 'illusion , un besoin jamais
réellement comblé.

Bien que retenus et embellis par une
mémoire sélective , ces instants , à quoi
le souvenir confère un semblant de vie,
ne sont plus; et se rappeler qu 'on a été
heureux , c'est précisément ne plus
l'être.

«J'écris, bien sûr, avoue le roman-
cier narrateur , mais je ne vis pas.»
«J'ai écrit dans un but gériatrique,
ajoute-t-il ; (...) Mais cela voudra bien
dire quelque chose si ces anciennes
journées répandent encore dans ma
mémoire une blonde poussière d'or. »
Echec ou demi-réussite d'un projet
conçu dans un but thérapeutique? On
a beau «faire passer les mensonges
pour des souvenirs » et «prendre les

souvenirs pour des rêves», on ne ré-
veille pas impunément un autrefois
resurgi de l'oubli. Il ne suffit pas, pour
guérir son angoisse, de vouloir écrire
«un livre heureux» et d'essayer de
substituer à la tristesse de l'heure pré-
sente la folle et insouciante époque de
ses vingt ans. Seul , en plein hiver , dans
une banale chambre d'hôtel , à Rome,
Gesualdo est partagé entre le désespoir
et le désir de vivre , malgré tout. En
compagnie de Cecilia, Venera , Isolina ,
Assunta , Angela, Inès, Corrada, un
«spectre rôde à travers les rues de Sici-
le, et c'est sa jeunesse».

Ce roman à double visage, celui d'un
passé dont le souvenir hante la cons-
cience du narrateur et celui d'une vieil-
lesse abandonnée à l'indifférence et à la
solitude, ne peut qu 'émouvoir.

Avec «Argos 1 aveugle», Gesualdo
Bufalino, écartant les schémas habi-
tuels , a écrit un livre ironique et tendre,
original dans sa conception , une sorte
de «ballade des dames du temps jadis»
que l'on a eu beaucoup de plaisir à
découvrir. Fernand Ducrest
D Gesualdo Bufalino, «Argos l'aveu-
gle», Editions de Fallois - L'Age
d'Homme.

f= NOTES DE LECTURE =
Arnaud hors polar
¦ Qu'un homme connu se lance dans
une biographie familiale, cela peut
n'être qu 'une concession à l'air du
temps; surtout que les ancêtres de ce-
lui-ci vivaient dans le Sud-Ouest de la
France et que la vie quotidienne des
familles rurales au siècle passé et au
début de ce siècle fait florès depuis
quelques années dans la production
livresque.

Mais tous ces conteurs à la recherche
de leurs racines ne sont pas écrivains et
la signature de Georges-J . Arnaud , au-
teur de centaines de romans policiers ,
assure d'au moins une chose : l'écriture
sera alerte.

En effet, on ne s'ennuie pas dans la
famille Fia où naît Planou. le grand-
père de G.-J. Arnaud, en 1866. C'est
avec lui qu 'on va grandir , découvrir le
monde mais d'abord la famille et le
village. On est en plein vignoble , dans
les Pyrénées orientales, et les aléas de la
vie quotidienne y sont d'une modestie
tranquille , si ce n'est qu 'ils refléteront ,
avec un retard qui les amortira , les sou-

bressauts de graves troubles sociaux et
de guerres, entre 1870 et 1942, et les
irruptions des progrès techniques;
mais la grande affaire du coin , c'est le
phylloxéra ; c'est aussi , moins dramati-
que, la disparition progressive des
moulins qui fascinaient les enfants. On
est loin des intrigues de «Spécial poli-
ce», loin même de Narbonne qui fait
figure de capitale chez les Pla.

Si le récit tient le lecteur , c'est sans
doute un peu grâce à l'exotisme aima-
ble de cette province chaude et paisi-
ble , un peu grâce à la personnalité atta-
chante des ancêtres évoqués; c'est
beaucoup plus sûrement parce que le
tissu tantôt lâche , tantôt serré de la vie
d'une famille comme les autres est ra-
contée par un vrai professionnel de
l'écriture , si rodé à la technique du
récit , si habile à tenir le lecteur en halei-
ne, qu 'à la limite il n 'a pas besoin de
sujet. EWI

D Georges-J . Arnaud: «Les moulins à
nuages»; Calmann-Lévy.

BD
Le Pony Express
par Morris, Fauche et Léturgie
¦ Une fois de plus , le chemin du
plus célèbre cow-boy solitaire , tou-
jours aussi loin de son foyer, va
croiser celui de la conquête de
l'Ouest. En l'occurrence, il va parti-
ciper à l'une de ces épopées légen-
daires du Wild West , la création du
Pony Express, la poste de l'épo-
que.

Sûrement l'un des meilleurs al-
bums de l'après-Goscinny.
D Editions Dargaud.

JE VEUX MON THÉ
DANS LA TASSE ET

PAS DANS LA
SOUCOUPE/
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Simon du Fleuve,
L'éveilleur
par Auclair et Riondet
¦ Après quelques années consa-
crées à d'autres séries, Auclair re-
prend la saga de Simon du Fleuve,
dans laquelle il développe le thème
aujourd'hui classique de la survie
de 1 humanité aprè s le «grand cata-
clysme». Simon du Fleuve est un
héros pur qui a pour ambition un
retour utopique à la nature et à
l'équilibre . Une certaine poésie se
dégage incontestablement de
«L'éveilleur», fait suffisamment
rare en BD pour être relevé.
D Editions Lombard



PHOTOGRAPHIE

Le Mexique ou les images d'une révolution

Gerlovina-Berghash-Gerlovin
Les «photems» d'un trio

Félix Jacques-Antoine Moulin: la partie d'échecs, province d'Oran, 1856-5

¦ Le Musée de 1 Elysée exhume pré-
sentement deux étonnantes collections
de photos anciennes: une impression-
nante série d'images mexicaines de la
révolution de 1915 et les premières
photos de la colonisation française en
Algérie, vers 1860.

Peu d'images laissent une aussi puis-
sante impression d'ensemble que cel-
les réunies par le Mexicain Casasola.
Des centaines de photos prises par une
poignée de photographes au cours de la

Mexico, 1917: le capitaine Fortino Sa
mano fumant avec défi son dernier ci
gare quelques instants avant son exécu
tion.

longue et sanglante guerre civile qui
bouleversa le Mexique des années
1914-1917. On y découvre , en images,
l'histoire d'un peuple en guerre, pri s
dans une tourmente révolutionnaire.

Pancho Villa , Zapata , ces figures de-
venues légendaires retrouvent par la
photographie l'exact profil qui fut le
leur. De chefs de horde, ils furent bien-
tôt portés, autant par leur bravoure
que leur férocité aux plus hautes res-
ponsabilités , avant que la marche tour
mentée de la révolution ne les brise.

Images de peones en armes, de trou-
pes faisant marche sur les villes, la col
lection de Casasola ménage de précieu-
ses découvertes. Essentiellemeni
consacrées au Mexique urbain (Mexi-
co), ces photos permettent de prendre
le pouls d'un pays à un des moment:
les plus noirs de son histoire . C'est dire
que les photographes ne se sont pas
contentés de fixer les combattants. Il;
sont également entrés dans les orpheli-
nats , les asiles où croupissaient les vic-
times des combats. Us ont photogra-
phié les usines, les ouvriers et surtoui
les mouvements syndicaux , prérévolu-
tionnaires , des images qui étonnem
lorsqu 'on constate qu'elles précèdent
de plusieurs années la Révolution rus-
v

Moulin en Algérie
L'Elysée réussit cet été une première

que la France n'a rien fait pour lui
ravir: l'exposition des premières pho-
tographies réalisées dans l'Algérie de
1856 par un Français, F. J.-A. Mou-
lin.

Pétri d'orientalisme à la manière
que cultiva le XIXe siècle, Moulin dé-

Femmes soldats au milieu des troupes fédérales

barque à Alger en 1856 dans un pays oO
s'inscrivent les premiers signes tangi-
bles de la colonisation. Escorté par l'ar-
mée frança ise, Moulin va fixer sur pla-
que des paysages, quelques villes el
surtout les dignitaires locaux et leui
famille. Ces portraits de groupe, au-
delà de l'exotisme qui les caractérise
soulignent , quelques années avant l'ar-
rivée de Napoléon III l'existence d'une
société maghrébine constituée , avee
ses chefs locaux et leurs suites.

Avec candeur , Moulin photographie
plusieurs villes dans lesquelles on per
çoit les premiers signes de la colonisa
tion française. L'édification d'une ville
européenne , parfois limitée à quelque ;
édifices symboliques (hôtel de France
etc.) documente cette lutte de deu?
cultures.

Quelques années après l'inventiot
de la photo , Moulin fait donc preuve
d'un esprit de pionnier tout à fait ex
ceptionnel. Il réalise ainsi les premiè
res images de reconnaissance dt
pays.

Ces photos dormaient depuis long-
temps, au fort de Vincennes , à Paris
enfouies dans les archives de la marine
française. Ch.-H. Favrod a réussi à le:
exhumer,fle temps d'une expositior
lausannoise avant , qu 'un jour peut
être, Paris ne pose sur elle le regarc
coupable du colonisateur.

Claude Chuart

D Musée de l'Elysée, Lausanne jus
qu 'au 21 août. En même temps, pre
mière exposition européenne de
l'Agence américaine Contact.

¦ «Photems» (photo-poème): ce néo
logisme recouvre les photographie:
d'un trio américain. Des images cou
leurs de corps peints réalisées par li
photographe Mark Berghash qui tra
vaille en collaboration avec un coupli
d'artistes soviétiques immigrés au>
Etats-Unis, Rimma Gerlovina et Va
lery Gerlovin. Après New York où elle!
furent exposées par la prestigieuse ga-
lerie Marcuse Pfeifer, ces photos som
visibles à Fribourg, à la galerie Mari
dans le cadre de TIP 88.

