
Quatorzièmes Rencontres folkloriques internationales

Sous le signe de l'amitié

Les Rencontres folkloriques entament leur
le thème «la fête du folklore et de l'amitié»,
de danse, les organisateurs ont cherché à fa\
chement entre gens de cultures et d'horizor
Diverses animations sont prévues, où le put
troquer son rôle de spectateur pour celui d'à
le ballet de l'Université mexicaine de Colii
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Fraude dans l'élevage bovin

Paternité douteuse
7 paysans romands dont 2 de. De faux papiers légiti-
fribourgeois sont au banc ment ces ascendances, et le
des accusés. Motif: ils ont taureau demeuré à l'étabk
inséminé des vaches avec en assumait malgré lui te
du sperme importé en frau- paternité.

Lausanne doute-t-e e<

Le malaise ausculté

L'église Saint-François n'est pas seule à se délabrer. Les édiles de la capitale
vaudoise ces dernières années ont subi quelques épreuves cuisantes. Le fossé exis-
tant entre autorité et population est-il le signe d'un délabrement irréversible de la
confiance ? Notre correspondant a enquêté. a/ASL

Clochard: quelle vie

Il s'appelle P'tit René. Comme cinq ou six copains, il vit en clochard à Fri
bourg. Quand la société part en vacances, les sans-abri se sentent encore plu
rejetés. Ce qu'ils demandent: de la compréhension. Antoine Geinoz et Alaii
Wicht sont partis à leur rencontre. QD Alain Wich

FC Fnbourg 1988-89: contexte différent, motivation différente

Deux sens d'une ambition

Le FC Fribourg aborde la saison 1988
89 dans un contexte différent de la pré
cédente, avec une motivation différen
te. Dirigeants et entraîneur affichent h
même ambition, mais elle n'a pas exac
tement le même sens pour l'un et poui
les autres. Quant au capitaine Domini
que Bulliard (notre photo, échappant i
Fuhrimann, de Lyss), tout en saluan
les changements positifs intervenus , i
vise une place à mi-classement.

GD Bruno Maillarc
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Transports publics
Succès et bonus

Dans le nord-ouest de la Suisse,
un acheteur potentiel d'abonne-
ment sur trois achète régulièremem
un abonnement «écologique ».
Cest ce qui ressort du rapport an-
nuel de l'Union tarifaire des entre-
prises de transports en commun du
nord-ouest (TNW). En un an , l ,c
million d'abonnements «verts»
ont été vendus , soit une progression
de 19,4% par rapport à l'an passé.
D'autre part , le canton de Zurich va
s'engager sur le plan fédéral en fa-
veur de l'introduction d'un «bonus
écologique». Le Grand Conseil a
décidé de déposer une initiative
cantonale exigeant une taxe rou-
tière proportionnelle à l'utilisation
des véhicules. (ATS]

Meurtrier d'un enfant
Onze ans de prison

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné hier poui
meurtre à onze ans de réclusion un
manœuvre de 27 ans qui avait tué
un enfant de 13 ans en mai 1987.
Selon les juges, le meurtrier a sur-
tout agi par haine et pour se vengei
de la mère de la victime qui ne vou-
lait plus le voir. Elevé dans un foyer
pour enfants, le meurtrier a expli-
qué devant la Cour qu 'il avait dé-
couvert pour la première fois la
chaleur d'un foyer auprès de la
mère et de l'enfant. (AP)

Casinos autrichiens
Engouement suisse

Les casinos autrichiens, au nom-
bre de onze, attirent toujours plus
de joueurs suisses. Ainsi , l'an passé,
on en a dénombré 52 652, soit
14,3% de plus qu 'en 1986 et 63, 1 %
de plus qu 'en 1985, relève le rap-
port de gestion de la société semi-
étatique autrichienne Casinos Aus-
tria SA diffusé hier. Pour Casinos
Austria, la hausse du nombre de
joueurs suisses résulte principale-
ment de la réouverture en avril
1986 du casino de Bregenz. (ATS)

Corps suisse d aide
Action soudanaise

Le Corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophes (ASC) et la Croix-
Rouge suisse (CRS) ont expédié sa-
medi au Soudan quelque 25 tonnes
de secours totalisant une valeur de
250 000 francs. Comme l'a précisé
hier un communiqué du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
cette aide en faveur des victimes
des inondations se compose en par-
ticulier de rouleaux de plastique, de
couvertures de laine, d'ustensiles
de cuisine ainsi que d'un système
de distribution d'eau potable. Huit
volontaires du Corps sont sur pla-
ce. (ATS)

Dettes: la Suisse énonge

Escroquerie au crédit
Sexagénaire expert

L'homme d'affaires de 61 ans
doit répondre pour escroqueries et
tentatives d'escroquerie depuis hier
devant le Tribunal pénal économi-
que du canton de Berne. Le mon-
tant des délits dépasse les 11 mil-
lions. Se faisant passer pour un fi-
nancier , il promettait d organiser
des crédits à des privés et à des
entreprises. Avec les clients qui ne
présentaient pas de garanties suffi-
santes, il établissait des «assuran-
ces pour le remboursement du cré-
dit» ou des «assurances contre le
risque» et encaissait les primes à
son compte. (ATS)

Déchets dangereux
On pourrait en causer

Une conférence ministérielle sui
le contrôle des mouvements trans-
frontaliers de déchets dangereux
devrait être organisée les 20 el
21 mars 1989 à Bâle, a annoncé hiei
à Genève le directeur exécutif du
Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE).

(ATS]

Compte tenu de l'état positif de ses
finances, la Confédération accélère h
réduction de son endettement. Pour h
septième fois depuis le début de l'an-
née, elle a dénoncé un emprunt , ce qu
porte à 1,6 mia de francs les rembour-
sements déjà effectués en 1988.

Le chef de la Trésorerie fédérale Pe-
ter Thomann a déclaré que cette
somme est la plus élevée jamais enre-
gistrée deuis 1970. La dette de la

Confédération a atteint son sommet er
1985 avec plus de 29 mia de francs. A
fin 1987. elle s'élevait à 27 .8 mia ei
pourrait être ramenée à prè s de 26 mk
à fin 1988. Les remboursemen ts an-
noncés hier par la Banque nati onal *
suisse et le Département fédéral de;
finances portent sur une somme glo
baie de 750 mio de francs. La situati or
sur le front des taux d'intérê t et l' abon-
dance des liquidités expliquent les dé-
nonciations d'emprunts. (ATS;

LALIBERTé SUISSE
Creux de la vague en vue dans les gymnases et écoles moyennes

Comment recaler pléthore et pénurie
Mardi 23 août 1986

En 1996, il y aura un gros ralentissement dans l'enseignement moyen. Or
donnera 19% de leçons en moins dans les gymnases et 14% de leçons en moins
dans les autres écoles moyennes. Pourquoi cette diminution? Il y aura alors nette-
ment moins d'étudiants en raison de la baisse démographique. Le creux de k
vague au point de vue effectifs est prévu pour 1995. Mais par la suite, le nombre
des élèves va de nouveau augmenter. Il faudra donc veiller à ce qu 'il n'y ait pas de
pénurie d'enseignants à la fin des années

Tel est le résultat d'une étude du
Centre suisse de documentation en
matière d'enseignement et d'éducation
(le CESDOC à Genève) qui vient de
paraître et qui a été présentée hier à
Berne. C'est sur propositon de la So-
ciété suisse des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire (SSPES) et avec
l'appui de la Conférence des directeurs
de l'instruction publi que (CDIP) que
ce travail a été réalisé et publié.

20 000 leçons en moins
En 1986, près de 110 000 leçons heb-

domadaires ont été dispensées dans les
écoles de maturité et de degré diplôme
Elles ont concerné 55 000 élèves. Dix
ans plus tard , soit en 1996, 17 372
leçons (soit 19%) auront disparu dans
les gymnases et 1 760 (14%) dans le;
écoles de culture générale. Au total , or
peut prévoir de 1986 à 1996 une perte
de 19 133 leçons hebdomadaire s, soil
18,7%.' Ce ralentissement dû à la déna-
talité a commencé dès le milieu de;
années 80. Ces chiffres ont été com-
mentés hier par le chef de projet , Jac-
ques Prod'hom , chef de la Section sta-
tistique et prospective du CESDOC.

Gare à la pénurie
900 professeurs de gymnases el

d'écoles de culture générale prendrom
leur retraite d'ici 1996. C'est à peu près
le nombre des postes de travail qui dis-
paraîtront durant le même laps de
temps en raison de la diminution du
nombre des élèves. C'est dire que les
jeunes enseignants auront de plus er
plus de mal à se caser. Les retombées
sont prévisibles: chômage partiel ou
même complet , désintérêt des étu-

nonante.

diants pour la profession de maître de
gymnase. Mais peu de temps après, or
pourrait passer de la pléthore à ia pénu-
rie d'enseignants. La Société suisse des
professeur de l'enseignement secon-
daire (SSPES) demande des mesures: i
faut encourager les étudiants à embras-
ser la profession d'enseignant , donnei
aux futurs maîtres des garanties d'em-
bauché, diminuer le nombre des leçon;
obligatoires et réduire les effectifs des
classes. Enfin , on devra généraliser k
principe des congés sabbatiques.

Lente évolution
Le système éducatif suisse évolue

très lentement. L'étude révèle que les

types de maturité A (latin el grec) et I
(latin et langues modernes) perdent di
terrain en faveur des types D (langue:
modernes) et E (sciences socio-écono
miques). La chute est très rapide pou:
le type A : 12% des maturités en 1970 e
3,7% en 1985. Le type B régresse plu:
lentement (41 ,9% en 1970, 44,3% ei
1975 , 31 ,7% en 1985). Le type C (matu
rite scientifique), pour sa part , passe d<
24,3% en 1970 à 27,2% en 1980 pou
redescendre 26,2% en 1985.

L'examen par branches permet d<
déduire que la stabilité prévaut. Certes
il y a une légère diminution du poid:
du latin qui s'accentuera encore jus
qu'en 1996. Il n'empêche que le latin ;
gagné en importance dans 5 cantons
dont le Jura . Pour ce qui est de l'an
glais , il n'y a pas eu , en Suisse, de per
cée spectaculaire , comme on l'a sou

IH I

vent cru. Son poids est resté relative
ment stable au cours des 5 dernière:
années. Dans le domaine scientifique
l'informatique a fait , elle, une véritabl.
percée (+ 56,8% en dix ans). En revan
che, les mathématiques perdent de leui
importance, de même que la géométri,
descriptive, la physique, la chimie et h
biologie. Quant aux cours à option , il:
sont proposes en bien plus grand nom
bre en Suisse alémanique qu'en Ro
mandie.

Une des conclusions de l'étude: oi
peut déduire de la très grande stabilitt
du système éducatif suisse que nos éco
les moyennes ne s'adaptent que trè:
lentement aux réalités socio-économi
ques. Les réformes scolaires ne prdui
sent que des résultats mitigés.

R.B

WBWfâ
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L'examen des types de maturité montre que les classiques grec et latin cèdent di
terrain devant les favoris (D et E) que sont les langues modernes et les science
socio-économiques. Keystoni

Distribution générale d'iode
Urgent d'attendre

Cl w

Deux ans et demi après la catastro-
phe nucléaire de Tchernobyl, la distri-
bution générale de tablettes d'iode n'est
plus à l'ordre du jour. Devant les pro-
blèmes suscités par ce projet , l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) a
décidé d'attendre les lignes directrices
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) avant d'opter pour une nouvelle
solution.

La distribution de tablettes d'iode
est l' un des éléments du programme er
12 points élaboré par le Conseil fédéral
après Tchernobyl. En saturant \z
glande thyroïde d'iode «normal» , l'ab-
sorption de ces tablettes devrait empê-
cher le dépôt d'iode radioactif. L'ar-

«fc.
s» di
j Ca-

rnée, la protection civile , les centrales
nucléaires et les services d'interven
tion sis à proximité des centrales dis
posent déjà de réserves d'iode. De sor
côté, la division principale de la sécu
rite des installations nucléaires pos
sède un dépôt de quelque 400 000 ta
blettes.

Au début de l'année encore , l'OFSF
était partisan d'une distribution à tous
les ménages à titre préventif. Il étail
prévu de distribuer 10 tablettes pai
personne , soit au total quelque 60 mil-
lions de tablettes , auxquels se seraii
ajouté une réserve de 20 millions. Le;
doutes émis et les questions soulevée;
au cours de la conférence d'expert s qui
s'est réunie en juillet sous l'égide de
l'OMS ont contraint l'office à revoir sa
position et à attendre les lignes direc-
trices annoncées.

Selon M. Jean-Pierre Bertschinger
chef de la division pharmacie d<
l'OFSP, on constate en effet qu 'en règle
générale l'iode ne convient pas au>
personnes âgées et que les enfants nt
peuvent en absorber que de petite:
quantités. En outre , les expériences fai-
tes au sud de l'Allemagne ont montr é
que les tablettes distribuées étaieni
souvent égarées ou conservées dan;
des endroits inappropriés.

Une fois les lignes directrices de
l'OMS connues , le nouveau concepl
sera mis en vigueur le plus rapidemenl
possible. (ATS;

Auscultation
primaire

Un séminaire de cadres du corps
enseignant sur la réforme interne de
l'école primaire s'est ouvert lundi , i
Montreux , sous les auspices de k
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'Instruction publi-
que. Un projet que le Conseil de
l'Europe vient d'élaborer sur ce
thème est au programme de cettf
session de quatre jours.

Une cinquantaine de spécialiste:
de l'enseignement de toute la Suisst
sont présents , ainsi que cinq expert:
du Conseil de l'Europe. Quaranti
représentants des associations pro
fessionnelles d'enseignants se joi
gnent à eux aujourd'hui. (ATS

Résistance dans I Etat de droii

Pas exclue
Même un Etat démocratique fondé sur le droit n'exclu

pas, en principe , la résistance, notamment lorsque les droit;
de l'homme sont en jeu. Et c'est le cas lorsqu 'un requéran
d'asile , après épuisement de tous les recours, doit être ren
voyé dans son pays et que sa vie est en danger. C'est à ce;
conclusions qu 'un groupe de travail mandaté par la Fédéra
tion des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS), présidé pai
Peter Saladin , professeur de droit public à l'Université d<
Berne , est arrivé dans une recherche présentée hier à Ber-
ne.

Cette réflexion de la FEPS, qui doi
être encore discutée à la base dans les
21 Eglises membres, ne manquera cer
tainement pas de susciter la polémi
que , même si la situation sur le fro n
des requérants d'asile s'est un peu dé
tendue après la visite au Sri Lanka di
délégué aux réfugiés Peter Arbenz
C'est à l'occasion de l'Assemblée de:
délégués de la FEPS de mai 1986 qui
l'Union synodale Berne-Jura avait pré
sente un postulat demandant qui
soient précisées , du point de vue théo
logique et éthique , des notions commi
«l'asile dans les églises» ou «le droit ;
la résistance». Le rapport du Consei
de la FEPS, exposant les résultats de:

riD-iaiVl  ,*àm

travaux de ce groupe de travail ad ho<
(dont le seul membre romand est li
pasteur Jean Anderfuhren), réfute h
thèse selon laquelle le droit de résis
tance est en principe exclu dans le:
démocraties fondées sur le droit.

Ce rapport de 233 pages, intituh
«Résistance ? Les chrétiens et les Egli
ses face aux problèmes relatifs à l'asi
le», n 'incite cependant pas à la «déso
béissance civile» à tout prix. Commi
l'a précisé le professeur Saladin , il n<
s'agit pas de résistance contre l'Etat d<
droit , mais de résistance dans l'Etat d<
droit , dans des situations trè s précises
quand tous les recours existants ont ét<
épuisés et que l'on se trouve en « état d<
nécessité». Et il existe d'ailleurs dans li
droit pénal (article 34 CPS, notam
ment) des cas où l'on déclare «justi
fiées» certains actes délictueux lors
qu 'ils relèvent de la légitime défense oi
l'aide apportée en cas de nécessité.

Après avoir présenté les justifica
tions théologiques à cette résistano
contre l'Etat (par exemple soustrain
aux autorités des requérants devan
être expulsés), le pasteur Ion Karakasl
a relevé que cette étude veut être ei
priorité un manuel à l' intention de
chrétiens préoccupés par les question
d'asile. Il ne s'agit pas d'un manifesti
dés Eglises et ce rapport ne vise pas ei
priorité à changer la législation suisse
bien qu 'il demande aux autorités uni
instance de ' recours indépendante ei
matière d'asile et la «solution globale)
pour les anciens requérants d'asile.

(APIC
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/4 /Q Durée
10 ans au maximum , remboursement anticipé
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bmpmnt lyOO — îyyo 15 septembre 1997 à 100 %
de f r. 250 000 000 Coupures:

obligations au porteur de fr. 5000 et
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au financement des opérations actives.
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¦ **! sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
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L'annonce de cotation paraîtra le 22 août 1988
Délai de souscription dans les journaux: «Basler Zeitung» ,
jusqu'au 24 août 1988, à midi «Journal de Genève», «Gazette de Lausanne» ,

«Nouvelle Revue de Lausanne» , «Neue
Zùrcher Zeitung». Des prospectus complets
peuvent être retirés à tous les guichets en

Numéro de valeur: 89913 Suisse de la Société de Banque Suisse.
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Nouveauté Bosch:
perceuse à accu 1920.
Venez l'essayer chez
nous!
• Vous verrez comme elle est prati-

que avec ses deux vitesses à inver
seur mécanique du sens de
rotation.

• Vous verrez combien elle est
commode pour visser et dévisser
des vis.

• Vous verrez à quel point il peut
être utile de ne pas avoir besoin
de prise de courant.

• Vous verrez que, grâce à un char-
geur à impulsion , son accumula-
teur au nickel-cadmium est
rechargeable en à peine une
heure.

• Modèle 1920.7: commande
électronique.

ftSP61 |5
avec coffret

^
CENTRE RIESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/ 26 2706 -

Bosch. Pour les pros
(§) BOSCH
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POUR LE COMPTOIR DE
LAUSANNE

du 9.9. au 26.9.1988
La Taverne fribourgeoise

engage

SERVEUSE QUALIFIÉE
DAME et GARÇON

D'OFFICE
avec permis.

Bon salaire , déplacement ou loge-
ment payé.

s* 029/7 14 97
037/22 30 80.
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Entreprise de la branche produits pour nourrissons et enfants ainsi que produits
diététiques, cherche pour son service comptable

UN JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
(OPTION G)

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne aimant les chiffres et s'inté-
ressant à l'informatique.
Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe et les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée : dès que possible ou date à convenir.

Les candidats de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand voudront bien faire parvenir leurs offres ainsi que les documents usuels
à:
M. J.-M. Stucki, sous-directeur , MILUPA SA, 1564 Domdidier.

^
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Solarium

Institut de beauté
Après vos vacances...

commence «le congé» de votre
peau. v
Elle demande des soins particulière-
ment consciencieux et expérimen-
tés.
Prenez rendez-vous à l'institut pour
un nettoyage bienfaisant d'une
main experte.
Esthéticienne maîtrise fédérale ,
square des Places 1, Fribourg,
¦s 037/22 21 40.
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Turmix-Set TX 10
Machine à rmmmt Â- .̂café avec eau -J**mmtXB*w'-
chaude et T - 101 î
vapeur. Socle Mmen métal , muni *""^̂ jr f"iJ_ ^£p*
de pieds en JÊAcaoutchouc , B ' ,
moulin à café J ™ /̂Turmix adapté H
Grand tiroir ^̂ ^^^BBj WC
pour tous ^^^
ies utensiles M Qft
ou 3x 172.- *§5#5#B"'

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 5T
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

Urgent !
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis E
ou C.
s* 037/23 16 77

36-203 1

Une agence d'

emploi
qui sait engager parce qu'elle sait
aussi s 'engager.

IIMTERSERVICE
Pérolles 7a
Case postale 431
1701 Fribourg
® 037/22 89 36
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Ces Lausannois qui votent «mal»

eur à la ville dont les princes...

ENQUÊTE ^^,
• '"• r v- h "ii! ' x r ' È! m riàlMîlBBr!â"Tn*Sasass

26 juin 1988 : la baffe, monumentale. Flanquée par les Lausannois à leurs auto-
rités , comme à tout P«establishment » de la ville et du canton : à une majorité de
62,32% - près des deux tiers - ils refusent d'accorder leur garantie financière â
d'éventuels JO d'hiver en 1994 et enterrent ainsi le projet. Un scrutin de désaveu,
qui en rappelle d'autres. Le 12 octobre 1986, les mêmes Lausannois « retoquent»
le plan d'aménagement, superimportant, de la plate-forme du Flon, située au cœui
de leur ville. Et, le 27 octobre 1985, ils envoient d'un seul coup seize candidats
d'Action nationale-Vigilance siéger au Conseil communal, constitué de cent mem-
bres. Chacun de ces votes s'explique, bien entendu, par des raisons particulières.
Mais, réunis, ils témoignent à tout le moins du « fossé considérable existant entre
la population et les partis politiques traditionnels », que diagnostique le conseiller
national écologiste Daniel Brélaz, chef de file des opposants aux JO.

De là à parler de «malaise », il y a
pourtant un pas que certains se refu-
sent à franchir. Georges-André Che-
vallaz , ancien conseiller fédéral et syn-
dic de Lausanne , historien : «La vie
politique se nourrit de «malaises». Ces
accidents de parcours font partie de la
règle du jeu. Je ne dramatise pas». Opi-
nion semblable , semble-t-il , chez Phili-
bert Muret. Dans la droitière «Na-
tion» , l'ancien juge d'instruction can-
tonal discerne bien un «clivage entre
les autorités et le public» , mais précise
aussitôt: «Alors qu 'on s'imagine vo-
lontiers qu 'en démocratie ça n'arrive
jamais!»

Ancien chroniqueur de politique
lausannoise à «24 Heures» - et ancien
correspondant de «La Liberté» et du
«Courrier» - Louis Polla hésite lui
aussi à parler de «malaise». Mais il
concède qu 'il existe un problème de
communication : «Les autorités ne sa-
vent pas toujours mettre en valeui
leurs intentions , leurs projets, face à
une population de plus en plus cha-
touilleuse à propos de sa souveraine-
té».

«Dramatique clivage»
«S'il existe un malaise, enchaîne

Colette Muret , Lausannoise de vieille
souche et journaliste à la «Gazette»,
c'est uniquement du côté des autorités.
Dans l'affaire des JO, elles ont agi
davantage en promoteurs qu 'en édiles:
elles n 'ont pas tenu compte des habi-
tants. Cette méconnaissance de la po-
pulation , pour ne pas dire ce «mé-
pris» , n'est d'ailleurs pas nouvelle: il y
a .quelques années, elles ont lancé l'idée
d'une course de formule 1 à travers
Lausanne , un projet tellement absurde
qu 'il a capoté de lui-même».

Même s'il parle de «fossé considéra-
ble», Brélaz lui-même, dans l'organe
du Groupement pour la protection de
l'environnement , voit dans le vote du
26 juin quelque chose de très salutaire :
«Un signe très clair du fait que la majo-
rité des citoyens a appris à penser dé-
sormais par elle-même... que des grou-
pes de citoyens décidés à s'engage r et à
faire quelques sacrifices financiers
peuvent avoir une chance de l'empor-
ter face aux lobbies les plus "puis-
sants»

Instinct méfiant
Il existe tout de même, comme

l'écrit Philippe Barraud dans «L'Heb-
do». « un dramatique clivage entre une

ville et ses dirigeants: ce n'est plus une
scène de ménage, c'est un divorce»
Des dirigeants dans lesquels notre
confrère voit bien davantage que les
seuls élus politiques : « Il est définitive-
ment révolu , le temps où l'alliance des
partis , des organisations profession-
nelles , économiques, syndicales, spor-
tives et autres, augmentée du soutier
de la presse, suffisait à faire passer toui
et n 'importe quoi. L'électeur, d'ins-
tinct , se méfie de ces «aguillages» poli-
tiques , où des partis qui d'ordinaire
s'entre-déchirent communient dans
une union suspecte».

«Besoin de grandeur»
Il y a, enfin , un certain climat qu:

fait que, nous autres Suisses, nous
sommes... ce que nous sommes. Le
Canadien Jean-Bernard Racine dirige
depuis quinze ans l'Institut de géogra-
phie de l'Université de Lausanne. Il a
bien diagnostiqué , chez nous , «ce culte
du petit pas et de la mesure en toute
chose, qui empêche tout projet utopi-
que... ce «syndrome d'anxiété»: or
observe une crispation dès qu 'un pro-
jet touche à une dimension un peu
mythique , au risque, au respect de la
différence des autres. Dans le rejet de:
JO, il y a je crois des ressorts qu 'or
trouve aussi dans le vote contre les
étrangers et le refus d'adhére r ï
l'ONU», déclare-t-il dans une inter-
view a «L'Hebdo».

Une analyse semblable amène Ber-
nard Béguin , dans le «Journal de Ge-
nève», à citer Ramuz: «Le nombre ne
raisonne pas seulement, il s'émeut ; le
nombre demande: qu 'est-ce que ça
veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire
pour nous?» «Taille de l'homme», a
relire dans les bureaux de la capitale
vaudoise. «Besoin de grandeur» , ce
serait vraiment trop facile...»

Hommes d'Etat, s.v.p.!
S'il est difficile de donner tort à ces

fins observateurs , tentons tout de
même de discerner les causes du fossé
qui s'est creusé entre élus et citoyens
Et là , force est de constater que ceu>
qui s'expriment sur la question n'}
vont pas par quatre chemins: le per-
sonnel politique en place en prenc
pour son grade. Brélaz parle de ces par-
tis traditionnels «qui ne représentem
au mieux que l'intérêt de leurs propre ;
membres». Et Philibert Mure t enchaî-
ne: «On discerne bien davantage
d'ambitions que de réels charismes
Quand la classe politique lausannoise
haussera ses préoccupations jusqu 'à
s'appliquer à sécréter quelques hom-
mes d'Etat , il y aura quelque chose de
changé au Pays de Vaud».

Cracher au bassinet
Cette classe politique serait , de sur-

croît , à côté de la plaque. Me Jacques
Haldy, dans «Forum libéral»: «Trop
souvent , les autorités lausannoises im-
posent à leurs administrés des projets
issus de cerveaux mégalomanes.,
conçus davantage pour couvri r de
gloire nos autorités que pour servir le
bien public» , alors que «ce sont quand
même les administrés qui doivent cra-
cher au bassinet». Allusion à l'installa-
tion à Lausanne de Maurice Béjart ,
Peut-être. Toujours est-il que Polla ré-
sume la situation d'une jolie formule
«La population est moins sensible au>
feux d'artifice qu 'à un éclairage conti-
nu».

Ce décalage entre les quartiers el
l'Hôtel de Ville s'observe particulière-
ment bien dans un domaine: «L'urba-
nisme lausannois , relève durement
Barraud , n'existe pas, car il n 'est pas
dirigé... Mais les Lausannois ne sont ni
endormis ni incapables de grands des-
seins: il faut seulement leur propose]
des idées qui leur apportent un mieux-
être à long terme».

Une ville-spectacle
On retrouve là les préoccupations de

Jean-Bernard Racine: «Je ne vois que
l'incapacité de déclencher une ré-
flexion sur les besoins réels et les aspi-
rations collectives des Lausannois.
Une telle réflexion devrait concilier le
bâti , l'espace social et tout ce qui relève
du rêve, la dimension onirique. La
ville n'est pas qu une machine ;
consommer et à circuler: elle est auss
un spectacle, et un symbole».

Le professeur ne se cache toutefoii
pas les difficultés de l'entreprise : «Or
tombe sur le système collégial , l'idéolo
gie du consensus qui coupe d'emblée
les ailes à toute utopie , à tout proje
collectif auquel la population puisse
véritablement adhérer. De cette émas
culation ne peut sortir une authentique
idée de ville». Et peut-être même qu<
de prendre le taureau par les cornes ne
servirait pas à grand-chose : «Je me
demande parfois si les Lausannois ne
pratiquent pas une sorte de refus de
l'urbain ; et s'il n'y a pas chez eux de:
relents intériorisés d'une notion d<
bonheur qui s'identifierait au village
suisse : le rustique est plus importan
que l' urbain; il y a des grandeurs dan;
la petitesse...» Voilà qui n'est pas san;
rappeler la célèbre formule de Jean Vil
lard-Gilles , poète et chansonnier
«Une paysanne qui a fait ses humani
tés».

On NE prend PAS
les mêmes

Les remèdes proposés par nos inter
locuteurs pour guérir Lausanne de soi
malaise sont des plus divers : ils von
de la chirurgie amputatoire à l'homéo
pathie. Louis Polla: «Redonner tou
son sens à la collégialité. Certains
écart s ont eu lieu qui ont entamé la
confiance du peuple envers la Munici-
palité. Quand une décision est prise,
chacun doit s'y plier. (On s'en sou-
vient : les municipaux socialistes
avaient pris publiquement position

il
'J.V

En décembre 1985, les nouvelles autorités communales prêtent serment. Juré, promis, on fera de notre mieux. Depuis, il y 2
eu du pire. a . ASL
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Les autorités ne savent pas mettre en valeur leurs intentions, leurs projets. Pat
étonnant que la population , chatouilleuse en ce qui concerne sa souveraineté, fassi
capoter parfois l'exercice de corde raide de ses édiles. Exemple : l'aménagement di
la vallée du Flon. a - ASI

contre le projet d'aménagement de le
vallée du Flon. ndlr).

« Nous devrions aussi, poursuit Pol
la , repenser la démocratie: on tend ur
peu trop la corde dans ce domaine ; or
pense , à tort , que la démocratie , c'est h
liberté de tout faire. Or, le peuple n'es
pas toujours compétent , il devrait sa-
voir faire confiance à ceux qu 'il a élus
Du côté des autorités , on a un peu ten
dance à penser que , du fait qu 'on a été
élu , on peut faire ce qu 'on veut. Alon
qu 'on devrait davantage se souciei
d'avoir l'oreille du peuple. Là aussi, i
faudrait rétablir la confiance. Dan;
l' affaire des JO, par exemple, le
Conseil communal aurait dû soumet-
tre spontanément le projet aux ci-
toyens».

Pas mal de justesse
Autre remède, plus • «radical»

même s'il est proposé par Brélaz : «Ne
serait-il pas plus simple pour les ci
toyens de voter pour des partis qui
comme le GPE, s'engagent à faire le:
politiques communales qu 'ils souhai
tent , plutôt que de réparer quelque:
pots cassés à coup de référendums?)

S'il y a de la provocation dans le pro
pos du conseiller national , on y trouvi
aussi pas mal de justesse et les lecteur:
de ce journal n'en seront pas étonnés
Nous avons eu maintes fois l'occasioi
de le remarquer: les Vaudois ne dédai
gnent pas d'accepter les projets qui leu
sont soumis , par voie d'initiative , pa
Franz Weber , ou le Parti socialiste
tout en continuant à envoyer siège
dans leurs conseils des majorités d<
centre-droite.

«Trop étroites frontières»
Jacques Pilet envisage une solutioi

à plus long terme, après avoir relevi
que Genève était enfermée dans d<
«trop étroites frontières» , «géographi
quement artificielles»: «Imaginon
qu 'un jour , les pouvoirs vaudois e
genevois oublient les schémas du pas
se, rencontrent la réalité des citoyens e
préparent ensemble l'avenir. Autou
du lac, les institutions du pouvoir res
tent découpées et divisées comme ai
temps des barques à voiles». Le rédac
teur en chef de «L'Hebdo» avait pri:
soin de préciser: «On peut rêver»...

Cl. B

Nous tous, Lausannois
« Nous sommes vieux , cher Ami

nous sommes fatigués. Laissez
nous dormir quelques siècles»
L'auscultation des Lausannois re
met en mémoire ces propos di
prince Salina , figure emblématique
du «Guépard». Les Lausannois
sont vieux et fatigués. Et nous
Suisses, nous sommes tous de:
Lausannois.

Ils ont encore moins tort ceux qu
diagnostiquent chez nous «un syn-
drome d'anxiété». Si nous avons
été, il y a bien longtemps, gens
d'aventure, nous vivons au-
jourd'hui repliés sur notre tranquil-
lité, notre aisance, notre identité.
« Pas de vagues» , c'est là tout no-
tre programme.

Ce n'est pas un homme, ni uni
idée, qui nous sortira de notre lé
thargie. Mais, peut-être, une situa
tion. Ce n'est pas pour rien que, lor:
de votations fédérales, le canton di
Jura est toujours plus progressisti
que le reste du pays : pour accéder •
l'indépendance, trente années du
rant il a dû se bagarrer.

Quant à nous, citoyens de:
vingt-deux autres cantons, nou;
sommes comme Noah quand il dé
barque à Roland-Garros : nous man
quons de compétition.

années. CI. I
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Nos interlocuteurs n'ont certes
pas tort d'incriminer le personnel
politique: à de rares individualités
près, il n'a guère de quoi provoquer
l'enthousiasme. Comme le fossé
qui le sépare des citoyens: le scru-
tin sur l'adhésion à l'ONU en a été le
plus clair exemple de ces dernières
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l' appareil qui permet de
converser mains libres
Il possède , bien sûr , tou-
tes les caractéristiques
usuelles des Natel C et
ne nécessite aucun dé-
montage pour en faire un
appareil portable.
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ĉoiffure le centre sera ouvert dès Notre progamme 1988
Linder photo

MMM Migros ^M k̂\ K Excursions d'un jour

MFIeurs 
^̂ ^̂ T '¦̂ H.a .̂fc 

Dates
: Destination : de 

Bulle 
de Fribourg

à̂m Â-^ >H
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LALIBERTé ECONOMIE
Regroupement dans l'électroménager mondial

Philips dans la casserole de Whirlpool
Ciba-Geigy au Japon

Ambitions
Ciby-Geigy (Japan) Ltd est en-

gagé dans un programme d'expan-
sion de ses activités pharmaceuti-
ques dans la deuxième puissance
économique du monde. Ces dix
prochaines années, la filiale japo-
naise du groupe chimique entend
figurer parmi les dix premières so-
ciétés japonaises de la branche.

«Nous avons commencé notre
effort il y a quatre ans. Le groupe
Ciba-Geigy contrôle 3% du marché
pharmaceutique mondial. Nous
sommes résolus, à long terme, â
obtenir une part de 2 % du marché
japonais», estime un responsable.

(ATS)

Indice des prix de gros
Petit progrès

D'après l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), l'indice des prix de
gros a progressé de 0, 1 % en juillet
par rapport au mois précédent , se
fixant à 172,8 points (1963 = 100).
Par rapport à l'année dernière, la
hausse a atteint 2,2%, contre 2, 1 %
en juin. (ATS)

Gurit-Hebertein
Offre accrue

La société Gurit-Heberlein SA,
Wattwil (SG), a augmenté son offre
pour la reprise de l'entreprise amé-
ricaine Essex Chemical Corpora-
tion. Le groupe saint-gallois offre
maintenant 32 dollars par action , â
condition toutefois que la reprise
soit qualifiée d'amicale et que Gurit
puisse reprendre la totalité du capi-
tal. (ATS)

Le groupe amencain
Whirlpool va prendre un in-
térêt majoritaire dans les ac-
tivités d'électroménagers du
géant néerlandais NV Phi-
lips, devenant ainsi le nu-
méro un mondial dans ce
secteur, selon un communi-
qué publié jeudi à New York
par Whirlpool.

Les deux groupes vont créer une en-
treprise conjointe (Joint venture ) qui
sera chargée de mettre au point , de
fabriquer et de vendre des équipe-
ments électroménagers sous la marque
Philips comme des machines à laver ,
des réfrigérateurs , des congélateurs,
des fours à micro-ondes, a précisé le
communiqué. Aux termes d'un accord
complexe entre les deux groupes,
Whirlpool payera à Philips 470 mil-
lions de dollars pour prendre un intérêt
majoritaire de 53% dans la nouvelle
firme. Cette somme sera versée en
deux fois: 350 millions à la réalisation
de la transaction , puis 120 millions au
bout de trois ans si les deux groupes
décident de poursuivre l'entreprise
conjointe.

Cependant , à cette date, le groupe
américain aura le choix de devenir le
seul propriétaire de l'entreprise et ver-
sera alors 470 autres millions au lieu de
120 millions , portant alors le montant
total de la transaction à 820 millions.

La nouvelle entreprise conjointe ,
qui n'a pas encore de raison sociale,
aura un chiffre d'affaires annuel d'en-
viron 2 milliards de dollars. Ses résul-
tats financiers seront consolidés dans
ceux de Whirlpool qui portera ainsi
son propre CA à 6 milliards.

Whirlpool , qui a réalisé en 1987 un
chiffre d'affaires de 4 milliard s et un
bénéfice net de 192 millions , emploie
actuellement quelque 31 000 person-

nes. Quelque 14 000 salariés de Philips
seront employés par l'entreprise
conjointe.

Au total , Philips emploie actuelle-
ment dans le monde 331 000 person-
nes et réalise un chiffre d'affaires de
plus de 25 milliards de dollars. Le
groupe néerlandais a supprimé au
cours des sept derniers mois 6000 em-
plois en Europe et envisage de réduire
encore de 4000 ses effectifs. A la fin
1987 , Whirlpool et Philips avaient
échoué dans leur tentative de regrou-
per leurs activités d'électroménagers
mais, il y a quelques semaines, les diri-
geants de la firme américaine ont dé-
cidé de renouer les contacts , a-t-on pré-
cisé auprès de Whirlpool. La transac-
tion qui devrait être réalisée le 1er jan-
vier 1989 après le feu vert des autorités
européennes concernées, a été approu-
vée par les deux conseils d'administra-
tion. L'entreprise conjointe aura son Qu'un David de l'électroménager mette
siège social aux Pays-Bas et ses centres Goliath à son menu m'importe peu.
d'activité en Italie près de Milan et en Pourvu que leurs appareils fonction-
RFA à Stuttgart. (ATS) nent. -a-
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Censure dans le tabac
Pour la première fois, en vertu d'une

décision juidiciaire qui l'a pris de vites-
se, Denner a dû se résigner à publier
samedi dans la presse une publicité
tronquée, vantant la marque de ciga-
rette du détaillant zurichois aux prises
avec le Cartel suisse du tabac.

Sous le titre «Pas encore interdit» ,
plusieurs grands quotidiens repren-
nent , sur une page entière , une an-
nonce de Denner qualifiant la «Coït»
de «cigarette la moins chère de Suis-
se ». Suivent quelques phrases dans les-
quelles Denner explique en substance
que le texte a été censuré par le Cartel
suisse du tabac. Répondant à la plainte
des Fabriques de Tabac Réunies SA, à
Serrières dans le canton de Neuchâtel ,

le juge zurichois - invoquant la
concurrence déloyale - a adopté ven-
dredi une mesure provisionnelle inter-
disant aux journaux d'imprimer le
gain en francs résultant de l'achat
d'une cartouche de «Coït», selon Den-
ner. Cette mesure est la quatrième du
genre sanctionnant Denner mais la
première empêchant réellement le
groupe zurichois de publier une an-
nonce. .

Cette fois, la décision judiciaire a pu
intervenir avant la publication , lais-
sant ouverte la question de savoir com-
ment le plaignant a été mis au courant
de l'intention de Denner. Nul doute à
Zurich que la fuite est partie d'un jour-
nal. (ATS)
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Navigation sur le Rhin
La noyade

La section « navigation sur le Rhin »
de la Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) a accusé samedi la
Société suisse d'armateurs Neptun AG
(SRN) de rupture de contrat. La déci-
sion prise en juin dernier par la direc-
tion de réduire la flotte sur le Rhin va à
rencontre des efforts tant de la Confé-
dération que du canton et contrevient à
un accord passé en 1984 concernant la
reprise de la majorité des actions par la
Migros, estime la FCTA.

Il ressort du contrat que la Fédéra-
tion des coopératives Migros s'est en-
gagée sans conditions et dans l'intérêt
du pays à exploiter la navigation. Dans
cette affaire, les partenaires contrac-
tuels sont d'une part la Migros, d'autre
part la Confédération, les deux Bâles et
les CFF. Le syndicat a eu la possibilité
de lire le texte du contrat à l'Hôtel de
Ville de Bâle. La balle est maintenant
dans le camp de la Migros, estime la
FCTA. La crise s'étend chez la SRN.
Mais si la situation actuelle persiste ,
même la petite flotte de 16 bateaux va
disparaître , puisque, aujourd'hui déjà ,
la direction parle «à l'intention du
conseil d'administration », d'une liqui-
dation totale du restant de la flotte, a
déclaré la FCTA.

Le chiffre 13
La SRN avait fait savoir, en juin

dernier , qu'elle entendait procéder im-
médiatement au démantèlement de sa
flotte , la réduisant de 45 à environ une
douzaine de bateaux. Ce qui signifiait
également la disparition de quelque
100 emplois. La SRN explique sa dé-
marche par le fait qu 'au cours d'un
entretien avec le Conseil fédéral , au-
cune mesure d'aide d'urgence n'avait
pu être décidée. La SRN avait annoncé
pour l'exercice 1987 une perte de 1,5
mio de francs. La SRN s'était déjà
séparée de 13 bateaux en 1987. (ATS)
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SU l lUSiJUI 20h30, 12ans , 1™suisse, son ; dol-
by-stéréo, faveurs suspendues. De John Cornell. Le monde

entier l'adore. Il revient dans des aventures encore plus
délirantes. 2» sem.

Paul Hogan-CROCODILE DUNDEE II

I ul3î9QH 20h45 , derniers jours , 12 ans , dol-

I UlUaLI Ma/me : relâche

8 Mardi 23 août 1988

«II IJilMjIMj ¦
| BilsaJJui l̂ 2lh , jusqu'à me, 1r° vision ,

16 ans. Chuck MORRIS, le missionnaire aux muscles d'acier
est de retour I Le héros au grand cœur dans une croisade

intrépide... d'une redoutable efficacitéI
BRADDOCK - PORTÉS DISPARUS 3BRADDOCK - PORTÉS DISPARUS 3

I OT"*-!*!***-*-.» 20h30, 1" suisse. 16 ans. Dix-huitI 1"1*1I*1*.M*1 20h30, 1" suisse. 16 ans. Dix-huit
ans après EASY RIDER, DENNIS HOPPER crée à nouveau
l'événement. Avec Sean Penn, Robert Duval. Musique
d'Herbie Handcock. Fallait-il interdire COLORS? Jugez vous-

mêmes I
COLORSCOLORS

| mr\Pl 1 WWW 20h45, derniers jours , 14 ans, dol-
by, 1 " suisse. Un flic russe en mission à Chicago ! Un cocktail
d'action spectaculaire et d'humour. De Walter Hill. Jim

Belushi et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE (RED HEAT) 3« sem.

I ul3î9QH 20h45 , derniers jours , 12 ans , dol-
by. De LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle
fascinant ,grandiose, inoubliable... Epoustouflant I Phénomé-
nal... Depuis plus de 15 semaines à l'affiche I Plus de

10 000 spectateurs ont déjà vu
LE GRAND BLEU _LE GRAND BLEU 

I Ul3uEH 21 h, derniers jours , 1™, 18 ansI ulaBsfli 21 h, derniers jours , 1™, 18 ans.
Avec Cari Weathers et Vanity. Mise en scène efficace.
Actions et rythme rapides et haletants... Avant lui, le mot

ACTION ne signifiait rien I
ACTION JACKSON

IIIIIHIIIIIIM.....................M...MI..................M............M
ACTION JACKSON

I MI'l'llWB 20h30, jusqu 'à me, V, 16 ans.
Après «Faits divers », «Reporters»... le nouveau film de Ray-
mond DEPARDON. Entre le document et la fiction... une

étonnante comédie humaine prise sur le vif.
URGENCES
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I TOMWJWaaa.1 20h30, jusqu'à me', Ve, 10 ans. De
Robert Redford. Avec Sonia Braga , Christopher Walken,
Mélanie Griffith. Une savoureuse et fascinante fable peuplée
de personnages cocasses, émouvants, tendres et débor-

dants d'humour... A découvrir absolument I
MILAGRO

l IX NGLAIS-
I ,0 ou 20 h. P*«J^

,
2-P»n*«

I en minig-wP8- °es__ 
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A 77?i ->
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ESTAVAYER-LE-LAC

Mercredi 24 août 1988 à 20 h. 30

PLACE DE MOUDON
(Salle de la Prillaz, en cas de mauvais temps le N" 180 vous renseignera

dès 15 heures)

Dans le cadre des Rencontres folkloriques internationales de Fribourg :

l'ensemble folklorique La capouliero de Martigues

PROVENCE
et le Ballet folklorique de l'Université de Colima

MEXIQUE
vous feront découvrir les charmes de leur musique et de leurs danses.

Places assises : adultes et enfants Fr. 10-
Places debout: adultes Fr. 5.-/enfants jusqu 'à 16 ans gratuit.

Réservations : kiosque Schaller (63 33 15), kiosque des Arcades (63 33 30)

Organisation : Commission culturelle staviacoise.
17-74345

FINI «LA DOLCE VITA...»
...Dès le lundi 22 août 1988, notre radio locale s'adapte au rythme de la rentrée et
reprend ses programmes dès 7 heures du matin. Nous avons le plaisir de vous
communiquer , ci-après, notre nouvelle grille d'automne, valable du lundi au
vendredi.

jusqu 'à Reprise RSR «La Première» avec notamment «Matin-Première».
7.10

7.10 «Info-Matin», le magazine des infos locales de la rédaction de
Radio Fribourg .

8.00 à «Les Petits Câlins du matin», l'émission de services et d'accompagne-
10.00 ment de Michèle Bussy.

10.00 à «Le Look FR», jeux et divertissements avec Philippe Ducarroz.
12.00

12.00 à «Info-Midi», le magazine des infos locales de la rédaction de
12.30 Radio Fribourg .

12.30 à Reprise RSR «La Première » avec notamment «Midi-Première » et «Inter-Actif».
17.00

17.00 à «Les Gourmandises», une nouvelle émission de services avec
18.00 Karine Maillard.

18.00 à Reprise RSR «La Première » avec «Soir-Première».
18.30

18.30 à «Info-Soir» , le magazine des infos locales de la rédaction de
19.00 Radio Fribourg .

19.00 à «Cocktail-Parade», le hit-parade avec Dominip>*£Xrausaz.
20.00 

^^
^

20.00 à «Horizon-Chansons», tou *̂f1a chanson française avec
21.00 Dominique Rime.̂ ^*-^*̂ ^

RAQ^^rgiBOURG
K consommer avec modulation fréquente

MAMAN
Surtout !
N'oublie pas de me rappe-
ler le prochain

COURS
,yi DE DANSE
(b^Sk marche , valse , fox , etc.,

J '̂̂ L 
qui aura lieu

Jv^m À VUISTERNENS-
JOW J DEVANT-ROMONT

/ / j» "-* au Restaurant
"̂  V-J-^—' Saint-Jacques

Début du cours :
jeudi 25 août et
mardi 30 août , à 20 h.

Serge et Gérald Vonlanthen
Granges-sous-Trey et Fribourg
¦s* 037/34 15 97 ou 64 22 56

17-63775
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Cherchons

menuisiers ou ébénistes
qualifiés
pour le travail aux machines.

Veuillez contacter MM. D. Pilloud ou M. Beaud,
•s 029/8 1181. AISA SA, 1668 Neirivue.

17-12304

JltlasCopco

Pour renforcer notre équipe de service après-vente , en
Suisse romande, nous cherchons

MÉCANICIEN DE SERVICE
Son domicile devrait se trouver de préférence dans la région
Bulle/Fribourg. Equipé d'une voiture de service il fera l'en-
tretien et les réparations aux compresseurs et installations à
air comprimé. Ceci auprès de notre clientèle dans l'industrie
et le bâtiment.

Si vous avez une formation de mécanicien avec des connais-
sances en électricité ou mécanicien autos et évent. de l'ex-
périence en tant que mécanicien de service , du plaisir à
travailler au service externe , et des notions d'allemand,
alors adressez votre offre écrite à:
ATLAS COPCO (SUISSE) SA, Service du personnel,
Bùetigenstrasse 80, 2557 Studen, e 032/54 14 14.

Nissan
Beaucoup d'espace et dossier des

rabattable:sièges arrière
plus de place pour vos loisirs

• % • %

_ _ | Qui conduit , ne boil pos.

Micra.

J

Lorsque la Micra se dési gne e l le -même comme une peti te
voiture , ne la prenez pas au motl Cependant , une chose est
sûre: elle saura se montrer respectueuse de vos économies.
De plus , la Micra ne fréquente pas souvent  les s ta t ions-
service. Mais t rêve de modest ie. En ce qui concerne l'équipe-
ment , la Micra a p lusieurs longueurs d'avance sur ses concur -
rentes. Quant à son intérieur , il accuei l le peti ts et gra nds
et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adap te r
o tous et se propose avec transmission automatique ou en ver -
sion 5 portes. Alors , n 'attendez plus! Faites un saut chez votre

3 ans de garant ie d' usine

sut moteur , boite à

v i tesses , entraînement

des essieux et de la

direct ion.

6 ans de garantie contre

lo corrosion.

agent NISSAN et prenez le volant pour un essai  routier à la
découver te  de la MICRA.

NI S SAN MICRA GL : 1,2 l i tre , 57 c h / 42 kW , t ract ion avant ,
catal yseur , 3 portes , 5 places , F r. 13 350. - seulement , avec
transmission automati que pour Fr. 14 200. - . Autres modèles
MICRA à part i r  de Fr. 11 950. - .

M i c r a  de | »@3 *m
Commandez gratuitement la liste des agents NISSAN chez
NISSAN Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdor f , tél. 01 734 38 U

~~ £bTOUTES FORCES
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â le job qui correspond à vos
J( capacités...
k Vous êtes

| Chauffeur poids lourd
- vous aimez les contacts et la livraison
- vous êtes disponible rapidement
- vous êtes par conséquent l'homme de la situa-

tion
Contactez sans tarder M. Francey. Çr\bQ^y \̂
Discrétion assurée. ^^-^y ^ f i .  \

"J iV^L^2. bd de Pérolles UAŴ -P -̂̂ ^ M X CZ*00'̂
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Contactez sans tarder M. Francey. Çr\bQ^y \̂
Discrétion assurée. -̂^y * \*l\.
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Spécialiste des voyages en car

cherche

AGENT EXCLUSIF
POUR FRIBOURG

appelé à développer les ventes de nos voya-
ges et les locations de cars.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre L 5939 à ofa , Orell
Fùssli Publicité SA , case postale, 1002 Lau-
sanne:

Cherche

SHAMPOUINEUSE
Entrée de suite.

Coiffure Mikado, à Avenches
« 75 18 81, h. travail ou
75 21 73, le soir.

17-74854

Pour le nettoyage de la boulangerie
nous cherchons

une personne
qui pourrait venir du vendredi au sa
medi pour 3 h. l'après-midi.

Veuillez vous adresser à la
Boulangerie J. Waeber
1722 Bourguillon
¦s 037/22 66 70

¦¦¦ Nous cherchons pour notre usine de Ro-
mont, entrée immédiate ou date à conve-
nir,

des

menuisiers qualifiés
et des

ébénistes qualifiés
pour la fabrication de meubles de salles de
bains.

¦¦¦ Nous offrons :
- tâches intéressantes
- des prestations et des avantages sociaux

d'une grande entreprise
- discrétion garantie.

¦¦¦ Adressez votre offre ou téléphonez au
Service du personnel de l'usine.

Franke SA I Eviers
CH - 1680 Romont / Suisse |̂ ^^ J^!̂ ^

M.^̂ r3 
Cuisines 

+ 

salles 

de bains
La Maillarde F^E \j r^^^^^̂ ^̂ 3 

Equipements pour cuisines
Téléphone (037) 52 33 03 / 04 | professionnelles , Industrie

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Kaderposition
Mittelgrosse, innovative und erfolgreiche Schweizer Industriegruppe sucht fur den
Raum Fribourg und den Raum Lugano je einen qualifizierten Kaufmann/Betriebs-
wirtschafter als

Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Wirkungsbereich :

• Leitung der Finanz- und Betriebsbuchhaltung, der EDV, des Personalwesens
und der Administration sowie eigene, persônliche Mitwirkung

• Fûhrung, Schulung und fachliche Unterstùtzung eines kleinen Teams

• Sicherstellung der Berichterstattung an die Geschàfts- und Konzernlei-
tung. Weiterentwicklung des Controlling-lnstrumentariums

• Beratung der Geschaftsleitung und der Kader ùber Môglichkeiten zur
Steigerung der Wirtschaftlichkeit.

Anforderungen : \
• Kaufmannsich-betriebswirtschaftliche Bildung. Eidg. dipl. Buchhalter oder in

Vorbereitung darauf , Betriebsôkonom HWV oder anderer Bildungsausweis

• Praxis im EDV-gestiitzten Rechnungswesen eines Industrie- oder Gewer-
bebetriebes

• Intègre und durchsetzungsfàhige Persônlichkeit mit unternehmerischem
Sinn und Verhandlungsgeschick. Sprachen : Deutsch und Franzôsisch,
bzw. Deutsch und Italienisch. Idealalter: 33—40 Jahre.

Angebot :
• Vertrauensposition auf Kaderstufe

• breiter Kompetenzrahmen : herausfordernde, attraktive Aufgaben

• flotte Zusammenarbeit in dynamischem Fûhrungsteam. Fortschrittliche
Anstellungsbedingungen. Weiterbildungs- und Entwicklungsmôglichkei-
ten.

Anmeldungen nimmt die beauftragte Personalberatung gerne entgegen. Es
kônnen auch Anmeldebogen bezogen werden. Diskretion wird zugesi-
chert.

£|2 Personalberatung Dr. Emil Greber
V 

 ̂
Weinbergstrasse 26,8001 Zurich.Tel. 01/25110 85
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Coquins et malicieux voici les nouveaux pulls et jaquettes: Tous différents, coloris modernes. 70% lambswool/20% angora/10% ny lon. Tailles S, M, L 35.-, 45- et 50-

Bienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève * La Chaux-de-Fonds - Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel • Petit-Lancy - Yverdon

llll̂ ^H
CANTON DE ^S FRIBOURG

La Direction de la santé publique
et des affaires sociales

met au concours le poste de

secrétaire
auprès de la Commission cantonale de recours en ma-
tière d'assurances sociales (CCRAS)

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

- bonne expérience pratique
- aptitude à travailler au moyen d'un traite-

ment de texte
- langue maternelle française ou allemande,

avec d'excellentes connaissances de l' au-
tre langue officielle.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Tous renseignements , relatifs à ce poste , peuvent être
obtenus au secrétariat de la Commission cantonale de
recours en matière d'assurances sociales, rte des Clini-
ques 19, 1700 Fribourg (-s 037/25 30 42).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats et références jusqu 'au 2 septembre
1988 à l'Office du personnel de l'Etat, av. de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

Entreprise de chauffage cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

• monteurs en chauffage •
+ aides

sachant travailler seuls.
Suisses ou permis valable.
v 037/23 28 52

17-2411

Ay \n% '&
OK! Une chance )i l*gs&
à saisir! V**^̂ ^

Si vous êtes

employé(e) de commerce G
bilingue all. -fr.
Disponible de suite
le poste est à vous!

Un coup de fil... IV  f A\ Vf ~M
OK vous informera \ \s^ l V m t \ \
Rue de Romont 18 y^^\^ V^^"̂ ** _

• 037/23°22
9
25 Y~~lJ  ̂ PfRSOWtfi

24 2 
V^  ̂

SERVKE SA

Pour le compte d'une société commerciale vaudoise, étendant son activité en
Suisse, nous cherchons

JEUNE CADRE
dynamique, motivé et ayant de l'ambition

- âgé de 22 à 30 ans

- de langue maternelle française avec allemand parlé

- de formation HEC, commerciale , bancaire, de vente ou fiduciaire ,
avec pratique.

Il s 'agit d' un poste polyvalent avec soutien de formation par une équipe perfor-
mante.

Offres manuscrites , avec curriculium vitae, copies des certificats et photographie à
Société de contrôle fiduciaire SA, 50, avenue de la Gare, 1001 Lausanne.
. - ¦ 22-59879

/ N
Restaurant chinois

de grand luxe
à Moléson-sur-Gruyères

cherche de suite

CHEF DE SERVICE
sommeliers

ou sommelières
qualifiés(es)
s 029/6 32 63

17-74852

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche
pour de suite

ou entrée à convenir

un(e) serveur(se)
sans permis s 'abstenir
Du lundi au vendredi

fermeture 20 h.
samedi 17 h.

dimanche et lundi matin fermé
¦s 037/30 17 54

17-74701
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Quand la région de l'Himalaya se met à trembler
Un bilan particulièrement lourd

Le séisme qui a touché di-
manche matin le Népal et
l'est de l'Inde , le pire qu'ait
connu la région depuis
50 ans, a fait de 650 à 1050
morts et plus de 10 000 bles-
sés, selon les bilans établis
hier par la presse indienne.
Quatre œuvres d'entraide
suisses ont d'ores et déjà ap-
porté leur soutien aux victi-
mes.

Au Népal , dont 22 districts ont été
touchés , le ministre de l'Intérieur, Ni-
ranjan Thapa , a indiqué que 450 per-
sonnes étaient mortes et 583 grave-
ment blessées. Selon la Croix-Rouge
népalaise , le bilan des blessés est de
plus de 1200.

En Inde, aucun bilan officiel n'a été
fourni pour l'Etat du Bihar , le plus tou-
ché. Selon l'agence indienne PTI , plus ,
de 200 personnes ont été tuées mais
pour la plupart des journaux , qui citent
l'agence UNI , ce sont près de 450 per-
sonnes qui sont mortes dans la catas-
trophe.

Selon des sources non officielles, le
bilan pourrait s'alourdir et un journal
indien , «The Statesman», fait état
d'un chiffre de 600 morts.

Les journaux ajoutent que le séisme
a en outre fait plus de 10 000 blessés en
Inde où des milliers d'habitations et de
bâtiments ont été détruits dans les vil-
les de Darbhanga et Mùnger et leurs
alpntnnn;

Epicentre au Népal
Selon les autorités népalaises , la se-

cousse qui a eu lieu dimanche à 4 h. 49
locales (1 h. 09 HEC), a atteint une
magnitude de 5,7 degrés sur l'échelle
dc Richter (qui en compte neuf). Son
epicentre se trouvait dans le district
nénalais d'Udavanur (est}.

Selon les autorités indiennes , la se-
cousse a été ressentie en Inde à 4 h. 39
locales, d'une force de 6,5 degrés, avec
un epicentre se situant à 900 km au
sud-est de New Delhi. Les villes tou-
chées sont , outre Darbhanga et Mùn-
ger, Saharsa, Khagaria , Samastipur ,
Purnea , Madhepura , Bhagalpur et Bi-
hîlr Çl-inrif

Gens dormants piégés
La secousse a duré 40 secondes, dé-

truisant les maisons qui se sont abat-
tues sur leurs occupants endormis et
causant une panique indescriptible.

r^*r>c cnntni n-̂ c H*V.r>K«tnntc HA •PPtol

du Bihar ont été hospitalisés , beau-
coup souffrent de blessures graves à la
tête et de fractures. Des milliers de per-
sonnes à Darbhanga et Mùnger , près
de la frontière népalaise , sont sans
abri.

Le premier ministre indien , Raj iv
Gandhi , devait se rendre hier à Darb-
hanga , à 400 km au nord-est de Calcut-
ta , selon une source officielle. Il devrait
également visiter d'autres villes tou-
chées de l'Etat du Bihar et la ville de
Darjeeling (Bengale occidental) où 5
personnes sont mortes.

Des milliers de volontaires
Selon les autorités indiennes , des

milliers de volontaires , dont des poli-
ciers et des pompiers , ont formé hier
des équipes de secours, distribuant de
la nourriture et transportant les blessés
vers les hôpitaux.

Une équipe de médecins spécialisés,
dont des chirurgiens , devrait égale-
ment se rendre dans cet Etat , le plus
pauvre de l'Inde , où des routes, des
ponts et des lignes téléphoniques ont
été détruits , ainsi que certains barra-
ges, provoquant des inondations.

Le Gouvernement de l'Etat â an-
noncé qu 'il débloquerait une aide de
385 dollars par famille (environ
600 francs) pour chaque mort et de 38
dollars rj our chaaue blessé.

Ce séisme est le plus important dans
l'Etat du Bihar depuis janvier 1934,
date à laquelle plus 10 700 personnes
avaient trouvé la mort.

Des dizaines de milliers de person-
nes avaient également trouvé la mort
au Népa l en janvier 1934.

Secours Suisse
La Croix-Rouge suisse (CRS), Cari-

tas Suisse, l'Entraide protestante suisse
(EPER) et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) ont apporté hier leur
soutien aux victimes. Leur aide sera
conduite en étroite collaboration avec
les organisations partenaires des œu-
vres d'entraide sur les lieux de la catas-
troDhe. orécise un communiaué de la
CRS.

Pour sa part , le Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophe (ASC) a
offert ses services au Gouvernement
indien , qui les a cependant déclinés,
arguant que l'Inde n'avait pour l'heure
besoin d'une aide internationale.

Le département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) ne dispose de son
côté d'aucune information faisant état
de la disDarition de ressortissants suis-
ses.

Enfin , selon les premières informa-
tions obtenues auprès de la déléeation

A Dhaka. uuelaue 400 km au Sud de l'éDicentre. les eens se sont « réfuoiés » dans la rue

de terre secoue I'

an 1 \ Golfe du Benaal

¦£_, V \ Sri Lan

de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire (DDA) à Katmandou , le tremble-
ment de terre ne devrait pas compro-
mettre les projets actuellement en
cours au Népal.

(AFP)

Kevstone

Révolution britannique
Les «pubs» ouverts même l'aDrès-midi

« Une mauvaise chose» , estime la
majorité des Britanniques. « Une petite
révolution », jugeait le « Daily Tele-
graph ». « Un grand coup pour la famil-
le» , écrivait «The Independent». «La
liberté de choix redécouverte »', décla-
rait quant à lui M. Douglas Hurd, le
ministrp hrit.inn.nnp HP PIntpripiir.

C'est par cette cacophonie que l'An-
gleterre a salué la libéralisation des
heures d'ouverture des «pubs». De-
puis hier, les débits de boissons du
royaume n'ont pas dû fermer leurs por-
tes l'après-midi. Les touristes désor-
mais pourront goûter la bière anglaise
, a . ,  I I U...._.,..  J.. „„, * „ A I I U„ . . . .„ , .  A..

soir.
La fermeture obligatoire des «public

houses» l'après-midi avait été intro-
duite «sur une base tempora ire » pen-
dant la Première Guerre mondiale.
Toute tentative de réforme s'était
heurtée depuis aux objections des li-
gues de tempérance, du clergé , voire
des propriétaires.

Ppttp t-ap't itp i-px/raîntirara rpn/Tiîilrà» pn_

core maintes résistances. Les brasse-
ries qui possèdent l'écrasante majorité
deces «pubs» sont unanimes à prédire
que seule une «minorité» de leurs éta-
blissements - dans les régions touristi-
ques - restera ouverte tout l'après-
midi.

Ces mesures de libéralisation en ef-
fet ne marqueront pas la fin de cette
OMnHo i iu- l i l i i l i rMi  Kritonni/inA r\\\ \e\c
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hommes, bruyants ou non , se retrou-
vent au bar devant des pintes de bière
tiède alors que leurs rares amies s'es-
saient , autour de tables douteuses , à
des vins et apéritifs étrangers.

« Le pub traditionnel où les hommes
Çf» rpîrniivpnî pnîrp PIIY np Hia:naraîîra
jamais» , claironnait le «Daily Tele-
graph» , mais une plus grande variété
semble devoir se répandre». C'est
maintenant vers un café de style plus
continental que vont s'orienter maints
établissements , comme semble le
prouver l'exemple écossais. Il y a plus
de 10 ans que l'Ecosse a changé ses
hpnrpc H'mi vprl nrp pt lViTpt a ptp crapa-_

taculaire . Les établissements s'y sont
modernisés et ont commencé à attire r
une plus grande clientèle féminine:
53% des tenanciers ont enregistré , de
plus , une diminution de l'ivresse et
23% une réduction de la violence.

./ 1 'Anolptprrp cp i-i\* i i icp\a. a-ranfînit

un consommateur. Certains prédisent
même un assagissement de ces suppor-
ters ou vacanciers britanniques qui
prenaient leur revanche à l'étra nger
des contraintes imposées en Angleter-
re. Une autre tradition risque ainsi de
se perdre .

X' D

Commémoration à Prague de 1968

La police est intervenue
La police tchécoslovaque a mis fin

hier soir à coups de matraque et de gaz
lacrymogènes à une marche à laquelle
quelque 10 000 personnes ont participé
dans les rues de Prague en scandant
« Liberté » et «Vive Dubcek» , pour
marquer le 20e anniversaire de l'inva-
sion du pays par les forces du Pacte de
VôvcAinô

l*f -a\rctnr.o

La manifestation spontanée - la plus
importante organisée en Tchécoslova-
quie depuis le premier anniversaire de
l'intervention militaire - avait com-
mencé sur la place Wenceslas où des
centaines de personnes signaient une
pétition demandant le retrait des trou-
pes soviétiques du pays, des élections
libre s et la fin de la censure.

Fnçnitp lp<: manifp<.tant<; nnt nnittp
la place , où les chars soviétiques
s'étaient rassemblés le 21 août 1968
pour écraser les réformes du Printemps
de Prague. Ils se sont dirigés vers la
place de la Vieille-Ville , agitant des
drapeaux tchécoslovaques et chantant
l'hvmnp natinnal

Le nombre important de partici-
pants a surpris les dissidents praguois ,
qui ne s'attendaient qu 'à des protesta-
tions muettes de la population , celle-ci
ayant sombré, depuis la «normalisa-
tion» entamée il y a 20 ans, dans une
«-.nrt p H'anathip nnlitia-mp

Mais lorsque les manifestants ont
tenté de traverser la rivière Vltava
pour se diriger vers le château de Pra-
gue, résidence du président Gusta v
Husak , ils se sont heurtés, sur les trois
principaux ponts , à trois rangées de
policiers accompagnés de chiens de
garde qui leur barraient la route.

Deux heures aprè s le début de la
manifestation , la plupart des partici -
r\ar»tc et* cr\r\t  Htcnprcôc miic un m . . . . . -ir-

déjeunes gens qui continuaient la mar-
che ont été encerclés par la police de-
vant le Théâtre national.

Scandant «Nous avons la vérité,
vous avez les chiens» et «Vous n 'êtes
pas des Tchèques», lesjeunes manifes-
tants se sont assis par terre, bloquant la
circulation des trams, avant de tenter
de retourner sur la place Wenceslas.

Mais: alnr<: la nnlirp nrmpp rip ma-
traques et de grenades lacrymogènes et
accompagnée de chiens , a chargé la
foule. Alors que des centaines de jeu-
nes gens s'enfuyaient dans les petites
ruelles obscures, les journalistes ont pu
¦voir les forces de l'ord re brutaliser plu-
sieurs personnes. Il ne semble cepen-
dant pas y avoir eu des arrestations.

Pour sa part , l'agence de presse tché-
rnclnvamip Pptplca a nip nu'il v ait pu

des actes de violence au cours de la
journée , se bornant à écrire, dans une
brève dépêche, que «les mesures pru-
dentes et fermes des forces de sécurité
nationale ont évité le désordre». Qua-
lifiant les événements de dimanche
HV/ Q â-tiranc pnopnHrant lp trruihlpa.v rv_

teka a nié également leur spontanéité :
«Selon un scénario préparé d'avance
et avec la participation d'étrangers, les
équipes de radio et de télévision , et
d'autres journalistes des médias occi-
dentaux ont recherché avec insistance
le sensationnel».

I K PHIPH
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Cisjordanie et Gaza

Tension
toujours

Les Palestiniens des terri-
toires occupés par Israël ont
observé hier leur deuxième
journée consécutive de
grève générale, pour protes-
ter contre les perquisitions
fiscales. Sept Arabes ont été
blessés dans les affronte-
ments avec l'armée, alors
qu 'un huitième décédait des
suites d'une blessure par
halle à l'estomac.

Ahmad Charnobi , 22 ans, avait été
touché au cours de la nuit par des
agents israéliens en civil dans le camp
de réfugiés d'Askar, près de Naplouse.
P'pst lp trninipmp Palpstinien tué en
deux jours et le 152e depuis le début du
soulèvement palestinien - l'«intifada»
- dans les territoires occupés le 8 dé-
cembre, qui a aussi coûté la vie à qua-
trp I«;raplipn<a

Couvre-feu
L'armée a ensuite décrété le couvre-

feu à Naplouse, la plus grande ville de
Cisjordanie, ainsi qu'à Askar et dans
les autres camps de réfugiés de la ré-
gion.

Lors des incidents d'hier, sept Pales-
tinipn". — Hnnt «jy aHnlp«.rpnt<. — nnt ptp

blessés par balles au cours de cinq
affrontements distincts en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, selon des res-
ponsables hospitaliers arabes. Les pi-
res violences se sont produites dans le
camD de réfueiés de Chati. dans la
bande de Gaza , où des centaines de
manifestants ont jeté des pierres sur
des soldats, qui ont répliqué en bles-
sant trois jeunes , dont un de 19 ans
grièvement atteint d'une balle à la mâ-
rhnirp

Le but de Hntifada
«Le but de l'intifada», a déclaré un

représentant de l'OLP, «n'est pas de
détruire Israël ni le peuple israélien
mais d'établir un Etat palestinien et de
mettre fin à l'occupation».

Un annel à la erève nour la seconde
journée consécutive avait été lancé en
Cisjordanie, au moyen de tracts, par la
direction clandestine du soulèvement.
Ce mouvement vise à protester contre
les confiscations des biens des Arabes
ne payant pas leurs impôts , ce refus
entrant dans la stratégie du soulève-
ment. (API



Débrayage partout en Pologne

Réplique: le couvre-feu
Hier soir, au terme d'une

journée tendue, les forces de
l'ordre polonaises ont péné-
tré dans un dépôt d'autobus
à Szczecin pour déloger les
grévistes. Par ailleurs, on ap-
prenait simultanément que
le Gouvernement de M. Ja-
ruzelski couchait sur ses po-
sitions et refusait le dialo-
gue. Plus est, il ordonnait
l'instauration d'un couvre-
feu dans les trois régions du
pays principalement tou-
chées par les grèves.

Le déclenchement , hier matin , de la
grève aux chantiers navals de Gdansk
(10 000 employés), dans le nord de la
Pologne , a rapidement entraîné , tout
au long de la journée , une vague im-
portante de débrayages dans de nom-
breux secteurs de l'économie nationa-
le

Le mouvement entamé aux chan-
tiers navals du grand port de la Balti-
que , le bastion de l'opposition la plus
radicale au pouvoir , a subitement
donné une très vive impulsion à l'agi-
tation sociale. Celle-ci, depuis le
15 août , n'affectait que certaines mi-
npç dp rharhnn dp la Haiitp- .^ilp*:ip

Grève à .liisfr/i'hic. Kpvçtnnp

(sud) et deux centres d'activité (doc-
kers et personnels des transports en
commun) de la ville de Szczecin , dans
le nord-ouest du pays.

Les chantiers navals
encerclés

Une grande partie des ouvriers des
chantiers navals de Gdansk se sont
retranchés à l'intérieur de l'établisse-
ment aui est encerclé par d'importants
détachements de zomos (unités anti
émeutes)'en tenue de combat et matra
que au ceinturon. Lech Walesa, le pré
sident du syndicat interdit «Solidari
té», se trouve dans l'enceinte de l'en
treprise , où il est employé comme élee
tncien.

Des banderoles annonçant la grève
ont été déployées sur le portail princi-
pal. Des travailleurs ont entonné dans
la matinée des chants à la gloire du
mnnvpmpnt  dp  Walpç .a pt «.ranHé" «Pas
de liberté sans Solidarité».

Les 4500 dockers du port de Gdansk
ont aussi , en grande partie, cessé le tra-
vail hier et ainsi emboîté le pas à leurs
2000 collègues de Szczecin qui avaient
débravé le 17 août.

Varsovie
dans le mouvement

Varsovie a été à son tour touchée.
Les murs extérieurs de deux ateliers de
la grande usine de fabrication de trac-
teurs d'Ursus , dans la banlieue ouest ,
ont été pavoises d'inscriptions de «So-
lidarité». «La grève continue», pou-
vait-on notamment y lire . Le mouve-
ment s'est amorcé en dépit de l'inter-
vention de policiers dans ce complexe
industriel (25 000 employés). Les for-
ces de sécurité sont d'abord parvenues
à empêcher-la tenue d'un meeting,
puis , avec l'appui du service d'ord re
intérieur , ont tenté d'isoler les divers
atpliprc

Les aciéries de Varsovie (8000 em-
ployés) n'ont pas été épargnées par
cette nouvelle série de débrayages.
Deux ateliers y ont , jusqu 'à présent ,
cessé le travail.

Mais outre Gdansk, c'est en nrn-
vince que les arrêts de travail ont été
les plus spectaculaires. Deux départe-
ments - soit 2000 ouvriers - des acié-
ries de Stalowa Wola (sud-est), spécia-
lisées dans la fabrication d'armements,
ont commencé hier un mouvement de
erève.

Le grand centre industriel de Wro-
claw (sud-ouest) est également affecté :
les ouvriers d'une entreprise de cons-
truction ferroviaire (NZTK/2000 em-
ployés) ont entamé une grève d'occu-
pation des locaux. Les personnels de
deux autres sociétés ont annoncé leur
volonté de se joindre au mouvement.

A Poznan , dans l'ouest , le grand
complexe métallurgique Ceeielski
( 15 000 employés) a partiellement dé-
brayé. A Szczecin, les travailleurs
d'une entreprise de fabrication de ma-
tériels de chemin de fer a rejoint les
dockers et les personnels des trans-
ports en commun en grève depuis le
milieu de la semaine dernière.

En Haute-Silésie, quinze mines de
charbons avaient cessé toute activité
hier (contre Quatorze dimanche) .

Appel des étudiants
L'Association indépendante des

étudiants (NZS), interdite et proche du
syndicat «Solidarité», a lancé un appel
à «tous ses membres et sympathi-
sants» de Varsovie et de Lodz (centre)
pour qu 'ils interrompent leurs congés
et rejoignent au plus vite leurs facultés
ou écoles suDérieures afin d'entreDren-
dre «des actions de soutien» avec les
ouvriers. Près d'une centaine d'étu-
diants ont manifesté hier à la mi-jour-
née dans le centre de Varsovie en
criant «oui pour la grève». Des bande-
roles ont été accrochées aux grilles de
l'Université de la capitale polonaise.

Partout , la légalisation de «Solida-
rité constitue la Dremière des revendi-
cations formulées. Le combat des ou-
vriers polonais a ainsi résolument pri s
une orientation politique qui vise à
forcer les autorités à instaurer le plura-
lisme syndical en Pologne. «Cette fois,
nous nous battrons jusqu 'à la victoire
finale», ont maintes fois répété hier les
grévistes des chantiers navals de
Gdansk. (AFP)

Afrique du Sud
Mouvement «interdit»

Le Gouvernement sud-africain a in-
terdit hier matin un mouvement extra-
parlementaire faisant campagne contre
l'obligation pour les Blancs d'effectuer
un service militaire , la Campagne pour
la fin de la conscription («End the
Conscription Campaign» , EEC).

Le décret, publié à Pretoria dans le
innrnnl nffiripl pt cionp nar lp minictrp
de la Loi et de l'Ordre , Adriaan Vlok ,
ne déclare pas l'EEC illégal mais lui
interdit d'exercer la moindre activité ,
ce qui équivaut bel et bien à une inter-
diction. Celle-ci était attendue depuis
l' annonce retentissante par 143 jeunes
Blancs , le 3 août dernier , qu 'ils refu-
saient de servir dans les Forces armées
ciirl-afrirainpc ¦'Ç A r.F.