Des photos du visage , du corp;
d'une femme, toujours la même
Rimma Gerlovina , poète tridimen
sionnelle , ainsi qu 'elle l'énonce. De:
silhouettes rehaussées de chiffres , de
slogans, de signes empru ntés à plu
sieurs alphabets. Des corps d'homme:
qui prêtent leur crâne, leur mâchoire
pour entrer dans une composition qu
les dépasse et parfois se plaît à les rail
1er. C'est le résultat d'une mise er
scène collective du corps entre la poé
tesse Gerlovina , son mari , le sculptcui
Gerlovin et le photographe Berghash

Face à ces chiffre s, à ces symbole:
dessinés à même la peau , le spectateui
se trouve confronté à un rébus qu 'i
convient de déchiffrer en sachant que

Gerlovina se plaît à télescoper sur ui
même corps les symboles empruntés ;
plusieurs cultures.

Images clin d'œil , images codées, ce
«photems» appartiendraient , si l'on ei
croit le critique du New York Times, ai
courant du néo-conceptualisme qu
pointe le bout de son nez aux Etats
Unis.

CC

D Fribourg, GalerieMara ,jusqu 'au 11
octobre.

(f=HISTOIRE=
Il Echec ou
¦ Historien, campé bien à droite.
F.-G. Dreyfus s'interroge, après bier
d'autres, sur l'absence en France d' un
parti démocrate-chrétien à l'image de
l'Italie ou de l'Allemagne qu'il connaîl
bien. Ses réponses dérangent. Sont-
elles convaincantes ? En partie, sans
doute, même si elles sont abruptes el
non dénuées de jugements de valeur ou
de formules à l'emporte-pièce. Elles
ont surtout le mérite d'être actuelles et
bien que l'ouvrage ait été rédigé avanl
novembre 1987 elles peuvent éclairer la
partie que les centristes s'apprêtent à
jouer au lendemain de ces législatives
inattendues.

La méthode de ce professeur de
Strasbourg est mixte. Une enquête his-
torique d'abord jusqu 'en 1945, un peu
rapide et de seconde main mais origi-
nale dans les points de vue. Une ana-
lyse politologique ensuite sans com-
plaisance sur le rôle du Mouvement
républicain populaire qui prétendait
incarner le courant démocrate-chré-
tien au temps de la IVe et de la Ve Ré-
publique.

La leçon de l'Histoire
Elle est double et consiste d'abord à

un changement de perspectives pai
rapport à l'historiographie courante.
Evoquer , en effet , Chateaubriand
parmi les pères fondateurs classiques
du courant démocrate-chrétien n'est
pas banal. Ce traditionali ste n 'était pas
démocrate , mais les autres ancêtres
patentés ne l'étaient pas davantage, il
est vrai. Chateaubriand s'est battu dès
l'Empire , reconnaissons-le , pour les li-

réveil de la démocratie chrétienne en France .
bertés. Par ce recours illustre , il faul
comprendre que F.-G. Dreyfus est à la
recherche de libéraux comme figures
emblématiques utiles... aujourd'hui
comme l'indique le sous-titre de l'ou-
vrage. Il n'en trouve guère hormis La-
mennais trop encombrant pour lui el
Montalembert à l'étiquette trop
confessionnelle sans doute. Le nom de
Tocqueville est sollicité mais sa
croyance n'était-elle pas trop incertai-
ne?

Le renouvellement des portrait!
s'arrête là et l'auteur ne peut que faire
défiler la galerie classique confirmée
par les recherches récentes qui font de
l'intransigeantisme doctrinal et du
conservatisme économique et social h
véritable matrice des démocrates-chré-
tiens tout au long du XIX e siècle. Cel
acquis , F!-G. Dreyfus ne le conteste
pas en définitive et prend appui sur lu:
pour expliquer le défaut d'une implan
tation solide de la démocratie-chré-
tienne. C'est le deuxième volet de h
leçon.

Comparativement aux autres pay;
catholiques , la France est relativemeni
plus industrialisée au XIX e et contrai-
rement à 1 Allemagne bi-confession-
nelle , une bourgeoisie d'origine catho
lique détient , avec d'autres , les levier;
de commande économique et politi
que dès 1830. Cette bourgeoisie dan;
sa majorité n 'est pas perméable au>
préoccupations sociales des catholi
ques conservateurs et sera allergique i
la doctrine sociale de l'Eglise dévelop
pée par Léon XIII et ses successeurs.

En d'autres mots, le discours exclu-
sivement social de l'Eglise qui cherche

Félicité de Lamennais, à la source de
tous les courants politiques du catholi-
cisme.

à mieux partager le gâteau et non i
l'agrandir a été peu reçu par les élite;
dirigeantes et dynamiques et ne pou-
vait pas échapper à une marginalisa-
tion idéologique. L'Eglise , selon F.-G
Dreyfus n 'a pas eu , jusqu 'à ces deu?
dernières décennies et encore, un dis-
cours valable sur l'économie. Son anti-
libéralisme de principe condamne ï
tort la liberté économique fondemeni
de tout progrès social véritable. Le ju-
gement est extrêmement sévère poui
hier. Il ne l'est pas moins pour le mes-
sage actuel des évêques français, enta-
ché de marxisme selon l'auteur. L'exa-
gération et le manichéisme dont l'au-
teur fait preuve pour le présent rui-
nent-ils son analyse historique?

Prudent , F.-G. Dreyfus ne récuse
pas les autres causes de l'échec de \z

démocratie-chrétienne souvent avan-
cées par les historiens (absence d'orga-
nisation , divisions politiques des ca-
tholiques liées à la Révolution , problè-
me de la laïcité de la République). A
son avis toutefois, la méfiance de
l'Eglise devant le progrès économique
la recherche d'une troisième voie entre
libéralisme et socialisme, Pouvriéris
me, n 'ont pas convenu aux chrétien:
«bourgeois» de France alors que dan:
les autres pays la doctrine sociale d<
l'Eglise, mieux infléchie en fonctioi
des demandes sociales et mieux reçue
donnait naissance à de puissants parti:
interclassistes.

Les conclusions
du politologue

Ce reproche , on le retrouve bien su
dans l'analyse implacable de la seule e
brève période, d'une décennie envi
ron , où-le courant démocrate-chrétiei
incarné par le Mouvement républicaii
populaire , issu de la Résistance, im
pose sa marque aux affaires de l'Etat
L auteur conteste d ailleurs au MRP 1<
monopole de la représentation démo
chrétienne , le gaullisme aurait été plu:
fidèle au véritable message de l'ensei
gnement social de l'Eglise. Ne déefie
t-il pas d'ailleurs son livre à René Capi
tant , gaulliste de gauche, et à Edmonc
Michelet , fidèle du général , qui suren
concilier ' tous deux une double allé
geance ?

F.-G. Dreyfus s'ingénie aussi à révi
ser les apports du MRP, ce grand part
vainqueur en 1946 devenu une simple
formation d'appoint dont la défectioi
n 'ébranlera pas le régime gaullisti

avant 1968. Son engagement européei
est paradoxalement minimisé alor
que ses échecs en politique coloniali
sont excusés. Il lui est surtout reprochi
une mollesse doctrinale et une com
plaisance face au socialisme qui a em
péché le parti de mener une politiqui
résolument libérale à l'image de 1;
CDU allemande.

Selon l'auteur cependant , un virag
a été pri s par les centristes, héritiers di
ce courant , lorsque le socialisme es
arrivé au pouvoir en 1981. En adop
tant un programme de libéralisme so
cial (économie sociale de marché, soli
darité , égalité des chances) la voie di
redressement a été délibérément prisi
par J. Barrot et P. Méhaigneri e, un pro
che de Barre , dont F.-G. Dreyfus pensi
le plus grand bien.

Un tel livre recelait sans doute ui
caractère de circonstance en ce prin
temps électoral. Son objectif était , en
tre autres , de fournir une base histori
que plus attrayante aux centristes
L'exercice a été réussi si l'on en juge 1;
force montante de ce courant de centn
droit. Mais que penser de la somma
tion faite à l'Eglise d'entonner er
chœur l'antienne libérale ?

C'est en tout cas l'expression d'ui
nouveau (et très ancien) défi lancé ;
l'enseignement social de l'Eglise <
peine remis d'une récusation noi
m'oins brutale venant des « progressis
tes».

Francis Pythoi

D François-Georges Dreyfus : «His
toire de la démocratie-chrétienne ei
France. De Chateaubriand à Raymone
Barre. » Ed. Albin Michel
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Glasnost moscovite à Berne
¦ « Je vis - Je vois ». Traduisez : « Qui
vivra , verra». Cette philosophie est à
l'affiche de l'exposition de peintres
moscovites des années 80, présentée au
Musée des beaux-arts de Berne. Au
réalisme socialiste triomphant s'est
donc substitué le regard critique de
25 artistes contemporains vivant à
Moscou.

A l'origine de cette manifestation, la
suggestion formulée par un conseiller
de l'ambassade suisse à Moscou au
directeur du musée bernois, H.-C von
Tavel. Ce dernier a visité les ateliers
d'artistes naguère marginalisés, qui au-
jourd'hui s'épuisent à approvisionner
le marché occidental , tout en garantis-

sant à leur pays d'appréciable rentrées
de devises fortes.

Erik Bulatov , l'auteur de l'affiche ,
s'est déjà fait connaître en Suisse par
l'exposition que lui a consacrée la
Kunsthalle de Zurich au début de cette
année. Fait d'inscriptions monumen-
tales barrant des paysages ou l'image
photoréaliste d'une assemblée politi-
que figée dans une même attitude
conformiste, son art est représentatif
d'un langage qui , toute en rejetant la
langue de bois officielle , s'en distance
par une prudente ambiguïté. Le « mys-
tère» de sa peinture s'épaissit , hors du
contexte soviétique , par le caractère
énigmatique des inscriptions en carac-
tères cyrilliques. Pour le public qui en

. % 4./ -̂m %̂.
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est gorgé, ce sont souvent des slogans
politiques qui rejoignent , à leur maniè-
re, ceux qu 'un Andy Warhol a tirés de
la publicité commerciale américaine.

Langage clair
L'attitude critique des artistes ras-

semblés à Berne prend en fait des tour-
nures très diverses. Les artistes les plus
âgés, tributaires du conceptualisme de
l'avant-garde russe des années 1910-
1920, se sont rendus subversifs en pra-
tiquant des recherches formelles, es-
thétiques, contraires par conséquent
aux exigences populistes du réalisme
socialiste. Au contraire , Boris Orlow,
né en 1941 , brocarde férocement l'es-
tablishment militaire en sculptant un
vaste buste de général tout entier pla-
qué de décorations.

Un langage d'une telle clarté est ex-
ceptionnel dans cette exposition. Un
degré comparable d'affirmation des
convictions se remarque tout au plus
dans l'art d'un Leonid Purygin, qui ,
lui , exprime son mysticisme religieux
par des peintures naïves. La plupart
des autre s artistes pratiquent un art
allusif sinon ésotérique pour quicon-
que ne maîtrise pas l'imagerie soviéti-
que codifiée. Mais la corrosion de l'iro-
nie n'en est pas moins perceptible.

A la lecture du catalogue, on s'aper-
cevra que ces artistes sont au courant
des développement de l'art en Europe
occidentale et aux Etats-Unis. Frap-
pant est alors le rejet d'un Wolkow de
se voir , malgré les apparences , catalo-
gué parmi les artistes pratiquant le
«néo-géo». Pathétique même, son re-
fus proclamé de donner cours à quel-

Leonid Purygin: Homme et femme,
60 x 45 cm. 1979

que interprétation que ce soit de son
sobre langage géométrique vigoureuse-
ment maçonné, qui ne laisse pourtant
pas indifférent le spectateur. «Je vis -
Je vois». Cette attitude , qui fut celle
d'un Montaigne dans les turbulences
politiques et religieuses de son temps,
le visiteur de l'exposition bernoise ne
manquera pas de constater qu 'elle se
situe maintenant en retrait par rapport
à la vivacité des réactions perceptibles
dans l'actualité politique soviétique.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
14 août 1988.

¦J

Xylon 10a Bulle
Glissement vers des techniques nouvelles
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Deux cents œuvres de 123 graveurs l'Europe de l'Est (le rhinocéros est rou- parentes tandis que Ryszard Otreba bstflr ' 
 ̂
¦m Deux cents œuvres de 123 graveurs

provenant de 24 pays, quatre prix attri-
bués dont deux à des artistes polonais.
Sécheresse des chiffres et richesse de
leur signification ! Le jury de Xylon qui
a siégé à Winterthour a constaté la qua-
lité « moyenne élevée » des 2000 gravu-
res soumises à son appréciation ; il a
remarqué la régression de la gravure
sur bois classique et l'émergence de
nouvelles techniques et de nouveaux
matériaux. Aussi, précise-t-il , «le
terme Xylon (en grec : bois) n'est-il va-
lable que sous certaines conditions et le
terme « gravure en relief» correspond
mieux à l'exposition».

Voici énoncées les principales carac-
téristiques de cette 10e exposition Xy-
lon. Ajoutons la participation massive
des artistes polonais avec 31 noms,
nombreuse des suisses (16), minime
des Etats-Unis (2), du Canada (3) et de
l'Australie (2). Le Japon (8) et Hong
Kong (1) pour l'Extrême-Orient, le
Chili (1), l'Argentine (1), le Brésil (2),
l'Uruguay (1), pour l'Amérique latine ,
et assez loin derrière les autres pays
d'Europe , la RDA (4) et la Roumanie
(3). La gravure sur bois se pratique par-
tout.

Les styles sont aussi divers que les
provenances , même à l'intérieur d'un
pays. Si la métaphore est le dénomina-
teur commun de plusieurs artistes de

Art médiéval bulgare à Genève
¦ Le Musée d'art et d'histoire de Ge-
nève accueille jusqu 'au 25 septembre
une exposition organisée en collabora-
tion avec le comité de la culture de la
République de Bulgarie , le Musée na-
tional de Sofia et d'autres musées bul-
gares importants. Intitulée «Trésors
d'art médiéval bulgare» , cette exposi-
tion retrace l'expression artistique du
peuple bulgare du VII e au XVIe siè-
cle.

Les Protobulgares arrivent au VIP
siècle dans les Balkans , se mêlent aux
ethnies slaves déjà installées un siècle
auparavant sur les terres byzantines de
la rive du Danube et forment une nou-
velle ethnie portant le nom de «bulga-
re» et parlant la langue des Slaves. Plu-
sieurs objets du VII e siècle, tels que des
pièces en céramique , témoignent de la
culture païenne des Protobulgares.

Suivent des parures de vêtements en
or repoussé ou coulé, typiques des no-

main et le nouveau sphynx aussi), on
est heureux de retrouver parmi les Po-
lonais plusieurs artistes qu'on avait
repérés dans l'exposition de mai à
l'Université. Stanislaw Fijalkowski ,
professeur de peinture à Lodz, joue
avec imagination du spectateur par la
mise en scène de signes porteurs de
mythes et de magie. Jerzy Grabowski
est un constructiviste par ordinateur
qui unit la rigueur des calculs de pro-
portions à la poésie des couleurs trans-

Yasuyuki Seino, Tokyo, 1962

mades, et les premiers témoins de la
culture chrétienne , du IXe siècle: icô-
nes en céramique - une exclusivité bul-
gare - vaisselle en terre cuite vernissée
portant des décors en relief , objets de
culte chrétiens , croix pectorales , frag-
ments de fresques du XII e au XVe siè-
cle, icônes peintes sur panneaux de
bois, exécutées entre le XIII e et le XVI e
siècle^une porte de monastère sculptée
et un trône de noble du XIV e siècle.

Un choix extraordinaire de bijoux
en or, argent, émail et verre surprendra
le public le plus averti. Le tout est une
occasion peut-être unique d'admirer
des œuvres dont certaines n'ont encore
jamais été montrées , même au public
bulga re. Deux vidéocassettes, que les
spectateurs pourront utilisera l'exposi-
tion , expliquent le délicat travail de
restauration d'icônes et de fresques.

(ATS)

fait perdre sa sévérité à la géométrie en
lui imprimant un mouvement vibra-
toire et en la baignant dans une clarté
lumineuse qui exprime une ambiance
marquée d'émotion. Zbigniew Lu-
tomski , responsable de l'atelier de gra-
vure sur bois de Poznan , crée par ses
associations inattendues d'objets une
harmonie dépouillée. Tadeusz Nu-
ckowski invente une géographie de la
liberté...

Comme eux , les Japonais vont dans
toutes les directions , mais ils utilisent
beaucoup plus la couleur 'qui leur per-
met de se rapprocher de la peinture
dont ils empruntent les audaces for-
melles et le lyrisme, tout en préservant
la spécificité et le raffinement de la gra-
vure.

L'Amérique latine puise dans l'art
populaire traditionnel et dans sa my-
thologie propre aussi bien que dans la
modernité de très belles compositions ,
comme le Canada , d'ailleurs , dont le
jury a retenu des œuvres qui tirent de
l'art des trappeurs leur nouvelle figura-
tion.

Si les jurés ont couronne d un pre-
mier prix une œuvre complètement fi-
gurative , et même réaliste , c'est que le
genre est représenté par de très belles
choses qui vont d'une manifestation à
Belfast à une scène inspirée des anciens
livres d'Heures (RDA), des représenta-

Jerzy Jedrysiak , Zakopane (Pologne)

Karl-Georg Hirsch, Leipzig, 1986

tions d'animaux à la végétation qui
envahit une grange vide.

Les Suisses Emile Zbinden (membre
fondateur de Xylon) et Heinz Keller
font d'ailleurs partie de ce dernier
quartier de graveurs qui racontent
leurs histoires aux travailleurs des usi-
nes et des champs.

Une exposition qui , comme tou-
jours , sollicite tous les regards et justi-
fie plusieurs visites qui promettent à
chaque fois de nouvelles découver-
tes. Béatrice Berset Geinoz

D Bulle , Musée gruérien. Jusqu 'à fin
août.

LA POLLUTION=
DU FRANÇAIS
Pauvre « ne »
¦ Sarah flotte entre l'anxiété et l'an-
goisse : - C'est peut-être stupide , mais
je ne puis m'empêcher de comparer
notre sort à (ou avec ?) celui des adep-
tes de Mgr Lefebvre. C'est que nous
aussi sommes des intégristes et ris-
quons je ne sais quelle condamnation
promulguée par je ne sais que trop
quels modernistes. Tout cela , bien en-
tendu , en la seule matière du langage et
sans aucune intrusion dans le domaine
religieux, très actuel en ce moment , au
point que comme à tout un chacun il
nous inspire la crainte salutaire que
découvrait , à son retour prématuré de
vacances, le rédacteur en chef de ce
journal.