Le 25 juillet , pour la première fois
dans l'histoire de ce pays, un jeune
Blanc , David Bruce , avait été condam-
né, à six ans de prison , soit la peine
maximum prévue par la loi , pour avoir
refusé d'effectuer ses deux ans de ser-
vice militaire. Il avait justifié son atti-
tude en qualifiant les SADF d'«armée
rlp PanarfhpiH VA

En Afrique du Sud, le service mili-
taire n 'est obligatoire que pour les
Blancs. D'une durée totale de quatre
ans, il se compose d'une période ini-
tiale de deux ans. suivie de deux autre s
années, au titre de la réserve, étalées
sur douze ans.

i- A F P Ï

Violence en Ulster
Une voiture piégée

Une personne a été tuée hier soir
dans le centre de Belfast par l'explo-
sion d'une voiture piégée, moins de 72
heures après l'attentat d'Omagh au
cours duquel huit soldats britanniques
ont été tués, a-t-on appris auprès de la
police de la province (Royal Ulster
f ' imci *.i hiil* ir\ 1

Selon des informations non confir-
mées par la police , la victime pourrait
être un membre des forces de sécurité
stationnées en Ulster , cible privilégiée
de l'IRA.

C'est la 62e victime de la violence en
Ulster depuis le début de l'année. La
vnilnrp nu vnbnt dp lamipllp cp trraii.

vait la victime a explosé en plein centre
de Belfast, à une heure de pointe, au
moment où le véhicule quittait le cen-
tre ville pour entrer dans le quartier est
de Belfast.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un bus militaire transportant 35 sol-
HatC Hll lar/amiiar Hatailla-ara H' irafora ta.a-a.-a

légère d'Omagh (ouest de la province)
avait explosé sur une petite route du
comté de Tyrone où l'IRA avait placé
100 kg de Semtex , faisant 8 morts et 27
blessés. Six d'entre eux étaient encore
dans un état grave, hier soir , dans diffé-
rents hôpitaux de la province , rappelle-
l.nn ("APP ,

Des négociations sur Chypre dès mercredi à Genève
Des solutions en vue

Depuis hier et pendant plus d'une
semaine le siège central de l'ONU ne
va plus être New York, mais Genève.
Les négociations sur Chypre des 24 et
25, celles de l'Irak et l'Iran qui vont
commencer le 25 en fin de journée ont,
en effet , obligé M. Javier Perez de
Cuellar, le secrétaire général de
l'ONU, de déménager à Genève avec
*... .* a-aa.a c t nf f

Pour Chypre, tout va débuter par un
déjeuner , organisé depuis le 22 juillet
déjà , date à laquelle les dirigeants des
deux communautés chypriotes ont ac-
cepté la proposition du secrétaire géné-
ral de reprendre les pourparlers en vue
d'un rpolptnpnt Hn nrnhlpmp dp Phv-
pre. «Notre meeting débute sous de
bons auspices» a déclaré le président
chypriote M. George Vassiliou , tandis
que le chef de la communauté turque
de l'île , M. Rauf Denktash , faisait part
aux journalistes de «sa bonne volonté
nnnr tpntpr dp rpsnnrlrp lp nrnhlpmp»

Premiers pas en Suisse
Les premiers entretiens préconisés

par le Conseil de sécurité de l'ONU
datent déjà de »1975. Depuis plus de
deux ans. ils étaient quasiment «en
veilleuse». La situation s'est probable-
ment débloquée au printemps dernier ,
lorsque les présidents grec M. Andréas
ParaQnHrp/ -aii pt turr* \A Tnront f"Wnl cp

sont rencontrés à Davos. Les médias
n 'avaient pas manqué de souligner cet
événement. La venue d'un nouvel
homme sur l'échiquier chypriote , celle
de M'. Vassiliou élu contre M. Kypria-
nou, a été le dernier coup de pouce.
Résultât: la remise sur les rails des
entretiens qui , très probablement , se-
rnnt rpnri<: pn «pntpmhrp à Nirncip

Un Etat fédéré ?
Les deux politiciens ont parlé de la

création d'un Etat fédéré et démilita-
risé comprenant le retrait des 35 000
soldats turc s qui occupent le nord de
l'île depuis 1974. Autre alternative ,
une fédération en deux parties: l'une à
rran iraritp orppniip pt Pantrp à moi/antp

turque. De toute manière - et c'est cer-
tainement là que l'accord s'est fait - les
deux parties s'entendent pour vouloir
faire de Chypre «un pays associé étroi-
tement lié avec l'Europe», ainsi que l'a
souligné M. Vassiliou. La Grèce est
membre de la CE, elle en assume
même actuellement la présidence. La
Turquie , par contre , s'essaye depuis
quelque temps déjà à en faire partie.
Fllp cpmhlp ainsi nrptp à tnntpc lpc.
concessions.

Le problème date depuis «plus de
vingt ans déjà» a déclaré M. Denktash.
Dennis 1 974 en effet les fnrrpç. dp M

H 
Des Nations Unies

j Angelica ROGET
Nations Unies maintiennent une zone
tampon entre les deux parties de l'île ,
zone qui s'étend sur quelque 180 kilo-
mètres d'un bout à l'autre de l'île. A la
veille de la fameuse échéance de 1992,
il pet npnt-ptrp tpmnç aiiiniirrl'hni mie
les Chypriotes fassent preuve de bonne
volonté et montrent , pourquoi pas, le
bon exemple à d'autres.

A Daa

La crue du Nil au Soudan
La cote la plus grave

Alors que des milliers de familles du
nord du Soudan se sont ajoutées di-
manche au million et demi de sinistrés,
victimes des pluies torrentielles et de la
crue du Nil , le premier ministre, Sadek
al-Mahdi , s'est gardé, hier, de tout pes-
simisme et accusait la presse étrangère
d'exagérer les faits.

Dans un rapport devant le Parle-
ment soudanais à Khartoum et cité par
l'agence égyptienne Mena , M. al-
Mahdi a déclaré que la crue du Nil ,
même si elle atteint la cote enregistrée
par celle de 1946, la plus grave qu 'ait
connue le Soudan , les dégâts ne seront
pas aussi catastrophiques que cette an-
née-là. Depuis lors , a-t-il en effet expli-
qué , de grands travaux d'aménage-
ments du fleuve, et notamment le bar-
rage de Roseires, à 450 km au sud-est
de Khartoum , ont été réalisés.

Concernant la capitale , le premier
ministre a indiqué que les principaux
quartiers étaient construits à une alti-
tude les mettant à l'abri de la crue.

M. al-Mahdi a d'autre part fait état
de rapports parvenus du plateau éthio-
pien , indiquant une baisse de 12 centi-
mètres du niveau du Nil dans le région.
Cette baisse, selon lui. devrait se réDer-
cuter au Soudan dans les trois jours qui
viennent. De même, a-t-il encore pré-
cisé, tout danger sera écarté dès la pre-
mière semaine de septembre, date de la
fin de la crue.

Evoquant le fléau des criquets pèle-
rins, M. al-Mahdi a précisé qu 'il tou-
chait actuellement deux millions
d'hectares. Il a indiqué que le Soudan
disrj osait de vinet-deux avions nour
combattre le fléau ainsi que d'insectici-
des en quantité suffisante pour encore
15 jours.

Concernant l'aide internationale , le
premier ministre a précisé qu 'elle avait
été acheminée par 211 avions , dont
192 en provenance de pays arabes. Le
premier ministre soudanais s'est d'au-
tre part insurgé contre les allégations
de «radios étrangères» selon lesquelles
l'arm^a cniiHonoicA oiitvait H<ât/-\*m-r»£

une partie de cette aide à son profit. Au
contraire , a-t-il précisé , «l'armée a pri s
sur ses propres stocks pour porter se-
cours aux sinistrés dans de nombreux
quartiers de la capitale» , de même
qu 'elle a participé «avec discipline» à
la distribution de l'aide internationa-
le.

M. al-Mahdi a également qualifié de
«rumeurs malveillantes» les informa-
tions" de sources étrangères selon les-
quelles la distribution de l'aide se ferait
«selon des critères religieux et ethni-
ques».

Selon le premier ministre soudanais ,
les pluies et la crue ont provoqué la
mort de 73 personnes tandis que 215
ont été blessées. Le nombre des habita-
tions détruites s'élève à 120 705, a-t-il
encore déclaré. (ATS)
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• Grèves en Birmanie. - Des centai-
nes de milliers de manifestants sont
descendus dans les rues de Rangoon et
des principales villes de Birmanie , en
réponse à un appel à la grève générale
lancé par les étudiants pour renverser
le svstème de Dart i uniaue. ont rao-
porté des diplomates. L'armée était
«très massivement» présente - quel-
que 30 000 hommes armés - patrouil -
lant dans Rangoon en véhicules blin-
dés. Il s'agit des manifestations les plus
importantes depuis la nomination ,
vendredi , du nouveau président
Maung Maune. (ATS)

• Echec coréen. - La Corée du Nord
et la Corée du Sud ont échoué à pro-
gresser vers des pourparlers politiques
complets sur la réunification de la pé-
ninsule. Les deux délégations de parle-
mentaires se sont rencontrés une troi-
sième fois, mais on ignore si ces
contacts auront une suite. CATSI
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Mauvaise publicité pour l'élevage bovin

Paternité douteuse
bovin du pays , des paysans romands sont accusés d'avoir inséminé des vaches avec =5=S

^ 
BBL, ̂ ^^__ _

du sperme frauduleusement importé. Et les produits de ces conceptions illégales ^̂ ^Ŝ S ^^^^^ ĵ S m M m m S m W  W^ P̂BPétaient mis au bénéfice de géniteurs de prestige se trouvant dans les étables des mmwB*^r. ÎBraiB»g-?#'4J.̂ ^ P̂N *̂-! t* ^'S^^ '̂ m̂̂ Hh f̂ A^ Ĵy ^^^Ê -̂intéressés. Dans son édition de samedi , «24 Heures» publiait un dossier dénon- llBBri^ îSfcrj^KiPJv^^^ ĴBSrf ^^̂ L Ĵdy:~ait<!§! ^-^«b-^-yà^ *̂" ^"*"-Wjr » X̂ 'Wĵ ^^^i^ '' '$Prw*çant ces fraudes à l'insémination artificielle. Sur sept éleveurs qui font ainsi figure I^S^K0^K^-̂ 3r^^«K^J3î.̂ &tiîl fiiF 5 LjàfeS^Jb- 
¦j^JEr'lU^-' ^^f^aiai! Jre*

de «malpropres» dans le monde de l'élevage , se trouvent deux Fribourgeois dont f t r -  ¦̂ Wj|Mp^̂ KfW ff^%-p^̂  ^nSfiKM P l̂t '̂ y  CJPviçb. / '"̂ «fr" : mv f̂ .«Lun se défend ici même de ces accusations. Et , contrairement à leurs semblables »̂ *^!rSB|!̂ S>ijt' m 'WJwP" /-r 'VliSP^Mîf*^ - «fc- T •w^s-̂ ^i *'̂ %^^3r'jurassiens , les Fribourgeois n'ont pas été dénoncés à la justice et la Fédération 
^ x̂tBf ^TO '. ~ -4fr^ _tf iji I4£ Wiîl. - ' _£ .-̂ »-\ .̂ HHf'^ 

'^ J 5'*Jf

lui la paternité. Trait commun entre d'Uebewil , membre du comité-direc- y ~y*\ SL*JpBl *P^ *
ces éleveurs ainsi mis en banc de l'infa- teur de-la  Fédération suisse déclare : j^|; |iLJÉ| Wk . —
mie: les bêtes qu 'ils présentent aux «Ces dossiers sont en suspens dans '̂ SÊ mm.marchés et expositions de Bulle no- l'attente de nouvelles analyses. Notre Hfa,tamment sont en général bien classées comité siégera à nouveau au début BR

Deux éleveurs fribourgeois se trou- tats de nouveaux tests sanguins per- ¦̂ ^^^g^â'̂ ^^^gg*̂ ;̂̂ .fr ' .¦ r^H -»-v<,
^vent effectivement dans le collimateur mettant d'établir la filiation des sujets " A-**..-. *. .

de l'affaire dont s'occupe la Fédération fribourgeois. La situation des Juras- Les fraudeurs ont été mis à l'index pour huit ans. Un coup dur, qui les bannit du Marché-Concours de Bulle qui appro-
suisse. La Fédération fribourgeoise , siens est bien différente de celle des che. 09 Bruno Maillard-a-
présidée par Serge Rouiller , de Vaul- Fribourgeois: les premiers n'ont pas
ruz , a été tenue au courant. Au stade demandé de contre-expertise. Ne rait , selon le Département fédéral de sèment de documents falsifiés. deurs. Pour ces derniers, il en résulte
actuel des contrôles , M. Rouiller se re- contestant pas les résultats de l'analy- l'économique publique , le premier tra- Pour sa part , la Fédération suisse une impossibilité totale à faire com-
fuse à penser que les éleveurs de sa se, ils ont été dénoncés.» fie du genre avec les Etats-Unis. Et dont dépendent directement les éle- merce de leurs bêtes, fussent-elles la
fédération aient commis une faute: «Il La justice statuera sur l'importation pénalement encore, les fraudeurs de- veurs a frappé fort en mettant à l'index crème de l'élevage du pays,
est déjà arrivé qu 'une dénonciation in- clandestine de sperme qui constitue^ vront répondre de faux, pour l'établis- pour huit ans tout l'élevage des frau- Yvonne Charrière

Un «suspect» fribourgeois parle
a conscience tranquille
uspects fribourgeois. «Je n'ai notre fédération , c'est-à-dire une vache hasard que les inspecteurs de la fédéra-Eleveur glânois, J.-M. M. est l'un

aucune raison de cacher quelque chose
pas pourquoi je serais inquiet.»

En mars dernier , des inspecteurs
commis par la Fédération suisse d'éle-
vage dc la race tachetée rouge ont visité
son étable. «C'était peut-être une dé-
nonciation , peut-être un simple son-
dage dû au hasard. Je n'en sais toujours
rien. On m'a communiqué le résultat
des analyses. J'avoue que j'en ai trouvé
les termes quelque peu ambigus:
«Rien ne permet de supposer qu 'il y a
eu fraude». La fédération ne m'a ja-
mais mis en accusation. Mais elle a
demandé d'autres analyses pour quel-
ques bêtes vendues qui ne se trou-
vaient plus dans mon étable. J'espère

des deux suspects fribourgeois. «Je n'ai
. J'ai la conscience tranquille et je ne sais

bien que de la sorte l'élargissement de
l'échantillonnage des tests génétiques
rr# sera favorable.»

Ainsi , cet éleveur dit ne pas s'offus-
quer du tout de ces contrôles. Bien au
contraire. Il souhaiterait même que la
fédération les élargisse.

D'accord avec la fédération
Ce paysan explique encore : «Pour

l'élevage fribourgeois , le grand mar-
ché, c'est la Suisse alémanique. On sait
que les éleveurs de ces régions souhai-
tent une race dans la ligne suivie par

commercialisable et rentable dans un
bon équilibre entre Simmental et Red
Holstein. Je suis entièrement d'accord
avec cette politique d'élevage. Alors
quel intérêt aurais-je à jouer avec le
feu?» Et l'éleveur glânois d'ajouter
bien vite: «Si quelqu 'un s'avisait de
m'accuser de fraude, je déposerais im-
médiatement plainte pénale».

C'est criminel!
Un éleveur du sud du canton clame

son écœurement face à cette fraude
«dont on parlait sous le manteau de-
puis le printemps déjà»: «C'est crimi-
nel de la part d'éleveurs. Je suis per-
suadé que ce n'est pas tellement par

tion ont abouti dans les «bonnes» éta-
bles. Il y a certainement eu dénoncia-
tion.» En effet, argumente ce paysan ,
pour le Marché-Concours de taureaux
de Bulle , les contrôles sanguins ne sont
pas tellement serrés. Au hasard , un ani-
mal sur cinq seulement est soumis à
une prise de sang.

Risques d'épizooties
Indigné par cette fraude, ce paysan

évoque aussi les risques que l'insémi-
nation frauduleuse avec du sperme im-
porté clandestinement fait encourir:
«Les éleveurs fribourgeois se sont
montrés très disciplinés alors que sé-
vissait PIBR-IPV. Ils se sont soumis à

des restrictions et ont ainsi rapidement
contribué à éradiquer la maladie. C'est
de l'inconscience totale de risquer de
nouvelles épizooties.»

Christophe Gerber, membre du co-
mité de la Fédération de la race tache-
tée rouge et organisateur des exposi-
tions et Marchés-Concours de tau-
reaux de Bulle , a pris connaissance de
la fraude en reprenant son travail hier à
Grangeneuve. «Je n'ai pas les éléments
suffisants pour en parler», nous a ré-
pondu ce spécialiste qui , par ailleurs ,
ne pense pas que la réputation du pro-
chain Marché-Concours de taureaux
de Bulle , les 20 et 21 septembre, ait à
pâtir de cette regrettable affaire.
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ACCIDENTS

Ecuvillens
Conductrice éjectée

et blessée
Hier , à 14 h. 50. l'automobiliste Ni-

cole Dupasquier . âgée de 24 ans , domi-
ciliée à Vuadens. circulait sur la RN 12
de Fribourg à Bulle. A la hauteur
d'Ecuvillens , suite à l' effet de l'aqua-
plan ning. elle perdit le contrôle de sa
voiture qui partit sur la droite , grimpa
le talus et fit plusi eurs tonneaux. Lors
de cette embardée , la conductrice fut
éjectée de sa voitur e et projetée de l'au-
tre côté de la glissière de sécurité. Bles-
sée, elle a été transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 8000
francs.

Guin
Perte de maîtrise

sur l'autoroute
A 8 h. 45 hier matin , un automobi-

liste domicilié en France circulait sur
la RN 12 de Fribourg en direction de
Berne. A la hauteur de Guin. suite à
une vitesse inadaptée , il perdit le
contrôle de sa machine alors qu 'il étail
sur la voie de dépassement.

La voiture revint subitement sur la
droite où elle entra en collision avec un
fourgon qui. suite au choc, quitta la
chaussée et termina de l'autre côté du
treillis. Pas de blessés et des dégâts
matériels s'élevant à 8000 francs.

Torny-le-Grand
Priorité refusée

Un habitant de Torny-le-Grand cir-
culait hier à 11 h. 50 sur la route de
Villarimbo ud en direction de son do-
micile au volant d'un tracteur attelé
d'une auto-chargeuse.

En traversant la route principale, il
n 'accorda pas la priorité et entra en
collision avec une voiture. Dégâts ma-
tériels: 3000 francs.
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/ \Filets «Broya »
(Dorsch) sans arêtes

nature ou pané le Vi kg Fr. 1 0.—
chez votre COMESTIBLES

M^ Wp¦̂  /<£2gFrtrii SA
Rue de Romont 23 - Fribourg

x 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

Grangeneuve: 16e édition d'un séminaire international

Un thème: la formation
Une centaine de participants , venus

de 54 pays du monde, sont réunis de-
puis hier à l'Institut agricole de Gran-
geneuve à l'enseigne du 16e cours-sémi-
naire du Centre international d'études
agricoles (CIEA). Pendant un mois, ils
débattront du thème « De la recherche
en matière de formation profession-
nelle à la pratique de l'enseignement
agricole». Ce 16e séminaire internatio-
nal a été officiellement ouvert hier
après-midi en pays fribourgeois , en
présence notamment du directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-
Claude Piot et du conseiller d'Etat
Hans Baechler , directeur de l'agricul-
ture.

Du 22 août au 16 septembre pro-
chain , le Centre international d'études
agricoles (CIEA) organise à Grange-
neuve son 16e cours-séminaire . En col-
laboration avec la Direction de la coo-
pération au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) et de l'Unesco à
Paris.i ai i* >.

Mais aussi sous les auspices du Bu-
reau international du travail à Genève,
de l'Organisation des nations unies
pour l'alimentation et l' agriculture , la
FAO à Rome, de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique à Pari s (OCDE), de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et dc

l'Association suisse des ingénieurs
agronomes et ingénieurs en technolo-
gie alimentaire.

Le CIEA fut fondé en 1956 à l'insti-
gation de Friedrich Traugott Wahlen ,
alors directeur de la division de l'agri-
culture de la FAO à Rome avant d'être
conseiller fédéral. Le CIEA organise
tous les deux ans ce cours-séminaire
qui , en premier lieu , s'adresse aux en-
seignants engagés dans la formation
professionnelle agricole, mais égale-
ment à toute personne occupant une
position dirigeante dans le cadre de
cette formation.

Objectifs et, traduction
Parfaire ses connaissances, confron-

ter ses opinions , échanger ses expérien-
ces, établir des comparaisons au ni-
veau internati onal : voilà les objectifs
d' un tel cours pour le participant. Des
objectifs que le directeur de Grange-
neuve s'est plu à traduire en termes
plus techniques. Pour Charles Pilloud ,
il s'agit pour chacun de sécuri ser les
paysans de son pays, de les aidera pro-
duire mieux pour mieux déboucher sur
les marchés, et être plus compétitifs.
«Si tu planifi es pour un an , sème du
blé ; si tu planifies pour la vie, forme
des gens» dira Charles Pilloud!

H
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Cette nécessité de la formation ,
Jean-Claude Piot , directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture , W. Kûng, pré-
sident de la commission consultative
du CIEA et Hans Baechler , conseiller
d'Etat , la souligneront , chacun à sa
manière , dans leurs souhaits de bien-
venue aux participants.

Tiers monde en vedette
La première quinzaine est destinée

aux participants des pays industrialisés
et du tiers monde. Au programme,
l'écologie dans l'enseignement agrico-
le, la place du jeune dans une société de
plus en plus informatisée, la recherche
en matière de formation profession-
nelle. A partir du 5 septembre, la se-
conde quinzaine sera plus spéciale-
ment ouverte aux participants des pays
en voie de développement (ils sont les
deux-tiers de la centaine de partici-
pants): ils évoqueront les problèmes
iiés aux excédents et déficits en pro-
duits agro-alimentaires. Le tout enrobé
de visites aux agriculteurs suisses et
d'excursions dans le pays hôte. JLP



llll I I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/7 1 25 25
Singine-Wùnnewil  . 037/36 10 10
C'hàtcl-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac dc Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac dc Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavaycr-lc-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Moral 037/71 32 00
Chàlcl-St-Dcnis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.. 14-16 h.

• Soins inf irmiers  à domicile - «
Fribourg-Ville et district dc la Sarine. Perma-
nence jour et nuil .  Paramedica Services SA
s 037/24 52 00.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital  Dalcr Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Sle-Annc Fribourg 037/81 21 31
Eslavaycr-lc-lic 037/63 21 21'
Billens 037/52 81 81
Ri;i/ 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Mevrlez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Chàlcl-Sl-Dcnis 021/948 79 41
Paverne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Mardi 23 août: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places. Grand-Places 16. Dc 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di. jours fériés 10-
12 il.. 17-19 h.
Bulle -. s 029/2 33 00. Di . jours fériés 10-
12 h.. 17 h 30-18 h. 30.
Avry et Villais-sur-Glâne - Pharmacies cen-
ires commerciaux, lu au ve jusq u 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) a037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service dc transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
ire 8-12 h. et 14-17 h. .Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au vc 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. * 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, -B 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26. Fribourg . « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h.. 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2.
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil cl
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san ISA. Fribourg . s* 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. Vc 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence -a 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes. 6. av . Weck-
Revnold. Fribourg. œ 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-l2h.. 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et dc l'en-
fant, avenue de Rome 2. Fribourg.
ar 037/22 64 24.
AINÊS-Centre-Seniurs - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-li h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e mc 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: •*¦ 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.
«037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 . Fri-
bourg. « 037/24 80 40 (mat in) .
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| SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme. CP 12. Fribourg I , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg I , a* 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois . Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fri bourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mard i 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24.
Centr 'Elles - 2, rue de l'Hôpita l , Fribourg.
« 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h.. 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schôen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : sont fermés du 1" juillet au 31
août. En cas d'urgence « 24 64 80 (juillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
« 022/2 1 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion dc défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9. Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

I" mercredi du mois , 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, I 8 h . - I 9 h .
- Bulle , Café XII I  Cantons,

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

I". jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 1 9-20 h. Guichets du télégra -
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes-générales 9-12 h. 30, 1 7-2.1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se. I, rue dc la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide. « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladcn
un seul point de vente : rue des Alpes 30. Fri-
bourg . « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15 h.-18 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers moud!* - Fairness-Shop Caritas. rue de
l'Hôpital 39. Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg. Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT). rue
de la Carrière 4. Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )

I LUDOTHÈQUES )

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

Le Riedelet 9. Marly. «037/46 1 2 6 1 .
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

rue du Nord 21. « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement  Lnfance et Foyer, rue
de l 'Industrie 8. Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi). Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternellc - 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-Rue4l .  lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre Si-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly. dispensaire. 2e et dernier jeudis du mois.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensa i re, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

Fnbourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l 'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 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 publi que -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h.. 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h . 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h.. 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu. me, ve
15 h. 30-18 h. 30. ve 20-21 h. Sa 10-12 h.. 14-
16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma.
9 h. 30-11 h. 30.
Marlv , Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Mt 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagnv-le-G rand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

Fribourg -Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (S\ l
vana): je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bout
geois) me 15-17 h.
Marlv - 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 i' 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): nie et ve 14 h. 30-17 h. 30.
«029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Mc 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - â Neyruz. ouven le
samedi: dc 9 h.-l 1 h. en jui l le t  et août.

LALIBERTé

I SANTÉ 1
Alcool - AA, alcooliques al.onyn.es. case postale
29, eribourg I. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies , rue dc l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
I I  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 i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes I . Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fnbourg,
« 037/22 63 51. Bulle. « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg. case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
(" et 3e je du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fri bourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Uc
« 037/34 14 12. Singine» 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, ne des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

1 SPORTS 
~

)
Fnbourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-l8h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa el di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve. de 10-22 h.
Samedi cl dimanche, fermeture à 19 h.
Morat , piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me àve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à vc 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, mini golf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-d i 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous les
jours , 9-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 24 août , de 14 h. à 17 h., à
Romont, pavillon scolaire, rue Aliénor ,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 24 août, de 14 h. à 15 h., à
Cugy, salle communale, rez-de-chaussée,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

MBÉO S£M
Temps probable aujourd nui

Ouest: partiellement ensoleillé.
Est: variable, encore quelques averses.
Sud: temps assez ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: la nébulosité

diminuera et le temps deviendra en partie
ensoleillé. La tempé rature en plaine sera
voisine de 22 degrés cet après-midi. Limite
du degré zéro s'élevant jusque vers 2700 m.
Vent modéré du nord en montagne.

Suisse alémanique : nébulosité chan-
geante, plus nuageux dans les Alpes , encore
quelques averses isolées.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé, encore nuageux, surtout sur la crête
des Alpes, belles éclaircies en Engadine.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au nord : assez ensoleillé et chaud mer-
credi. Jeudi et vendredi , temps variable.
Pluies occasionnelles surtout sur le nord et
l' est du pays.

Au sud : en général ensoleillé et chaud.
Passages nuageux jeudi et vendredi , plus
particulièrement le long des Alpes. Ten-
dance pour samedi : probablement assez
ensoleillé. (ATS)
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20 h. : Aula de l'Université

1er SPECTACLE
DE GALA

Espagne - Israël
Japon - Ouganda ,

Yougoslavie
(Fermeture des portes à 20 h.

précises)
Prix des places : Fr. 15.-, 20.-, 25 -

ESTAVAYER-LE-LAC
de 14 h. 30 à 24 h.

Animation et spectacles avec la par-
ticipation de deux ensembles

folkloriques.
Renseignements et réservation :
Office du tourisme, Fribourg

= 037/23 25 55
a 17-1051 i
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10h. - 1 7 h . .  je 10 h.-2t h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du couvent
des Cordeliers. Retable du Maître à l'Œil-
let, retable Furno. retable Fries «Christ à la
colonne». 5e Triennale internationale de la
photographie: «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. Exp. «Homo
Sapiens» jusqu 'au 1 1  sept.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve, sa, di de 1 4. h.- l7  h., (ven.:gratuit) et
sur demande pour groupes. Exposition de
marionnettes suisses et étrangères, contem-
poraines , «la marionnette en Asie».
©22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Exp.
«Xylon 10» triennale intern. de gravure sur
bois.

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

Gruyères, salle de l'Arsenal du château
de Gruyères: images du château de Gruyè-
res, estampes et dessins provenant du cabi-
net des estampes du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg.

Morat , Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques , diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. «Petra Petitpierre 1905-1959»,
élève de Paul Klee et W. Kandinsky «Die
Murtenerzeit». jusq u'au 14 août.

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h., 14 h.- l8 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XX e siècle. Le vitrail en Belgique.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours 9-12 h. et 14 h.-17 h!, exposi-
tion permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.

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

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

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

I GALERIES )
Fnbourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique , tapis, sculptu-
res lithos, bijoux , objets cadeaux , etc., sur
rendez-vous, -s* 28 48 77.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h.. 15 h.-
18 h. 30. sa 9h . -12h. ,  14 h.-17 h. Emme-
negger - Maillard - Wicht , jusqu 'au 3 sep-
tembre (TIP). Mari o del Curio, jusqu 'au 3
septembre.

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

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

Fribourg, Archives de l'Etat , 4, ch. des
Archives: ma-di 10 h.- I7  h., je 10h. -21 h.
(TIP) tatouages japonai s.

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

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

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

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

Avry-Centre , galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Serge Van den Bulcke , peintre , dès le 5
août.

Home médicalisé de la Sarine: tous les
jours de 10 h. -17 h. jusqu 'au 4 sept. Photos:
Luis Bùchner / Peintures: Olivier Perler.

«
CARNET
IQUOTIDIEN yJt

Mardi 23 août
34e semaine. 236e jour. Restent 130 jours
Liturgie: de la férié. Il Thessaloniciens
2.1... 17 : Par notre proclamation de l 'Evan-
gile, Dieu vous a appelé à entrer en posses-
sion de la gloire. Matthieu 23, 23-26: Gui-
des aveugles! Vous enlevé: le moucheron
avec un filtre, et vous avale: le chameau.
Fêtes à souhaiter: Rose (Eglantine , Roset-
te).
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Fribourg
qualifié

Coupe de Suisse par équipes

Fribourg-la-Teigne, anciennement
Fribourg-Sarine, est la seule équipe fri-
bourgeoise à avoir passé le cap de la 3e

ronde de la Team-Cup, Coupe de
Suisse par équipes. Fribourg, emmené
par son maître cantonal Fernand Gobet
et qui avait gagné cette épreuve il y a
deux ans connut mille peines pour im-
poser son point de vue à 0-0-0 1.

Les joueurs passèrent tout près de
l'élimination et c'est finalement la vic-
toire de Fernand Gobet ajoutée à celle
de Laurent Stôckli qui permit à
l'équipe de se qualifier. La première
planche départage en effet les adversai-
res en cas de nul. Un départ qui fut
donc pénible pour Fribourg-la-Teigne
qui est l'un des principaux favoris de
l'épreuve et qui devrait à nouveau être
en mesure cette année de conti nuer
longtemps dans cette Coupe de Suisse
par équipes.

Echecs
au 3e tour

Fribourg-Revenants et Romont, les
autres représentants qui étaient encore
engagés ne parvinrent pas à passer le
cap de ce 3e tour. Fribourg-Revenants
s'incline face à Bois-Gentil l' un des
favoris sur le score de 3 à 1, Pierre Pau-
chard et Michel Ducrest ayant réussi à
annuler  leurs parties alors que Romont
s'inclina sur le même score face à O-O-O
2, Louis Oberson ayant cependant pu
sauver l 'honneur de son équipe.

0-0-0 1 - Fribourg-la-Teigne: 2-2.
Boog A. - Gobet F. 0-1, Chenaux P. -

Stôckli F. 1-0. Laurella X. - Stôckli L.
0-1 , Racloz M. - Scheidegger C. 1-0.

0-0-0 2 - R o mont:  3-1.
Fribourg-Revenants - Bois-Gen-

til 1 :1-3.  G3 FS

IAANT-SCëNE""
• Moléson: excursion. - Excursion
cette après-midi sur le sentier botani-
que du Moléson. Départ à 13 h. 30
devant la caisse des remontées mécani-
ques. Montée en benne jusqu 'à la Vu-
dalla , puis sentier botanique, Plan-
Francey (dégustation de fromages).
Les Clés et retour à Moléson-Village.
Durée: 3 h. 30. Renseignements à l'Of-
fice du tourisme de Moléson.
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Maintenant:

bolets frais
croûtes aux champignons

Salles de 20 - 120 personnnes.

Fam. H. Jungo
* 037/43 11 23
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10 ANS! En attendant la Fête , pendant toute la saison,

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

Grimpeurs, suivez le guide!
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complément indispensable au «vieux»
guide des Préalpes fribourgeoises, Les Gastlosen: 15 km de parois pour la joie des alpinistes. De quoi se perdre dans les nombreuses voies ouvertes! Le nouveau
édité en 1972 par le Club alpin suisse. guide ne sera pas de trop.

L'opuscule de M. Bovard compte 77 l'Union internationale des alpinistes descentes, elles ne restent pas moins l'occasion les «Gast Editions 1988».
pages et décrit plus de 220 voies, Ion- associés. Ces voies témoignent à mer- escarpées qu'il y a vingt ans. Une fantaisie faisant écho aux noms,
gués de 10 à 250 mètres. Les plus dures veille de l'évolution actuelle de la va- humoristiques de certaines voies, bap-
sont généralement les plus courtes et rappe* où les plus minuscules prises «Escalades dans les Gastlosen», au tisées «requiem pour un fou», «retour
ne dépassent souvent pas une longueur dans le rocher, ce nouvel engin gymni- contenu très spécialisé rédigé en fran- à la case départ», «casque obligatoire»
de corde (45 mètres). Les difficultés y que, permettent les itinéraires les plus çais et en allemand, ne s'adresse pas au ou encore «plus lourd que l'air». Pour
sont extrêmes et atteignent parfois le fous. Même si, avertit l'auteur, le «pied grand public. Mais Jean-Claude Bo- ne pas citer d'autres dénominations ,
huitième degré selon les cotations fran- montagnard» reste de mise dans les vard en a quand même fait imprimer nettement plus grossières...
çaises, le dixième selon celles de Gastlosen, sur les sentes d'accès ou de 1100 exemplaires et a inventé pour YD

Automobilistes et rentrée des classes

rudence, prudence...
De la compréhension, mais surtout

de la prudence ! Voilà ce que recom-
mande à tous les automobilistes le com-
mandement de la Police cantonale fri-
bourgeoise, en cette période de rentrée
des classes. Ce d'autant que les statisti-
ques du premier semestre de cette an-
née font ressortir une augmentation
très sensible des accidents avec pié-
tons.

Pour les mois de janvier à juin 1988 ,
quarante-huit piétons (soit une aug-
mentation de 71 ,42%) ont été blessés
dont vingt-deux sur un passage dit «de
sécurité pour piétons» à l'intérieur
d' une localité. Et un enfant et trois
adultes ont été tués (une tragique aug-
mentation de 100%), dont trois à l'inté-
rieur d'une localité.

Ces chiffres sont «alarmants», com-
mente un communiqué de la police
cantonale qui saisit l'occasion de la

rentrée des classes pour appeler les au
tomobilistes à la prudence et à la com
préhension. Particulièrement à I'ap
proche des bâtiments scolaires, puis
que bon nombre déjeunes élèves em
pruntent ces parcours pour la première
fois. De plus, la police rappelle aux
conducteurs de véhicules à moteur
qu 'ils doivent se conformer stricte-
ment aux signes donnés par les pa-
trouilleurs scolaires.

Surveillance accrue
L'éducation routière, en collabora-

tion avec les autorités communales,
lance une campagne de sécurité sous la
forme d'une affiche diffusée dans tout
le canton. Un slogan «Attention éco-
le» avertit l' usager de la route et lui
rappelle ses responsabilités à l'égard
des enfants.

Durant le mois de septembre, les
agents effectueront une surveillance
accrue du comportement des conduc-
teurs de véhicules à moteur à l'égard
des piétons engagés sur un passage de
sécurité ou qui manifestent leur inten-
tion de traverser la route. «Ils bénéfi-
cient de la priorité!» Car. constate la
police , trop souvent, des conducteurs
commettent aussi la «très grave faute»
de dépasser des véhicules arrêtés de-
vant un passage pour piétons.

Et les giratoires ?
Et puisque la police en est aux bons

conseils, en voici encore quelques-uns
concernant le comportement dans les
carrefours «giratoires». Ralentir  à
l' approche d'un giratoire, observer
l'ensemble du carrefour, céder la prio-
rité au trafic venant de gauche déjà
introduit dans l'anneau prioritaire, en-
tre r dans le giratoire, si possible, sans
s'arrêter, et circuler dans l'anneau à
vitesse modérée, sans s'arrêter. Bonne
route... G3
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La marge, c'est par là
Comment devient-on clochard?

Généralement, on ne choisit pas
vraiment cette vie en marge de la
société. Quatre facteurs y condui-
sent , plus ou moins irrésistible-
ment: la femme, l 'alcool , le travail
et la maladie, ou l 'inf irmité.

Les six ou sept clochards de Fri-
bourg ont presque tous connu
l 'échec conjugal. « Dès que t 'es ma-
rié, elle veut tout commander. Tu
amènes l 'argent et elle va à gau-
che», témoigne l 'un d 'eux. Et puis
c 'est le divorce, souven t mal assumé.
et surtout coûteux : tous ne trouven t
pas la force de payer la pension ali-
mentaire.

Tous n 'ont pas les moyens, ou
n 'ont plus la volonté de travailler.
« Nous avons essayé d 'en prendre un
sur le chantier social: il a ten u une
demi-journée », se souvient Casimir
Noél, le chef du Service social de la
ville. Or, la loi de l'économie est
simple: sans travail , point de reve-
nu, et sans revenu, point de loge-
ment.

Le troisième tombeur du futur
clodo, l 'alcool, l 'amène en marge et
l 'y maintient solidement. C'est là
que le cercle devient vicieux, car l 'al-
coolisme est incompatible avec un
travail stable ou avec une vie conju-
gale harmonieuse.

La maladie, enf in , peut rappro-
cher un homme de la « zone»: «De
grands malades viennent chez nous ,
parce qu 'ici , il n 'y a pas de com-
plexes », explique Patrick. Et ces
malades finissent par oublier de se
soigner, comme le Gruérien James,
42 ans, «mort par négligence» Tan-
née dernière....