- Je crois deviner la raison de ton
inquiétude. Elle est certes justifiée ,
puisque , au contraire de précédents
schismes, il s'agit en l'occurrence, tou-
jours quant à la langue, de l'abandon
de règles que l'on croyait solidement
établies , jadis et naguère même, scru-
puleusement observées. La première
victime, la plus évidente , de ce mépris,
est le malheureux adverbe «ne». Cer-
tes, d aucuns persistent encore a le
fourrer là où il n 'a que faire, ainsi dans
la dépêche, imprimée partout , relatant
le suicide aérien de l'apprenti pilote
qui , à Sion , s'empara d'un Lama, et
décolla sans que personne ne se doute
de rien , l'adverbe étant ici inutile et
incorrect. Mais c'est surtout de son
éviction qu 'il souffre. Le parler popu-
laire , pour ne pas dire populacier , avait
commencé, par le tristement célèbre
ch 'sais pas. Puis cela n'a cessé de s'ag-
graver. Ce n 'était pas trop fâcheux , jus-
qu 'à ce que les grammaires, ou du
moins les manuels spécialisés, ne se
missent à accepter la faute, à en nier
même la réprobation. Or, c'est là que
se manifeste, de manière scientifique,
pédagogique , la marche vers le bas que
l'on nomme «évolution».

«L'usage le veut ainsi»
- On pourrait en distinguer les éta-

pes dans la succession des Dict ionnai-
res de l 'Académ ie française. Mais, chez
cette dynastie les fils mettent trop de
temps pour entre r dans la carrière
quand les aînés y sont encore. Conten-
tons-nous des manuels dits «usuels».
Il y a un demi-siècle, la plupart des
Dict ionnaires des difficultés , des Dites
plutôt et autre s, ainsi que les écrivains
faisant autorité , Abel Hermant , André
Thérive , imposaient le « ne » dit explé-
tif après les verbes exprimant la crain-
te, le doute , la négation. Or, voici que
le plus récent , celui de Hanse, autre
Belge détrônant Grevisse, ne le fait
plus que « facultatif» et s'apprête à y
renoncer. Parce que , selon lui , l'usage
l'a voulu ainsi. Lequel? On ne se de-
mande pas si c était le bon ou le mau-
vais. L'essentiel est qu 'en démocratie
(il y a pourtant un roi à Bruxelles) la
majorité commande. Si vous dites à un
restaurateur que la salade mêlée de sa
carte des mets est une mauvaise tra-
duction de l'allemand gemischt , il vous
répond , avec superbe que tous ses col-
lègues l'annoncent ainsi. Faites seule-
ment est non moins majoritaire , donc
intouchable.

- Un grand quotidien lausannois
s'attendrit sur les leçons de français
assenées aux élèves d'un collège «pilo-
te » de Zurich. Les titres des leçons sont
évidemment inspirés par le sempiter-
nel «usage»: «Qu 'est-ce qu 'il y a à
manger ? Qu 'est-ce qu 'il y a sur la nap-
pe?, etc. Il paraît qu 'ainsi , «après l'oral
l'écri t commence à se glisser dans les
subconscients». N'y pénétrerait-il pas
mieux sous la forme «Qu'y a-t-il à
manger? Qu'y a-t-il sur la nappe?» La
petite sœur sacrifie elle aussi le «ne»
pour se conformer à l'usage... «Pour
éviter que la tragédie de l'Hôtel Conti-
nental se reproduise». Même chose
avec «empêcher», dont l'usage, se ma-
nifestant jusqu 'à Pérolles, a fait conce-
voir un gros titre rouge, à propos du
SIDA : «Empêcher que le berceau se
fasse ghetto. »

- Ayant suffisamment compulsé la
presse helvétique , nous avons mainte-
nant le droit de regarder de l'autre côté
du Jura. Le français y est souvent plus
atteint que chez nous. Vois ce beau
titre du Nouvel Obs qui est pourtant , en
général , écrit convenablement : « L'as-
surance rentre dans la banque , qui ren-
tre elle-même dans l'entreprise indus-
trielle. » Ah! ces grands financiers, ces
directeurs de compagnies et de multi-
nationales qui , réciproquement , ou
mutuellement , se rentrent dedans !

Théodule
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anciens otages français , anglais et américains, ainsi que leur famille. L'hebdomadaire francL'hebdomadaire français
l'« Evénement du Jeudi»
vient de lancer un hebdoma-
daire sous forme de cassette
destiné aux aveugles et mal
voyants.

Sur une cassette de 90 minutes sont
enregistrés les principaux articles pu-
bliés la même semaine par l'hebdoma-
daire.

La cassette sera vendue au même
tarif qu 'un abonnement normal et ex-
pédiée dans les mêmes délais que le
«support papier».

«Notre initiative marque notre vo-
lonté de lutter contre les exclusions.

auprès des Gouvernements. Récem-
ment , Jean-Paul Kaufmann s'est
rendu en Grande-Bretagne pour racon-
ter son calvaire. Avec amertume, il
s'est rendu compte que les Anglais,
aveuglés par leur politique de fermeté,
ne se rendent par réellement compte de
la situation.

En France aussi, pendant leur déten-
tion , les otages français étaient deve-
nus un événement hypermédiatîsé, et
surtout , l'objgt d'enjeux politiques sus-
ceptibles de faire oublier la dimension
humaine du problème. C'est pour cette
raison qu 'ils ont choisi de ne pas se tai-
re. C. Ml.

Trois jours avant les élections prési-
dentielles , les trois derniers otages
français retenus à Beyrouth étaient li-
bérés. Après la joie des familles, après
le soulagement dans le milieu politi-
que , après les images maintes fois dif-
fusées par la télévision , l'oubli menace.
Pour Marcel Fontaine , Marcel Carton,
Jean-Paul Kaufmann et les autres ota-
ges français libères , leur reinsertion so-
ciale, et surtout mentale , ne pourra se
faire entièrement que lorsque tous les
otages auront été libérés. Quinze ota-
ges occidentaux croupissent encore
dans les cachots de Beyrouth.

Aussi , pour tenter d'obtenir leur li-
bération , les ex-otages français témoi-
gnent , entreprennent des démarches

Elle n'est pas de nature mercantile», a
35 indiqué jeudi Jean-François Kahn , res-

nnmn» ponsable de la publication de l'hebdo-• A2, dimanche, 20 h

Le 28 novembre 1987, Roger Auque (à gauche) et Jean-Louis Normandin (à droi-
te) étaient libérés. Keystone
>—PUBLIAIT fc IHH

Mariages D .
** Producteur

et foyers chrétiens cherté
Institution suisse et chrétienne CHANTEURS

de mariage GROUPES
case postale 381 ,. , .

1000 Lausanne 17 afln de coprodu.re
_ . . maquettes-dis-
Toutes régions et situations. Ques

Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion. * 021/25 56 35

83-400 22-58323

MM^̂ ^̂ HMMH ^MH
IMPORTANTE.

VENTE AUX ENCHERES
Grande salle du Prieuré,

Pully

Jeudi 14 juillet, dès 9 h. et dès 14 h.
(Visites à 8 h. et 13 h. 30)

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE, BIBELOTS,

TABLEAUX, DIVERS

Vaisseliers , bahuts, tables, chaises crédence Ls XIII,
armoire fribourgeoise cerisier , armoire peinte, salon
Louis XV rocaille , bergères Ls XV , fauteuils , lits de re-
pos et canapés Louis XVI , mobilier Ls-Philippe, fauteuils
Voltaire, travailleuses, table Galle , salon Ls-Philippe d'un
canapé et 6 chaises, tables de bistrot. Nombreux meu-
bles de style et mobilier courant , etc. Lampes et suspen-
sions, étains, bronzes, pendules, lutrins, bijoux , livres,
vaisselle, etc.

Tableaux , peintures et dessins de ou attr. à Bèsshardt ,
Hodler , Calame , etc.

Nombreux objets dont le détail est supprimé.

Chargé de vente: Henri BLANC, commissaire-priseur ,
Lausanne

Attention: la presque totalité des meubles et objets
seront vendus au plus offrant. Vente sans garantie.
Echutes 2%

22-2915
|H^^̂ H^̂^̂^̂^ a» —̂^
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Ockrent part
La direction de TF1 en crise

La populaire journaliste française
Christine Ockrent a pris la décision
vendredi de quitter TFl , où elle y as-
sume le poste de directrice générale
adjointe.

Pour expliquer son départ, Christine
Ockrent a mis en avant le fait qu 'elle
n'avait pas les mêmes vues que la
direction à propos de la stratégie que
doit adopter une chaîne commerciale.

Le magazine mensuel d'information
«Le monde en face», dont la journa-
liste était responsable , avait été sup-
primé en mai dernier à la suite d'un
désaccord entre elle et le directeur gé-
néral de TFl , Patrick Le Lay. (AP)

Apprendre Y allemand
au centre scolaire et sportif
de la Haute-Engadine
8 km de St. Moritz. 1720 m. s. m

COURS ANNUEL

pour filles et garçons de langue
maternelle française qui ont
terminé leur scolarité obligatoire
Langues, branches de culture
générale - Sport, jeu . créativité.

autres sections:
classes secondaires et
prégymnasiales - gymnase type E
école supérieure de commerce
année d'orientation professionelle

Documentation auprès de

Evangelische
Mittelschule Samedan
CH-7503 Samedan
tél. 082 6 58 51
lie. phil. Il Pierre Dominique Hool , dir

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY (VS)

m- 026/2 67 68
(sortie autoroute , derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

VENTE AUX ENCHÈRES DE 350 TABLEAUX
A TOUT PRIX ET A PRIX MINIMA

VENDREDI 15 JUILLET 1988, DÈS 20 h.
SAMEDI 16 JUILLET 1988, DÈS 14 h. 30

comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies , gra
vures , de :
Anker, Andenmatten, Burnand, Bieler, Bonnefoit, Blan
chet, Buchet, Barraud , Bille, Bosshardt, Clément, Cha
vaz, Chambon, Cariget, Calame, Ciry, D'Anty, Duvoi
sin, Dubuis, Dali, Dufy, Dufaux, Erni, Gianoli, Fred Fay
H. Fehr, Forain, O. Friesz, Guigon, A. Gos, Guérin
M. Laurencin , Guerzoni, Gimmi, Gen Paul, F. Hodler
Latapie, Lugardon , Le Corbusier, Luce, Luc Lathion
L'Eplattenier, Kokoschka , Mussler , Manguin, Meylan
Magritte, Monnier , Mafli, Mathey, A. Moretti , Oudot
Olsommer , Odier, Pascin, Planson A., Palezieux, Pis
sarro, F. de Ribeaupierre , E. Reichlen, A. de Siebenthal
A. Schmidt, Steinlein, Ed. Vallet, Terechkovitch, O
Vautier, L. Valtat, Zufferey, Ziegler, Virchaux, Furet F.
Miro, Chagall, Verdier, Wirz J., Kupfer, Evrard, Cabrin
Jacquet, etc.
EXPOSITION: du vendredi 8 au vendredi 15 juillet 1988
tous les jours , y compris le dimanche de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 20 h., vendredi 15 juillet, jusqu'à 18 h.
En dehors de ces heures , s.v.p. I tél. pour rendez-vous.

juaHu c» K...IIU.. P i,oy choix et qualité com-
' l me jamais vus!

Plus de 80 000 ' KI»,» ™*.̂ !,,..,,, .!!; Visitez notre exposi-
r Fnbourg, route des Arsenaux 15 fim.fH™,n*,,n™Suisses mangent et 3 .„,„».„. tion et demandez nos
vivent dans une cui „. , „ JLJii 1 „ prospectus.
sine Fust. A quand Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77 »Uninorm
votre tour? Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16 »__ 
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Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et luminaires 103° Villars-Ste-Croix

Pust^^r-
SOICICS autorisés

du 1 juillet 16 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables Les plus beaux
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine P3Vlll0nS (ieJ3itlln

Les commandes pour le montage sont acceptées Che* UNINORMjusqu 'en printemps 1989 rh™^,,^,-—
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Cycle «cinéma suisse»
L'enfance vue par Rodde

Céline Bolomey dans « Le voyage de Noémie »

Réalisé il y a deux ans seulement, «Le voyage de Noémie » de Michel Rodde
passe déjà sur les écrans de la Télévision suisse romande. On peut néanmoins
regretter que ce conte, destiné également aux jeunes téléspectateurs, soit diffusé à
une heure aussi tardive.

«Le voyage de Noémie» est le pre-
mier long métrage de Michel Rodde ;
ce cinéaste neuchâtelois s'était déjà fait
remarquer par des courts et des
moyens métrages prometteurs tels que
«Drift» (1974), «Une dionée»( 1976),
«Au bord du lac » (1979), «Sweet Rea-
ding» (1981), «Les ailes du papillon»
(1982) et «Béatrice » (1984).

Camille, personnage d'une dramati-
que télévisée, déclame son vœu le plus
cher et celui-ci consiste à vouloir voir
la mer. Noémie, téléspectatrice de dix
ans, capte cet appel qui rejoint en elle
un désir ancien. Elle quitte donc le

domicile familial, nantie de la seule
information qu'elle possède : la vieille
Camille habiterait non loin de la mer.

Il lui suffit donc, croit-elle, de suivre
le fleuve qui traverse sa ville pour que,
nécessairement, elle rencontre un jour
Camille. Sa confiance inébranlable
convient à merveille à Louis, le naïf,
rencontré, rejeté et finalement devenu
indispensable. Ensemble, ils poursui-
vent un voyage qui leur réservera plus
d'une surprise. QS

• «Le voyage de Noémie»,
TSR, dimanche, 21 h.

me jamais vus!
Plus de 80 000 KI»,» ™*.̂ !,,..,,, .!!; Visitez notre exposi-. Fribourg, route des Arsenaux 15 fim.fH™,n*,,n™Suisses mangent et 3 .„,„».„. tion et demandez nos
vivent dans une cui n. A ,' -Jii II „ prospectus.
sine Fust. A quand Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77 |BUninorm
votre tour? Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16 B
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ta A

Pu—Il
Sèche- A
cheveux
Kitty 7746
Qualité suisse! Mi

15-IWi „*
Plus de 36 appareils r

^

à votre disposition
pour les soins des cheveux!
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10
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TSR

TSI
12.00 Tennis. Swiss Open. Demi-
finales. Commentaire: Eric Wal-
ter. En direct de Gstaad.

12.05 5 de der
12.30 Le temps de vivre, le temps

d' aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Chips Série. Dites un prix.

DRS
13.25/30 Hippisme. CSIO. Com-
mentaire: Roger Félix. En direct de
Zurich.

13.40 Le défi Pacifique
5. Documentaire. Mille et une
manières de rencontrer Dieu.

14.40 Si on chantait... à Morcote
Réalisation de Serge Minkoff. Ber-
nard Pichon présente Richard Coc-
ciante , Romain Didier , Joan Pau
Verdier , Drupi, Mastrovito et
Betty Legler dans les rues et les
maisons de la cité tessinoise, avec
la participation de ses habitants.

15.25 Starsky & Hutch Série:
Bleu et noir. Avec: David Soûl
(Hutch), Paul Michael Glaser
(Starsky), Antonio Fargas (Hug-
gy)-

16.10 New Toys
Ce trio de new wawe était sur la
scène du Festival de Nyon 1986.
Réalisation: Michel Dami. Produc-
tion: Dominique Curchod.

16.30 Tour de France 7" étape:
Wasquehal-Reims. Commen-
taires: Bertrand Duboux et Roger
Pingeon. En direct de Reims.

17.55 Daktari
24. Série. L'émir et le chettah.

18.45 Télérallye
3. Série. La Punt-Tiefencastel.
Présenté par Eric Willemin. Pro-
duction: Marcel Apotheloz.

19.15 Le prêt-à-sortir. A part la TV ,
que faites-vous ce soir?

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Sueurs froides

Présenté par Claude Chabrol. Un
cœur de pierre Avec Jean Roche-
fort , Nathalie Neil, Gérard Ser-
gnea. Réalisation: Alain Bonnet.

20.35 Les Comancheros
96' - USA - 1961. Film de Mi-
chael Curtiz. Avec: John Wayne,
Stuart Whitman, Lee Marvin, Ina
Balin, Patrick Wayne, Bruce Ca-
bot , Jack Elam, Bob Steele , Aissa
Wayne.

22.05 TJ-nuit
22.20 Sport
22.50 Festival de jazz de Montreux 88

Présenté en direct par Patrick Ber-
non. Avec: Steve Gadd & The
Gadd Gang, Eddie Harris , Kenny
G., Charles Lloyd Quartet. Diffu-
sion en stéréophonie.

2.00 Bulletin du télétexte

8.00 Le roid David. Film de Bruce Beres-
ford. 9.55 Club de rencontres. De Michel
Lang. Avec Francis Perrin. 11.35 Act of
Vengeance. De John Mackenzie. Avec
Charles Bronson. 13.05 Recherche Su-
san, désespérément. De Susan Seidel-
man. 14.50 Dessins animés. 16.30 Ar-
rête de ramer , t 's sur le sable. D'Ivan Reit-
man. Un film agité et loufoque plein de
tendresse. 18.05 Le lendemain du crime.
De Sidney Lumet. Avec Jane Fonda.
19.45 Yogi et compagnie. 20.30 Les tê-
tes brûlées. 21.20 Sale temps pour un
flic. D'Andy Davis. 23.00 Leyson rock
festival 1988. 3.00 Partners. De James
Burrows. Avec Ryan O'Neal.

'̂ ^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ **
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Route de Beaumont 20

Samedi 9/Dimanche 10 juillet 1988

6.55 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

8.00 Météo
8.02 Jardinez avec Nicolas

Présenté par Nicolas le jardinier.
8.15 De la cave au grenier

Présenté par Michel Galy. Au pro-
gramme: Les serrures: Com-
ment les changer? - Comment
monter une serrure de sûreté? -
Les dernières nouveautés en ma-
tière de sûreté - SOS: L'entretien
du marbre.

8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Météo
9.02 Club Dorothée samedi

Au programme: Les bioniques -
Spielvan - Silver Hawks - Mini
Jacky show - Le jeu de l'ABC.

11.00 La calanque
12.00 Tournez... manège
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Le rêve de
ZhaoZiyang. Reportage de J. Du-
bois, J.-M. Pillas, J.-P. Giraudeau,
A. Portai.

13.45 La Une est à vous
Animé par S. Audier. Séries à la
carte: Aventures: Vivre libre -
Spencer Pilote - Les aventures du
Seaspray - Comédie : La croisière
s 'amuse - Famé - Doris Day co-
médie - Policier: Coup double -
Matt Heim - Quincy - Science-
fiction: Au-delà du réel - La 48 di-
mension - Voyage au fond des
mers. Variétés: Toto Cutugno,
Michel Fugain, Nick Kamen, Olivia
Malher. 13.50 Matt Houston.
Série. La filière chinoise. Réalisé
par Cliff Bole. 14.40 La Une est à
vousv (Suite.) 15.45 Tiercé à
Maisons-Laffitte. 15.50 La Une
est à vous. (Suite.)

18.10 Trente millions d'amis
Au programme: Un perroquet au
comptoir - Les félins de la sérénis-
sime.

18.40 Tonnerre mécanique
Série. Réalisation d'Harvey Laid-
man. Avec: Rex Smith (Jesse
Mach), Joe Regalbuto (Norman
Tuttle), Richard Venture.

19.25 Marc et Sophie
5. Série. L'ennemi public.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.40 Oh Coco I ete chaud

Variétés proposées par Stéphane
Collaro et C. Corbineau du cam-
ping Kon Tiki à Saint- Tropez. In-
vités: Emmanuelle , Herbert Léo-
nard, Mylène Farmer , L'Affaire
Luis Trio , Gipsy Kings.

22.15 Rick Hunter , inspecteur choc
Série. Porno Blues. Avec: Fred
Dryer (Rick Hunter), Stepfanie Kra-
mer (Dee Dee McCall).