Ce n 'est donc pas forcément la
misère matérielle qui produit des
clochards. Les hommes qui animent
cette double page ont été menuisier,
maçon , ambulancier , machiniste...
Pour Casimir Noël, «ce sont des
gens qui auraien t eu les moyens
d 'une vie normale, mais qui ont
connu un échec et qui ne s 'en sont
pas remis». AG
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Ils n 'ont plus de femme, plus de travail , plus d'ambitions. Ils
n 'ont même plus de logis. Les clochards de Fribourg n'ont
que leur amitié et leur libert é pour aller de l'avant. Et leur
litron de gros rouge comme carburant... Ils se sentent rejetés
par la société. «La Liberté» est partie à la rencontre de ces
incompris pour qui les vacances n 'existent pas.

Sous le buste de l'abbé Bovet , assis
sur le socle, un homme. La tête encore
basse, il reprend ses esprits après une
sieste au soleil. Il s'appelle P'tit René.
Une fourmi gambade sur une de ses
mèches blondes , mais il ne l'aperçoit
pas. «Ça fait deux jours que j'ai pas
mangé, faut que j'aille chercher quel-
que chose».

Comme «les copains», P tit René se
tient souvent au fond des Grand-Pla-
ces. Ils sont quatre , cinq, six à contem-
pler la Vieille-Ville , installés sur un
banc public. Avec un compagnon insé-
parable: un litro n de gros rouge qui ,
une fois vide , sera remplacé par un
autre litron de gros rouge. Ce n'est pas
une légende: les clochard s de Fribourg
- comme ceux de partout - carburent
au vin. «Tout ce qu 'on demande, c'est
le calme, à manger et un litron» , avoue
modestement Jeannot. «Boire un
verre avec un peu de musique, ça nous
suffit» , renchéri t Maurice en dési-
gnant , au coin du banc, le transistor
bleu de l'équipe.

Il n'y avait pas besoin de radio avant
que Patrick se fasse voler sa guita re. La
trentaine , artiste et globe-trotter , Pa-
trick a choisi entre ses dettes et «la
zone» comme il dit. Robuste et géné-
reux , il parle des sans-abri avec un cer-
tain recul tout en vivant parm i eux.
Quand il traverse la ville , ses yeux per-
çants repèrent de très loin les copains
perdus dans la foule. Il veille sur eux
comme un berger sur ses brebis mais se
défend de vouloir jouer au chef.

« Prête-moi une thune...»
Comme il lui arrive de remettre aux

autres quelques francs gagnés sur un
chantier , il lui arrivait souvent de leur
apporter quelques notes : «On se mar-
rait bien avec cette guitare », se sou-
vient-il. Jeannot,s 'était offert une pe-
tite chanson ; «Au clair de la lune , mon
ami Jeannot , prête-moi une thune ,
qu 'on aille boire un pot!»

Mais la guitare a disparu. Le peu
qu 'ils demandent , ces hommes qui ont
perd u toute ambition , c'est déjà trop...
le calme? Maurice vient de se faire

Patrick

FRIBOURG

tabasser, sans raison , derrière les toilet-
tes publiques. Une bande déjeunes au
coup de pied facile lui a laissé un œil au
beurre noir et une forte douleur à la
jambe. Maxo, l'ancien coureur cyclis-
te, a subi le même sort dans un escalier.
«C'est des punks , je ne sais pas ce
qu 'ils nous reprochent». En fait , c'est
la rencontre de deux types de margi-
naux , et la violence n'est que d'un
cote.

A manger? «A Fribourg, on a encore
de la chance d'avoir des couvents»,
reconnaît un des clochards. «On y est
bien accueilli mais il faut être poli».
Les Ursulines ont un réfectoire qui leur
est réservé. Sur la table , chaque jour ,
un repas chaud à midi , ainsi qu 'un
petit déjeuner et un goûter. Les Sœurs
connaissent bien ces «clients» dont les
visages changent selon les nécessités
quotidiennes. La quête de nourriture
se dirige aussi vers d'autres couvents,
avec un succès inégal.

r
Deux couvertures pour trois

Et puis , il y a les magasins. Avec les
quelques sous décrochés à la «chine»,
on se procure un morceau de-viande et
du pain. Sans oublier le litre de rouge à
1 fr. 85. Car c'est d'abord pour le li-
quide que les sans-abri invitent le pas-
sant à sortir son porte-monnaie. Tiens,
voilà Jeannot à l'œuvre sur le parking :
il aborde l'un après l'autre les automo-
bilistes entrant dans leur véhicule.
«Attention , n'abîmez pas votre portiè-
re!» conseille-t-il amicalement. Et il
enchaîne le sourire blasé, l'air de ne pas
y toucher: «Vous auriez pas deux ou
trois francs?»

Chou blanc. L'été est une mauvaise
saison pour aller à la chine: «Tout le
monde est en vacances, et les touristes
parlent anglais; nous n'avons aucune
chance.» Mais c'est une meilleure sai-
son pour dormir sans souffrir.

«Cet hiver , on l'a pilé!» témoigne
Loulou , le plus ancien de la «zone»:
«II faisait tellement froid qu 'on devait
se mettre les uns contre les autres pour
dormir. Tu te rappelles? On avait deux
couvertures pour trois!» Quand les
nuits deviennent fraîches, un banc à la
belle étoile ne suffit plus. Et ceux qui ne
parviennent pas à dénicher un abri
sont emmenés, bon gré, mal gré, à la
Sapinière à Bellechasse. Ils en ressorti-
ront requinqués au printemps pour re-
trouver les Grand-Places, les jardins
du funiculaire , la place Georges-Py-
thon , la Neuveville.

«On est anéantis»
« Pour cette nuit , j'ai trouvé une pe-

tite combine», annonce fièrement
Jeannot. Mais il n'en dira pas plus.
Nous ne saurons pas non plus où se
situe ce logis, occupé quelques jours
plus tard , où l'on accède par de gros
échelons. «Il a fallu se mettre à deux
pour porter Loulou», précise simple-
ment Patrick. La discrétion est de
mise, car la présence de ces «squat-
ters» n'est guère appréciée.

«C'est pas les flics qui nous emmer-
dent , c'est les voisins». Les clochards,



qui sont à l'aise entre eux , se sentent
mal aimés : «La société nous rejette
parce que nous n'entrons pas dans ses
normes», constate Maurice avec amer-
tume. «Chacun a ses problèmes, mais
il y a des gens qui ne comprennent pas
les nôtres».

Le cigare consumé jusqu 'à l'orée de
la moustache. Loulou tonne: «On
n'est plus Suisses, on n'est plus Fri-
bourgeois , on est anéantis ! » Pourtant ,
Loulou est peut-être celui qui entre le
plus dans cette société qui le regarde de
haut: avec sa serviette qu 'il ne quitte
jamais des yeux , il vend savonnette et
pansements. Sa «came», comme il
l'appelle , permet parfois à toute la
hande de se sustenter.

Il reste que l'argent , surtout en piè-
ces détachées, ne fait pas le bonheur.
Ce que les «clodos» cherchent , sou-
vent en vain , c'est la compréhension et
la tolérance. L'affection, aussi. Mais
leur soif de liberté les éloigne des insti-
tutions et du travail. A tel point qu'ils
ont peine à accepter ce que la société
fait pour les étrangers : «Pour les Tur-
bos (réd. les Turcs) il y a du boulot.
Moi j'ai 43 ans, on ne me veut plus
parce aue ie suis trop vieux»...

Un médecin?
Pour quoi faire ?

Il est vrai qu 'il y a trop tôt de la vieil-
lesse dans le nas des clodos alourdi Dar

l'alcool et la fatigue. Leur mode de vie
n'est pas la meilleure garantie de santé,
et cela leur semble indifférent. Jean-
not , qui s'est récemment cassé deux
côtes en dégringolant dans un ravin,
n'a pas voulu consulter un médecin.
«Pourquoi faire?» interroge-t-il, faus-
sement naïf. La maladie , parfois grave,
entre facilement dans ce milieu où l'on
néglige son corps.

«Il faut absolument trouver une so-
lution» , souhaite Patrick «pour que
tout en restant entré nous, on évite à
des gens de mourir bêtement».

La vie continue , sur un rythme lent
et un peu monotone. En marchant ,
Patrick ramasse une bouteille de bière
vide: «On va encore dire que c'est la

zone, mais la zone ne boit pas
re... Nous ne faisons pas de
nous mettons toujours tout à 1;
belle». Quelques rues plus loi
Boulevard de Pérolles , Loulou 1<
les murs en regardant droit dev
lui , comme si les vitrines et 1
passants n'existaient pas. D'un
main , il porte sa serviette, de
l'autre un sac rempli de jour-
naux qui lui serv iront de ma-
telas. Loulou s'arrête, ral-
lume son cigare.

Il repart , vers les co-
pains , ou vers les quel-
ques sous qui financeront le pr
cigare...

«La société» et ceux qui ne veulent pas d'elle
Rencontre sans accord

Les Fribourgeois connaissent mal
leurs clochards. Quelques-uns, pour-
tant , les rencontrent presque chaque
jour. Couvents et services sociaux ai-
dent comme ils peuvent ces hommes qui
ne veulent dépendre de personne.
Quant aux gendarmes, ils tolèrent tout
ce qui ne se voit pas...

«Ce ne sont pas des bandits , au
contraire». Le sereent Menoud de la
police cantonale connaît bien les clo-
chard s de Fribourg : «Nous les laissons
tranquilles , nous ne nous acharnons
pas sur eux ! Mais il arrive que des gens
nous téléphonent pour nous signaler
leur présence dans une maison. Alors
nous les délogeons». Et les clochard s
de nartir à la recherche d'un nouveau
domicile éphémère.

« Il est difficile d'éviter qu'ils fassent
la manche et que cela incommode la
population. Et nous avons d'autres
chats à fouetter», confie le sergent Me-
noud. «C'est plutôt quand ils sont
saouls ou malades que nous les emme-
nons au poste. On leur fait cuver un
npn lpnr vin pt nn IPS rplïi\p..

« Quand rien ne va plus , quand une
maladie se déclare, ils arrivent chez
nous», témoigne quant à lui Casimir
Noël , chef du service social de la ville.
«Mais en général , ils n'aiment pas
qu'on s'occupe trop d'eux. Ils ne veu-
lent pas se soumettre à la moindre dis-
cipline: ils ne supportent pas de vivre
DI US de trois semaines à l'Asile de nuit .
où il faut rentrer chaque soir à 22 h. »
Dans les couvents où les sans-abri vont
régulièrement manger, on ne leur de-
mande que de s'entendre entre eux:
«Si vous voulez vous chicaner, il ne
faut pas venir ici!» leur lancent les
Sœurs ursulines quand une dispute
éclate autour de la table. Mais «ils sont
toujours reconnaissants», admet l'une
ri'pllp s «ils savent bien dire merci».

Chez les capucins, «on leur donne
un pique-nique , ou une soupe si c'est
l'heure de la soupe. Nous leur donnons
parfois un vêtement ou une couvertu-
re». Mais comme les autres commu-
nautés, les capucins refusent de délier
leur bourse, histoire de ne pas se faire
romnlices de l'éthvlisme ambiant. Les

aider à changer de mode de vie? «Je
crois que c'est inutile d'essayer, surtout
quand ils sont un peu sur l'âge», estime
un capucin. «Ils pourraient s'en tirer ,
sans l'alcool...»

Même raisonnement à la Providen-
ce, où l'on ne donne plus d'argent.
« Mais il y a quelque temps», confie
une religieuse, «j'en ai rencontré un
oui m'a fait Ditié. Je lui ai dit: si vous
me promettez de vous acheter un sand-
wich , je vous le paie». Les Sœurs du
Bon Secours de la rue de Morat , elles,
ont renoncé à toute aide depuis deux
ans, alors qu 'à l'avenue Moléson , la
même congrégation donne un franc
aux visiteurs dans le besoin.

Le couvent de la Maigrauge est éga-
lement sollicité nar les clochards:
« L'un d'eux se présente et demande à
manger pour cinq ou six autres» expli-
que une Sœur. «Je leur donne du pain
et du fromage, on ne mesure pas, vous
savez! Mais on sent qu 'ils voudraient
loger ici. L'Etat , la commune, ne de-
vraient pas accepter cela; il vaudrait
mieux leur fournir un logement gra-
faa.tva.

La commune de Fribourg ne reste
pas les bras croisés : « Au foyer Saint-
Louis, nous allons créer un secteur
pour eux», indique Casimir Noël.
«Nous avons examiné avec l'Armée
du Salut , à Lausanne, ce qu 'il convient
de faire. Mais je ne sais pas si ça va
marcher, car c'est encore trop beau
Dour au 'ils Duissent l'admettre»...

En effet, le premier coup de sonde
chez les intéressés n'est guère encoura-
geant : «Ça va coûter , et ça coûtera la
liberté, en plus!» craint Patrick. «Il
faudra s'inscrire, et s'inscrire ça veut
dire être contrôlé. Non , ce qui serait
bien , c'est une maison autogérée, avec
des gens qui travaillent en connais-
sance de cause»

L'accord total n'est pas pour de-
main, entre une société et ceux qui
l'ont quittée sans cesser de la côtoyer.
Cependant , tant que l'échange entre la
générosité et la reconnaissance est pos-
sible, l'espoir est permis.
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Le vin et Peau
L 'histoire commence au rayon d 'une

grande surface, ou dans un bistrot du
centre ville si c 'est le soir. Une histoire à
deux francs, ou cinq-sixfrancs si c 'est le
soir... L 'histoire d 'un litre de rouge
«communautaire».

Un des copains va le décapsuler à la
barre de soutien d 'une poubelle. Celui
aui ouvre ia bouteille, traditionnelle-
ment, est le prem ier à en boire. Ensuite,
l 'objet passe d 'une main à l 'autre, d 'une
bouche à l 'autre, sous la surveillance
attentive des copains. « Tu as bu trois
immenses lampées!» accuse l 'un
d 'eux. « T'aurais pas dû lui donner le
litron ». dit un autre. « C'est moi aui l 'ai
payé!» Pour quelques gorgées, les clo-
chards se chipoten t comme des ga-
mins: c 'est parfois le seul moyen de s 'of-
frir de l 'animation dans une journée.

Une fois vide, le litron peut être rem-
pli d'eau: U sera l 'un des rares outils dc
la toilette matinale des sans-aèri ...



BELLE VILLA

A vendre, Ecuvillens, 6 km de
Fribourg

Jeune femme ch.

petit logement

région Payerne,
pour 1 an, dès le
1.8.88

-a 022/35 76 83
17-304165

A louer *—
à Montet

studio
Loc. 450.- ch.
comp.
Libre de suite.

Rens.:
Immaco SA
s? 037/
46 50 70
le matin.

grand séjour , 3 chambres a cou-
cher , 2 salles d'eau + 2 pièces
indépendantes, salle d'eau, buan-
derie, cave, garage, grand terrain,
situation dominante, vue éten-
due.
Prix de vente: Fr. 660 000 -

Agence Immobilière Nelly Gas-
ser , Fnbourg, œ* 037/22 79 20 -
74 19 59 - 029/5 15 55.

17-1632

BULLE
An verkehrstechnisch optimaler
Lage zu verkaufen

Gewerbeliegenschaft
mit einer Nutzflâche von 1500 m2

separatem Garagentrakt sowie
Wohnteil. Geeignet fur Bùro-, Lager-
Produktions- und Verkaufsraume.
Grundstùckflâche total 3681 m2.

Solvente Interessenten melden sich
unter Chiffre 02-509977, Publicitas,
Postfach, 540 1 Baden.

¦v ' /ri?
À GRANGES-PACCOT

€—C*  ̂Fiduciaire ? Gérance
33 BEAT BUCHS

« 029/2 25 45
461506

Renseignements et visites par
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A Montécu (seul. 10 min. de Fri-
bourg) nous vendons une magnifi-
que

parcelle de terrain
de 990 m2 avec projet pour maison
familiale.

3186 GUIN TÛ37- 43 26 08

à DOMPiPIER
dans situation tranquille

et ensoleillée,

BEL

A louer,
à Corminbœuf

studio
meublé
Fr. 450.-,
ch. comprises

s 037/26 49
ou 45 26 58,
M. Dafflon.

A louer
pour le 1er janvier
1989
à BULLE

GRAND
4 Vz PIÈCES
cuisine agencée +
lave-vaisselle,
2 salles d'eau
chauffage électr.,
loyer Fr. 1070 -,
garage Fr. 80.-.

I kM-1 f 11
* V *  K I I I  mm » j*'.

A TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuble neuf ,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

3 pièces dès Fr. 1070
4 pièces dès Fr. 1290 + ch.

Entrée immédiate

louer de suite

bureaux 200 m2

(répart , en 6 bureaux), au
centre de Fribourg

(bd de Pérolles)
avec parking

Installations téléphone et fax
sur place.

Ecrire sous chiffre 17-74908
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

salon avec cheminée, cuisine ei
chêne agencée et habitable, terrain

garage

410 000

Aide fédérale

Visites et renseignements sans
engagement

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

- entièrement rénové
- Loyer mensuel Fr. 1250.-

+ charges
- Libre dès le 1.9.1988

Pour tous renseignements:

A LOUER
À LA RUE DE LAUSANNE

I wlilll'iJi

M rniDuunu
Route du Fort-St-Jacques,

dans petit immeuble
en construction

les 2 derniers luxueux
APPARTEMENTS

en terrasses
4M» pièces Fr. 1600.-

Entrée : 1er septembre 1988
Renseignements et visites:

i

APPARTEMENT
dans petit immeuble

DE 414 pièces
2 salles d'eau, balcon.

Proche école et centre sportif

Loyer: Fr. 1250 -

Entrée à convenir

A louer a Payerne, avenue
du Stade 35

3 pièces au 1er étage,
libre dès le 1er novembre 1988,
pour un loyer de Fr. 670 -, charges
comprises.
Pour visiter , s'adresser à
M. Marcel CORNAMUSAZ au
a* 0 37/6 1 47 56.
Pour traiter

APPARTEMENT
de 21/2 pièces

avec cuisine habitable et balcon
Loyer: Fr. 810.- + charges.

Libre immédiatement ou
pour date à convenir.

(Mm
A vendre à Bulle,
(Champ-Francey),

villas
(groupées)

Architecture très moderne, 4
chambres à coucher , W. -C. et
douche séparés , grand salon
(37 m2), joli jardin avec barbe
eue couvert , 2 places de gara
ge, complètement excavée.

Dès Fr. 518 000.-
clé en main.

Pour tous renseignements e
visites :

AGI M Investments SA,
1630 Bulle, a 029/2 40 77
ou 037/33 10 50.

17-13639

A VENDRE

immeuble a rénover
meublé

(ancien hôtel-restaurant) 3 étages
sur rez , cuisine agencée/parcelle
900 m2 env./Possibilité de créer 4
appartements/Mordes surLavey
(près de Bex)

Fr. 260 000.- discuter

-s? prof. 021/23 42 94
¦s privé (soir) 021/23 59 33

0@wMMD
*R C. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
JÉL (021) 296131

à louer,
route Joseph-Chaley

dès le 1.8 ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES
au dernier étage
vue imprenable

sur la Vieille-Ville

cuisine agencée, 2 salles d' eau
cheminée de salon, balcons

Fr. 2100.-, charges comprises
Garage et places de parc

à disposition, en plus

Pour visiter: s? 037/28 32 77
Pour traiter: e* 021 /29 61 31

(ZE\ Retraites
^®y Populaires

Caroline 11. Lausanne
a 021/48 22 26

Au Lac-Noir , nous vendons une ma
gnifique

maison familiale
41/2 chambres
2 salles d'eau
magnifique cuisine
cheminée

Terrain : 800 m2

Skilifts et pistes de fond à 5 mir
lement.

Prix de vente: Fr. 400 000.-

FRIBOURG
avenue J.-M.-Musy (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 6° étage , avec cuisine habitable
et équipée, salle de bains, W. -C.

séparés , balcon.
Loyer : Fr. 950 - + charges.

Libre : 1<* octobre 1988.
Renseignements et visite

Parc Hôtel

louer automne

SURFACE
COMMERCIALE

Pour
informations:
a 037/24 72 00
Macwester
Invest SA

17-1568

A LA CAMPAGNE
FRIBOURG

4Vi pièces + garage. Construction tradition-
nelle de première qualité, dans un endroit très
calme.

A 3 minutes de la sortie autoroute, Fribourg-
Nord.

Prix Fr. 540 000.-.

Pour renseignements et visite :
sous chiffre 17-630916 Publicitas,
1700 Fribourg

^HBEHHB. Fiduciaire ? Gérance
=SBEAT BUCHS

Renseignements et visites par

3186 GUIN î037-43 26 08

m ' V J '**W

A KUMUIV I
Rue du Château

H
A LOUER DE SUITE
À CORMINBŒUF

VILLA

A LOUER AU CENTRE VILLE, rue Hans-Geiler
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS DE:
2'/2 PIECES dans les combles:

. 1000.-+ charges (60 m2)
31/i PIÈCES avec terrasse: Fr. 1200 -

charges (70 m2)
41/2 PIÈCES: Fr. 1400.- + charges

(90 m2)
Tous les appartements ont
un lave-vaisselle.

Disponibles de suite.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

PROPRIETE
DE 6 PIÈCES

impasse des Mésanges

Séjour avec cheminée de salon,
cuisine habitable, sorties direc-
tes sur terrasse.

Possibilité habitation + bureau
(2 entrées indépendantes).

Deux garages séparés, jardin
pelouse de 1000 m2.

Loyer: Fr. 2000 -,

EtnEX SALun ='.:.":

APPARTEMENTS de

A VENDRE à Grolley
Petit immeuble NEUF

- 21/2pièces, 59 m2 : Fr. 160 000.-
- 31/a pièces, 82 m2 : Fr. 240 000.-
- 41/2 pièces, 105 m2 Fr. 300 000 -

N'hésitez pas à demander notre descriptif !

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

APPARTEMENT
de IV-z pièces

avec cuisine habitable et entièrement
équipée, douche

Loyer: Fr. 699 - charges comprises.

Libre : 1» octobre 1988.

Renseignements et visites:

AGENCE IMMOBILIERE



Il—
A vendre

terrains
entièrement équipés pour la construction
de villas. Pont-la-Ville : Fr. 110.-/m2 (ré-
gion lac de la Gruyère) - Mézières:
Fr. 110.-/m2 (près de Romont) - Villa-
riaz: Fr. 110.-/m2 (sortie autoroute
Vaulruz) - Estavayer-le-Gibloux : Fr.
110.-/m2 (sortie autoroute Rossens) -
Marly (FR) : Fr. 280.-/m2 - Montagny-
la-Ville : Fr. 110.-/m2 (près de Payerne) -
Lugnorre : Fr. 240.-/m2 (Mont Vully/vue
sur le lac de Morat).
Général Bautec AG,
3292 Busswil , s* 032/84 42 55
Demandez M. J.-Cl. Wyser , ou
M" S. Herzog.

79-5311

A louer à Villars-sur-Glâne,

VILLA GROUPÉE
5 pièces, cuisine bien agencée, buande-
rie, cave, garage, places de parc à dispo-
sition, terrasse. Situation calme et enso-
leillée. Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
-B 037/22 84 58 (journée),
037/42 93 29 (soir dès 19 h.).

17-304106

A louer à Givisiez

1 bureau de 70 m2
Loyer Fr. 2200.-, mensuel + charges.

1 bureau de 55 m2
Loyer Fr. 1800.-, mensuel + charges.
¦s 038/25 10 32, 9h.-11h.  - 14 h.-
16 h.

*?Q.7*)*3na

KirrhAnfplH«5tra<ï!a;*p 14 WK Rorn
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La FEUILLE OFFICIELLE
L -̂  DU CANTON DE FRIBOURG

vous aurait annoncé cette
I ""̂  construction !

Pfc. JE DÉSIRE M'ABONNER À LA FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG

H jtti Nom 
¦ra Prénom , 

•mC "'¦ 
^̂-~ Adresse NP Lieu 

H | $ jr Signature 
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f A louer à Marly
Rte de Bourguillon
Immeuble HAUT STANDING
avec piscine et sauna

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

i ^Wm m̂mA^̂ LV °3 7/22 64 3 'wUsM^mf *̂  ̂m
037 *'22 75 65

B& ^& S ouverture
I des bureaux

wBÊ W Ë 9 " 12et
t iMTfi TtSSBmWM 14-17 h.

Freiburg-Schônberg
zu verkaufen

4-Zi. -Eigentumswohnung
84 m2, Fr. 290 000.-
inkl. 2 Abstellplâtze.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

A vendre à Riaz/Bulle

nouvelle villa mitoyenne
Séjour 34 m2 avec cheminée, 3 chambres, grande cuisine,
bricolage 30 m2, piscine.
Parcelle 820 m2, Fr. 485 000.-

.-*—^—¦̂ —^v
Y Nous vendons >

À MARLY
dans un site tranquille et ensoleillé

plaisants appartements
de 2 pièces

comprenant: cuisine, salon, cham-
bre à coucher , grand balcon, cave.

Possibilités de financement
intéressantes,

10% de fonds propres
et une mensualité dès Fr. 505.—

(charges comprises).

iïfê

Au Parc-Hôtel

à louer automne
1988

200 m2 DP

BUREAUX

Pour *
informations :
¦a 037/24 72 00
Macwester
Invest. SA

A vendre entre Payerne et Romont , situa
tion dominante, proche communica
tions,

GRANDE MAISON
DE CAMPAGNE MITOYENNE
DE 8 PIÈCES
Construction cossue datant de 1927. Piè
ces spacieuses, 180 m2 habitables. Cen
tral mazout , salle de bains, cave voûtée et
vastes combles aménageables. Jardin et
verger clôturés de 905 m2.
Prix : Fr. 425 000 -
Pour traiter: Fr. 80 000.- à 100 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
4 037/63 24 24

LA DEMEURE
A votre service immobilier

URGENT ! Cherche une résidence secon-
daire pour son client étranger , dans com-
mune à vocation touristique, Vaud ou Fri-
bourg, sur parcelle de 1000 m2.
IMPÉRATIF: sans voisinage, cachet ,
rustique, altitude 600 m. Prix maximum
1 mio.

Merci de téléphoner
au s 02&I2A 22 50. ?:>-9R9A

^̂ ¦¦MM Ĥ^̂ MT.

A louer
route du Riedlé 13,
Fribourg ,

GRAND
STUDIO
ensoleillé, libre de
suite, Fr. 640.- +
charges 60.-.

¦a 037/42 57 02
n_om

Rarla.
propreté"-^

BOTZET 3 FRIBOURG
A louer, à proximité du bd de Pérol-
les,
appartement spacieux de 4 piè-
ces, hall, cuisine, bain/W. -C.
Dès 1200.-+  charges.
Pour visiter: œ* 037/24 84 92
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01.

A vendre

par voie de soumissions écrites

BELLES MONTAGNES
situées sur la commune de Grandvillard, soit les alpages de Plan-Riond, Vanys et
La Chia.
Bon accès par route alpestre.
Entrée en jouissance immédiate.
(Rapport Société fribourgeoise d'économie alpestre de 1987 pages 56-84-
98).
Visite : les personnes intéressées pourront visiter les alpages le mardi 30

août 1988. Rendez-vous à 14 h. au chalet de La Chia.
Pour tous renseignements complémentaires , e* 029/2 75 13, de préférence en
soirée.
L' extrait de cadastre peut être obtenu à l'étude du notaire Jacques Baeriswyl.
à Bulle, •» 029/242 42, où les soumissions devront être déposées sous pli
fermé , au plus tard le 9 septembre 1988, à 17 heures.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire
17-13616

Toutes les informations sur les biens-fonds
pour Fr. 292.- seulement

Exclusivement pour propriétaire,
acheteur , fiduciaire, conseiller
de crédit et gérant.

Voici un manuel qui vous fournit des renseignements et conseils objectifs et pré-
cieux sur la propriété par étage, foncière et immobilière. Vous y trouvez des aides
de travail et schémas opératoires pour l'acquisition d'une copropriété, d'une mai-
son ou d'un terrain. Vous avez à votre disposition des check-lists indispensables
pour vos projets de contrats et pour votre gestion.

Savez-vous par exemple :

- comment , quand et où vos droits de propriété peuvent être restreints ?

- ce que vous pouvez entreprendre en tant qu'acheteur d' un terrain, si le vendeur
ne transfère pas le droit de propriété ?

- quels documents sont nécessaires afin de pouvoir consulter le registre foncier?
Comment se présente une telle inscription?

- quels documents vous devez produire avant ou lors de l'acquisition d'une
copropriété?

- comment résoudre tout problème de gestion en tenant compte de la nouvelle loi
matrimoniale et successorale?

Diminuez vos frais et protégez-vous contre les mauvais investissements - cet
ouvrage vous dit comment procéder.

Qu'attendez-vous pour exploiter ces connaissances - commandez aujourd 'hui
encore ce conseiller pratique !

Profitez de notre offre !
BON 

D OUI, envoyez-moi l' ouvrage actuel
La propriété par étage, foncière et immobilière dans le droit et la
pratique.
Je suis au courant que ce manuel traite toutes les questions relatives à l' acqui-
sition, la gestion, la construction et la préservation, compte tenu de la jurispru-
dence, ce qui me semble très important I

Système de feuillets mobiles dans un classeur solide, env. 500 pages, Fr. 292.-

Comme abonné, je reçois 3 à 4 fois par an les mises à jour et compléments
(56 centimes la page), je peux décommander ce service en tout temps.

Numéro de commande : 19 100.

Nom/Prénom :

Société : Branche:

Rue, N" :

NPA/Localité :

Date : Signature :

Envoyez aux Editions WEKA , Hermetschloostrasse 77, 8010 Zurich.
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A louer pour fin d'année, à 7 km
ouest de Fribourg,

VILLA 5^ PIÈCES
JUMELÉE

4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, cuisine
habitable, buanderie, caves , garage
et parc.
Fr. 1600.- sans charges.
Ecrire sous chiffre 17-74634,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-74634
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Beyrouth: l'armée syrienne dans le fief du Hezbollah Aide à la résistance afghane *
Retrait dans quelquesrioursrou Moscou menace
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Annonce

Les forces syriennes qui ont pénétré
dans les faubourgs sud de Beyrouth
pour y mettre fin à des affrontements
entre milices chiites rivales s'en retire-
ront dans quelques jours pour permet-
tre aux forces libanaises de sécurité d'"
mainter.il
syrien de

autorités libanaises le pouvoir de déci
sion», a-î-il ajouté.

Les bureaux des milices serom fei
mes et le maintien de |V~J
beraaux for *-- ""

Honolulu i

o ;

San Francisco i
Angeles

question humanitaire
efforts rmir nirtrhiÉBI

¦ 
J

ZA

mrsuivra ses
leur épreuve.
tear le dialo-
¦fes avec des
Rfît rc. disan t
K| préciser
¦fers.

DATUMSLINIE DELIMITATION DU Q

L'Union soviétique a laissé entendre
samedi qu'elle pourrait stopper le re-
trait de ses troupes d'Afghanistan si le
Pakistan voisin ne cessait pas d'aider
les rebelles afghans. Elle a aussi accusé
les Etats-Unis d'alimenter les combats
en envoyant des « fournitures abondan-

firnie ie communiqué. «Ce n était que
dans le contexte de.(...) l'accord sur la
non-ingérence qu 'il était devenu possi-
ble dé se mettre d'accord sur la ques-
tion du retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan», ajoute le texte .

L'Union soviétique avait entamé le
! S niai ic ret rait de ses î 55 000 soldats

Bfchanista n, en vertu de
tes d'armes :

Alain Guiiio accueilli par sa compagne à son arrivée à Roissy

avril a Genève. De-
bj esponsables et mé-
Bfer.t plaints du fait
Réservait pas les
Mm concernant ci
Eaux résistants.
¦rc M. Gorbatchev

nt vendredi du
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i . Yevgueni Pri -
rde Washington
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mplacer par un
nan.
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Le Comité mte j
Rouge (CICR) a.. '
Abeba que le dis.]
entre lui et le Gotl
afin de « pouvoir è
possible, l'opér.
conjointe (avec la
pienne) dans le no

Le Comité préc;
Sommaruga, prési*
se trouvait à Addi:
dre du sommet de
tenu avec la Croix-*,
et plusieurs respoj
mentaux et qu 'il a jj
vement (au cours d
ferte aux chefs d'Et
assisterai) sommet <
dent Mengistu Haïh
trner mini.stre éthio;
rup avait en fait dei
vous au présiden i N
lui-ci ne lui a pas réf

Dans le communi
du départ d'Addis-A
du CICR venu cette si
pie à l'invitation de il
l'unité africaine (OUAi
pelle l'origine du cont-j
pose aux autorités.

Le Gouvernement
demandé le 6 avril le d

Yougosl
Dévaluation
Le dinar yougoslave

vendred i de 23.9%, a ai •'; '
claration gouvernement!

Cette deuxième dévalua.. _-
mois entre dans le cadre de mesura
d'austérité du président du Con seil
Branko Mikulic pour juguler la crise
économique de la Yougoslavie où le
taux d'inflation atteint 152%.

Le Gouvernement a annoncé une
augmentation des prix d'un grand
nombre de biens et de services. Le prix
de l'essence va augmenter de 32 ,2% ,
celui des services postaux de 28%, les
tarifs ferroviaires de 38,5% et le char-
bon de 30,3%. Le Gouvernement a par
ailleurs fait adopter ce mois-ci une loi
limitant les salainjy iiMtotWes inves-
tissements ei les lllf'0^i'l|.
Le train de mesuro^rWirÇi- aillUs
la libéralisation des prix , des importa-
tions et du régime des devises.

(Reuter)
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Selon le journal dominical zuri-
chois , des documents - découverts lors
de recherches aux archives militaires
de Belgrade - prouvent que Kurt
Waldheim était bien pius impliqué
qu 'on ne le pensait jusqu 'à pré.sent
dans la transmission d'ordres concer-

ion ! B.
où Kurt Waldheim représentait le
quartier général. Le «.Sonntagszei-
tung» écrit en outre que le Gouverne-
ment autrichien a finalement décidé de
ne pas publier le rapport établi par la
Commission internationale de sept
historiens , présidée par le Bernois

nan» «s e»cutions cnrmnel!e.s. et Hans*u£olf Kura stf lfl p*sé mi§-syifotf'e-a'ii'iiii'ij^É-iÉpî ft
Le «Sonntagszeituna» faiuétat no- midt, maribr.|̂ e^^uap|pnàS3ission.ees couleur et 1000 n

rrrontagne croate, qui combattait les nement autrichien et indique que la
partisans aux côtés des troupes aile- commission pourrait publier a ses pro-
mandes, adressé à la police croate de près frais son rapport . (ATS)
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Le FC Fribourg au seuil de la saison 88-89: contexte différent, motivation différente

Les deux sens donnés à une même ambition
Les équipes de première ligue entament leur championnat le week-end pro-

chain , après deux tours de Coupe de Suisse. Lé FC Fribourg aborde sa cinquième
saison dans cette catégorie depuis sa relégation de ligue B. Rendus prudents par
les difficultés du printemps dernier, les dirigeants du plus ancien club du canton
ont mis une sourdine à leurs ambitions. Ils ne les formulent qu'en termes choisis,
ce aui né veut naturellement pas dire qu 'ils n'en ont pas; au contraire.

Le président «Kick» Muller parle
d'une place dans les quatre premiers ,
surtout pour la première partie du
championnat «pour éviter de souffrir
comme nous avons souffert l'année
passée». «Nous . présentons au-
jourd'hui une équipe jeune , essentiel-
lement formée de joueurs talentueux
de la région. Nous espérons donc, par
un jeu offensif, combatif et attractif ,
faire plaisir à tous ceux qui nous ai-
ment».

Du côté technique , on pèse ses mots
mais, au fil de ces derniers, les obj ectifs

se précisent clairement. «Nous travail-
lons cette fois dans un contexte diffé-
rent», explique Norbert Rotzetter , qui
assistera à nouveau Richard Wey en
qualité de coach. «La saison passée, il y
avait - je ne dirais pas: deux clans -
deux groupes dans l'équipe avec les
Romands d'un côté, les Alémaniques
de l'autre. Cette fois, c'est un ensemble
soudé qui a un moral du tonnerre et au
sein duquel l'ambiance est excellente.
La motivation est donc également dif-
férente. Nous ne pensons pas à une
ascension: ce n'est Das un but. en tout

cas pas pour l'instant. Simplement ,
nous voulons faire un bon champion-
nat et - disons - être les premiers Fri-
bourgeois». Ce qui est déjà tout un pro-
gramme.

L'année zéro
Mario Valerio , président de la com-

mission des transferts, appelle cette
année l'année zéro. Encore un nou-
veau départ , comme ce fut si souvent le
cas par le passé? «Ce que je veux dire
par là, c'est que nous partons sur des
bases totalement nouvelles. La saison
passée, seuls deux joueurs apparte-
naient au FC Fribourg, tous les autres
étant prêtés. Il est difficile de bâtir
quelque chose ainsi. Aujourd'hui ,
douze des vingt joueurs du contingent
nous aDDartiennent et deux nous sont

Le FC Fribourg 1988-89. Devant de gauche à droite : Geoffrey Mulenga, Patrick Corboud , Bernard Joye, Serge Rotzetter ,
Hervé Dumont , Julien Munoz, Stefano Simone. Au milieu : Richard Wey (entraîneur), Denis Galley, Thomas Schùrch , Yves
Bussard , Alexandre Rao, Sébastien Page, Jean-Luc Siffert (matériel). Derrière : Dominique Bulliard , Pascal Sturny, Hugo
Kreis , Frank Meier, Daniel Buntschu, Markus Stoll, Jean-Daniel Gross.
Manauent: Alexandre Bourauenoud et Nino Acri. %~m Alain Wicht

prêtés avec option , deux autres étant
des joueurs libres. Nous pourrons donc
conserver le même ensemble la saison
prochaine et, en ce sens, nous avons
l'avenir pour nous. Mais si je parle
d'année zéro, c'est aussi parce que cette
équipe est très jeune. Elle est donc
capable du meilleur comme du pire.
On sait ce aui peut arriver quand le
doute s'installe dans une équipe jeune.
Année zéro, enfin , parce que, sur le
plan financier également , nous avons
travaillé de manière différente.
L'équipe actuelle coûtera au club no-
nante mille francs de moins aue sa
devancière, extrêmement onéreuse en
frais de déplacement.» Et l'on sait que
ce n'est pas forcément le prix d'une
équipe qui en fait la valeur. Le FC Fri-
bourg n'est, de loin , pas le seul a en
avoir fait l'expérience et la preuve.