23.10 L'heure Simenon
Série. Le riche homme. Réalisa-
tion de Jan Keja. D'après le roman
de Georges Simenon. Avec: Hugo
Van Den Berghe (Victor), Marlies
Van Alcmaer (Jenny), Tania Van
Der Sanden (Alice).

0.10 Journal
0.25 Météo
0.30 Les incorruptibles

Série. Fille maudite. Avec: Ro-
bert Stack (Eliot Ness).

1.20 Les Moineau et les Pinson
6/ 108. Téléroman., Réalisation de
Cl. Colbert . Avec: Fernand Gignac
(Marcel-Marie Moineau), Rita La-
fontaine (Marie-Madeleine Moi-
neau), Sylvie Côté (Caroline Moi-
neau), Gabriel Gascon (maître Pin-
son), Gisèle Dufour (Marie-Hélène
Pinson), Yvan Benoît (Pierre-Paul
Pinson II).

1.45 Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
5/6. Documentaire. Chine: Cent
fleurs pour la Chine. Présenté
par Jeanne Moreau.

se/
C H A N N E L

8.00 Fun Factory. 11.00 The Flying Kiwi
12.00 Countdown. 13.00 UK Despatch
13.30 Monsters of Rock. 14.30 New Mu
sic. 15.30 Australian Football. 16.30 Mo
tor Sports. 17.30 Top 40. 18.30 Lost in
Space. 19.30 Emergency. 20.30 Supers-
tars of Wrestling. 21.30 Trans World of
Sport. 22.30 Australian Football. 23.30
Canada Calling. 24.00 Top 40. 1.00 Arts
Programmes.

LA UBERTE

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 L'été en baskets
11.00 Aventure, aventures

Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier. Un couple dans la
brousse. Réalisé par A. et J. Root.
• Le couple dans la brousse, c'est
Alan et Joan Root , deux photogra-
phes-reporters à qui leur habileté,
leur patience mais aussi leur cou-
rage ont permis de filmer les ima-
ges les plus rares , les plus specta-
culaires de la vie sauvage au prix
de quels risques , de quelles aven-
tures!...

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf 16. Série.

Les souvenirs (1™ partie).
13.00 Journal
13.15 Les mystères de l'Ouest

17. Série. La nuit de la revanche.
14.05 Sports Au programme:

Basket: Tournoi pré-olympique.
Cyclisme: Tour de France. Was-
quehal-Reims: 7e étape puis: A
chacun son tour. Commentaires
de J. Chancel.

18.25 Entre chien et loup
Magazine présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. Les animaux en
vacances.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo

Boulevard du théâtre

20.35
Coup de soleil

Pièce de Marcel Mithois. Réalisation TV
de Paul Robin Benhaioun. Mise en
scène de J. Rosny. Décors d'H.
Monloup. Enregistrée au Théâtre
Antoine. Créée en 1982. Avec:
Jacqueline Maillan (Valentine
Matignon), Jean- Pierre Aumont
(Gérard), Roger Mirmont
(Patrick).
• Valentine est un des nez
célèbres de Paris... C' est- à-dire
une chimiste dotée de ce don
olfactif qui lui permet de
composer , amalgamer , réussir les
parfums qui sont une des gloires
de la France. Elle mène une vie
bourgeoise et rangée a peine
égayée par les trois visites
hebdomadaires d'un fidèle
compagnon. Valentine lui a
préparé un souper et elle l' attend ,
sans enthousiasme. Ce soir , en
effet , elle a du vague à l'âme...
22.30 L'amour en héritage

2. Feuilleton. Réalisation de Douglas
Hickox. D'après le roman de
Judith Krantz. Avec: Stefanie
Powers (Maggy Lunel), Lee
Remick (Kate Browing), Stacy
Keach (Julien Mercuès), Roben
Urich (Jason Darcy).

23.45 Les enfants du rock

Proposé par Patrice Blanc- Fran-
card. Wembley. Au program-
me: UB 40, Sly & Robbie, Jerry
Dammers , Courtney Pine.

0.45 Journal
0.55 Le journal du Tour

J^UNO*

9.30 Televideo. 12.05 Maratona d'esta-
te. 13.30 Telegiornale. 14.00 Zazà. Film
di Renato Castellani (1942). Con: Isa Mi-
randa, Antonio Centa. 15.45 Sette giorni
Parlamento. 16.10 Sabato sport. 18.20
Parola e vita. 18.35 Delitto in piazza.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 G.B. Show N° 7. Dal
Teatrino Sistina in Roma. 22.05 Telegior-
nale. 22.15 Wagon-Lits con omicidi. Film
di Arthur Miller (1976). Con : Gène Wilder ,
Jill Clayburgh. 24.00 TG1-Notte.

RADIOTl/ Samedi

9.45 Espace 3
12.00 Estivales

Racines: Un homme, un lieu.
13.00 Sports - Loisirs

Le défi N° 5 - Athlétisme - Le défi
N° 5 - Motonautisme XXV 0 -
Speed Way - Le défi N° 5.

14.30 Espace 3
15.00 Sports - Loisirs
17.03 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot.
19.00 19-20
19.52 Dessin animé
20.02 La classe

Invitée: Marlène Jobert.
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: Le canard d'AI-
catraz. Dessin animé: En route
pour l'Ouest. 21.05 Superflics.
4/28. Série. Flics et voyants.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan D'Henry Chapier.

Invité : Jean Marais.
22.30 Musicales

Youri Baschmet, altiste.
23.30 Sports 3

Proposé par Michel Drhey. Au
programme: Le portrait de l'in-
vité - La séquence anniversaire,
souvenir - Le film de la semaine -
Le dossier médical - L'aventure -

Sélection radio

13.25-15.15 ca. Reiten. Inter-
nationale Springkonkurrenz
(CSI). Direkt aus Zurich.

17.00 Svizra rumantscha
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Sommer- Wunschprogramm

Was wahlen Sie morgen? Zur
Auswahl stehen: - Zwei heisse
Typen auf dem Highway. Mit:
Mark Hamill, Annie Potts. - Der
Fluch des rosaroten Panthers.
Mit: Ted Wass , David Niven, u.a.
- Sùsser Vogel Jugend. Mit :
Paul Newman, Géraldine Page.

20.15 Grand Prix der Volksmusik
Direkt aus Zurich. Mit: Deuts-
chland: Original Naabtal-Duo, Pa-
trizius, Uschi Bauer, u.a. Ôster-
reich: Kathreiner Musikanten und
die Tiroler Nachtigallen, Anni Jâ-
ger, u.a. Schweiz: Original Unter-
lânder aus Liechtenstein, Gesch-
wister Biberstein, u.a.

22.00 Tagesschau
22.15 Sportpanorama
23.15 Der Equalizer

Melindas Hôllenfahrt.
24.00 ca. Saturday Night Music

JEEéS1̂s 
11.05 Le kiosque à musique à Grand-
val/BE. 13.00 L'abécédaire avec
Jean-Marie Proslier. 14.05 Format
14/ 19: de la chanson avant toute
chose. 18.30 Samedi soir. Un air de
samba. 22.40 Les cacahuètes salées.
Festival de jazz de Montreux.

E S PAC'E- 'f
E S P A C E '2

8.15 Terre et ciel. L'actualité ecclésia-
le. Nouvelle édition des Exercices spi-
rituels d'Ignace de Loyola. Il était une
voix : le pasteur Marc Boegner à la pre-
mière assemblée du Consei.l œcumé-
nique en 1948. Portrait de famille. « In-
terrogation», un journal œcuménique.
12.40 L'Europe des Européens. Esca-
le. Livres-passage. Pierre Mertens.
Reflets de sa conférence donnée à
Genève le 11 mai 1988. 13.30 La
chanson en Belgique. 14.00 Provin-
ces, nos patois, avec l'écrivain Jac-
ques Brosse. 15.00 Musique en Belgi-
que et aux Pays-Bas. 15.45 Sire Hale-
wijn. 18.00 L'été des festivals , en di-
rect de Fribourg. Musica Antiqua Kôln,
dir. Reinhard Goebel. Œuvres d'Ignaz
Franz Biber, Giovanni Legrenzi et Giu-
seppe Torelli. 20.05 L'été des festi-
vals. Orchestre philharmonique de
Varsovie, dir. Kazimierz Kord, Lutos-
lawski : Symphonie N°3. Berlioz :
Symphonie fantastique N° 14. 22.40
Montreux Jazz Festival.

r ** France Musique
T-* c

7.02 Avis de recherche. Bach : L'art de
la fugue. César Franck : Prélude, aria et
finale pour piano en mi majeur. 11.00
Fidèlement vôtre. Roland de Lassus:
Allala, pia calia. Beethoven : Sonate
pour piano N° 3. William Walton :
Concerto pour violoncelle et orches-
tre. Haydn: Symphonie en fa mineur
N° 49. Kurt Weill: Chansons de théâ-
tre... 15.00 Désaccord parfait. 50e

Festival de musique de Strasbourg.
Débat autour des Lieder de Hugo Wolf
avec la participation d'Elisabeth Sch-
warzkopf. 17.00 Concert : à la décou-
verte de Hugo Wolf. 20.05 Opéra .
Nouvel orchestre philharmonique.
Chœur de Radio France, dir. Marek
Janowski. Richard Strauss : Arabella.
24.00 Musique de chambre. Mozart :
Trio pour piano, violon et violoncelle
en mi majeur. Trio Borodine. Brahms:
Variations sur un thème de Paganini.
Prokofiev: Cinq mélodies pour violon
et piano. Dvorak : Trio pour piano, vio-
lon et violoncelle en mi mineur. Bar-
tok : Duos pour deux violons.

^Xx^
12.00 Tennis

Torneo internazionale. Semifina-
li. Da Gstaad (BE). Cronaca diretta.