Nuance et humour

Après une préparation très poussée,
les protégés de Richard Wey ont laissé
entrevoir de belles promesses, passant ,
comme il y a douze mois, les deux pre-
miers tours de la Coupe de Suisse. Le
jeune entraîneur, qui va découvrir le
groupe romand , partage les ambitions
de ses dirigeants mais il les nuance
avec humour et un brin de malice: «Il
faut que nous soyons les premiers Fri-
bourgeois mais cela n'a pas le même
sens pour eux et pour moi. Pour moi,
cela signifie être la première équipe de
la ville; pour eux, la première du can-
ton. Mais je dispose d'une bonne for-
mation et j'ai été agréablement surpris
Dar la Qualité et les possibilités de
joueurs comme Gross, Schùrch, Mu-
noz ou Galley. En outre , Mulenga est
vraiment un renfort et Stoll , le type
même d'attaquant que je souhaitais. Je
regrette simplement que Kreis soit sus-
Dendu oour les oremiers matches». S'v
ajoute l'incertitude concernant Mulen-
ga, dont la qualification ne dépend plus
que de l'arrivée de la lettre de sortie de
la fédération zambienne. «Mais, en
principe, cela devrait être réglé pour le
derbv».

Wey est logiquement satisfait de la
qualification en Coupe aux dépens de
Central qui lui a permis de faire le
point. Il s'est néammoins rendu
compte qu 'il restait des détails à soi-
gner: «Je suis très content du résultat
mais, normalement, c'est le genre de
match que l'on devrait gagner sans
nrnhlpmps Or il pn snhsistp im pn

défense, sur le côté droit où je dois
absolument trouver une solution. Elle
pourrait venir de Rao qui a toutes les
qualités pour être un défenseur mo-
derne mais je dois encore en parler
avec lui avant de prendre une déci-
sion».

En attendant le derby pour lequel
l'entraîneur Fribourgeois ne nourri t
pas de craintes particulières. Il a suivi
le match Fully-Châtel et a surtout été
surpris par les Valaisans qu 'il ne pen-
sait pas si forts. «Quant à Châtel , c'est
une bonne équipe qui a aussi ses petits
points faibles. Sur ce que j'ai vu , je suis
persuadé que nous pouvons faire un
résultat contre elle».

Marcel Gobet

CONTINGENT <?£0 ^

Gardiens
Dumont Hervé 1969
Rotzetter Serge 1968
Joye Bernard 1954

. Défenseurs
Bourquenoud Alexandre 1968
Bulliard Dominique 1960
Buntschu Daniel 1967
Bussard Yves 1963
Meier Frank 1965
Page Sébastien 1966
Sturny Pascal 1968

Demis
Corboud Patrick 1967
Gross Jean-Daniel 1966
Mulenga Geoffrey 1967
Rao Alexandre 1968
Schùrch Thomas 1962

Attaquants
Acri Nino 1969
Callev Denis I QfiS
Kreis Hugo 1964
Munoz Julien 1965
Simone Stefano 1969
Stoll Markus 1958

Entraîneur
Wey Richard 1951

Dominique Bulliard: une place à mi-classement
«Ces changements sont positifs»

Seulement à cause de ses vingt-huit ans, il ferait déjà un peu figure d'ancien au
sein d'une équipe dont un seul joueur, Stoll, avoue la trentaine. Comme il entame
sa neuvième saison au FC Fribourg, on peut vraiment dire de Dominique Bulliard
qu 'il est un ancien mais ancienneté est ici synonyme de valeur et de fidélité. Depuis
qu 'il a quitté la Fontenette carougeoise, où il a fait ses classes juniors , pour le stade
Saint-Léonard , il est l'un des inamovibles piliers de la formation fribourgeoise.
Avec elle, il entend bien retrouver dans un proche avenir cette ligue B où est la
nliii t.' du FC Friboure. Ne brûlons renendant nas les étanps.

«Il  faut être réaliste. L'équipe ac-
tuelle est intrinsèquement inférieure à
celle d'il y a deux ou trois ans quand
nousjouions les premiers rôles», expli-
que le capitaine fribourgeois. «C'est
normal puisqu 'elle est formée, en
bonne partie , de joueurs venant des
ligues inférieures. Mais ils ont déjà
nronvp mf ils étaient ranahles He faire
le saut; ils ont maintenant besoin d'un
temps d'adaptation. C'est pourquoi , il
n 'est pas possible de prétendre réussir
immédiatement un très bon cham-
pionn at. En ce sens, nous préparons un
peu la saison prochaine. Dans l'immé-
diat , j e placerais la barre à mi-classe-
ment , mais devant les deux autres
pninn*f»c rie* In A . IL» w

Un contingent
de meilleure valeur

Durant l'été, les changements ont
été très nombreux puisque l'effectif est
commise à nnrts nratiniipmpnt poalps.. . • i i i , i \ , .ia. , u J'aa i u ĵ i 

aa 
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d'anciens et de nouveaux. «Mais ce
sont des changements positifs», souli-
gne Bulliard , «qui ont augmenté la
val eur du contingent , en qualité et en
quantité. Il y a, d'abord , l'apport des
éléments frihnnroenis Des imipnrc

comme Gross ou Schùrc h ont d'ores et
déjà prouvé qu 'ils avaient parfaite-
ment leur place en première ligue , s'ils
sont bien entourés. Il y a, ensuite , l'ap-
port des éléments de l'extérieur ,
rnmmp. Krpis mi Çtnll nui nnt un fnr.
mat supérieur à la première ligue el
une solide expérience. Enfin , il y a l'ap-
port de Mulenga. Je suis convaincu
que nous avons , cette année, un très
bon étranger, très fort sur le plan col-
lectif , combatif et qui se met beaucoup
an sprvirp dp l'pnuinp»

Tout aussi difficile
Aux yeux de son capitaine , Fribourg

est donc bien armé pour cette saison
marquée par le retour dans le groupe
romand. Il faut pourtant se garder des
préjugés et des jugements hâtifs: «Ce
sera tout aussi difficile que le cham-
ninnnat nasse npnt-Ptrp mpmp nlnc
Les équipes romandes jouent bien et
elles sont aussi fortes que celles des
autres groupes. D'ailleurs , chaque an-
née, l'une d'elles, au moins, obtient sa
promotion en ligue B. Pour nous qui
cherchons à pratiquer un football plai-
sant, l'appartenance à ce groupe est un
atnnt siinnlpmpntairp Ft nuis il v a les

derbys qui vont amener du monde et,
je l'espère, du spectacle.»

L'attrait de ces derbys n'empêche
pas Bulliard de faire une restriction:
«Trois équipes de première ligue , pour
une ville comme Fribourg, c'est beau-
coup; c'est presque trop. La consé-
nupnrp en est nnp Hisnersinn HPS mpil-
leurs joueurs et une concurrence né-
faste entre les clubs au moment des
transferts. Il est vra i que, si Fribourg
était en ligue B, le problème serait par-
tiellement résolu. C'est d'ailleurs l'ob-
jectif du club à court terme; c'est ce que
l'on commence à construire , l' effort
nui Hnit se nnnrsnivrp i*.

Défense améliorable
Revenons à l' avenir immédiat avec

le championnat qui commence same-
di. Fribourg a prouvé contre Central
qu 'il était prêt : «Cela s'est effective-
ment bien passé et notre jeu est, sur le
plan général, au point. Il y a, toutefois,
encore des améliorations à apporter en
rHiifor.cn N.T*-» I I C  nvAnc loc Viat-ir-*-» t-nac • il

reste à trouver certains automatismes
et à en soigner d'autres. Par rapport au
milieu de terrain et à l'attaque , j'estime
que c'est le compartiment le plus fai-
ble. Mais nous allons bientôt récupérer
notre gardien Dumont et Meyer , qui
nous avait manqué , peut rejouer. Je
suis donc persuadé que, avec l'apport
défensif du milieu de terrain , cela ne
devrait pas poser de gros problè-
mes».

Coupe suisse: Servette à Fribourg
Derbv Châtel-Bulle

Le tirage au sort du troisième tour principal (32M de finale) de la Coupe de
Suisse, marqué par l'entrée en lice des clubs de ligue nationale A et dont les
rencontres seront disputées les 3 et 4 septembre, a été effectué au siège de l'ASF, à
Berne.
Rarogne (1)-Lausanne (A) Lyss (1)-Wettingen (A)
Renens (B)-Xamax (A) Bâle (B)-Young Boys (A)
Portalban (2)-Granges (B) Old Boys (B)-Aarau (A)
Savièse (2)-Yverdon (B) Altstâtten (l)-Winterthour (B)
Malley (B)-Chênois (B) Vaduz (l)-Glaris (B)
Granri-T .anov CD-Sinn l'Ai Frauenfeld d.-Schaffhouse f RI
Bienne (B)-Carouge (B) Bùlach (2)-Amriswil (2)
Châtel (l)-Bulle (B) Toss (2)-Coire (B)
Bex (2)-Beauregard (1) Red Star (l)-Grasshoppers (A)
Delémont (l)-Montreux (B) FC Zurich (B)-St-Gall (A)
Colombier (l)-Stade Lausanne (1) Buochs (l)-Bellinzone (A)
Fribourg (l)-Servette (A) Locarno (B)-Lugano (A)
Brugg (2)-Langenthal (2) SC Zoug (B)-Emmembrùcke (B)
Lerchenfeld (2)-Baden (B) Morobbia (2)-Mendrisio (1)
Laufon (l)-Soleure (1) Tuggen (l)-Lucerne (A)
'l ' hmine M ,-Snhr f i l  A ItHnrf CI ï-DIten f 1 1 ("Sil

lll FOOTBALL ÉTRANGFR

Italie: match arrêté
Coupe, 1™ journée. Groupe 1 : Ascoli -

Reggina 2-0, Monopoli - Brescia 1-2, Parma
-Inter 1-2. Groupe2:Cesena - Udinese 1-0,
Triestina - Torino 1-2 , Foggia - Catanzarc
1-0. Groupe 3: Messina - Campobasso 3-1.
tà / fa lon  I .r.r..r. t Cl D I I_ 1 I

Groupe 4 : Atalanta - Taranto 3-0, Cosenza -
Juventus 0-0. Vincenza - Vérone arrêté à la
89e en raison d'incidents sur le score de 0-1.
Groupe 5: Como - Monza 1-1 . Piacenza -
Empoli 1-0. Prato - Roma 1-3. Groupe 6:
Ancona - Pisa 1-2, Genoa - Fiorentina 0-0.
Avellino - Virescit 1 -1. Groupe 7 : Barletta -
R-ari 1 .1  CamlvanpHa.ll.a. Dr.lr .r .~r.  -> n T „

ĜT]
Spczia - Napoli 1-3. Groupe 8: Arezzo -
Sampdoria 0-2, Cremonese - Modena 2-0.
PaHravQ _ I prrp 1- 1 fÇil

Portugal: petits scores
X " journée : Sporting Braga - Vitoria Se-

tubal 0-0, Belenenses - Sporting Espinho 2-
0, Leixoes Porto - Sporting Lisbonne 0-2,
r.*»crantivn fPhavpc . Marinnnl \Azdp i ra  1*1-0

Maritimo Funchal - Portimonense 2-1 , Fa-
malicao - Academica Viseu 1 -0, Beira-Mar -
Estrela Amadora 1-0, Faense - Vitoria Gui-
maraes 1-0, FC Porto - Boavista (le 31
août), Benfica Lisbonne - Penafiel (le 14
,„„.._U-„\ IQ. 'i



Jeudi 24 novembre

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

Vendredi 25 novembre

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

Samedi 26 novembre

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

Dimanche 27 novembre

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

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

Lundi 28 novembre

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

Mardi 29 novembre

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

Mercredi 30 novembre

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

Jeudi 1er décembre

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

Vendredi 2 décembre

AGRA
Le matin , visite du fameux Taj Mahal.

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

Samedi 3 décembre

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

Dimanche 4 décembre

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

Lundi 5 décembre

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

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

participants.

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

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

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

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

de maharadjahs.
— Repas selon programme, soit :

Delhi, petit-déjeuner
Sariska, pension complète
Samode, pension complète
Jaipur , demi-pension
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— Le circuit selon programme en autocar
confortable.

— Les visites et excursions, selon
le programme.

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

hôtels.
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Voyages KUONI.
— Un guide local sur place.

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

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

— Les repas non mentionnés.
— Les dépenses personnelles.

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

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

I Nom : Prénom : Année de naissanci

I Rue, N°: N° postal: Localité:

¦V
r . 
! MHppn COUPON DE PARTICIPATION

= === -te désire m'inscrire pour le voyage aux Indes
(du 24 novembre au 5 décembre 1988)

I Nom : Prénom : Année de naissance :

Rencontre avec l'Inde du Nord
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Du 24 novembre au 5 décembre 1988

I Rue, N° : N° postal : Localité : 

I V privé : g* prof. : 

I Je serai accompagné par : Annét**. dp naiscnni-o •I Je serai accompagné par : Année de naissance : 

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

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Sianature :

Retournez ce coupon jusqu'au 15 septembre 1988.

I LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, 42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg
L 
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Bôsingen a accueilli la 48e assemblée générale annuelle des clubs de l'AFF
J.-M. Macheret, nouveau patron des arbitres

Dans le cadre des festivités marquant le 40e anniversaire de son existence, le FC En bref , en bref...
Bôsingen s'est fait un point d'honneur d'organiser les 48e5 assises annuelles de
l'Association fribourgeoise de football. Ces dernières furent présidées pour la 10e • Président sortant de la CA de l'AFF,
fois consécutive par Bernard Carrel qui, par ailleurs, a été fêté car siégeant déjà Joseph Zbinden a rappelé qu'un cours
depuis vingt ans au sein du comité de l'AFF, une association composée d'environ de formation pour arbitres débutants
10 000 footballeurs émanant de 124 clubs dont 118 étaient présents samedi matin sera organisé les samedis 3, 10 et
passé à Bôsingen. Seuls Corbières, Cressier, Courgevaux, Estavayer-le-Gibloux , 17 septembre 1988, de 9 à 17 h. Ceux
Rue et Sorens étaient absents. que cela intéresse et qui ne se seraient

pas inscrits peuvent malgré tout venir
L'assemblée fut dominée par un thè-

me: la création de trois centres canto-
naux de sport s dans notre canton. En
effet, en pays fribourgeois , les infra-
structures sportives sont saturées et ne
répondent plus aux demandes présen-
tées. L'une des conséquences est que
les associations, fédérations et sociétés
sportives , de même que leurs organes
faîtiers, ne peuvent plus organiser ,
dans le canton , tous leurs stages, cours
dc formation et de perfectionnement.
Et pourtant , ceux-ci sont indispensa-
bles et doivent être développés en rai-
son de l'évolution des techniques ainsi
que de l'intensité grandissante de la
préparation des sportifs, notamment
des jeunes athlètes , des animateurs de
clubs , des moniteurs et des entraî-
neurs. Le moment est venu pour l'Etat
de Fribourg d'apporter un soutien par-
ticulier au sport.

Les sites de Montilier , Estavayer-le-
Lac et Charmey correspondent aux be-
soins évoqués. De plus , ces centres
cantonaux de sports contribueront au
rayonnement du canton et apporteront
d'appréciables ressources aux régions
concernées. Les investissements finan-
ciers du canton sont à considérer
comme rationnels (150 fr. par habi-
tant , soit 20 fr. par année puisque le
financement de la part cantonale se
fera sur sept ans) et les charges d'ex-
ploitation comme supportables (2 fr.
par tête d'habitant et par an). Tirant
leurs informations d'une étude appro-
fondie, fouillée, calculée et bien ficelée.

les orateurs que furent le conseiller
d'Etat Marius Cottier , le chef du Ser-
vice cantonal des sports Bernard Bru-
nisholz et le président de l'Association
fribourgeoise des sports Anton Krat-
tinger n 'eurent aucune peine à
convaincre l'assistance. «Les footbal-
leurs doivent tous se mobiliser pour se
rendre aux urnes le 25 septembre pro-
chain et dire oui aux centre s cantonaux
de sport». Telle fut la conclusion de
Bernard Carrel.

Election de J.-M. Macheret
En vérité, ces assises n'ont comporté

qu 'un point chaud. En effet, il fallut
chercher un remplaçant au démission-
naire Joseph Zbinden qui , pour les ser-
vices rendus , fut proclamé chaleureu-
sement membre d'honneur de l'AFF.
Présenté par Jean-Pierre Droux du FC
Vuisternens-en-Ogoz, Jean-Marie Ma-
cheret n'eut aucune peine à passer la
rampe. De ce fait, il fut élu membre du
comité de l'AFF où il exercera la fonc-
tion de président de la commission des
arbitres.

Trois autres élections furent à l'or-
dre du jour. Ainsi , si Gabriel Progin du
FC Misery-Courtion fut choisi comme
2e suppléant de la commission de véri-
fication des comptes , les deux person-
nes de confiance pour la saison qui a
débuté le week-end écoulé seront Ber-
nard Monney du FC Vuisternens-de-
vant-Romont et André Meuwly du FC
Alterswil.

sans autre en prenant contact avec
l'AFF ou en se présentant le 3 septem-
bre prochain au lieu prévu pour ces
cours, précisément au bureau de l'AFF
(piscine du Levant, à Fribourg) ;
• suite aux interventions de la FIFA,
le Service juniors de l'ASF a' pris la
décision de renoncer à utiliser l'expul-
sion temporaire dans les champion-
nats juniors interrégionaux. Par
contre, l'AFF a maintenu cette mesure
chez les juniors cantonaux A, B, C et

• vérifiés par Charles Chambettaz
(FC Ependes-Arconciel) et Bernhard
Baumeyer (FC Wùnnewil), les finan-
ces de l'AFF se portent fort bien:
l'exercice 1987-88 ayant bouclé sur un
bénéfice net de 7581 fr. 95 ventilé en
grande partie dans diverses provisions,
le capital propre se chiffre désormais à
54 754 fr. 45;
• la prochaine assemblée générale des
délégués des clubs de l'AFF se tiendra
le samedi 26 août 1989, à Cugy ;
• deux clubs, les FC Schmitten et
Remaufens, ont fêté récemment un ju-
bilé et ont reçu un vitrail de la part de
l'AFF pour leur 25e anniversaire ;
• il sied de signaler que les clubs fri-
bourgeois de ligue supérieure (Bulle ,
Châtel , Fribourg, Central , Beauregard)
ont offert chacun un billet gratuit pour
venir assister à l'un de leurs matches de
championnat aux dames officiant en
tant que déléguées de leur club. Ce
geste sympathique a été fort appré-
cié. Jean Ansermet

L'ancien patron des arbitres fribourgeois, Joseph Zbinden (à gauche), et le nou-
veau, Jean-Marie Macheret. GB Alain Wicht

Mérite et fair-play: honneurs et recompenses
Moment prisé et attendu avec impa-

tience , la remise des récompenses reste
immuablement l'un des points forts de
l'assemblée. En football , peut-être plus
qu'ailleurs , la reconnaissance n'est pas
un vain mot. Ainsi , à Bôsingen , plu-
sieurs personnes particulièrement mé-
ritantes ont été honorées pour la durée
et la qualité de leurs services. D'autre
part , on n'a également pas manqué l'oc-
casion de relever l'excellent esprit dont
quelques formations ont fait preuve
tout au long de la saison dernière.

Comptabilisant déjà chacun cinq
ans de présence au sein du comité can-
tonal dc l'AFF, Géra rd Nicolet et Jean-
Pierre Sieber ont été chaleureusemenl
remerciés et ont reçu pour la circons-
tance l'insigne d'argent de l'ASF. Mais,
pour que le football conserve son rôle
de numéro un dans le monde du sport ,
il faut qu 'il puisse se reposer sur des
gens dévoués et compétents. Cette an-
née, la famille de l'AFF a eu l'immense
plaisir de remettre à 6 dirigeants de
club l'insigne du mérite de l'AFF. Les
heureux bénéficiaires furent:

- Willy Biolley (FC Le Mouret):
membre du comité de son club depuis
vingt ans , dont seize en tant que prési-
dent. En outre , il auréole le tout de
quinze années d'arbitrage ;

- Georges Collaud (FC Vallon):
membre du comité de son club depuis
vingt et un ans, soit de 1960 à 1977 ,

puis de 1984 à 1988. Il a assumé tour à
tour les postes de secrétaire , vice-prési-
dent et président ;

- Alphonse Crausaz (FC Proma-
sens): membre du comité de son club
durant vingt et un ans, précisément de
1965 à 1983 et de 1985 à ce jour;
- Gilbert Descloux (FC Porsel) : de

1967 à 1987, soit durant 20 saisons, il a
présidé aux destinées de son club;

- Jean-Pierre Layat (FC Riche-
mond): depuis 22 saisons maintenant ,
il appartient au comité de son club;

- Simon Rebetez (FC Le Mouret) :
entrée en 1966 au sein du comité de
son club , soit 22 ans, il a assumé les
fonctions de secrétaire et de vice-prési-
dent.

La notion de «fair-play» est un cha-
pitre sur lequel les membres du comité
cantonal ne cessent pas de se pencher.
Ainsi , ils ne manquent pas une occa-
sion de souligner les efforts entrepris
par certaines équipes afin de respecter
le mieux possible les lois et l'esprit du
«fair-play». Dans cette optique. l'AFF
verse à quelques phalanges de coquet-
tes sommes d argent sur la base du
règlement du prix de bonne tenue
adopté en 1985. Les formations les
plus sportives ou les moins sanction-
nées furent les suivantes:

- 2" ligue: 1er rang (21 pts de péna-
lité) : Farvagny ; 2e rang (30 pts de péna-
lité): Beauregard et Morat;

Le président du GFA (à droite) récompensant le représentant du FC Châton-
naye- GD Alain Wicht

- 3e ligue: 1er rang (3 pts de pénali-
té): Prez ; 2e rang (8 pts de pénalité):
Vuisternens-en-Ogoz, Le Mouret et Le
Crêt;

- 4e ligue : 1cr rang ( 1 pt de pénalité) :
Dompierre II ; 2e rang (3 pts de pénali-
té): Ueberstorf Ha et Bôsingen;

- 5e ligue: 1er rang (O pt de pénalité):
Aumont II, Brunisried II , Echarlens II
et Villarimboud II; 2e rang (1 pt de
pénalité): Attalens II , Billens II , Mé-
zières II , Onnens II, Planfayon II ,
Plasselb II et Saint-Antoine II:

- seniors : 1er rang (Opt de pénalité):
Belfaux , Bulle II , Ependes-Arcon-
ciel II , Guin et Montbrelloz ;

- vétérans: 1er rang (0 pt de pénali-
té): Fribourg , Tavel et Ueberstorf.

De son côté, poursuivant sur sa lan-
cée d'il y a une année grâce à l'appui
financier d'une grande banque , la com-
mission des juniors a procédé à la dis-
tribution de 3 challenges de discipline
et de moult ballons (un pour chaque
équipe de juniors A, B et C ayant tota-
lisé 0 point de pénalité , championnat
et coupe confondus). Concernant les
challenges offerts, ils ont été remis se-
lon les principes énoncés ci-après:

- un challenge est décerné au club le
plus fair-play, c'est-à-dire comptabili-
sant le moins de points de pénalité et
ayant 4 équipes de juniors ou plus ,
mais au moins une équipe de juniors A
ou de juniors B : dans cette catégorie , le
lauréat 1987-88 est le même que l'an-
née dernière , en l'occurrence le CS
Romontois qui obtient le résultat de
15 points de pénalité avec 5 équipes
(juniors A, Ca, Cb, Da et Db) ;

- un challenge est décerné au club le
plus fair-play. c'est-à-dire comptabili-
sant le moins de points de pénalité et
ayant 3 équipes de juniors ou moins:
pour cette 3e édition , cet honneur re-
vient conjointement aux FC Cottens et
Chevrilles qui ont décroché le brillant
résultat de 0 point de pénalité avec 2
équipes (juniors C et D).

D'autre part , il est une sympathique
tradition qui veut que le Groupement
fribourgeois des arbitres (GFA ) donne
un prix de bonne tenue au club ayant
enregistré le moins de points de péna-
lité (avertissements , expulsions , amen-
des) avec au moins deux équipes.
L'heureux bénéficiaire a pour nom le
FC Châtonnaye qui a reçu son dû des
mains de Jean-Marie Zaugg, le nou-
veau président du GFA.

Jean Ansermet

J. Zbinden quitte la tête de la CA

«Je ne regrette rien»
« Avant de tourner la page, je tiens à

dire que j'ai éprouvé énormément de
joie à être ce que d'aucuns nomment le
«patron des arbitres fribourgeois».
Durant mon mandat, je me suis appli-
qué à suivre une ligne de conduite.
Dans ce contexte, si quelques-uns
croient que je leur ai fait du tort, qu'ils
veuillent bien me pardonner. En tout
cas, comme dit la chanson, je ne re-
grette rien et, si c'était à recommencer,
je suivrais la même trajectoire. »

Membre de la commission des arbi-
tres depuis quinze ans, dont sept
comme président et comme membre
du comité cantonal de l'AFF, Joseph
Zbinden a jugé qu 'il était temps de se
retirer. «Il ne faut pas oublier que j'ai
25 ans d'arbitrage derrière moi. Avant
d'occuper les postes que j' abandonne,
j' ai œuvré en tant qu 'arbitre et juge de
touche jusqu 'en ligue nationale. Ensui-
te , afin de rendre service à mes collè-
gues, je suis devenu membre du comité
du Groupement fribourgeois des arbi-
tres et instructeur , une tâche que j'as-
sume depuis dix-sept ans et que je ne
quitte pas afin de toujours garder des
liens avec l'arbitrage et la formation
des directeurs de jeu. » Du coup, Jo-
seph Zbinden tourne le dos au volet
administratif de sa vocation pour rede-
venir uniquement un homme de ter-
rain.

Une action de parrainage
En sept ans, la commission des arbi-

tres de l'AFF a beaucoup bougé. Dyna-
mique , Joseph Zbinden l'a marquée de
son empreinte en prônant et encoura-
geant moult initiatives. «N'ayant en
vue que l'amélioration et la formation
continue des arbitre s, je me suis appli-
qué à mieux les sensibiliser et à essayer
de les doter du taux de confiance néces-
saire. A cet effet, les cours ont été scin-
dés en fonction des qualifications de
chacun alors que, auparavant , ils
étaient tous convoqués ensemble.
D'autre part , les démissions touchant
les nouveaux étaient trop nombreuses,
une action de parrainage des arbitres
débutants a été instituée. Du coup,
depuis deux saisons maintenant , cha-
que nouvel arbitre est suivi par un col-
lègue , chevronné. Cela porte déjà ses
fruits. Pour s'en convaincre , il suffit de
préciser que le nombre des défections
affectant les arbitres officiant depuis
moins de deux ans a chuté. Malgré
tout , le recrutement de forces neuves
demeure un problème crucial même si ,
ces derniers années , il peut être qualifié
de bon quantitativement. Cela ne doit
pas signifier que l'effort doit être relâ-
ché car ces arrivées ne couvrent guère
le nombre de ceux qui ne se réinscri-
vent pas durant I'entresaison. C'est là
aussi un problème sur lequel la com-

mission des arbitres devra se pen-
cher.»

Des échanges d'arbitres
entre Berne et Fribourg

Sous la présidence de Joseph Zbin-
den, la CA a revu son système des ins-
pections, a accepté de donner des séan-
ces d'information sur les règlements
aux entraîneurs suivant les cours J+S, a
commencé à instruire des dirigeants
appelés à arbitrer des matches de ju-
niors D, E et F, a multiplié les contacts
avec les clubs afin que ces derniers
poursuivent leurs devoirs dans le do-
maine du recrutement , le fassent dans
le bien du football et offrent en leur
sein à leurs arbitres la place qu 'ils méri-
tent , a décidé de faire œuvre de pion-
nier en Suisse romande en appliquant ,
chez les juniors cantonaux , l'expulsion
temporaire et a procédé à de bénéfi-
ques échanges d'arbitres entre l'AFF et
l'association bernoise. «Cette innova-
tion qui se poursuivra cet automne ne
concerne que les arbitres de 3e ligue, à
raison de quatre par week-end. Ces
échanges sont bien appréciés. Ils repré-
sentent une source de motivation et
d'expérience pour nos arbitres en leur
permettant de voir autre chose et de se
faire à l'idée de ce qui se pratique sur le
plan romand à l'échelon supérieur. »

Au sujet de la réorganisation du
football suisse, Joseph Zbinden est
d'avis que quelque chose doit être en-
trepris. «On parle aussi d'introduire le
professionnalisme chez les arbitres de
ligue nationale. Qui les paiera ? Là ré-
side la question. Pour ce qui a trait aux
ligues dites inférieures, il est vrai qu'on
peut améliorer l'indemnité de déplace-
ment. Sinon, il faut rester dans les nor-
mes et penser aux finances des petits
clubs. L'arbitre n'est pas fait unique-
ment pour gagner de l'argent. Certes, il
peut prétendre à une indemnité conve-
nable mais, avant tout , il ne doit pas
oublier qu 'il est aussi là pour pratiquer
un sport au même titre que ceux qu 'il
est appelé à diriger. C'est pourquoi , en
conclusion , j'émets deux vœux. Le pre-
mier s'adresse aux clubs : ayez dans
votre comité une personne chargée
d'accueillir les arbitres , de s'occuper de
ceux de votre club et d'agir en recru-
teur. Le second est destiné à tout un
chacun: ne voyez pas en l'arbitre un
perturbateur alors qu 'il n'est qu 'un
partenaire sans lequel il n'y aurait plus
de football. Changeons donc de menta-
lité. Comme on ne tire pas à boulets
rouges sur un attaquant qui a rate un
but , soyons indulgents envers le direc-
teur de jeu et sachons l'encourager lors-
qu 'il en a besoin au lieu de l'engueler,
pour ne pas dire plus!»

(Propos recueillis par
Jean Ansermet)
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Monsieur Adrien Angéloz à Bramois (VS) et famille ;
Madame Joséphine Klopfstein-Angeloz à Fribourg ;
Les familles Perriard , Neuhaus , Werro et Dumoulin ,
Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche WERRO

née Angéloz
leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection le lundi 22 août 1988, dans sa 85e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, mer-
credi 24 août 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mard i 23 août à
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert PIDOUX

chauffeur d'autobus

L'enterrement aura lieu en l'église catholique de Payerne, le mard i 23 août
1988, à . 13 h. 45.

17-665

Remerciements

Profondément émue et touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui sont parvenus" lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Eisa SALVISBERG

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs , ont pris part à son grand chagrin. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Vevey, Berne, août 1988
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Dieu , dans son amour, a rap
pelé à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Yvonne CORMINBŒUF

de Louis
enlevée après une courte maladie, le 22 août 1988, dans sa 68e année.

Elle repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le mercred
24 août , à 15 h. 30.
Une veillée de prière nous rassemblera en ladite église, ce mardi 23 août , ï
19 h. 30.
Sont dans la peine:
Les petits-enfants de feu Jean Corminbœuf de la Scie;
Les petits-enfants de feu Ernest Chardonnens, tailleur ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

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

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures :
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa;
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, il:
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280)
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avi«
mortuaires » dû nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, â Fribourg
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone i
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. Q
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t
L'Association broyarde

des menuisiers
charpentiers et ébénistes

a la douleur de faire part du décè:
de

Monsieur
Auguste Guinnard

son ancien président et
membre de l'association

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

1 7-7493.

t
L'Association cantonale

fribourgeoise des maîtres
menuisiers, charpentiers,

ébénistes et fabricants
de meubles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste Guinnard

son dévoué membre

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Delley, mard i 23 aoûl
1988, à 15 heures.

17-100S
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Une journée favorable aux visiteurs: seul Marly parvient à gagner chez lui

Domdidier et Farvagny: un départ réussi
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^®

PAR MARIUS BERSET 4fc

Minute décisive

Dur apprentissage

Morat-Domdidier 0-3 (OO)

Belfaux-Guin 1-3 (0-1)

Si la première journée de championnat n'a pas connu de surprises, elle a été
particulièremen t favorable aux équi pes rendant visi te à leurs adversaires. Dès
lors, seul Marly est parvenu à s'imposer sur son terrain, prenant le meilleur sur
Courtepin. Par contre, Domdidier et Farvagny ont pris un bon départ sur des
terrains où ils connaissaient habituellement des difficultés, respectivement à
Morat et Ueberstorf. Seul néo-promu en lice, puisque Portalban et Siviriez ne
débuteront le championnat que mercredi soir, Belfaux n'a pu fêter par une victoire
son entrée dans sa nouvelle catégorie de jeu. Guin en a décidé autrement. Enfin,
Richemond a remporté un succès prometteur sur le terrain de Fétignv.

M*r.wJV.,r+ni-,;n *3 1 /O 11 dément, ils donnèrent une réponse,
IViany-LOUnepin O- 1 IZ-IJ puisque leur réaction fut prompte et

QJe X ty f \ \f l efficace. En l'espace de deux minutes,
ils renversèrent le score grâce à un très
hpan tir dp Srhafpr HPS I S m Pt à un

Au stade de la Gérine, Courtepin a
été pris à froid. Non seulement, les
conditions atmosphériques s'étaient
sérieusement dégradées samedi, mais
les représentants du district du Lac ont
encaissé deux buts durant les cinq pre-
mières minutes. Ce qui est plus grave,
ces deux buts sont le résultat de coupa-
bles inattentions des défenseurs. Ainsi,
Marlv ne pouvait rêver d'une meil-
leure entrée en matière. Mais le plaisir
n 'allai t pas durer longtemps. Non seu-
lement, il encaissa un but en laissant
Brulhart libre sur un centre de Rotzet-
ter , mais il perdit encore deux joueurs
du milieu de terrain, ce qui désorganisa
complètement l'équipe. Claude Scha-
fer, présent sur les deux actions de but ,
a les ligaments touchés, tandis que
lean-I.nc Schafer souffre de Tenaille.
Comme Courtepin avait repris espoir
en réduisant la marque, il n 'en fallut
pas plus pour que les Marlinois se cris-
pent. Ainsi , en deuxième mi-temps,
malgré des occasions en or pour Hor-
ner (50e) et Pascal Schafer (79e), Cour-
teDin fut très Drès de l'éealisation. Les
déviations de Burla (53e) et Roibal
(90e) auraient tout aussi bien pu pren-
dre le chemin des buts de Doffey, par
ailleurs auteur d'une excellente parade
sur un coup franc de Roibal (83e).
Marly assura sa victoire dans les toute
dernières secondes après avoir connu
auelaues frissons.

Marly: Doffey; T. Raetzo; Gremaud , M.
Schafer, Déglise ; Pratillo , J.-L. Schafer (33e
Mûllcr). C. Schafer (26e Horner); Clément ,
P. Schafer. H. Raetzo.

Courtepin: Baula; Baeriswyl; Zenhâu-
«i*rn (R7 C Haas, Gahprpll Aphv Rriilhart
Salicio, Alonso; Burla , Rotzetter. Cochard
(69' Roibal).

Arbitre: M. Schneiter de Peseux qui
avertit Brulhart (33e), Gaberell (35e) et T.
Raetzo (51 e).

Buts: 2e H. Raetzo 1-0, 5e P. Schafer 2-0,
IQa- Ri-iïlhart 7.1 Q I c P Çr-hafor 1-1

spectaculaire une-deux entre les frères
Eric et Alois Rumo. Ces deux derniers
allaient d'ailleurs faire souffrir la dé-
fense singinoise tout au long de la ren-
contre , à l'instar de Tschan qui a réussi
ainsi de bons débuts en 2e ligue. Il
repri t victorieusement un renvoi de la
transversale consécutif à un coup franc
de Brodard pour donner définitive-
ment l'avantaee à son éauirj e. Toute-
fois, les Singinois, malgré leur infério-
rité technique, ne l'entendirent pas
ainsi. Ils réagirent dès le début de la
seconde mi-temps et bénéficièrent
même d'une chance en or, lorsque l'ar-
bitre sanctionna une faute de Brodard
par un penalty (59e). Mais Roulin ren-
voya du nied l'essai de Roux. Ueber-
storf avait brûlé ses dernières cartou-
ches, car Farvagny fit alors l'essentiel
du jeu et aurait pu aggraver la marque
en faisant preuve de plus de lucidité
devant les buts d'un Siffert pourtant
attentif. Les Giblousiens ont laissé une
trè s bonne impression , surtout en pre-
mière mi-temns.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Jungo ; M. Wae-
ber , Roux , Riedo; K.. Waeber, Vonlanthen ,
Neuhaus (68e Schmutz); K. Siffert, A. Scha-
fer (44e Brulhart), Bosson.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; Grossrie-
der. Gendre f 75e Gachoud, . B. Cottet: Bro-
dard , D. Schafer, Morel (85e Del Faggio);
Tschan , E. Rumo, A. Rumo.

Arbitre: M. Savioz de Sion qui avertit E.
Rumo (50e) et K. Waeber (54e).

Buts: 7e Vonlanthen 1-0, 10e D. Schafer
1-J, 12e A. Rumo 1-2, 25e Jungo 2-2, 37e
Trr.l.r.r. T **>

faisait qu 'une seule incursion dans les
16 mètres adverses, si bien que Gavil-
let passa un après-midi bien tranquille.
Après l'ouverture du score, les
Broyards n'eurent pas le moindre sur-
saut. La deuxième mi-temps fut encore
pl us monotone, car Fétigny était tou-
jours aussi dénué d'idées et Riche-
mond semblait se contenter de l'ac-
auis. Il fallut à nouveau un effort per-
sonnel , celui de Berva cette fois, pour
que les visiteurs assurent définitive-
ment leur succès. Et pourtant, Fétigny
semblait capable de mieux , comme le
prouve le très j oli but de Granget (re-
prise dans la lucarne) qui donna un peu
de piment à la fin du match. Il était
toutefois un peu tard , les Broyards
ayant sérieusement manqué de
Dunch.

Fétigny: Mollard ; Distel ; Broyé, Bueche
Meylan; Dubey, Bader, Ndiaye (45e Bu
gnon; Almeida (64e Granget), Samardzija
Renevey.