17.10 Moonlighting
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto svizzero a

numeri
19.00 Segni particolari: Genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Totô a colori

90' - Italia - 1952. Film di Sténo
22.00 Telegiornale
22.15 Sabato sport
23.35 Feeling Reggae

Regia di Kurt Gfeller.

^^-Jr Allemagne 1

13.45 Der lange stille Weg. 14.30 Hallo
Spencer. 15.00 Folkfestival '88. Live aus
Aachen. 16.35 Die Wachter 6. Besuch in
der Nacht. 18.00 Sportschau. 18.55 Re-
gionalprogramme. 20.15 Rache aus dem
Knast. (Zigzag.) Amerikanischer Spielfilm
von Richard A. Colla.22.00 Tagesschau.
22.15 Romeo mit grauen Schlàfen. Lust-
spiel von Curth Flatow. 0.15 Griff aus dem
Dunkel. 1.50 Nachtgedanken.

^1̂ 1" Allemagne 2
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10.55 Sydney, Perle im Pazifik (2). 11.40
Kaum zu glauben. 12.10 Nachbarn in Eu-
ropa. 13.40 Dièse Woche. 14.00 Haus-
tiere mit Vergangenheit. 14.30 Wir stel-
len uns. 15.15 Italienische Nacht. 16.15
Sinan Ohneland. 17.05 Unter der Sonne
Kaliforniens. 18.10 Lànderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. 20.15 Grand
Prix der Volksmusik 1988. 23.15 Hôtel.
24.00 Die Tote aus der Themse. Deut-
scher Spielfilm nach Edgar Wallace. 1.25
Heute.

J Allemagne 3
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15.00 Avanti , avanti! 15.30 News of the
week. 16.00 Pepe, der Paukerschreck.
17.30 Notizen aus der Grùnderzeit (4).
18.00 Sprache und Literatur. 18.30 Chri-
sten begehren auf. 19.00 Die Abend-
schau am Samstag. 19.25 Das Sand-
mannehen. 19.30 Der Traum vom freien
Vaterland. 20.15 Die verlorene Ehre der
Katharina Blum. Film von Volker Schlôn-
dorff. 22.05 ca. Baden-Badener Kriti-
kertreffen '88. Thema : Révolte und Lite-
ratur.



@ TSR
12.05 Concep

Réalisation de Gianna Lombardi
L'Orchestre de la Radio suisse ita
lienne, sous la direction de Chris
tof Escher , interprète: - La Cle
menza di Tito, ouverture KV 621
- Concerto pour piano et orches
tre en do majeur KV 467 , de Wolf
gang Amadeus Mozart. Soliste
Mikhail Rudy.

12.45 TJ-midi
12 50 Le beau, le bon et le savant

4. Série. L'amant terrible.

725» anniversaire du Club alpin
suisse

13.40 Faces nord. Documentaire
de Jean Afanassieff.

14.05 Cap danger
3. Série. Saumon frais.

DRS
14.25 env. Hippisme. CSIO. Com-
mentaire: Roger Félix. En direct de
Zurich.

14.30 Drôles de dames
4. Série. Las Vegas. Réalisation
de Phil Bondelly. Avec : Kate Jack-
son (Sabrina), Farrah Fawcett-Ma-
jors (Jill), Jaclyn Smith (Kelly).

15.20 Automobilisme
Grand Prix d'Angleterre. Com-
mentaire : Jacques Deschenaux.
En direct de Silverstone.

17.10 Aviron
Régates internationales du Rot
see. Commentaire : Bernard Hei

' mo. En différé de Lucerne.
18.30 Empreintes Le Café-des-Arts.

Réalisation de Michel Demierre
Journaliste : André Kolly.

18.45 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

Patrick Sébastien présente
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19.55 Farandole
Avec: Catherine Lara.

• La gaieté, le charme et l'humour
dans un spectacle délirant.

Cinéma suisse

20.50 Le voyage de Noémie
87' - Suisse - 1986. Film de Mi-
chel Rodde. Avec: Céline Bolo-
mey, Germaine Tournier , Daniel
Laloux, Neige Dolsky, Michel Cas-
sagne, Roland Amstutz.

• Camille, personnage d'une dra-
matique télévisée, déclame son
vœu le plus cher: voir la mer. Noé-
mie , téléspectatrice de 10 ans,
capte cet appel qui rejoint en elle
un désir ancien. Elle quitte donc le
domicile familial avec une seule
information: Camille habiterait
non loin de la mer.

22.15 TJ-nuit
22.25 Athlétisme

Meeting international. Nikaia.
Commentaire : Boris Acquadro.
En différé de Nice.

23.20 Festival de jazz de Montreux 88
Présenté en direct par Patrick Ber-
non. Avec: Winton Marsalis , Ed-
die Harris, Lee McCann et Bobby
McFerrin. Diffusion en stéréopho-
nie.

2.00 Bulletin du télétexte

8.00 Berenstein Bears. 8.50 Pancho Villa.
De Buzz Kulik. 10.50 Un drôle de flic. De
Sergio Corbucci. 12.35 Capitaine Flam.
Scooby Doo. 13.25 Victor. 13.40 Out of
Africa. Film de Sydney Pollack. 16.14 Le
passage. De René Manzor. Avec Alain
Delon. 17.35 Les têtes brûlées. 18.25 Le
grand chemin. De Jean-Loup Hubert.
Avec Anémone, Richard Bohringer.
20.10 Yogi et compagnie. 20.30 Bloody
Marna. De Roger Corman. 22.00 Georgia.
D'Arthur Penn. 23.55 Le retour de Jeckyll

9/Dimanche 10 juillet 1988

6.55 Bonjour la France , bonjour
l'Europe

8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche

Au programme: Candy: La ville
et la neige d'argent - Maskman -
Bioman (2) - Les chevaliers du
zodiaque. 9.15 Jacky show . Au
programme: Les meilleurs mo-
ments du Jacky Show. 9.30 Tar-
zan. 25/26. Série. Le village
condamné. Réalisation de Wil-
liam Wiard. 10.30 Pas de pitié
pour les croissants. Au pro-
gramme: L' odyssé du croissant
doré, avec F. Egal.

11.00 Les animaux du monde
Animé par J. Bbnnecarrère. Bip
Bip ou le roi de la course à pied.
Réalisation de J. Peyrache. Des
extraits de films: Le clown du
désert.

11.30 Auto-moto
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch

Série. Le grand jeu. Réalisation
de Léo Penn.

14.25 La croisière s'amuse
Série. Un trait de génie. Réalisa-
tion de Roy Austin.

15.15 Tiercé à Saint-Cloud
15.20 Automobilisme

Grand-Prix d'Angleterre de Fl à
Silverstone. Commentaires de J.
Rosinski.

17.20 Le juste prix
18.10 Pour l' amour du risque

10. Série. Un chien en danger
Réalisation de Ray Austin.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Léon Schwarzenberg.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

20.35 Verdict
Téléfilm. Réalisation de Tony Ri
chardson. Musique: R. Leppard
Avec: Peter Strauss (Judge Ken
neth Hoffman), Jonelle Allen (Su
san Jansen), Karen Austin (Julie)
Jane Badler (Katie Pinter) .

22.10 Sport dimanche
22.55 Journal
23.10 Météo
23.15 Au-delà des pages: Marguerite

Duras
Magazine proposé par Luce Per-
rot. Les obsessions: Emily L.

0.10 Debussy et ses héritiers
Musique conçue par Jean- Pierre
Derrien et Marcel Brûle. La natu-
re. Au programme: Ile de feu
(Messiaen); interprète: Aimard -
We approach the sea (Lerot) ; in-
terprète : Guett - Oiseaux tristes
(Ravel); interprète: Queffelec -
Vent dans la plaine (Debussy);
interprète : Dalberto - Des pas
sur la neige (Debussy): interprè-
te: Dalberto.

0.40 Les Moineau et les Pinson
7/108. Téléroman. Réalisation de
Cl. Colbert.

1.05 Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
Documentaire présente par
Jeanne Moreau. Egypte: Le mur-
mure de la passion. Réalisation
de Robert Bellet.

2.00 Reportages
Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Les nègres
du pouvoir. Les mercenaires du
pétrole.

2.25 Haroun Tazieff raconte sa terre
2/7. Documentaire. La mécani-
que de la terre.

3.15 Reportages
3.40 Les Moineau et les Pinson (R)
4.05 Haroun Tazieff raconte sa terre (R]
4.55 Histoires naturelles
5.50 Popeye
6.00 Histoires naturelles

SV
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7.30 The World Tomorrow. 8.00 Fun
Factory . 11.00 The Flying Kiwi. 12.00
Countdown. 13.00 Heartline. 14.00
Great Video Race. 14.30 Golf: Monte
Carlo Open. 16.00 Trans World of Sport .
17.00 Fashion TV-FTV. 17.30 Eurochan
Top 50. 18.30 Swiss Family Robinson.
19.30 The Bionic Woman. 20.30 Death
Cheaters. Film directed by Brian Tren-
chard-Smith. 22.20 The Bi-Centennial
Gold Cup. 23.20 Eurochart Top 50. 0.20
Heartline. 1.00 Arts Programmes.

LALIBERTE

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. 9.15 Emis-
sions israélites. 9.15 A Bible ou-
verte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. In-
vitée: Fr. Muckensturm. 10.30
Le jour du Seigneur. Proposé par
Jean-Claude Salou et le Père Ga-
briel Nissim. - 10.30 Magazi-
ne: La carte du ciel, film de Clara
Ford. - 11.00 Messe: Célébrée
dans les Pyrénées- Atlantiques,
en la Cathédrale Sainte-Marie.

12.05 La spirale fantastique
13.00 Journal
13.20 Starman

2. Série. Tel père, tel fils.
14.10 Robin des Bois

Divertissement. Réalisation de
Trevor Evans. Invité : Rich Little.