Richemond: Gavillet; Del Campo; Ber
va. Sinev. Hermann; Bertschy, Piller , Vec
chi ; Wenger (92e Thalmann), Hayoz, Abou-
chalama.

Arbitre: M. Perrot d'Onex qui avertit
Bertschy (43e), Bugnon (79e) et Vecchi
(90e).

Buts: 31e Piller 0-1, 76e Berva 0-2, 85e

Graneet 1-2.

(FN) Durant près d'une heure, les
deux équipes ont pratiquement fait jeu
égal. Puis, en l'espace d'une soixa n-
taine de secondes, la rencontre a bas-
cu lé en faveur des Broyards, marquant
coup sur coup deux buts. Il est vrai
qu 'ils avaient bénéficié d'un sérieux
coup de pouce à la faveur d'un penalty
sanct ionnan t pour ' le moins sévère-
ment une faute de Plaen sur Rossier.
Auparavant, seul un tir sur le poteau de
Guillod (2e) et deux actions de Godel
(10e et 52e) méritaient l'attention. Me-
nés au score à la suite de ce penalty, les
Moratois se ruèrent à l'attaque de fa-
çon un peu aveugle, ce qui fi t le bon-
heur de Domdidier. Dès lors, se pré-
sentant à quatre contre deux défen-
seurs, les Broyard n'eurent aucune
neinp à dnnhler la mise C'est ainsi nue
la partie était jouée. Même s'il tenta de
réagir, on ne voyait pas comment Mo-
rat pouvait refaire son retard, alors que
Domdidier a suffisamment de métier
pour préserver un tel avantage. Il ne
s'en contenta d'ailleurs pas, voulan t
fairp honnp mpsiirppn ajoutant un troi-
sième but à son actif. Histoire de prou-
ver que sa victoire était amplement
méritée, car à aucun moment Morat
n'a été en mesure de confirmer son très
bon dernier championnat. Craignant
ce déplacement, l'équipe broyarde a
Hnnr* mninc cnnffprt rmp nrpvil

Morat: Riedo; Rodriguez; Podaril , Ha
begger, Lohri ; Leonetti , Lepore (67e B. Bie
lesch). Plaen . Maillard (76e P. Bielesch)
OnillriH 7ill\i«»o*»r

Seul néo-promu en lice le week-end dernier, Belfaux a dû s'incliner face à Guin.
Notre photo: le Singinois Buntschu (à droite) marque le 2e but pour son équipe
maleré Mouret. BD Alain Wicht

Domdidier: D. Perriard ; Gaille; Coi-
lomb, Ph. Perriard , Waser; A. Cormin-
bœuf, Schneeberger (73e Rimaz), Zaugg,
Godel; Rossier (83e D. CorminbœuO, Ata-
nassiadis.

Arbitre: M. Marendaz de Lausanne qui
avertit Zillweger et Podaril.

Buts: 59e Gaille (penalty) 0-1, 60e Ata-
nassiadis f t-7 74e Godel 0-3

(Jan) Désireux de mettre tout de
suite le néo-promu au parfum de sa
nouvelle catégorie de jeu , Guin le com-
prima dans ses ultimes retranche-
ments. Quelque peu dépassée, la dé-
fense belfasienne s'appliqua au plus
pressé. De ce fait, elle bénéficia de
l'aide de la chance lorsqu'un envoi de
Piller frappa le poteau (4e) et frôla la
p ani tnla t ion ronsprutivpmpnt à HPS

tentatives de Grossrieder (9e), Roland
Leuenberger ( 13e) et Piller ( 18e). Parve-
nant ensuite gentiment à desserrer
l'étreinte, Belfaux fut cueilli à froid
a lors même qu'il donnait l'impression
de reprendre du poil de la bête. En
effet, lancé en profondeur par Bae-
rhlpr Çantprpl nartit à la limitp Hn
hors-jeu (!) et alla battre sans rémission
Ducret. Réagissant instantanément,
Belfaux caressa l'espoir d'égaliser , lors-
que, bien placé face à Burri , Makangilu
rata complètement son affaire. Accélé-
rant le rythme dès l'appel de la seconde
mi-temps, Guin malmena à nouveau
ânn hôtp Tout H'ahorrt autpnr H'nnp

brillante intervention devant Piller
(48e), Ducret dut s'avouer va inc u un
peu plus tard quand , suite à un contre
singinois rondement mené et sur le-
quel la défense belfasienne ne fut pas
exempte de reproches, Bun tsch u le
tromoa Dour la deuxième fois. Réaeis-
sant à nouveau, Belfaux fut plus pro-
bant dans ses actions. Toutefois, avant
qu 'il puisse sauver l'h onneur, Guin
avait assuré ses arrières au terme d'un
magnifique mouvement collectif
ponctué d'une «pichenette» de Gross-
r ir.dr.r

Belfaux: Ducret; Armand; Mouret , Bos-
sy, Colliard ; Sallin (66e M. Brulhart), Kolly,
Makangilu; Barras, O. Brulhart , Jonin (82e
Iglesias).

Guin: Burri , Baechler; B. Brulhart , H
Leuenberger. Schafer: GrossrieHpr R
Leuenberger , Vonlanthen; Sauterel , Piller
(73e À. Wider), Buntschu.

Arbitre : M. Cherpit d'Etagnières qui
avertit Colliard (11 e), Kolly (25e) et H.
Leuenberger (31 e).

Buts: 32e Sauterel 0-1, 56e Buntschu 0-2,
A7c rTîrraççripHpr f\-1 79c Rnrr*K 1-7

Prochaine journée
Mercredi: Portalban-Siviriez à

20 h. 30.
Le week-end prochain: Ric hemond-

Courtepin, Siviriez-Marly, Gu in-Por-
talban , Farvagny-Be lfaux, Domdidi er-
Ueberstorf, Fétigny-Morat.

r\,T a.

Sans trop forcer
Fétianv-Richemond 1-2 (0-11

Richemond n'a pas eu besoin de
puiser dans ses réserves pour prendre
le meilleur sur un bien faible Fétigny.
Les Broyards ont essentiellement subi
le jeu , n 'ayant qu 'une faible réact ion
durant les cinq dernières minutes, ce
? ui causa auelaues netits soucis à leurs
adversaires. Il était logique que Riche-
mond prenne l 'avantage à la- demi-
heure sur un effort personnel de Piller ,
car il avait été plus entreprenant que
son adversaire, notamment par le Ma-
rocain Abouchalama, Piller et Bert-
schv Pendant ce temns-là Fétienv ne

Bader de Fétigny (à gauche) parvient à «piquer» la balle à Piller de Richemond.
f Z .  * la,rniaar niivriro nniirtqnt lo c/*nro nraiir enn âànninaa nn AUin W/lralat

Prompte réaction
Ueberstorf-Farvaanv 2-3 (2-3)

(FN) Le match ne débutait pas dans
les meilleures conditions pour Farva-
gny: menés au score sur un tir près des
30 mètres, les visiteurs allaient-ils sé-
rhpr cnr lp nrnhlpmp cinoinoic9 Rani_

Pas d'équipe gruérienne pour la 4e saison consécutive
Des forces trop dispersées

Pour la 4esaison consécutive, soit
dep uis la relégat ion de Grandvillard
en 1985 , le district de la Gruyère
n 'est plus représenté en 2 e ligue. Une
lacune que les Gruériens aimeraien t
bien combler, mais la solution mi-
racle est difficile à trouver. Président
du Groupement des clubs de f ootball
de la Gruyère, le Brocois, Pascal
¦O/ii-r/ir Annvt / i  ts \n i  A' rt h\r\% 'A //50 **st *-

sons qui ont amené cette situat ion:
«Des clubs comme Charmey ou
Grandvillard sont gentiment arrivés
à bout de souffle en même temps.
Ces équip es étaient f ormées de
joueurs de même âge et sont deve-
nues vieillissantes, d 'au tant p lus
que la relève se faisait attendre. Ain-
si, au ni veau des juniors, la Gruyère
n 'avait plus d 'équipes en inters. De
p lus, nous sommes plus mal lotis
mt 'n FZrihntJi-tr nnt- r>\ 'ni i inlo /-ta. ritre

anciens de ligue supérieure viennent
terminer leur carrière en 2eligue. La
relégation n 'est pas le fait  du ha-
sard. »

Mais, les bons joueurs existent
aussi en Gruyère: «Naturellement ,
il y  a des joueurs qui ont le niveau.
Toutef ois, les f orces sont beaucoup
trop dispersées. Pour que l 'avenir
soit p lus rose, il f aut que le dialogue
ç ' inçfmj rtr  Ir> n 'n i n/7c onmro trnuvé
de solution miracle, mais le regrou-
p ement des juniors à Bulle est un
premier pas intéressant. Cela per-
met d 'avoir des in ters A, Bl et C. Si
le travail est bien f ait, les clubs qui
prêtent des juniors devraient retrou-
ver des bons joueurs et de temps en
temps l 'un d'entre eux devrait prof i-
ter à Bulle I.»

«Il est clair que le but avoué du
nrr\Mr,£>\\> *f >Yi1 nc1 An r/y t *s\iiMsir n t-t /y

équipe en 2e ligue. Nous n 'avons pas
t iré un trai t, mais actuellement je ne
vois pas comment on peut y  arri-
ver», avoue encore Pascal Barras.
«Il y a des clubs qui essaient et qui
ont une carte à j ouer, mais ce n 'est
pas évident. Vu le trou constaté chez
les in ters, la solut ion serait de re-
grouper les meilleurs joueurs au
sein d'une seule équipe ou de regrou-
nor rlov ônuineç Cln 0*1 n rtnrlo ry inic
la réalisat ion , c 'est autre chose.
Toutef ois, si un club devait monter
assez rap idement, je crois que ce
serait un avantage, car il p ourrait
récolter les meilleurs joueurs de la
Gruyère. Nous avons certainement
autant de jeunes talents que dans
d 'au tres districts, mais, j e  le répète,
les forces sont beaucoup trop disper-
sées. » (Propos recueillis

nar Yfnr.nc l lcractl
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Le docteur ERWIN BIRRER

spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation,
spéc. maladies rhumatismales

a le plaisir d'annoncer l' ouverture de son

CABINET MÉDICAL
le 16 août 1988

Rue J.-Vogt 3, 1700 Fribourg s 037/22 33 23

Formation :
1979-1980 Médecin assistant , service de chirurgie orthopédique et traumatolo-

gie, Hôpital cantonal Fribourg (Dr H.B. Burch)
1980 Médecin assistant , service de chirurgie générale ,

Hôpital cantonal Fribourg (professeur P. Hahnloser)
1981-1982 Médecin assistant , clinique de rhumatologie,

Loèches-les-Bains (Dr N. Fellmann)
1982-1984 Médecin assistant , service de médecine interne.

Hôpital cantonal Fribourg (professeur C. Regamey)
1984-1986 Médecin assistant , clinique de rhumatologie et Institut de médecine

physique ,
hôpital universitaire de Zurich (professeur F.J. Wagenhaûser)

1986-1988 Chef de clinique, clinique de rhumatologie et Institut de médecine
physique,
hôpital universitaire de Zurich (professeur F.J. Wagenhaûser)

Membre de la Société suisse de médecine manuelle et de la Société suisse de
médecine du sport.

Consultation sur rendez-vous : s 037/22 33 23 ,
 ̂ ! V
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Neirivue-Le Moléson: Fabiola Rueda en moins de 2 heures
Le bon calcul de Bielmann

Malgré le froid et le terrain glissant ,
« Neirivue-Le Moléson » a tenu toutes
ses promesses. En effet , Guido Biel-
mann, vainqueur Tannée passée, et Fa-
biola Rueda ont battu le record du par-
cours dans leurs catégories respectives.
Pourtant , dimanche matin , la bise et le
brouillard arpentaient sans interrup-
tion les pentes du Moléson. Dans ce
décor, ce ne sont pas moins de 200 par-
ticipants et participantes qui se sont
retrouvés au départ à Neirivue.

Un petit groupe composé de Pierre-
André Gobet , Jean-François Cuennet ,
Benoît Jaquet et Guido Bielmann a
tout de suite pris la tête de la course.
Après 6 km , Guido Bielmann atta-
quait et prenait le large, mais ir pensait
déjà plus loin. «Je me suis détaché
pour arriver avant Pierre-André au \2C
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kilomètre où ça descend quelque peu.
Il est meilleur que moi en descente,
mais j'avais bien calculé mon avance .
A 4 km de l'arrivée j 'ai à nouveau
creusé l'écart , malgré l'état des sen-
tiers.» Guido Bielmann a remporté la
course en l '37"ll , c'est-à-dire 49 se-
condes de mieux que l'ancien record
établi par lui-même l'année dernière .

«La montée n'est pas mon point
fort . De plus , les zones de replat étaient
trop courtes et je n'ai jamais réussi à
me refaire. Je suis tout de même
content de cette deuxième place.»
Pierre-André Gobet a terminé à 1*21"
de Guido Bielmann. Il s'agit d'un ex-
cellent résultat si l'on tient compte des
conditions et de sa prestation à Sierre-
Zinal une semaine auparavant.

Le troisième à l'arrivée est un incon-
nu: Ulrich Cornel de Kùssnacht. Venu

de la course d'orientation , il participe à
ses premières courses en montagne. Il
n'est pas parti fort , mais au bénéfice
d'une foulée bien régulière, il a gri-
gnoté les places au fil des kilomètres.
Quant à Jean-François Cuennet , il ter-
mine au 4e rang, place qu 'il juge satis-
faisante compte tenu de sa blessure
assez récente. Benoît Jaquet et Michel
Marchon terminent 5e, respectivement
6e de la course.

Première pour Fabiola
La Colombienne Fabiola Rueda a

vraiment signé une performance re-
marquable. Une semaine après sa se-
conde place à Sierre-Zinal , elle est la
première femme à courir en moins de
2 heures , ou plus exactement en
l'59"38. Partie tranquillement , elle a
attaqué au 6e kilomètre seulement.
«J'étais fraîche et. la course n 'était pas
trop longue. Je me suis donc permis
d'attendre. Puis , jusqu 'à 2 km de l'ar-
rivée, je suis restée avec Carol Haigh.
Je n'ai pas eu trop de problèmes si ce
n 'est parfois le manque de largeur du
chemin et quelques glissades.» Des
problèmes , sa dauphine , la Britanni-
que Carol Haigh en a connus encore
moins. Ce genre de conditions est en
effet chose courante en Grande-Breta-
gne, elle y est donc bien préparée. La
troisième de cette course féminine est
la Marlinoise Marianne Schmuckli qui
a terminé en 2'08"22.

Patricia Morand

Elites : 1. Guido Bielmann , TV Dirlaret ,
lh.37'11" ; 2. Pierre-André Gobet , FSG
Bulle , lh.38'32" ; 3. Cornet Ulrich; Kùss-
nacht , lh.40'29" ; 4. Jean-François Cuen-
net , FSG Bulle , 1 h.42' 13"; 5. Benoît Jaquet ,
FSG Bulle , lh.43'05"; 6. Michel Marchon ,
FSG Bulle , lh.43'50" ; 7. Miller Keith , Lon-
dres , lh.44'46" ; 8. Eric Sudan , FSG Mar-
sens, lh.45'09"; 9. Gummersindo Prieto ,
Beatenberg, lh.47'17" ; 10. Philippe Villoz ,
FSG Marsens , lh.49'53" ; 11. Guido Koes
tinger , TV Dirlaret , lh.50'53" ; 12. Jean
Pierre Bifrare , FSG Marsens. 1 h.51 '03"; 13
Karl Stritt , TV Tavel. Ih.5r47" ; U. Chris
tophe Jaquerod , Chernex , lh.52'03" ; 15
Franz Baumeler , LR Wohlen , lh.52T2"
(112 classés)

Vétérans 1: 1. Mike Short , Savièse
lh.46'22" ; 2. Léon Marchon , Genève
lh.50'28" ; 3. Othmar Stoecklin , Rheinfel
den , lh.53'51" ; 4. Ernst Vock , LR Wohlen
lh.54'02" ; 5. Max Baumann , Merlinge n
lh.54'42" ; 6. Lucien Piggio, Apremont
lh.55'49" (61 classés).

Vétérans 2: Xavier Setz, Wangen
lh.58'42" ; 2. Danny Hughes , Angleterre
2h.06'35"; 3. René Kleeb, Arlesheim
2h.06'42" ; 4. Jean-Claude Clément , Broc
2h.07'10" (23 classés).

Juniors : Martin Robyr , Sierre
lh.59'12" ; 2. Denis Sermonet , Samba Hu-
dry, 2h.03'36" ; 3. Manuel Bonjour , Blonay.
2h.04'27" (9 classés).

Dames : 1. Fabiola Rueda , Colombie ,
lh.59'38" ; 2. Carol Haigh , Angleterre ,
2h.01'41" ; 3. Marianne Schmuckli . Marly,
2h.08'22" ; 4. Madeleine Nyfenegger, Mou-
don , 2h.21'54" ; 5. Annegret Mart i , Grund ,
2h.22'41" (14 classées).Ursula Dùrhammer 15e à Hochdorf

Un spectateur inattendu pour Guido Bielmann. GQ Vincent Murith

Une seule Fribourgeoise , Ursula
Dùrhammer de Guin, a participé le
week-end dernier à Hochdorf aux
championnats suisses d'heptathlon
remportées par Corinne Schneider. La
Singinoise a pris la 15e place avec 4051
points, terminant dans la première
moitié du classement.

«Si je suis contente de mon rang, je
suis par contre trè s déçue de mon total
de points» , nous ayouait Ursula Dùr-
hammer , qui est restée en dessous de
ses performances de Landquart (4167
points) et Genève (42 12). «Les condi-
tions étaient très mauvaises , mais je
suis très déçue de mes résultats en hau-
teur , en longueur et au javelot. Par
contre , la course des haies a bien été.
surtout que nous avons du attendre
pour prendre le départ et que nous
étions détrempées. Sur 800 m. j 'ai
aussi réussi un bon résultat. J'oublie
déjà ce concours et j'espère que ça ira
mieux les 2 et 3 septembre prochains à
Olten où je participerai à nouveau à un
heptathlon.» Pour obtenir 405 1
points , la Singinoise a réussi 15"70 sur
100 m haies , 1 m 45 en hauteur.
9 m 58 au poids et 27"47 sur 200 m le
premier jour , 4 m 89 en longueur ,
30 m 06 au javelot et 2'41"89 sur
800 m le deuxième jour. Deux autres
Singinoises ont participé au penta-
thlon. Si Bettina Zosso a abandonné ,
Carmen Werro est classée très loin.

Poffet 4° a Olten
Aucun Fribourgeois n'a participé

aux championnats suisses de déca-

thlon à Olten. Par contre , Markus Pof-
fet de Wùnnewil a disputé les cham-
pionnats suisses de pentathlon pour les
cadets B et a pris la 4e place avec 2260
points, soit à sept points seulement de
la meilleure performance fribourgeoise
de la catégorie détenue depuis 1984 par
Romanens. Il a couru le 100 m en
12" 19 et le 1000 m en 2'58"67 et a
sauté 5 m 60 en longueur et 1 m 60 en
hauteur (record personnel). Au lancer
du poids , le Singinois a réussi 12 m 31 ,
améliorant de 13 centimètres la meil-
leure performance fribourgeoise de la
catégorie détenue par Urs Kolly depuis
1983

Bons résultats à Berne

Quelques bons résultats ont été en-
registrés à Bern e il y a une dizaine de
jours. Ainsi , on note des records per-
sonnels pour la cadette A Carmen
Werro ( 1 3"21 sur 100 m), les cadets A
Matthieu Imstepf(2'07" 18 sur 800 m),
Alain Berset (52"85 sur 400 m). Bruno
Gremion (54 01 sur 400 m) et Luc
Markwalder(39 m 76 au javelot) et les
cadettes B Gisela Bissig (8 m 23 au
poids) et Hélène Ryser (7 m 63 au
poids). D'autre part . Beat Repond a
couru le 800 m en 1*54**55 , Georges
Volery le 3000 m en 8'58"06, Ursula
Dùrhammer le 100 m en 13"26. Cette
dernière a encore lancé le javelot à
32 m 62. Marius Repond a réussi sa
meilleure performance de la saison en
hauteur avec 1 m 95 contre 1 m 90 au
cadet Philippe Chassot.

M. Bt

Ce soir le meeting de Berne avec peu de grandes vedettes

Dernière chance pour les Suisses
Six athlètes suisses vont tenter de

saisir leur dernière chance d'atteindre
les limites de qualification pour Séoul
aujourd'hui à Berne. Gert Kilbert , Alex
Geissbuhler et Markus Trinkler
(800 m), René Gloor (longueur) et Fé-
lix Bôhni (perche) ainsi qu'Ursula Stà-
heli (poids) n'ont cependant pas
convaincu lors de leurs dernières sor-
ties.

Markus Ryffel et Pierre Délèze espè-
rent pour leur part réaliser un bon
temps sur 3000 mètres , alors que Wer-
ner Gùnthôr brûle d'effacer sa défaite
de Zurich face à Randy Barnes. La pré-
sence des deux Brésiliens Joachim
Cruz (800 m) et José Louis Barbosa
(1500 m), ainsi que celle du Britanni-
que Dave Moorcroft (3000 m) sont les
garants de courses qui devraient être
passionnantes. Et avec l'Américain
Larry Myricks en longueur et le Cubain
Javier Sotomayor , meilleur «perfor-
mer» cette année en hauteur , ce sont
deux autres figures marquantes de
l'athlétisme qui seront à Berjie.

Malgré un budget «modeste»
(500 000 francs) et l'absence de la qua-
si-totalité des athlètes américains, les
jeunes organisateurs bernois peuvent
offrir quelques morceaux de choix.

Larry Myricks, la coqueluche du pu-
blic , a atteint 8,74 m cette année. Sur
800 m, Joachim Cruz, vainqueur aux
Jeux de Los Angeles, aura à cœur de
confirmer sa forme ascendante. L'an
dernier , il avait été battu par Gert Kil-
bert à Berne. Le petit Zurichois devra
cette fois lutter avec le Singinois Alex
Geissbuhler et Markus Trinkler pour
atteindre la limite de qualification
d'46").

Quant à Markus Ryffel, qui court
toujours aprè s sa sélection sur 5000 m,
il devra impérativement réaliser un
bon temps sur 3000 mètres. S'il y par-
vient , la Fédération suisse d'athlétisme
pourrait lui donner une nouvelle
chance de satisfaire aux minima sur
5000 m dimanche à Coblence. Pierre
Délèze, Peter Wirz et Arnold Mâchler
espèrent également une course rapide ,
et ce malgré l'absence de dernière mi-
nute de Sydney Marée, qui était le
favori logique de cette épreuve.

Gùnthôr en confiance ?
La défaite de Werner Gùnthôr face à

Barnes à Zurich aura constitué une sur-
prise de taille..Les deux géants se re-
trouveront à Berne et le champion du
monde tentera , devant son public , de
remporter le concours et de projeter

son boulet au-delà des 22 m avant
l'échéance de Séoul.

Pour Roland Dalhâuser , le rêve
olympique s'est définitivement envo-
lé. Le détenteur du record de Suisse de
la hauteur a dilapidé ses quatre chan-
ces de qualification. Il sera opposé au
vainqueur de Cologne et de Bruxelles ,
le Cubain Javier Sotomayor. Félix
Bôhni et René Gloor ne croient plus
non plus en leurs chances de qualifica-
tion. Ils sont en effet assez loin des
5,55 m demandés à la perche et des
huit mètres exigés en longueur. Pour la
première fois depuis 20 ans, aucun
sauteur ne représentera la Suisse au
Jeux.

Réaction de Protti
Chez les dames, le point d'orgue

devrait être le 400 m haies avec les par-
ticipations de la vice-championne du
monde, l'Australienne Debbie Flin-
thoff, et de l'Américaine la plus rapide
du moment , Judy Brown-King. Anita
Protti , quant à elle , aimerait améliorer
son récent record de Suisse (56"30) sur
la distance. La Lausannoise a perd u
dimanche son record sur 400 m au
détriment de Martha Grossenbacher ,
et devrait donc être doublement moti-
vée. (Si)

SPORTS 27]/

Les cadets Gremion et Lang en évidence à Bulle

Un bon 3000 m pour Graf

ATHLÉTIS
Outre le record suisse du javelot ,

accompagné d'une qualification pour
Séoul, réussi par le Bernois Rudolf
Steiner (voir notre édition de samedi),
le meeting de Bulle a permis à Markus
Graf de réussir un bon temps sur
3000 m, alors que les cadets Bruno
Gremion et Philippe Lang se mettaient
tout particulièrement en évidence.

Un champion suisse du javelot
(Steiner), un vice-champion suisse du
10 000 m (Graf) et un médaillé de
bronze du 5000 m (Hùrst): le meeting
de Bulle a joui d'une participation inté-
ressante. On connaît déjà l'exploit de
Steiner. Markus Graf a également
réussi un bon résultat sur 3000 m, aidé
en cela par Hùrst , qui le «tira » durant
1800 m après avoir pourtant participe
à un 800 m auparavant. Il était d'ail-
leurs satisfait de son temps , même s'il a
déjà couru en 8' 11 : «C'est une surprise
que je sois là. C'est Hùrst qui m'a télé-
phoné pour venir. Je suis assez content
de ma performance après mon catas-
trophique 5000 rn des championnats
suisses.» Disputant sa première course
depuis son abandon à Zoug, Jacques
Kràhenbuhl a.eu de la peine à suivre le
rythme, le Jurassien Kôlbl étant encore
meilleur que lui: «Avec mon entraîne-
ment sur 10 000 m, une telle distance
n'est pas pour moi», avouait-il à l'arri-
vée. Quant au Valaisan Didier Bonvin ,
il s'est imposé en longueur et à la per-
che.

Meilleure performance
cadette sur 3000 m steeple

Les Fribourgeois n'étaient pas trè s
nombreux à Bulle. Mais ils réussirent
quelques bonnes performances. On
pense plus particulièrement à Bruno
Gremion , qui a amélioré de près de
deux secondes et demie le record dé-
tenu par le Singinois Edgar Sallin de-
puis 1978. Un autre cadet , Philippe
Lang, aurait également pu s'approprier
un record fribourgeois: celui de la lon-
gueur. Avec 6 m 66, il a manqué son
objectif pour un centimètre seulement.
Le jeune sauteur du Mouret a pourtant
réussi la meilleure performance fri-
bourgeoise absolue de la saison. Deux
autres cadets méritent une atttention:
Philippe Chassot a sauté 1 m 91 en
hauteur , tentant sans réussite 1 m 94,
et Pascal Baechler a été le plus rapide
de la soirée sur 200 m. Quant à Marius
Kaeser, il s'est contenté de 11 "10 sur
100 m avec un fort vent contraire.

Chez les dames, Suzanne Kolly a
réussi un bon jet au javelot , Florence
Liaudat a dominé le sprint , Andréa
Hayoz est créditée d'une bonne perfor-
mance sur 3000 m et Anne-Julie Mon-
nard a dominé le saut en hauteur.

Marius Berset

Résultats
Catégories masculines

100 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen ,
11" 10. 2. Patrick Chappuis , Guin , 11"44. 3.
Christoph Schumacher, CA Fribourg,
11 "47. Puis: Benoît Joseph , Sayes, 11 "52
(cad. A); Philippe Lang, CS Le Mouret ,
11"64 (cad. A); Nicolas Fragnière, FSG
Neirivue, 13"55 (écol.).

200 m: 1. Edwin Suter , Dâniken, 23"14.
2. Pascal Baechler , CA Marly, 23" 18 (cad .
A). Puis: Markus Jaegger, CA Fribourg,
23"35; Roland Zahnd , CA Fribourg,
23"52.

800 m: 1. Pierre Morath , CA Genève,
l'53"43 (jun.). 2. Markus Hodel , Gettnau ,
l'54"01. 3. Jean-Luc Liaudat , UA Châtel ,
l'55"03 (jun.). 4. Pierre-André Kolly, FSG
Bulle, 1*57**75.

1000 m (écoliers): 1. David Reynaud.
CARC Romont , 3'14"05.

3000 m: 1. Markus . Graf, Laenggasse,
8'22"29. 2. Conrad Kôlbl , CA Courtelary,
8'27"96. 3. Jacques Kràhenbuhl , CA Fri-
bourg, 8'31"37. 4. Daniel Hilfiker , CARE
Vevey, 8'39"78. Puis: Didier Jollien , CA
Sion , 8'59"01 (jun.).

1500 m steeple (cad. A): 1. Bruno Gre-
mion , SA Bulle , 4'28"79.

Hauteur: 1. Philippe Chassot, Guin ,
1 m 91 (cad. A). 2. Luc Markwalder , CA
Fribourg, 1 m 75 (cad. A). 3. Grégoire Vial ,
CS Le Mouret , 1 m 70 (cad. B). Puis: Sébas-
tien Bochud et Martin Bielmann , CS Le
Mouret , 1 m 33 (écol.).

Longueur: 1. Didier Bonvin , CABV Mar-
tigny, 6 m 70. 2. Philippe Lang, CS Le
Mouret , 6 m 66 (cad. A). 3. Philippe Jac-
quat , CA Fribourg, 6 m 41. Puis: Pascal
Frossard, SA Bulle , 5 m 31 (cad. B); Lau-
rent Riedo, Guin , 4 m 75 (écol.); Nicolas
Fragnière, FSG Neinvue , 4 m 74 (ecol.).

Perche: 1. Didier Bonvin , CABV Marti-
gny, 4 m 60. 2. Patrick Gaillard , CARE
Vevey, 4 m 30. 3. Christophe Cuennet ,
FSG Bulle , 3 m 90.

Javelot: 1. Rudolf Steiner, ST Berne ,
79 m 24. 2. Michael Gurtner , CARE Ve-
vey, 59 m. Puis: Jacques Dubey, CS Le
Mouret , 39 m 74 (cad. A).

Catégories féminines
80 m écolières: 1. Marie-Laure Lang, CS

Le Mouret , 12"67.
100 m: 1. Dorothée Perraudin , CABV

Martigny, 13"45 (cad. B). 2. Florence Liau-
dat , UA Châtel , 13"54. 3. Emilia Gabaglio,
CA Belfaux, 13"80 (cad. B). 4. Anne-Sabine
Hasler , CA Fribourg, 13"86 (cad. A).

200 m: 1. Florence Liaudat , UA Châtel,
26"77. 2. Hélène Ryser, CA Fribourg,
27"58 (cad. B). 3. Anne-Sabine Hasler , CA
Fribourg, 28"00 (cad. A).

800 m: 1. Nathalie Guichard , Onex ,
2'21"94 (jun.). 2. Urany Bôrlin , Thoune ,
2'24"43. 3. Eva von Kânnel , Thoune ,
2'27"47 (jun.). 4. Florence Margueron , CA
Fribourg, 2'50"06 (cad. A).

3000 m: 1. Andréa Hayoz, Guin ,
11T0"83 (cad. A). 2. Carole Gendre, On-
nens, ll'13"02 (cad. B).

Hauteur : 1. Anne-Julie Monnard , UA
Châtel, 1 m 53 (J un *)* 2. Isabelle Waeber ,
Guin , 1 m 48Gun.). 3. Emilia Gabaglio , CA
Belfaux, 1 m 43 (cad. B).

Javelot: 1. Suzanne Kolly, Guin ,
37 m 88. 2. Andréa Forster , CA Fribourg,
26 m 98 (jun.). 3. Fabienne Perrottet , FSG
Marsens, 26 m 70 (cad. A).



Portescap développe, fabrique et vend dans le monde
entier , des systèmes de mouvement et d'entraînement de
haute qualité (moteurs à courant continu à rotor sans fer et
pas-à-pas à aimant disque).
Nous cherchons

CHEF DE GROUPE
mécanicien électricien
ou mécanicien avec connaissances

en électricité
capable d'assumer après formation :
- le réglage de machines
- la conduite de personnel féminin
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.
Faire offre, téléphoner ou se présenter au
Service du personnel
PORTESCAP, 1723 Marly, -e 037/46 24 35.
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^^%a libérant 

les 112 
kW/153 ch du

^KSa /^y puissant moteur V6 de 2 ,8 litres.
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murmure. Seuls les arbres défilant à toute
vitesse , m'indi quent que ce silence cache
un sacré temp érament.
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Renault  2 5 2 ,8 1 V6 Injection , ABS, Fr. 37 7 50.-. Autres modèles avec moteur à injection , 2 ,2 1 (81' kW/110 ch) dès Fr. 25 490.-.

une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore comp létée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthéti que. Le confort est

. di gne des p lus prestigieuses limousines:
sièges ré glables électriquement , lève-vitres
électriques , commande à infrarouge pour
verrouiller portières , coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technologique au service du mieux vivre
à bord.

Maniable et souple , elle se glisse à
l'aise dans la circulation urbaine , dense en
cette fin d'après-midi. Je suis un peu
en avance à notre rendez-vous. Enfi n elle
arrive , charg ée de paquets qui trouvent
facilement leur place dans le coffre à
volume variable. «Mais... tu as changé de
voiture?» , me fait-elle. «Chut! C'est la
nouvelle Renault  25 ...» , les six haùts-
parleurs (4 x 20 W) de l'ensemble stéréo
jouent  son air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29  13 33.
Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf
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serait disponible
pour remplace

Le monde du travail est en pleine mutation. Notre art, • ment durant le
c'est de nous adapter en permanence à cette situation. mois
Avec nous, vous avez donc les meilleures chances I d'octobre.

Pourune entreprise industrielle de Fribourg, fort bien équi- cm IOA. an et
pée et très rationalisée, nous cherchons à recruter un f,. .„ , „„
b0n (dès 19 h. 30)

17-304144

magasinier 
responsable de la tenue des stocks.

Ordre et discipline au travail , sens de l'organisation, telles Jeune dame

sont les qualités requises pour l'exercice de cette activité , enerene

qui laisse beaucoup d'indépendance. n imPorte quel

Nous attendons votre offre , que nous traiterons rapide- TRAVAIL
ment et avec la discrétion de rigueur.

Libre de suite.
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431 * 037/22 79 39
1701 Fribourg, * 037/22 89 36 dès 12 h 30
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ELECTRICIENS bâtiment , industrie

SERRURIERS
MENUISIERS,
CHARPENTIERS
DESSINATEURS électricité , serrurerie,
mécanique
Aux dix premières personnes travaillant pour PERSON-
NEL PLUS, nous offrons un vol surprise en compagnie
d'E. Dévaud, pilote d'Air Glaciers.

N'hésitez pas à contacter
J.-L. Larigaldie au «¦ 037/81 55 55.
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TÉLÉPHONE 038/42 1242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cherche pour
son département de production de fibres optiques, suite au
départ du titulaire, un

ingénieur ETS ou équivalent
Possédez-vous déjà:
- Des connaissances de base en optique et en physi-

que?
- Quelques années d'expérience dans l'industrie?

Seriez-vous intéressé par une activité :
- Dans un domaine de haute technologie en constante évo-

lution?
- Exigeant un investissement personnel important?

Si c'est le cas, nous souhaitons vous confier:
- Le suivi de la qualité pour chaque étape de la production

fibre
- L'analyse et la correction des dérivés de qualité
- La poursuite et la mise en exploitation de l'outil informa-

tique d'analyse de production
- L'amélioration de la qualité en collaboration avec les ser-

vices techniques et la R+D.

En contrepartie nous vous offrons:
- la possibilité d'une formation continue
- Un poste de travail indépendant et à responsabilité
- Une intégration dans une jeune équipe
- Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à :
CABLOPTIC SA - SERVICE DU PERSONNEL -

2016 CORTAILLOD
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é̂ Af cocktail détonant pour
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un job qui a 

du 
punch:
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du 

secrétariat
^¦k - des langues

ail. (langue maternelle), fr., angl.
- un département dynamique:

les finances
- une entreprise internationale
- un cadre de travail idéal: la Gruyère.

Si tout cela vous tente , n'hésitez pas à vous
renseigner.
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Conseils en personnel m^ ĴmSmT
5; av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



Duel Scheidegger-Berset à Bulle

La solution au sprint

Urs Scheidegger précède Jean-Marc Berset et Heinz Frei. 0D Vincent Murith

Pour sa troisième édition, le Grand
Prix de Bulle pour fauteuils roulants
n'a pas été gâté par les conditions mé-
téorologiques. Froid et pluie sont venus
perturber le déroulement de l 'épreuve
ce qui n'a pas empêché Urs Scheideg-
ger de précéder sur la ligne d'arrivée,
au terme d'un sprint acharné, la coque-
luche locale Jean-Marc Berset.

Vingt-cinq concurrents inscrits ,
onze au départ. La pluie , terrible pour
les poussées sur la main courante qui
devient rapidement une savonnette ,
en avait refroidi plus d'un. Malgré des
gants recouverts de toile adhésive ,
malgré une main courante recouverte
d'un enduit très collant. «La panacée
n'existe pas. Chacun y va de son systè-
me. Sans réelle solution» , explique
Jean-Marc Berset. Le Gruérien sera
d'ailleurs victime des effets de la pluie
puisque le caoutchouc de sa main cou-
rante se décollera dès le troisième
tour

Frei abandonne
A 14 heures, le petit peloton s'ébran-

le. Au menu huit tours de 3 kilomètres
pour les plus avides.

Rapidement Jean-Marc Berset ,
Heinz Frei et Urs Scheidegger , tous
trois sélectionnés pour Séoul , se por-
tent en tête. Le trio franchit la mi-
course en 35'05" personne ne donnant
des signes de faiblesse. Mais coup de
théâtre dans l'avant-dernier tour.
Heinz Frei , le vainqueur de l'année
dernière, renonce. «Je n'avais plus de
sensibilité dans les doigts à cause du
froid. Je ne sentais plus où je posais
mes doigts pour la poussée. C'est dan-
gereux et j' ai craint une blessure . Dom-
mage car la forme était là et cette
course était un bon test d'enduran-
ce.»

Pour départager Urs Scheidegger et
Jean-Marc Berset , seule la solution du
sprint était la bonne. «Dans le dernier
virage», commente Berset «j'ai pris la
corde en espérant que cela suffirait.
Peut-être suis-je part i un peu tôt car
Urs est revenu très fort.»

Verdict: un quart de roue en faveur
de Scheidegger qui se précipitait sous
la douche. «J'ai eu pas mal d'ennui en
début de saison. Maintenant cela va
mieux et la forme arrive au bon mo-
ment. Aussi parce que je ne travaille
plus qu 'à 70%.» En 1 h. 1 1*27" , Schei-
degger reste logiquement éloigné (six
minutes) du record établi l'année der-
nière par Frei.

«Bien en montée»
Cette saison , Jean-Marc Berset avait

régulièrement pris la mesure du Lucer-
nois. Mais depuis quelques semaines
celui-ci dénote un net regain de forme:
«Je crois qu 'Urs était content de
m'avoir battu. Mais il est en forme en
ce moment. Des trois, j' étais le mieux
en montée mais cela n 'était pas suffi-
sant pour faire la différence.»

A noter que le troisième de l'épreuve
des 24 kilomètre s, Franco Belleti , tout
comme le vainqueur de celle de 10
kilomètres , Guido Muller , sont égale-
ment qualifiés pour les Jeux olympi-
ques de Séoul qui débuteront le 12
octobre.

Résultats
24 kilomètres: 1. Urs Scheidegger 1 h.

11'27"0. 2. Jean-Marc Berset 1 h. 1 1'27"2.
3. Franco Belleti 1 h. 15'34". 4. Maurice
Fiaux 1 h. 35'23".

10 kilomètres (cat. B): I. Guido Muller
32'23". 2. Emile Giovanni 43'33".

10 kilomètres (cat. D): 1. Peter Schmidi
40'23". 2. Daniel Joggi 44'23". 3. Patrick
Catillaz 1 h. 33'20".

S. Lurati

«satisfaisant»
Championnat d'Europe de F 3000: succès de Donnelly

contrôle de sort véhicule au cours des
essais, était resté bloqué près d'une
heure. Le Français avait été admis aux
soins intensifs avec les deux jambes
fracturées. Les médecins envisagent
son transfert en France dans le courant
de la semaine.

De son côté. Herbert , entré en colli-
sion pendant la course avec le Suisse
Gregor Foitek , a été dégagé de sa voi-
ture une demi-heure après l'accident
avec les deux jambes cassées. Le Bri-
tannique a également été admis aux
soins intensifs , où son état était jugé
stable hier.

Enfin . Foitek, qui souffre d'une frac-
ture du poignet droit et de blessures
superficielles à la tête, a été hospitali sé
dans un service d'orthopédie. Son état
a également été jugé «satisfaisant» par
les autorités médicales.

Classement: 1. Martin Donnelly (GB),
Reynard-Cosworth. lh.16'59" ; 2. Pier-
Luigi Martini (It) , March-Judd. à 28"76; 3.
Mark Blundell (GB). Lola-Cosworth . à
31"05; 4. Paolo Barilla (It). Reynard-Cos-
worth. à 41"97; 5. Cor Euser (Ho). Rey-
nard-Cosworth , à 50" 19: 6. Eric Bernard
(Fr), Reynard-Cosworth . à l'03"51.

Situation au championnat d'Europe: I.
Roberto Moreno (Bre ) 30; 2. Martini 19; 3.
Gregor Foitek (S) et Johnnv Herbert (GB)
13. (Si)

Herbert et Trollé
MOBIUSME ¦&¦.

La septième manche du champion-
nat d'Europe de F 3000, à Brands
Hatch , a connu trois départs à la suite
de deux accidents. Le premier, un ac-
crochage entre la Lola du Suisse Gre-
gor Foitek et la Reynard du Brésilien
Roberto Moreno, n'a pas eu de suites
fâcheuses pour les pilotes. Lors du se-
cond , en revanche, le Britannique
Johnny Herbert a été victime de multi-
ples fractures aux jambes.

La victoire est revenue en fin de
compte à un autre Britannique. Martin
Donnelly (Reynard). devant l'Italien
Pier-Luigi Martini (March). Malgré sa
mise hors course. Moreno conserve la
tète du classement intermédiaire du
championnat d'Europe.

Jambes brisées
L'état de santé du Français Michel

Trollé et du Britannique Johnny Her-
bert , tous deux victimes d'accidents
samedi et dimanche, a été jugé «satis-
faisant» hier par le Queen Mary Hos-
pit al , prè s de Londres.

Samedi . Trollé. qui avait heurté un
rail dc sécurité après avoir perd u le
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Promotions en ligue B: bon début fribourgeois
Marly et Bulle continuent

[ INTERCLUBS ffy A
Les trois clubs fribougeois engagés

dans les promotions en championnat
suisse interclubs ont parfaitement
réussi leur entrée en scène. Tant Marly
que Bulle , qui sont en lice pour une
place en ligue B, que l'Aiglon en quête
d'un fauteuil en ligue C, ont franchi
victorieusement le cap du premier tour.
Autant dire qu'ils ont fait la moitié du
chemin.

Affaibli par l'absence de Bertrand
Zahno et de Nicolas Stritt , deux titu-
laires, Marly manifestait quelques
craintes avant son déplacement à Zu-
rich. Contre ' Valsana, les Marlinois
sont toutefois parvenus à se tirer de
justesse d'affaire, la décision (5-4) tom-
bant dans les doubles dont deux
étaient arrachés par les visiteurs pour-
tant mieux classés.

Après les simples, les deux équipes
se retrouvaient dos à dos 3-3. Des sim-
ples d'ailleurs rapidement joues aucun
n'allant au troisième set. A cours d'en-
traînement après avoir passé plusieurs
semaines le bras immobilisé à la suite
d'un «tennis-elbow», Patrick Minster
était battu , tout comme son frère Phi-
lippe et Paul Mamassis.. Andréas Mat-
zinger ainsi que Frédéric Bersier et
Roland Koch , contre deux B3, remet-
taient les pendules à l'heure.

Samedi prochain , Zahno et peut-
être Stritt qui souffre d'une infection à
l'œil seront de retour. Marly en aura
bien besoin.

L'aventure bulloise
Pour Bulle , c'est «la folle aventure W

qui continue», comme le relève l'en- f
traîneur Alain dc Flaugergues. «Cer-
tes, nous avons eu un bon tableau mais
tout se passe un peti comme sur un
nuage.» Néo-promus en ligue C, voilà
les Bullois engagés dans les promo-
tions-en ligue B. Contre Sporting De- m
rendingen , les Fribourgeois étaient pla-
cés sur orbite par quatre succès dans les
simples. Et quand on sait qu 'ils sont
imbattables , ou presque , en double , on
comprend que tout ait déjà été dit à ce
moment-là.

La partie la pbis spectaculaire op-
posa Hernan Velasquez à l'excellent
Brunner , le Bullois cédant sous la pres-
sion d'un joueur très complet. Pierre-
Alain Morard assura son match -
«j'avais un peu de marge et je l'ai fait
courir» - alors que Christoph Stocker ,
Cédric Viquerat et Olivier Bachmann
ne badinaient pas. Quant à David Cor-
minbœuf, il ne parvenait pas à
conclure une partie q^'il avait bien
débutée.

L'Aiglon a l'abordage
un pas de retrouver

bitions. Tout était dit après les simples
seul Douglas Hull éprouvant quelque
peine à se débarrasser de Kletzl , il y a
peu encore classé P. Ce succès est
somme toute logique car acquis contre
des adversaires moins bien cotés. Seule
exception: l'affirmation du junior
Markus Flury (Cl) contre Hauri (B
non classé).

Ce week-end, les trois formations
fribourgeoises disputeront toutes une
rencontre décisive contre des adversai-
res de calibre supérieur. Une victoire
équivaudrait alors à la promotion en
ligue supérieure.

Résultats
. Bulle-Sporting Derendingen 7-2. Sim-

ples: Morard (P2) bat Ernst (Bl) 6-4 7-5,
Velasquez (P3) perd contre Brunner (Bl)
6-4 1-6 4-6, Corminbœuf (Bl) perd contre
Naegeli (Bl) 6-1 2-6 4-6, Stocker (Bl) bat
Graf (Bl) 6-0 6-2, Viquerat (B2) bat Rieger
(B2) 6-3 6-3, Bachmann (B2) bat De Lenart
(B2) 6-3 6-1. Doubles: Morard/Vi querat

L Aiglon est à un pas de retrouver ^^t^une place en ligue C qu 'il occupait il y a J Îéun an. En écrasant Scheuren 8-1, une / J tr
partie qui s'est d'ailleurs déroulée dans
la halle du Guintzet samedi après midi , Le Marlinois Roland Koch : un atout
les Fribourgeois ont prouvé leurs am- invaincu en interclubs cette saison.

battent Ernst/Brunner 7-5 4-6 7-6, Velas-
quez/Stocker battent Naegeli/Graf 6-3 6-3,
Bachmann/De Figueiredo battent Rie-
gcr/De Lenart 6-1 6-4.

Valsana Zurich-Marly 4-5. Simples: Pa.
Minster (P 1 ) perd contre Etter (P2) 5-7 0-6.
Matzinger (P2).bat Schmidt (P3) 6-1 6-4,
Mamassis (P3) perd contre Ryffel (Bl) 5-7
3-6, Ph. Minster (Bl) perd contre Saurer
(B 1 ) 3-6 2-6, Bersier (B 1 ) bat Engler (B3) 7-6
6-4, R. Koch (B 1 ) bat Elminen (B3) 6-2 6-3.
Doubles: Pa. Minster/Mamassis battent
Schmidt/Saurer 4-6 6-0 6-3, Ph. Mins-
tcr/Matzinger perdent contre Etter/Elmi-
nen 1-6 7-6 4-6, R. Koch/A Koch battent
Ryfiel/Engler 6-1 6-4.

Aiglon-Scheuren 8-1. Simples: Hull (P3)
bat Kletzl (B2) 6-7 6-3 6-3, Cadurisch (Bl)
bat Jolissaint (B2) 6-1 7-6, Galley (Bl ) bat
Kinsbergen (B2) 6-4 7-5, Wûtrich (B2) bat
Jegge (B3) 6-2 6-4, Krattinger (B2) bat Zbin-
den (B3) 7-5 6-1 , Flury (C 1 ) bat Hauri (BN)
6-3 6-3. Doubles: Hull/Cadurisch perdent
contre Jolissaint/Kinsbergen 3-6 5-7, Wù-
trich/Krattinger battent Kletzl/Zbinden 6-
3 4-6 6-3, Galley/Hes*s battent Jegge/Hauri
6-1 6-2.

S. Lurati

Cincinnati: Wilander bat Edberg
Mats Wilander (N° 2) a remporté la

finale du tournoi du Grand Prix de
Cincinnati (Ohio), une épreuve dotée
de 415 000 dollars , en battant son com-
patriote Stefan Edberg (N° 1 ), en trois
manches (3-6 7-6 7-6). C'était le quin-
zième affrontement entre les deux Sué-
dois et Wilander mène désormais par
10 victoire s à 5.

Avant de s'imposer . Wilander a
pourtant frôlé la défaite. Jouant très

bien , servant avec précision , Edberg
avait en effet enlevé la première man-
che 6-3.

Dans la deuxième, il réussissait
d'emblée un «break» pour mener 3-0.
Une double faute à l'attaque du qua-
trième jeu devait le déconcentrer et ,
dès cet instant , Wilander retournait
beaucoup mieux. Et c'est au terme de
deux «tie-break» qu 'il l'emportait.

A Sabatini
Tournoi de Montréal

L'Argentine Gabriela Sabatini
(18 ans), tète de série numéro 4, a bat-
tu , en finale du tournoi de Montréal ,
doté de 300 000 dollars, la Soviétique
Natalia Zvereva ( 17 ans), tête de série
numéro 6. par 6-1 6-2. très facilement.
En une heure et sept minutes , la messe
était dite. Sabatini avait battu son ad-
versaire soviétique , l'an dernier , déjà,
à Wimbledon.

Agassi: et de six
Tournoi de Livingston

A Livingston , 1 Américain André
Agassi a fêté son sixième succès de la
saison. En finale de ce tournoi doté de
100 000 dollars , il a pris le meilleur sur
son compatriote inconnu Jeff Tarango ,
classé numéro 251 au classement mon-
dial par 6-2 6-4. Agassi était tête de
série numéro 1 , alors que Tarango est
encore amateur ayant refusé de passer
professionnel. (Si)

29

recieux pour son équipe puisqu 'il est
QD Alain Wicht

L'exploit puis...
Vingt-quatre heures après avoir été

battue par l'Espagne, la Suisse a signé
un exploit dans le cadre du tournoi
quadrangulaire , en Islande. Elle a en
effet battu , par 20-19(11-10), l'Islande ,
sixième des championnats du mon-
de.

La formation helvétique a ainsi ob-
tenu sa deuxième victoire seulement
sur cet adversaire , qu 'elle avait battu
une première fois il y a douze ans.

Douche froide
Le froid a rapidement succédé au
chaud. Face à l'URSS, la formation
helvétique a subi une véritable correc-
tion. Elle s'est en effet inclinée sur le
score de 22-11 (9-8).

C'est surtout en deuxième mi-temps
que les joueurs helvétiques ont été dé-
bordés , n'inscrivant que trois buts
contre... 13 à leurs rivaux. (Si)
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UN POSTE COMPÉTITIF ET MOTIVANT
SERAIT-IL VOTRE IDÉAL!?!

Une importante société de production
et de distribution internationale des en-
virons de Fribourg souhaite engager
un

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITE
ET DU PERSONNEL

• Si possible titulaire d'une maîtrise fédé-
rale
excellente connaissance du domaine
comptable
(comptabilité financière, analytique et in-
dustrielle).

• Langue maternelle française , très bonnes
connaissances schwytzertûtsch ou vice et
versa.

• Intérêt pour l'informatique et la conduite du
personnel.

• Personnalité ouverte, dynamique, capable
d'initiatives et de prises de décisions rapi-
des.

Poste à responsabilité proche de la di-
rection.
Composez le 037/23 10 40, G. Dafflon
vous répondra très volontiers et en
toute confidentialité ! 17-2414
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cherche un(e)

WM

commis de cuisine
qualifié(e) ——>~—»^^—

évent. comme aide. Urgent !
3 à 4 jours par semaine. On cherche plusieursj  a ^ jours par semaine. On cherche plusieurs Restaurant du Schild

HEITENRIED - e 037/35 1116 manœuvres Fribourg
H, +1. Aebischer-Baeriswyi J - (bâtiment, industrie) cherche

* _ „ . r, de suite ou à convenirExcellents salaires. Suisses ou permis B
1 ou C.

•s* 037/23 16 77
AUBERGE DU TILLEUL '"
MATRAN • 

Nous engageons

CUISIIMIER(ERE) N0US cherchons pour
. . , ..:_ _. ¦ ou date à convenirchef de partie et commis i

annrontifû\ r>nieini-ar/ôro\ JCUIl© Tille Famille de langue française à Marly, 3dpprenine/ cuibinier\ere/ .... . .  , 0 _ 4 cherche
comme sommelière au

Offre fam. M. Volery-Riedo aide au magasin.
Auberge du Tilleul Etrangères seulement
1753 Matran de travail valable.
s 037/42 17 45

JEUNE CUISINIER(ERE)
36-203 1 QUALIFIÉ(E)

fin septembre

tea-room et

avec permis

037/224 225
17-3010

JEUNE FILLE
pour une année, chambre a disposi
tion. Possibilité de rentrer le soir.

Boulangerie J. Waeber
Fermé mardi soir et mercre- 1722 Bourguillon » 037/46 46 26 - 037/22 28 00
di. a 037/22 66 70 17.236
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L'Union postale universelle à Berne, institution spécialisée
des Nations Unies, cherche bonne

DACTYLOGRAPHE DE
LANGUE FRANÇAISE#

Une expérience en matière de traitement de texte serait un
avantage. Traitement et conditions de service identiques à
ceux de l' organisation des Nations Unies : semaine de 40 h'.
(5 jours), sécurité sociale, etc.

Entrée en fonction : immédiatement.

Faire offre avec curriculum vitae, références et photogra-
phie, section du personnel , Bureau international de l'UPU,
case postale , 3000 Berne 15

f \MESDAMES,
Vous êtes à la recherche d'une activité indépendante dans
votre région !
Alors , nous vous offrons un poste dans notre team de
diffusion comme

COLLABORATRICE-CONSEILLÈRE
en bioesthétique

Vous êtes de bonne présentation et vous possédez un
véhicule pour le temps d'essai.

N'hésitez pas à nous téléphoner afin de fixer un rendez-
vous (sur place) durant lequel vous découvrirez notre
important programme de formation et tous les avantages
d' une société en plein expansion.

s* 021/27 01 71
138-173166

k à

Pour boutique, chaussures
cherchons

apprentie vendeuse
possibilité logement.
Ecrire à Chreih, 11 , rue Lévrier,
1201 Genève
' 18-315809

Ménagères:
voici votre chance
Vos enfants sont à l'école et vous
voulez reprendre le travail tout en
restant dans votre foyer?
Si vous avez le contact facile et que
vous aimez téléphoner, vous pou-
vez devenir une de nos collaboratri-
ces en vous informant au tél.
032/93 49 81.
M™ Némitz vous renseignera am-
plement de 9 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

06-1661

r REGULARIS A

<

! ' 1 STABLE >SAT EMPORA IRE f—* 1 /

I EMPLOIS
Tél. s* 037/23 21 21

Rue de romont 14, Fribourg
¦s 037/23 21 21
Urgent cherchons:

PEINTRES + aides
MONTEURS EN
CHAUFFAGES

+ aides
INST. SANITAIRES

+ aides
MENUISIERS

+ aides
COUVREURS

+ aides
MAÇONS

+ aides
» A

ferrum
Notre département technique de la-
vage a besoin de renforts capables.
Nous cherchons

TECHNICIENS
DE SERVICE

pour activités variées telles que mon-
tage , mise en service , instruction du
personnel ainsi que le service d'en-
tretien, dans le rayon de votre domi-
cile.

Nos installations sont munies de
technologies les plus modernes en
électronique, électricité , pneumati-
que et mécanique. Nous offrons une
instruction sérieuse pour votre nou-
velle activité.

Si vous vous intéressez à cet emploi ,
faites-nous parvenir votre candida-
ture ou téléphonez à M. Brunner
* 064/47 92 20.

Ferrum SA , Ateliers de Construction
et Fonderie , 5102 Rupperswil.

107-105024

Urgent!
On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs
CFC
monteurs en chauffage
CFC + aides
avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
•s 037/23 16 77

36-203 1

|..^HHI.J........HHI
Nouveau salon à Fribourg

cherche pour date à convenir

COIFFEUR(EUSE)
mixte ou

COIFFEUR(EUSE)
dame

désirant se perfectionner pour les
messieurs. (Poss. d'apprentissa-
ge)
¦B 037/24 20 95 dès 19 h. 30

17-304145

Cherchons

CONCIERGE
PROFESSIONNEL

à plein temps pour ensemble immo-
bilier avec magasin, hôtel, restau-
rant.
Si possible avec une formation de
base telle que menuisier , électricien,
sanitaire.

Ecrire sous chiffre 17-62998 1 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

' 17-629981

Salon de coiffure chez Denise à Palé-
zieux-Gare, cherche une

coiffeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

o* 021/907 81.18
ou 021/947 42 23 (privé)

22-16940

VENDEUSE
Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg, nous cherchons une

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée , travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d'ores et déjà , nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langues alle-
mande et française obligatoires.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante , M™ Linder ,
¦s 037/22 18 14.
D'avance nous vous remercions de
votre appel !
KIOSK AG, 3001 Berne.

05-5046

CAFÉ-RESTAURANT
PIZZERIA

AUX 4*»
ÀTROIS
TREFLESA
BULLE, RUE DE VEVEY

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir

une sommelière
et

une dame de buffet
à plein temps et

une extra
2 à 3 jours par semaine.
Congé le dimanche , sauf septem-
bre et octobre. Ambiance jeune et
agréable.
Bon salaire à personnes capa-
bles.
Sans permis s 'abstenir.
« 029/2 72 78
A. Santarossa-Richon

17-13685



Fête romande des garçons-lutteurs
Fribourgeois voraces

Hll | SUISSE #ÏR> J
Avant de passer à l'analyse techni-

que de la Fête romande des garçons-
lutteurs il convient de décerner une cou-
ronne aux organisateurs : responsable
de la manifestation, le club des lutteurs
de la Gruyère mit en place une qualité
d'infrastructure qui ne pouvait qu 'en-
gendrer la réussite. D'autan t  plus qu 'ils
évoluaient sur leur terrain, les Fribour-
geois tenaient le rôle de favori d'une
manifestation qui permit de constater
que la relève ne manque pas d'allure
dans son ensemble. Une brève analyse
des chiffres le souligne de façon élo-
quente : sur les huit titres décernés,
sept furent enlevés par les Fribourgeois
et au niveau de la distribution des pal-
mes les deux tiers (45 sur 68) récom-
pensèrent les espoirs du canton.

Bien que sa fiche soit maculée d'un
échec. Vincen t Guill et s'affirme
comme le meilleur élément de la caté-
gorie 1971. Avant de s'incliner en fi-
nale - face à son copain de club Jean-
François Rouiller - l'espoir gruérien
avait déjà conquis son titre de cham-
pion romand. En effet, le frère cadet du
couronné bernois possédait une telle
avance après cinq passes que l'issue de
la finale n'avait aucune incidence sur
son sort. «J'étais moins concentré en
finale, Jean-François en a profité mais
ce titre je le voulais à tout prix»,
confiait très justement l'espoir de
Treyvaux.

Tout particulièrement motivé en la
rirrr,n<.tanrp Ipan-Franroi«à Rouiller
s'assura logiquement la deuxième
place lors de sa passe supplémentaire.
Parce qu 'il dut courber l'échiné face au
Sierrois Schneiter, Jérôme Limât de
Fribourg se fit dépasser par le Valaisan
mais il s'assura néanmoins la qua-
trième place, synonyme de palme. Dis-
tinction qui revint également à Frédé-
ric I iitvplcphw'il "* dp  Prttff anc

L'exception
Particulièrement voraces, les Fri-

bourgeois durent toutefois céder le ti-
tre de la catégorie 1972 au Vaudois
Pasche. Le lutteur de la Haute-Broye
profita en la circonstance du verdict de
pari té qui sanct ionna la passe fina le
opposant Dominique Zamofing (Fri-
boureï et Pi rmin lnnp o IHautp -Sari-
ne). On savait que la lutte serait parti-
culièrement épique pour les places
d'honneur dans la cat. 1973 : tenant du
litre . Biaise Telley ne put jouer au réci-
diviste à cause de son échec - en qua-
trième passe - face à François Krattin-
BPr CP Hprnipr snhit poalcmpnt un rp-
vers face à celui qui mit tout le monde
d'accord , soit Frank Genoud de Châ-
tel-St-Denis. Le nouveau champion
romand ne manque pas d'allure et il
précède un excellent trio forme de Tel-
ley. Bert rand Macheret (troisième) el
Kratt ineer

Le vide autour de lui
Dans la catégorie de l'année 1974,

un espoir fribourgeois fit le vide autour
de l u i :  bien que souffrant du dos, Fré-
déric Gander émergea très nettement.
En finale , par exemple, le Staviacois
réela le sort dp «on arivprsairp pn nnntrp
secondes exactement ! Dans cette caté-
gorie, les «étrangers» au canton rap-
portèrent quatre palmes de leur dépla-
cement aux Colombettes mais Serge
Charrière (La Gruyère ) s'octroya néan-
moins le troisième rang, tout comme
F.l .a la , 71,;. .̂. Ar. t„ Ur. . . . r .  C „ ... _ r.

Champion fribourgeois en titre, Da-
mien Riedo ajouta un fleuron supplé-
mentaire en s'octroyant celui de l'éche-
lon supérieur. Malgré un nul en finale
(face au Valaisan Jollien), le membre
de la Haute-Sarine domina la catégorie
1975. Un deuxième titre de champion
romand fut enlevé par le club de la
Haute-Sarine grâce à Kiki Kolly qui
demeura invaincu en Gruyère (cinq
victoires et un nul) dans la cat. 1976 ;
son copain de club Bertrand Egger per-
mit de réaliser un doublé en venant se
hisser en deuxième position , place oc-
cupée également par le Singinois Ri-
chard Npnhaus

Estavayer en exergue
Dans les catégories inférieures, le

club d'Estavayer-le-Lac se mit particu-
lièrement en exergue. Année 1977: les
Staviacois signèrent un magnifique
doublé. Tenant du titre , David Vesy
(cinq succès et un nul) conserva aisé-
ment son trophée alors que son copain
de club Hervé Marchand ne subit
au 'un seul revers en cours de j ournée.
Celui , bien sûr, de la finale où David se
montra le meilleur. A relever que dans
cette catégorie, toutes les palmes dis-
ponibles furent décernées aux Fribour-
geois.

Le club d'Estavayer remporta un
troisième titre de champion romand:
dans la catégorie 1978 c'est Daniel
Marti qui accéda à la première marche
du podium. Mais l'espoir staviacois
trouva sur sa route un adversaire euère
facile à manier: en partageant l'enjeu
de la finale, Ruedi Schlaefli vient cam-
per en deuxième position. Son copain
de club Mike Gasser enleva la troi-
sième palme fribourgeoise. on ne sau-
rait achever ce tour d'horizon sans re-
lever la présence, à proximité des
ronds de sciure, de plusieurs lutteurs
fribourgeois appartenant à l'élite. Leur
rôle de conseiller en la circonstance dut
être aprpéciée par ceux qui s'efforcent
dp  lp c imi tp r  pîr

Résultats
Année 1978 : 1. Mart i Daniel , Estavayer

57. 2. Schlâfili Frédy, Fribourg, 56.50. 3
Turrian Pierre , Pays-d'Enhaut , 56.25. 4
Isoz Jean-David , Pays d'Enhaut , 56. 5a
Courtine Thierry, Savièse, 55.50. 5b. Gas
ser Mike , Fribourg, 55.50; (tous avec pal
me).

Année 1977: I. Vésy David , Estavayer
SR 7S ? MnrrhnnH Hervé Fctavnvpr
57.50. 3. Rindlisbacher Béat, Singine
56.50. 4a. Bapst Vincent , Fribourg, 56.25
4b. Berset Siméon, Basse-Veveyse, 56.25
4c. Zbinden Stéphane, Singine , 56.25. 5
Sandoz Julien , Estavayer, 56; (palme).

Année 1976: 1. Kolly Kiki , Haute-Sari
ne, 58.75.2a. Rieder Patrick. Saint-Nicolas
56.50. 2b. Egger Bertrand, Haute-Sarine
56.50. 2c. Neuhaus Richard , Singine, 56.50
la r*.irranH ln l ipn  (Tharr-Jt S6 ">* N lh Pra

loni Enrico. Savièse. 56.25. 4a. Cotting Da-
niel . Haute-Sarine. 56. 4b. Brantschen Cé-
sar. Saint-Nicolas. 56. 4c. Piller Patrick ,
Singine. 56; (palme).

Année 1975: 1. Riedo Damien, Haute-
Sarine, 58.25. 2. Silian Mirko, Martigny,
57.75. 3. Jollien Félix , Savièse, 57.50. 4a.
Marmy Philippe, Estavayer, 57. 4b. Kolly
Benoît , Haute-Sarine, 57. 5a. Lambelet
Franlr Mrïnt -ciir-Rnllp SS Sfl Sh Vanrhpr
Frédéric, Haute-Sarine, 56.50. 5c. Genoud
Christian . Châtel, 56.50. 6. Martinetti Wil-
liam , Martigny, 56.25. 7. Turrian Denis,
Pays-d'Enhaut . 56; (palme).

Année 1974: 1. Gander Frédéric, Esta-
vayer , 59. 2. Brantschen Olivier , Saint-
Nicolas, 58.25. 3a. Charrière Serge, La
Gruyère. 57. 3b. Fux Markus , Saint-Nico-
las. 57. 3c. Luyet Gaétan. Savièse, 57. 3d.
7WinA*.n FHaa/ir, Uoi.tA.Crln. <*a7 Ar,

Maillard David. Châtel . 56.50. 4b. Hugue-
not Benoît. Cottens, 56.50. 4c. Portmann
Jean-Claude. Fribourg. 56.50. 4d. Vetter
Béat , Singine, 56.50. 5a. Rey Stéphane. Es-
tavayer , 56.25. 5b. Muller Thomas. Chiè-
tres, 56.25. 6. Courtine Yann , Savièse, 56;
(palme).

Année 1973: 1. Genoud Frank . Châtel .
58.50. 2. Telley Biaise. Cottens. 57.25. 3a.
\l^l,.,nat n,arlr.a„,l Un,,ta C ., ,-, „ ., < -] ai.

Loye Marc-Antoine, Sierre, 57. 4. Krattin-
ger François. Estavayer, 56.50. 5a. Biner
Sancho, Saint-Nicolas . 56.25. 5b. Genoud
Biaise , Châtel. 56.25; (palme).

Année 1972: 1. Pasche Bernard , Haute-
Broye, 57.75. 2. Zamofing Dominique, Fri-
bourg. 57.50. 3a. Jungo Pirmin. Haute-Sari-
ne, 57.25. 3b. Herre n Markus , Chiètres,
57.25. 4a. Brulhart Urs. Singine. 56.50. 4b.
Rrarlra-7 Frôrtprir* Mvran SS Sfl Sa C\,i^rAr.

noud Joe. La Gruyère. 56.25. 5b. Althaus
Jean-Christian . Aigle. 56.25. 5c. Cotting
René, Haute-Sarine. 56.25. 6. Genoud Fré-
déric. Châtel, 56; (palme).

Année 1971: 1. Guillet Vincent , La
Gruyère, 58.25. 2. Rouiller Jean-François.
La Gruyère, 57.50. 3. Schneiler Thierry .
Sierre. 57.25. 4. Limât Jérôme. Fribourg.
56.75. 5. Borloz Jean-Marc. Nyon . 56.25. 6.
Lutzelschwab Frédéric, Cottens. 56: (pal-
na.l

^—PUBUCÎTÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ *̂

(3ÉH)
Prix avantageux
piscine-sauna
bain de vapeur

HORAIRE
D'ÉTÉ

Ouverture: 16 h. 30 - 22 h.

Eurotel , -2* 22 61 97
17-403
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Barbara Ganz en demi-finale de la poursuite à Gand

Le premier titre à Golinelli
m i SMUOSX dg

L'Italie, grâce à Claudio Golinelli, a
remporté le premier titre des cham-
pionnats du monde de la piste, su vélo-
drome de Gand, lors de l'épreuve du
keirin des professionnels. Golinelli,
deuxième l'an passé à Vienne, derrière
le Japonais Hazuni Honda, a devancé
nettement, comme lors des derniers
chamnionnats  d'Italie, son compatriote
Ottavio Dazzan, qui a terminé avec
quelques centimètres d'avance sur le
Belge Michel Vaarten, le troisième de
ce podium. L'examen de la photo-finish
a été nécessaire pour départager les
suivants de Golinelli, qui, assuré de son
succès, s'est permis de lever les bras en
signe de victoire en franchissant la
ligne et a. de ce fait, écopé d'un avertis-
sement.

Ce «doublé» italien a été difficile à
réaliser. Mais Dazzan, déjà deuxième
en 1984 et 1985, a réussi à franchir la
ligne devant Vaarten , le champion du
monde 1986. battu à la erande déceD-
tion du public gantois. Honda, le repré-
sentant du Japon , le pays maître en
keirin avec plus de 2000 spécialistes,
n'a pu triompher sur cette piste de
Gand, longue de 250 mètres seule-
ment , une distance qui privilégie les
SDrints lancés de loin.

Barbara Ganz : 3e temps
Nettement victorieuse de l'Austra-

lienne Kathrin Watt , Barbara Ganz
s'est qualifiée pour les demi-finales de
la poursuite féminine. Aujourd'hui , sa
rivale sera la Finlandaise Tea Vikstedt-
Nyman, alors que l'autre demi-finale
mettra aux prises la Française Jeannie
Loneo. favorite de la compétition, et
l'Américaine Melinda Mayfield-Gur-
tin. Barbara Ganz n'a jamais été en
danger face à Kathrin Watt , qui avait
signé le septième temps des qualifica-
tions. Dès les premiers tours, la Suis-
sesse se retrouva en tête. Au premier
tiers de la course, elle comptait un
avantage de 2"02. avantaee aui devait
finalement dépasser les sept secondes
au terme des douze tours.

Tro i sième en 1986 , Barbara Ganz
(24 ans) signait finalement un temps
de 3'46"78. C'est dire qu'elle s'est
montrée sensiblement plus rapide que
lors des qualifications (3'49"23). Mais
deux concurrentes ont réussi des meil-
Ip iir». «rlimniK» nn 'p llp * Ipannip I nn-

La joie de Golinelli qui lui vaudra un...
•l V a a r t ï c c a a m ,, n t  k' . ., i I , , ra . .

Barbara Ganz vise une nlace sur le podium en poursuite

go, qui a rejoint sa rivale, la Cana-
dienne Ann Kelly Carter,* pour boucler
les 3 kilomètres en 3'43"59, et Tea
Vikstedt-Nyman, plus rapide que Bar-
bara Ganz de 32 centièmes de seconde.
Toutefois, Barbara Ganz semble tout
de même en mesure de prendre le meil-
leur, aujourd'hui, en demi-finales, sur
la Finlandais

Séries pour (presque) rien
Le tandem amateur ne réunissait

que cinq équipes. Dès lors, les qualifi-
cations sur un tour de piste n'ont servi
à éliminer qu'une formation (Etats-
l JnisV Ft. en raison de deux défections
de dernière minute, les qualifications
de l'épreuve de vitesse professionnelle
n'ont pareillement éliminé qu'un seul
coureur, l'Allemand de l'Ouest Dieter
Giebken. Des séries pour (presque)
rien en auelaue sorte... (Si)

Résultats
Professionnels. Finale. Keirin: 1. Clau-

dio Golinelli (lt). 2. Ottavio Dazzan (It). 3.
Michel Vaarten (Be). 4. Patrick da Rocha
(Fr). 5. Hazuni Honda (Jap). 6. Stephen
Patp rAiiO 7 Mark Whitehp aH fFI H Phi-
lippe Vernet (Fr) a été déclassé.

Amateurs. Tandem, qualifications (les 4
premiers en demi-finales): 1. Fabrice Co-
las/Frédéric Magne (Fr) 12"985. 2. Jûrgen
Greil/Uwe Butchmann (RAF) 13" 133. 3.
Tiri r i l p k/T nhnmir Harp ai (TrhV 11"! 81 â

Keystone

Renzo Sarti/Patrizio Rampazzo (It)
13"485. 5. Bart Bell/Tom Brinker (EU)
13"485. Cinq équipes en lice. Ordre des
demi-finales : France-Italie, RFA-Tchécos-
lovaquie.

Demi-fond. 3e et dernière série (les 2 pre-
miers en finale) : 1. Roland Kônigshofer
(Aut) 34'43"5 (69, 131 km/h , entraîneur
Karl Igl). 2. Luigi Bielli (It/Grifoni)
34'44"6. 3. Roland Renn (RFA/Dieter
Durst, à.un tour et 1"03.

Professionnels. , Vitesse, qualifications
(les 12 premiers en huitièmes de finale) : 1.
Stephen Pâte (Aus) 10"720. 2. Claudio Go-
linelli (It) 10"777. 3. Patrick da Rocha (Fr)
10"932. 4. Michel Vaarten (Be) 10"969. 5.
Philippe Vernet (Fr) 11"017. 6. Nabuyuki
Tawara (Jap) 11"045. 7. Eiichi Sakamoto
(Jap) 11"108. 8. Hirofumi Iryo (Jap)
11"154. 9. Nelson Vails (EU) 11"215. 10.
Vincenzo Ceci (It) 11 "315. 11. Ottavio
Dazzan (It) 11"385. 12. Philippe Boyer (Fr)
ll"428. 13 Dieter Giehken (RFA ,
11"628.

Demi-fond. 1" série (les 2 premiers en
finale) : 1. Danny Clark (Aus/Bruno Walra-
ve) 46T7"5 (64,818 km/h). 2. Walter Bru-
gna (It/Taddeo Grifoni) 46'18"82. 3. Ro-
bert D'Hondt (Be/Jos Debakker) 46'24" 17.
4. Joachim Schlaphoff (Ho) à un tour. 5.
Iatoshi Nakajawa (Jap) à cinq tours.

Dames. Poursuite, nuar ts  de finale: Bar-
bara Ganz (S) 3'46"78 bat Kathrin Watt
(Aus) 3'54"36. Melinda Mayfield-Gurtin
(EU) 3'49"21 bat Sandra Schumacher
(RFA) 3'53"80. Tea Vikstedt-Nyman (Fin)
3'46"46 bat Kristel Werckx (Be) 3'51"96.
Jeannie Longo (Fr) 3*43"59 bat Kelly Ann
Carter (Ca), rejointe. Ordre des demi-fina-
les : Longo-Mayfield Gurtin, Ganz-Vik-
slpHt Nvman (S.W

Coors Classic: Davis Phinney a réussi
Pour sa onzième participation à

l'épreuve, Phinney a enfin réussi :
l'Américain a en effet remporté, à
29 ans, le Coors Classic, la plus impor-
tante course par étapes disputée en
Amérinne rin Nord nui a toutefois été
boudée par les Européens cette année.
Vainqueur de trois étapes, Hampsten,
le vainqueur du Tour de Suisse, et le
Canadien Alex Stieda. La dernière éta-
pe, un critérium sur 96,6 km à Boulder
(Colorado), est revenue à un autre
Américain Ron Kipfpl

15e et dernière étape, critérium à Boulder
(96,5 km) : 1. Ron Kiefel (EU) 2 h. 20'35".
2. Alan McCormack (EU) à 41". 3. Davis
Phinney (EU) à 1*34", suivi du peloton.

Classement général final : 1. Davis Phin-
nev Œt J ,  44 h. 43\59" 1 Anrlv Hamncten
(EU) à l'59". 3. Alex Stieda (Ca) à 2'32". 4.
Alexi Grewal à 2'54"-. 5. Bruce Whitesel
(EU) à 6'26". 6. Pablo Wilches (Col) à
9'37". 7. Arsenio Chaparro (Col) à 9'42". 8.
Ron Kiefel (EU) à 11'12" . 9. Alvaro Mejia
(Col) à 11M7" . 10. Jeff Pierce (EU) à
12'42". ,«,

LeMnnH et Millier restent r.ho7 PHM
L'Américain Greg LeMond restera

chez PDM. Le manager de la forma-
tion hollandaise, Harrie Jansen, a
confirmé que l'ex-champion du
monde porterait la saison prochaine
les couleurs de son équipe, très en vue
dans le Tour de France.