• Rich Little raconte les aventures
de Robin des Bois en confiant les
principaux personnages à des
stars du cinéma, pour les interpré-
ter ensuite lui-même à leur place.
Un spectacle rare, plein de clins
d'œil et de trouvailles!

15.10 Sports Au programme:
15.10 Natation synchronisée:
Meeting mondial à Issy-les- Mouli-
neaux. 15.55 Tour de France:
Reims-Nancy: 8° étape, puis: A
chacun son Tour. Commentaires
de J. Chancel. Athlétisme: Grand
Prix de Nice. Commentaires de G.
Cozanet, P. Fulla.

18.30 Stade 2
19.30 L'arche d'or

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Otages. La vie à nouveau.

Proposé par J.-M. Cavada. Invi-
tés sur le plateau: Ex-otages
français: Marcet Fontaine et sor
épouse, Roger Auque et son père ,
Marcel Carton et son épouse, Ma-
rie Seurat , les parents de Jean-
Louis Normandin, Aurel Cornea et
son épouse , Paul Carton, le frère
dé Marcel Carton (directeur de
l'Institut du monde arabe). Les fa-
milles des otages de Grande-Bre-
tagne encore détenus: Jill Morrell
(la compagne de John McCarthy),
John Waite (le cousin de Terry
Waite). Ex-otages américains:
David Jacobsen (cadreur à CBS),
le révérend Père Jenco, Moorhead
Kennedy et son épouse Louisa
(ex-otage de l' ambassade améri-
caine à Téhéran). Reportages:
Jean-Paul Kauffmann, par Philippe
Lefait - Jill Morrell: Comment la
famille de l'otage britannique vil
l' attente, par Philippe Harrouard -
Moorhead Kennedy (ex-otage de
l'ambassade américaine de Téhé-
ran): Le recul après sept années,
par Paul Nahon.

22.40 Athlétisme
23.20 L'Allemagne change-t-elle de

peau!
0.20 Journal
0.40 Répertoires

2. Série musicale. Réalisation de
B. Tournois. Maria Jonao Pires.

1.10 Le journal du Tour

f 
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9.25 Santa Messa. 11.30 Parola e vita.
11.45 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
13.55 Fortunissima. 14.00 Harvey. Film
di Henry Koster (1951). Con: James Ste-
wart, Peggy Down. 15.45 Monciccl.
16.00 Emil. 16.30 Pippi Calzelunghe.
17.20 Troppo forti. 18.20 Puccini. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 2p.30
La piovra 3. 22.15 Discoring Estate.
23.05 La domenica sportiva. 24.00 TG1-
Notte. 0.10 Mastro don Gesualdo.

RADIO-T̂  Dimanche 39

9.30 Amuse 3
10.30 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l' autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Les aventures de Kiko - Lolek et
Bolek aux Jeux olympiques - Di-
plodo - Les petits malins - Signé
Cat 's Eyes.

19.00 Mission casse-cou,
26/31. Série. Préjudice.

20.02 Wayne and Shuster
Série insolite canadienne. Les
mutinés du barboteur.

Sélection radio

Samedi

Variétés

20.30 Sur la piste de Daniel
Présenté par Vincent Perrot.

21.50 Soir 3
22.15 Tom et Jerry

Cinéma de minuit Cycle Italie
1955-1970 

22.30 La Grande Guerre
129' - Italie - 1959 - V.o. Film de
Mario Monicelli. Avec : Vittorio
Gassman, Alberto Sordi , Silvana
Mangano, Folco Lulli , Bernard
Blier.
• La Première Guerre mondiale
vue des tranchées italiennes par
deux simples soldats.

0.45 Musiques, musique

6.15 Chemin faisant , le journal vert de
l'été 88. OM: 9.10 Messe transmise
de la cathédrale.Saint-Nicolas de Fri-
bourg. 10.15 Culte. 11.00 Bleu ciel.
Au carrefour d'une passion. Marie-
Claire Dewarrat. 9.10 Les croissants
sont meilleurs le dimanche. Edmond
Kaiser. 13.00 Avec ou sans? Rêverie
musicale. 17.05 Michel Drucker... aux
champs. 25 ans aux côtés des stars.
20.05 Du côté de la vie: voyages eu-
ropéens.
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6.15 Climats. L'éternel présent avec
Renée-Paule Guillot. 10.00 Feuilleton :
Stradivarius. 12.45 Silhouettes : Paul-
Henri Deshusses, naturaliste. 13.15
Festivals et concours. 250" anniver-
saire du Théâtre San Carlo de Naples.
Solistes. Chœur et orchestre du Théâ-
tre San Carlo, dir. Gustav Kuhn. Œu-
vres d'Arias de Cimarosa , Léonard
Vinci, Pergolès, Jommelli , Haydn...
17.05 L'heure musicale. Festival de
musique sacrée, Fribourg. André Isoir ,
orgue. Beauvarlet-Charpentier. Sym-
phonie en grand chœur et Quartette
Mendelssohn : Prélude et fugue en ut
mineur. Brahms : Trois chorals, op.
122, N°» 4 et 10. Schumann : Esquis-
ses et canons. Hartmann : Allegro
marcato. Lefébure-Wely: Andante,
chœur et vois humaines. Boëly : Qua-
tre préludes de Noël. Franck : Pièce
héroïque. Satie : Prière des orgues. Ja-
nacek: Postludium. 19.15 Kaléido-
phonie. Eclats de vers et de prose. 2.
Le train fantôme. 20.00 Espaces ima-
gtaaires. Les tribulations d'un avantu-
rier de la musique. Louis Moreau
Gottschalk. 22.40 Festival de jazz.

: J" r J France Musique

8.37 Cantate: Musiques sacrées au-
tour des sept paroles du Christ. 14.00
Le concert romantique. Quatuor Ha-
gen. Quatuor Melos. Mozart : Quatuor
à cordes en la majeur. Schubert : Qua-
tuor à cordes en ut majeur. Mendels-
sohn : Octuor pour cordes en mi bémol
majeur. 17.00 Comment l'entendez-
vous? L' oreille de Proust. 20.05
Concert ochestre du Concertgebouw
d'Amsterdam , dir. Riccardo Chailly,
Berio : Formazione. Bruckner: Sym-
phonie N° 3 en ré mineur. 23.05 Cli-
mats. Mohamed Abdel Wahab.
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11.00 Tennis: Swiss Open
Final Herren, Einzel und Doppel.

14.25 Reiten
Internationale Springkonkurrenz
(CSI). Direkt aus Zurich.

16.30 Rudern
Internationale Rotseeruderregat
ta. Aufzeichnung aus Luzern.

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das erste Paradies

Die Welt des Mittelmeers.
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Sommer- Wunschprogramnr
21.50 ca. Tagesschau
22.00 ca. Sport in Kùrze
22.10 ca. Fiinf Jahre danach...

Ein Portrât der Pianistin Heidrun
Holtmann. (Preistràgerin des
Geza-Anda-Klavierwettbewerbs
1982.) Film von Gun ther Bock.

23.10 Kaiser und eine Nacht
Spielfilm von Alex Gfeller und Mar-
kus Fischer. Mit: Emil Steinberger,
Brigitte Kamer , Rold Hoppe, Rose-
marie Fendel.
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11.00 Tennis Torneo internazionale.
13.55 Canottaggio Gare del Rotsee.
15.55 Ciclismo

Tour de France. Cronaca diretta
délie fasi finali e dell'arrivo délia
tappa Reims-N.ancy.

17.05 Le avventure di Sherlock Holmes
18.05 A suon di banda

5/6. Documentario. Istituzione e
cultura.

18.45 La parola del Signore
19.00 Segni particolari: Genio
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

/ gialli délia Série noire

20.20 Per vendicare il nonno
Dal romanzo Pour venger pépère
di A. D. G. Regia di Joël Séria.

21.50 Sport notte
22.40 Canottaggio Gare del Rotsee.
23.10 Telegiornale

*̂-Jr Allemagne 1
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11.15 Das Spiel mit dem Joy-Stick
12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau
13.50 Spruchreif. Jugend-Mittalk-Show,
14.35 Besuch aus Liliput (12). 15.05
ARD-Sport extra . 17.00 ARD-Ratgeber,
17.30 Bilder aus der Wissenschaft ,
18.00 Tagesschau - Sport . 18.40 Lin-
denstrasse (136). 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.50 Kultur-
weltspiegel. 22.20 Tagesschau. 22.30
Eine tôdliche Gewissheit. 23.15 Die
Stùhle - ein Traum zu viert. Ballett von
Maurice Béjart. 0.20 Nachtgedanken.
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13.15 Damais. 13.30 Heimatlos. 14.15
Achim und das grosse Rennen. 14.45 Lis-
sabon - wohin? Kultureller Aufbruch einer
Métropole. 15.20 Kautschuk. Deutscher
Spielfilm von Eduard von Borsody ( 1938).
Mit René Deltgen. 16.55 Der grosse
Preis. 17.05 Heute - Sport. 18.10 ML-
Mona Lisa. 19.10Bonn direkt. 19.30 Alp-
traum Eigernordwand. 20.15 Der ver-
kaufte Grossvater. Lustspiel von Anton
Hamik. 21.55 Heute - Sport. 22.10 Das
Kônigsstechen. Fernsehfilm. 23.45 Zeu-
gen des Jahrhunderts.

r s§_
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15.00 Programm nach Ansage. 16.15
2000 Jahre Strassburg. 17.30 T' ai chi
chuan (1). Chinesisches Schattenboxen.
17.45 Dièse Woche in Sûdwest 3. 18.00
Touristik-Tip. 18.15 Clip-Klapp. 19.30
Sag die Wahrheit. 20.00 Frog Show (1).
20.15 O Strassburg, ô Strasbourg. 2000
Jahre Geschichte am Rhein. 21.45 Sûd-
west aktuell - Sport. 22.35 Drehpause
(16).
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