«Greg a signé un contrat d'un an
pour 1988 avec option sur une
deuxième année. Cette option dépen-
dait surtout du maintien du sponsor
flanc lpc nplntranc maintipn nui a plp

assuré pour deux années suppl émen-
taires. Greg sera l' un de nos leaders l'an
prochain», a expliqué le manager de
PDM.

ï p orraiinp cnnrlif npprlanriaic a poa_

lement gardé dans son effectif le Hol-
landais Gert-Jan Theunisse, le Suisse
Jôrg Muller et le Belge Rudy Dhanens.
Il a en revanche perd u le Batave Adrie
Van der Poel et le Français Vincent
Rartpan f* \\\

Jeannie Lonqo: records homologués
Le record de l'heure en plein air et en

altitude de la Française Jeannie Longo,
réalisé le 22 septembre 1982 à Colo-
rado Springs, a été homologué par le
comité directeur de l'Union cycliste
internationale (UCI), réuni à Gand.
Outre ce record de 44,933 kilomètres,
le record des 10 kilomètres ( 13' 19"80)
et des 20 kilomètres (26'41 " 19), battus
to mÂrvio î/Mir nnr lo •Crinr'Oic-a r*r. t ôfô

également reconnus. Dans un premier
temps, l'UCI n'avait pas homologué
les records de Jeannie Longo, considé-
rant que la championne du monde
était sous le coup d'une suspension à la
suite de son contrôle antidopage posi-
tif après la tentative contre le record
des trois kilomètres, réussie quelques
jours auparavant.

t<i\\
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JEUDI 25 AOÛT: c 'est la FÊTE à Avry©Centre

MIGROS honore le centenaire de la naissance de son
fondateur! XW^WTWIf^nÊi
Au MAGASIN de Uti*£\9™iïS& ¦ GRANDES

DÉMONSTRATIONS des appareils de MOULINEX - et
autres marques!
Ceci les 25-26 et 27 août! (Gilbert VAUCHER à l'animation)

PROFITEZ DE NOS PROMOTIONS —-irlfth
Service^ l

ACTUELLES! |apre's"5ente f

TOUS LES APPAREILS MÉNAGERS ET ELECTROME
NAGERS à des PRIX IMBATTABLES! Chez vos spécialistes

SP ĴK Ĵ B 
(en 

face 
des 

caisses de MIGROS)

E.rfmV.3A,.fl35 Avry©Centre °37 /30 19 69

Carmen et Gérard Bulliard se feront un plaisir de recevoir
leurs amis et clients le 25 août surtout et de leur offrir le
verre de l 'amitié!

17-12360

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3Vi" - 5V*" - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

L- .A Imprimerie Saint-Paul
>̂  J Pérolles 42 1700 Fribourg

"̂  ̂ -a? 037/82 3121

^^  ̂ jusqu'au samedi 3 septembre, à
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i EXPOSITION
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¦¦ plus de 100 variétés de cactus, en partie en
mw£ fleurs, provenant d'Amérique Centrale
C et cultivés en Suisse
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H  ̂ r~ M

TjajrjHr . >=  ̂ —^ ¦T̂ IM



77 AI 77 TIïï AWLPMïïS1

. m̂^ Aa*» '

lm TfflMK si

%.f%#
^ F̂R^P̂

.-«i

, ĵ8ja
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ix groupes,
re continents

SUÈDEMEXIQUE

Ballet de l'Université
de Colima

A travers des danses théâtrales, les
étudiants de l'Université de Colima
évoquent quatre siècles d'histoire d'un
pays où le sang et les cultures se croi-
sent et se mêlent. Le maître du groupe ,
Rafaël Zamarripa , a recueilli les tradi-
tions populaires pour les recréer sans
en altérer l'essence. La recherche d'un
style personnel , alliée au souci cons-
tant de préserver un riche héritage
culture l , ont conféré à cet ensemble un
prestige national et international.

Les scènes dansées rappellent , tels

des tableaux , la vie des hommes depuis
l'époque préhispanique jusqu 'au nou-
veau Mexique. Au fil des chorégra-
phies , on les voit fabriquer de leurs
mains des figurines en céramique , les
fameux chiens de boue, ou travailler
dans les salines. Les scènes témoignent
aussi des grandes époques de l'histoire
du Mexique: après le feu de l'Inquisi-
tion , la colonisation , puis la Réforme,
un moment important pour le Mexi-
que du XIX e siècle , et avec elle le
romantisme

JAPON

Dance theater Marika de Tokyo La Capouliero de Martigues
Cet ensemble réunit deux acteurs et

deux actrices, cinq danseurs, sept dan-
seuses, quatre musiciennes et une
chanteuse. Le folklore du pays du So-
leil levant est si riche qu 'il est impossi-
ble d'en offri r l'éventail en une seule
soirée. C'est pourquoi le groupe pré-
sentera tantôt la célébration du Nou-
vel-An japonais , les danses tradition-
nelles du nord du Japon ainsi qu 'une
interprétation moderne de danses po-
pulaires des quatre saisons. La chan-
son sera aussi au rendez-vous. Le
groupe proposera divers chants d'en-
fants et , lors du spectacle de clôture ,
«Tairyo Bushi Chatsumi Uta», une
chanson destinée à accompagner les
ouvriers dans leur travail.

FRANCE

La Capouliero est un groupe du ter-
roir martégal, fondé en 1962 et connu
pour ses activités folkloriques specta-
culaires. Composé de 35 musiciens et
danseurs , étudiants , travailleurs ou ly-
céens, cet ensemble s'appuie sur un
passé très riche sur le plan culturel : la
tradition de la Provence.

«A travers notre spectacle folklori-
que, c'est toute une civilisation que
nous nous efforçons de sauvegarder ,
persuadés que tous les maillons de la
culture d'Oc ne font qu 'un » soulignent
les responsables de l'ensemble.

Les diverses danses s'enchaînent
dans un déploiement de costumes ri-
ches en couleurs : danses paysannes,

présentées avec le costume de Saint-
Julien-les-Martigues ou danses de pê-
cheurs avec notamment «La Matelot-
te» où le mari n reproduit fidèlement
les travaux à bord du bateau , c'est-à-
dire la rame, la vigie, la nage, le tirage
des filets. Le groupe présente aussi des
danses de tradition militaire : L'Arle-
quine , le Pas grec, la Fille de marbre et
la Gavotte. Le spectacle est complété
par des danses de carnaval , des danses
chantées, d'origine païenne , qui ont
des pouvoirs magiques assurant la fé-
condité et la préservation du village.
Enfin les danses populaires , à l'hon-
neur en Provence jusqu 'au début du
siècle , ont été conservées par les grou-
pes folkloriques.

OUGANDA
Danses et
musiques

traditionnelles
Considérée comme le meilleur en-

semble musical de son pays, cette
troupe se compose de différents grou-
pes ethniques d'Ouganda. Il réunit
quatre danseurs , quatre danseuses , dix
musiciens et deux chanteurs. Consti-
tué en 1978. il présente un programme
complet des danses traditionnelles et
chants populaires d'Ouganda.

La partie musicale de l'ensemble
s'appelle «Villa Masaka». Les danses
sont exécutées au son des divers instru-
ments traditionnels africains.

Troupe
Sage

précaution
Il n'a jamais plu sur les Rencon-

tres folkloriques. Prudents, les or-
ganisateurs ont quand même prévu
un programme de mauvais temps.
En cas de pluie, les spectacles de
mardi et dimanche se donneraient
dans la halle du Comptoir. Quant à
la fête du samedi soir, elle se dérou-
lerait dans les cafés de la Vieille-
Ville , animée par les orchestres des
groupes folkloriques. GD

ESPAGNE
Villa de Madrid

«Apprendre , conserver , enseigner et
propager le folklore espagnol»: c'est le
but que s'est fixé le groupe folklorique
«Villa de Madrid» créé en 1983. Le
folklore traditionnel , le théâtre et le
ballet se côtoient perpétuellement dans
les spectacles de cet ensemble qui pré-
sente les différents aspects du folklore
de Madrid , de la Castille et de l'Anda-
lousie.

Les motifs des danses sont multi-
ples: thèmes religieux ou liés au tra-
vail , fêtes du peuple sur les places des
villes. Toute la rigueur des peuples
d'Espagne , mêlée de chaleur et parfois
de nostalgie , s'exprime dans des pres-
tations aux sons des guitares , souvent
accompagnées de percussions.

EGYPTE

d'Assouan
La province d Assouan se caracté-

rise des autres provinces égyptiennes
par ses mœurs et ses traditions. Elle se
compose d'un certain nombre de tri-
bus , chacune d'elles ayant ses propre s
coutumes et traditions. L'art nubien en
est donc le trait principal. La troupe
d'Assouan fut composée essentielle-
ment d'amateurs qui avaient l'habi-
tude de participer à toutes les festivités
locales. En 1974 , le noyau de la troupe
commença à se former. Elle fut placée
sous le patronage de la Culture popu-
laire comme faisant partie des activités
du Palais de la culture . Puis le gouver-
neur d'Assouan décida de la financer
entièrement. C'est à ce moment qu 'elle
devint la Troupe d'Assouan pour les
arts folkloriques.

Folkdanslag
de Jàrvsô

C'est l'un des plus anciens ensem-
bles de Suède. Créé en automne 1919 ,
il a eu tout au long de ce siècle une acti-
vité constante. Il se compose au total
de 92 danseurs et danseuses et d'envi-
ron 70 enfants entre 5 et 14 ans. Les
prestations du groupe témoignent de la
tradition de Jàrvsô, dont il existe plu-
sieurs variantes spécifiques, selon les
jours et les saisons.

Jàrvsô est un petit village de 4000
habitants , situé à 350 kilomètres au
nord de Stockholm , et réputé pour ses
traditions artisanales.

Trachten-
vereinigung
Baselland

SUISSE

Ce groupe réunit douze couples de
danseuses et danseurs de divers grou-
pes folkloriques de la Fédération des
costumes du canton de Bâle-Campa-
gne, qui évoluent sous la direction du
moniteur cantonal Peter Ott. Cet en-
semble œuvre également depuis de
nombreuses années pour le maintien
des traditions dans le domaine du
chant , de la danse et du théâtre popu-
laire.

Il est accompagné d'un des plus célè-
bres orchestres folkloriques de Suisse,
l'Oberbaslerbieter Làndlerkappelle ,
dirigé par le jeune compositeur Urs
Mangold. L'ensemble de Bâle-Campa-
gne participera aussi au concours de
composition des orchestre s folklori-
ques suisses, le samedi après midi , en
Vieille-Ville.

YOUGOSLAVIE
Ensemble
de Vrbas

Composé d'une trentaine de dan-
seurs et de sept musiciens, l'ensemble
Vrbas est originaire de la Vojvodine,
soit la province autonome de la Répu-
blique de Serbie, qui fait frontière avec
la Hongrie et la Roumanie. Le groupe .
qui présentera des chants et danses des
différentes régions du pays, aura l'oc-
casion d'expliquer toute la diversité et
la richesse du folklore de Yougoslavie
à l'occasion du colloque international
du samedi après midi , en Vieille-Vil-
le.

SUPPLEMENT

ISRAËL

Nitzaney Amal de Nahariya
Composé d'une majorité de jeunes

filles , soit 30 danseuses pour 2 dan-
seurs et 2 musiciens, cet ensemble est
l' un des plus jeunes de l'Etat d'Israël.
Fondé en 1985, il a déjà obtenu des
prix nationaux très importants et il

participe a presque toutes les manifes-
tations importantes du pays.

Le groupe interprétera huit danses
représentatives de la culture d'Israël ,
notamment danse des champs , des jeu-
nes et du désert.

Programme général
Mardi 23 août
Place Python-Domino 16 h. 30 Défilé d'ouverture - Levée des couleurs.
Jardin du Domino 20 h. 30 Spectacle d'ouverture, (en cas de pluie,

Comptoir)
Halle du Comptoir 22 h. 30 Bal des nations

Mercredi 24 août
Aula de l'Université 20 h. Spectacle avec les groupes d'Espagne ,

d'Israël, d'Ouganda, de Yougoslavie et du
Japon.

Estavayer-le-Lac 14 h. 30-24 h. Animation et spectacles avec les groupes
du Mexique et de la France.

Jeudi 25 août
Aula de l'Université 20 h. Spectacle avec les groupes de Suède, du

Mexique, d'Espagne, d'Israël et du Japon.
Temple 21 h. Concert avec les orchestres des groupes

français , égyptien, yougoslave et ougan-
dais.

Vendredi 26 août
Aula de l'Université 20 h. Spectacle avec les groupes de Suisse, de.

Yougoslavie, d'Egypte, de Frdnce et du
Mexique.

Café des Gd-Places 21 h. 30 Concert-cabaret avec les orchestres des
groupes espagnol, ougandais et yougosla-
ve.

Morat 14 h. 30/24 h. Animation et spectacles avec les groupes
d'Israël et de Suède.

Samedi 27 août '
Podium de la Vieille-Ville 14 h. Colloque international de folklore.
Vannerie . 14 h. 30 Concours de composition des orchestres

folkloriques suisses.
Vieille-Ville 14 h.-2 h. Animation, spectacles, jeux , initiation à la

danse populaire, marché des artisans ,
concerts.

20 h. 30-23 h. Spectacle en plein air sur différentes scè-
nes, avec la participation de tous les grou-
pes.

Dimanche 28 août
Journée des familles matin Offices religieux dans les paroisses avec la

participation des groupes,
midi Repas dans les familles

Jardin du Domino 16 h. Grand spectacle final avec tous les ensem-
bles.
(En cas de pluie, halle du Comptoir ,
16 h. 30)
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Sous le signe de l'amitié
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concours vise à encourager la création réussite , dans tous les sens du terme.
de nouvelles mélodies populaires et MJN Cette année, le public sera invité à participer autant qu 'à regarder. QD Alain Wicht-a

Des jeux à faire soi-même
Apprendre une autre Quilles françaises Toupies japonaises

culture en jouant. Pourquoi . „
nnc Oiiï-t t r-p arnnnpQ fnlUnr. Le Jeu de <l u,lles est né en France, La toupie est un jeu pour enfants,pûa. vuaucgiuupca IUIJVIUII - puis gagna l'Angleterre où il jouit d'une universellement connu. Au XIV e siè-
ques Viendront à Fnbourg grande popularité et finit par devenir cie, les Anglais organisaient des cour-
aveC un j eu de leur région. un jeu de paris favori des cafés. A leurs ses de toupies le Mard i Gras. De la
I PC cnprtîitp iirQ nnnrrnnt «'v débuts- les quilles étaient un jeu de pièce qui arrêtait de tourner , on disait
LACù bpccidicui b puuiiuin :> y saion; on lançait des objets plats qu 'elle était «endormie»; d'où l'ex-
initier , VOire le fabriquer comme «le quart de mouton» ou le pression «dormir comme une toupie».
eux-mêmes et l'emporter à la «fromage». Plus tard , les Allemands et En Orient , on trouve des toupies de

• les Hollandais utilisèrent des boules toutes formes; les Japonais en fabri-maiSOn. semblables à celles des actuels «bo- quent de plusieurs sortes, dont la tou-
Ynfp africain wlings» américains. pie «accoucheuse», contenant de peti-i oie amidiii tes toupies qui sortent de \a grande

Le yoté est un jeu pratiqué dans quand elle tourne ,
toute l'Afrique occidentale. Sa popula- _ . •_ .
rite est peut-être due à la simplicité de I lachtll mexicain
ses éléments : un «tablier» constitué ,• ¦. ,. , . „ _,,
dc cinq files de six trous creusés dans le . Le tlachtli est unjeu de balle d Ame- Charangay mexicain
sol et quelques «fiches» (cailloux ou na.ue centrale. Au Moyen Age, c était
petits bâtons). Le jeu est conçu pour un magnifique spectacle. Deux équi- Le charangay, originaire du Mexi-
deux personnes et consiste à capturer Pes* vêtues de costumes bigarrés, s'af- que comme le tlachtli , provient plus
les pions de l'adversaire . Il nécessite Montaient dans un champ entouré particulièrement de la région de Coli-
sens de la stratégie et vivacité d'esprit, d'une haute barrière (le tlachtli). Le fin ma. Il consiste à planter des bouts de
En Afrique il s'accompagne souvent du '"in consistait à faire passer la balle bois dans le sol et à les y enfoncer à
j e par j s ' dans des anneaux de pierre verticaux l'aide de pierres. Le groupe mexicain

fixés au mur qui délimitaient l'aire de compte , dit-on , quelques virtuoses...
Mweso ougandais j eu.

Actuellement , les joueurs doivent GD
L'ensemble ougandais apportera un faire circuler la balle en la frappant

autre jeu , typique de son pays , celui-là. avec les hanches, les épaules, les ge-
II s'agit d'un jeu traditionnel , qui se noux et le dos. Elle ne doit pas tomber Renseignements et photos tirés de l 'ou-
joue avec des fèves. Difficile d'en sa- par terre et il est interdit de la toucher vrage «Jeux du monde» , publié par
voir plus pour le moment; il faudra avec les mains ou les pieds. Un sport l 'Unicef; Editions Lied, Genève,
aller voir samedi. difficile, fait d'adresse et de souplesse. 1979.

jÇ, ¦-/ v%. 'iii î Ea'if^ 
¦ 
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A gauche, une miniature de terre cuite (1400 avant J.-C), représentant une scène de tlachtli. A droite : Panneau par lequel
devait passer la balle et des j oueurs pratiquant le ieu actuel.

jjfW
Transports publics

Service spécial
La direction des TF annonce quel-

ques modifications dans les horaires
des transports en commun.

• Funiculaire . - Samedi, prolonga-
tion du service de 21 h. à 2 h. Gratuité
dès 14 h.
• Autobus et trolleybus. - Samedi,
prolongation du service de nuit jusque
vers 2 h. 30, à la même cadence (20'
r.nn<. tnntp<. 1P<; rlirprtinn<; sauf Saint-
Léonard toutes les 60 minutes). Der-
niers départ s de la place Python
vers : Windig/Musy, 1 h. 47; Pérolles,
2 h. 02; Beaumont , 2 h. 05; Jura et
Torry, 2 h. 09; Saint-Léonard et
Schoenberg, 2 h. 17; Moncor-Les Dail-
les, 2 h. 20.

Navettes supplémentaires entre la
Neuveville (arrivée du funiculaire) et
le rentre (Tiare Pvthnn Ti l leul ,  de
22 h. à 2 h., à la cadence de 10'.

Gratuité sur l'ensemble du réseau
TF dès 18 h. 30.
• Perturbations. - Le trafic sera mo-
difié vendredi et samedi sur la ligne
Auge-Gare-Tilleul-Auge . Vendredi dès
1 O U 1 0  ni r-r.rr .aA-, A A r  1 ? U 1 C „ , . A A

part de la gare, les courses circuleront
en navette uniquement entre la gare et
la place de la Palme, en passant par le
Stadtberg et la rue des Forgerons. La
section place du Petit-St-Jean - Plan-
che-Supérieure ne sera pas desservie à
r.r.r. l.r...-r.r. AT-,

^ -*

Inscription à la journée des familles
A J 

Je souhaite accueillir pour la journée des familles et le repas de midi ... per
a-.nnnp(« ., d' un prnnnp finlklnrini i p pt i'p «pra . nrp«.pnt nnnr \p( <ù rpppvnir à

O église St-Pierre
O temple de Fribourg
O église de Belfaux
Pi Çt-Sarrpmpnt Marlv

O église St-Paul
O église Christ-Roi
O église Ste-Thérèse
O çvnaononp dp  Frihnnro

Veuillez cocher la case qui convient et envoyer votre inscription avant le 25 août
à l ' ;i( lr( *s. >,i* : RFI-.Innrnpp dp K  famil le .,  rita. nnttila. 11 1781 Panc.ni-

Les chanceux...
et les autres

Pendant six jours, Fribourg fê-
tera les invités des Rencontres fol-
kloriques. L 'aula de l 'Université
fera le plein de spectateurs enthou-
siastes, la foule se pressera autour
des podiums , les sourires fleuriront
en ville quand un groupe y passera.
On peut même espérer que nombre
de Fribourgeois abandonneront
Ip ur rnlp dp ';nprtr.tpur<; nnssif i;  nnur
celui de participants.

C'est en tout cas ce que cherche le
comité d 'organisation qui met par-
ticulièrement , cette année, l 'accent
sur la connaissance de l 'autre. Fa-
brication et apprentissage de jeux
venus des quatre coins du monde,
initiation à la danse, services reli-
gieux animés par les ensembles,
dont I PS mp mhrp s narta ep mnt lp rp -
pas de familles indigènes. Même
l 'austère colloque sera accessible à
tous, puisqu 'il verra les groupes pré-
senter et expliquer leur folklore en
fonction de son contexte historique
el culturel.

Si le public marche, ce sera un
premier pas vers l'idée de rencontre
p nlrp IP î np unlp <; n Innup llp invitp nt
ces festivités. Le deuxième consiste-
rait à comprendre que ces étrangers-
là, admirés, cajolés , accueillis à
bras ouverts, ne sont pas différents
ni meilleurs que ceux que Ton croise
tous les jours dans la rue. Ils onl
juste de jolis habits... et un peu de
chance.

\1 i r l i - l i ' i n a a  Tnvp
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Toyota Star/et Cfi/c:
une superbe série spéciale, à l 'équipement cossu

Fr. 13 990.- (3 portes)

rpcc/-int — ciirtniif 1/11 l'm

une preuve de plus du bon rapport qual i té/pr ix des Toyota. Non , ,. _ ¦ *.., , . . . ¦ -, r ¦ .-.„,- ir r rr ^ r " Lo Toyota Stor/et Chic sene specio/e: 3 portes, 5 places, 1295 cm 3,

contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une .i ,,., ,,, , , .- . . , . ,,r 53 kW (72 av, 12 soupapes, 5 vitesses, équipement supplémentaire

vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: . , -_ «. .  r , ......
' combris. fr. 13 990.-: 5 bnrtes fr. Id 490.-.

à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon

norm e OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c'est la générosité même.

Et par son sty le, c 'est bien une voiture de notre temps. Compte tenu

en outre de l 'attrayant équipement supplémentaire, il n 'y a guère

d'éauivalent dans la classe des 1.3 litre. La Tovota Starlet Chic

a donc tout bour bril ler

ss) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans

l'ambleur de l'éauibement suùblémentaire - et les modèles avant le moins de bannes.

barm i les betits bolides r \A.-: i  .

6 ans de Garantie contre la corrosion ùerforante

excep tion Parmi

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême- A Roman 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G Marchon 037/5612 23 - Vallon- L Têtard 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 ' ¦

L'industrie _JJgraphique WkW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail .  3 ,5 milliards de chiff re d ' aff aires.

:. ¦* cmn.

TOYOTA
Toyota Mu l t i -Leas ing ,  Téléphone 07-495 24 95

T/"\vrVTA C A  CI AU C A CCM\A/II  f t£1 / -7 0Î11

Le N°1 japonais

A vendre

MORBIERS
ANCIENS
XVIII* et XIX»
nnwor.canin

révisés, garantis.

HÔTEL DU SOLEIL
LE NOIRMONT
(JU)
« 039/53 11 04

MYRTILLES
DES ALPES
5-10-15 kg. (avec
emballage)
Pr S 7fl lo \rn

plus port.

Tiziano Pifferini
SA
Viale Stazione 19
6512 Giubiasco
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Le donateur peut l'exiger à certaines conditions

«Rends-moi ce cadeau»
« Donner c'est donner, reprendre c'est voler». Enfants, nous avons tous certai-

nement prononcé une fois cette phrase. Nous ne pouvions savoir qu'une donation
est révocable , notamment si le donataire a « gravement failli aux devoirs que la loi
lui impose envers le donateur ou sa famille », ou « lorsque le donataire a commis un
délit grave contre le donateur ou l'un de ses proches » (article 249 chiffres 1 et
2 CO).

Prenons 1 exemple suivant: une
épouse a reçu de son mari une maison,
alors qu 'aucun nuage ne venait assom-
brir la bonne entente conjugale. Ceux-
ci commencèrent par la suite à s'amon-
celer et quelques années plus tard , les
dissensions furent telles qu 'ils entamè-
rent une procédure de divorce.

C'est au cours de cette procédure
que le mari apprend que sa femme
entretient une liaison adultère depuis
plusieurs années. Il découvre par là
même les causes de leurs dissensions
devenues insurmontables. Jusque-là , il

se disait que les difficultés rencontrées
étaient dues à une simple évolution
divergente de leurs caractères respec-
tifs. Il décide alors de révoquer la do-
nation de la maison faite quelques an-
nées auparavant. Bien entendu ,
l'épouse fera tout ce qu 'elle pourra
pour s'opposer à sa restitution , en ar-
guant notamment du fait que l'article
249 CO n'est pas applicable entre
époux. C'est ce que pouvait laisser en-
tendre en effet la juris prudence du Tri-
bunal fédéral jus qu'en juillet 1987.

Violations graves
C'est alors que le Tribunal fédéral a

donné une interprétation claire de sa
propre jurisprudence : un conjoint ne
saurait en principe réclamer, en cas de
divorce, la restitution des cadeaux
qu 'il a faits à l'autre. Cela veut donc
bien dire que le divorce n'est pas une
cause de restitution des donations.
Mais si l'une des conditions de l'article
249 CO est réalisée, alors les donations
peuvent être révoquées en cas de di-
vorce (comme elles peuvent l'être par
ailleurs même en cours de mariage). Ce
n'est donc pas parce qu 'il y a divorce
que le donateur peut révoquer sa dona-
tion , mais parce que le donataire a gra-
vement violé les devoirs que la loi lui
impose à l'égard de son conjoint , cau-
sant par là la rupture du lien conjugal.
Lejuge appelé à trancher de la question
de l'applicabilité de l'article 249 CO
dans un cas d'espèce devra donc exa-
miner la gravité du manquement allé-
gué en tenant compte de toutes les cir-
constances objectives et subjectives.

«Pour en juger , il faut tenir compte ,
notamment , du comportement et
d'une éventuelle faute concurrente du
donateur , du milieu dans lequel vivent
les intéressés et des conceptions qui y
régnent , ainsi que de la mesure dans
laquelle une atteinte a été portée aux
sentiments du donateur et à la commu-
nauté familiale ou conjugale» nous dit
le Tribunal fédéral. Dans notre exem-
ple, si le mari était devenu sans raison
durablement agressif à l'endroit de sa
femme déjà avant qu'elle ne prenne un
amant , que celle-ci avait par ailleurs
tout fait pour ramener son mari à de
meilleurs sentiments à son égard, mais
en vain , la donation du mari ne saurait
certainement être révoquée. Comme
l'adultère de l'épouse ne pourrait être
considéré comme la cause du divorce.

Délai d'un an
La révocation d'une donation ne

peut intervenir n'importe quand. Elle
doit avoir lieu dans l'année à compter
du jour où le donateur a eu connais-
sance de la cause de révocation (arti-
cle 251 CO). Dans le cas des adultères ,
ce délai recommence à courir chaque
fois que l'époux trompé a connaissance
d'un nouveau développement de la
liaison de son conjoint. Ainsi un époux
peut avoir appris la liaison de son
conjoint mais ne pas avoir intenté de
procédure en divorce , persuadé qu'il
ne s'agissait que d'une incartade passa-
gère. Mais si deux ans après il découvre
qu 'il est toujours trompé, le délai d'un
an de l'article 251 CO recommence
alors à courir à ce moment-là.

Papinienne

La douceur!
Magasins japonais

Les grands magasins ja ponais
restent fidèles à leur réputation de
pouvoir fournir toutes les marchan-
dises à leur clientèle , du bouton de
chemise au fauve africain. Ils ont
encore innové en offrant toute une
série de «marchandises douces»,
pouvant inclure des achats d'action
sur la bourse de New York , des
leçons de plongée sous-marine ou
des lingots d'or. De plus , afin de ne
pas dérange r le client , aucun avis
n'est donné par haut-parleur. Par
contre , on peut entendre des messa-
ges musicaux codés, intelligibles
seulement par le personnel. Ainsi ,
en entendant le «Pont de la rivière
Kwai» , celui-ci sait que l'objectif de
ventes fixé pour la journée vient
d'être atteint. (ATS)

Les victimes de la drogue ont progressé de 78%

La méthadone divise la RFA
Les statistiques les plus récentes ré-

vèlent que l' Allemagne compte actuel-
lement de 70 000 à 80 000 drogués dé-
pendant de narcotiques durs. Au cours
du premier semestre de cette année 281
personnes, jeunes pour la plupart , sont
mortes de la drogue, ce qui représente
une hausse de 78% par rapport au
semestre correspondant de l'année pré-
cédente. Faut-il dès lors s'étonner que
le débat reprenne sur l'opportunité
d'autoriser la méthadone comme pal-
liatif destiné à freiner la progression de
cette hécatombe.
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Jusqu 'ici , la plupart des responsa-

bles politiques allemands, quelle que
soit leur couleur partisane y étaient
opposés. Toutefois l'aggravation de la
situation , l'extension du SIDA ainsi
que la progression de la prostitution et
de la criminalité incitent de plus en
plus de dirigeants allemands à réexa-
miner ce dossier.

Arme sociale?
Si la méthadone devait , comme le

prétendent les partisans de sa libérali-
sation , favoriser la réinsertion sociale
des drogués, freiner la progression de la
criminalité, de la prostitution et du
SIDA , il peut , ainsi que le font valoir
ses adversaires , affaiblir la volonté des
drogués, créer une nouvelle dépen-
dance sans remplacer les effets massifs
recherchés par ceux qui dépendent de
l'héroïne. Le résultat serait d'autant
plu s maigre que personne ne connaît
les répercussions que pourrait avoir la
méthadone sur les capacités d'immu-
nité naturelle de l'organisme humain.

Mmc Suessmuth , ministre démocra-
te-chrétien de la Santé, vient de rentrer
d'un voyage d'études aux Etats-Unis
avec des conceptions nouvelles en la
matière . Il en va de même de son collè-
gue, Herman Schnipkoweit , ministre
des questions sociales de l'Etst de Bas-
se-Saxe. Partis en adversaires de la
libéralisation de la méthadone , ils sont

Préparation de méthadone: une solution pour prévenir l'extension du SIDA ?
AP

revenus disposés au moins à étudier le
dossier. Le débat reprend donc en Alle-
magne fédérale où les Etats de Rhéna-
nie-Westphalie , de Hambourg, de
Sarre et de Basse-Saxe ne condamnent
plus catégoriquement la méthadone.

Cela dit , les partisans d'une certaine
libéralisation ne se font pas d'illusion,
car ils savent que dans ia plupart des
cas, la méthadone ne libérera pas les
drogués dc leur dépendance. A Brème,
personne ne veut donc en entendre
parler et il en va de même en Bavière ,
dans le Bade-Wurtemberg, en Hesse et
à Berlin.

Thérapeutique
individualisée ?

Tous sont d'accord sur certains prin-
cipes et conditions. Il ne devrait s'agir
que de thérapeutiques individualisées.

Il ne serait donc pas question de mettre
la méthadone en vente dans des distri-
buteurs automatiques , à l'instar des ci-
garettes ou des préservatifs. Un seul
dirigeant politique , le libéral Richard
Vogel (Hambourg) avait proposé cette
libéralisation absolue que tous les au-
tres rejettent.

La loi autorise d'ailleurs les méde-
cins à utiliser la méthadone dans cer-
tains cas. Par exemple pour soulager
les souffrances d'un drogué atteint du
SIDA ou traversant une crise de man-
que mettant sa vie en danger. Par
contre , la loi n 'autorise pas la métha-
done en tant qu 'arme préventive
contre la criminalité ou le SIDA. Il en
résulte donc, au plan juridique , des
incertitudes que le législateur devrait
apaiser dans l'intérêt des médec/ins et
des drogués.

Marcel Delvaux
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S. Corinna Bille

Douleurs paysannes
Nonvell

Justine s'assombrit , car Jus-
tine aimait Germain. Et lorsqu 'il re-
vint avec Flavie, ce fut la stupeur. Le
couple monta sur le pont de danse. Les
musiciens s'arrêtèrent un instant de
jouer , puis reprirent avec force. Elle,
qui ne dansait jamais, était dans les
bras de Germain plus souple qu 'une
branche de mélèze.

- Feu Follet , dit quelqu 'un à voix
haute.

Et les autres répétèrent: «Feu Fol-
let! »

D'abord , Germain fut très ému , ses
yeux devinrent aveugles et ses oreilles
sourdes... Il ne comprenait pas com-
ment il avait pu marcher jusque-là.
Mais maintenant qu 'il la tenait contre
lui , sa bien-aimée, il se sentait de nou-
veau plein de joie et de courage.

Tout en dansant , il se mit à la regar-
der. Ses yeux affamés prenaient d'elle
tout ce qu 'ils pouvaient prendre. Ja-
mais il ne l'avait vue d'aussi près. Il fit
plusieurs découvertes: sur ses joues,
quelques taches de rousseur pareilles
aux premières étoiles dans un ciel en-
core clair; sur sa lèvre inférieure, une
petite gerçure ; à son menton , un léger
creux. Et il vit que ses cils n'étaient ni
roux , ni blonds, mais semblables aux
paillettes qui se mêlent parfois au sable
du Rhône... C'est pourquoi , au lieu de
l'enlaidir , ils donnaient à son visage
une expression surnaturelle. Celle d'un
ange ou d'un démon ? Germain ne se le
demanda pas.

A partir de ce jour , ils se promenè-
rent ensemble tous les dimanches. «Il
a réussi à la dompter», disaient les
gens. Mais le mariage n'était pas si près
de se faire. Elle ne se décidait pas, elle
trouvait mille prétextes pour en reculer
la date. Germain s'impatientait: il
l'avait attendue si longtemps !

«Est-ce que tu m'aimes, oui ou
non?» Elle répondait oui , en le regar-
dant bien en face, mais il semblait au
jeune homme qu 'elle ne le voyait pas.
«Tu as toujours l'air de penser», lui
reprochait-il humblement , «...et on ne
peut rien deviner de toi.» Pour calmer
ses inquiétudes , il l'embrassait; alors il
oubliait tout.

En semaine, il l'entrevoyait un ins-
tant dans une rue ou derrière une vitre.
Elle lui faisait un mystérieux signe de
sa tête coiffée , comme les autres fem-
mes du village, d'un grand fichu fleuri
aux couleurs vives, noué sous le men-
ton. Dans ces contrées âpres où l'hiver
dure longtemps, on éprouve le besoin
de voir des fleurs sur les étoffes, d'en
broder sur les tabliers et d'en mettre de
vraies sur le rebord des fenêtres. Mais
pour Germain , il n 'en existait pas de
plus belle , ni de plus vraie que Fla-
vie.

«Ou l'amour la changera complète-
ment et la rendra capable d'être une
bonne épouse..., ou bien il est en train
de se fiancer avec une image », opi-
naient les plus réfléchis. Dans ces pro-
pos, il y avait un peu de jalousie de la
part des hommes, et aussi de la part des
jeunes filles. Justine la délaissée pleu-
rait dans les roses rouges de son fichu ,
tout en faisant des détours pour ne pas
rencontre r Germain.

Flavie ne se décidait toujours pas.
«On dirait qu 'elle a peur» , pensait
Germain , «quelle drôle de femme...»
Il était tout déconcerté. Un soir il alla
trouver son oncle le curé du village.
Celui-ci avait toujours témoigné de
l'affection au jeune homme. «Il sera
pour moi», espérait-il.

- Tu viens pour les publications?
lui demanda le prêtre avec un large
sourire .

- Oui... Non...
Le fiancé ne savait comment enta-

mer le sujet pour lequel il était venu.
- Qu'est-ce qui ne va pas?
- Voilà... c'est à propos de Flavie.
- Tu as bien choisi.
- Sûr... mais sa mère a été mala-

de.

- Elle est guérie , à présent.
- Voilà justement...
Le curé ne comprenait pas.
- Oh!... fit Germain avec un rire

gêné, tout ça ce sont des idées à Flavie,
ça n'a peut-être pas d'importance,
mais elle est têtue !

- Toutes les femmes le sont.
- Alors voilà... pour que sa mère

guérisse, elle a fait un vœu.
- Qu'est-ce qu 'elle a promis?
Le jeune homme but un grand coup

d'air et avoua:
- Elle a fait le vœu de virginité.

. L'oncle s'esclaffa.
- Ah ! c'est pour cette raison que tu

es si piteux! Ne te tracasse pas, mon
garçon , elle a fait cette promesse à la
légère, sans penser plus loin. Nous
pouvons lui accorder une dispense et
î'envoyer , en échange, à un pèlerina-
ge.

- Bon , fit Germain , mais il n était
pas entièrement rassuré. L'ennui , c'est
qu 'elle y tient à son vœu!

- A-t-elle l'intention de rompre
avec toi? , demanda le curé tout à coup
inquiet.

- Non...
- Alors , c'est peut-être pour te faire

rage.
Et la soutane poussiéreuse fut de

nouveau secouée de rires.

*
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 696
Horizontalement: 1. Automobi

le. 2.Gnou - Nolis. 3. Rites - Iles. 4
Et - Docte. 5. Saisir - Ga. 6. Sic
Rétame. 7. Ira n - Peler. 8. Vérités
Ri. 9. Ide - Tien. 10. Sieste - Osé.

Verticalement: 1. Agressives. 2
Unitaire. 3. Tôt - Icarie. 4. Oueds ¦
Nids. 5. Soir - Têt. 6. On - Crêpe. 7
Boit - Test. 8. Illégal - lo. 9. Lie ¦
Amères. 10. Esse - Erine.

I 2 3 "l 5 6 7 8 3 10

PROBLEME N° 697
Horizontalement: 1. Criminolo-

gue français. 2. Ebranler. 3.
«Trois» de la résistance - Osselet
de l'oreille moyenne. 4. Adroits -
On la fait pour des prunes. 5. Ques-
tion de test - Mise , au milieu - Deux
d'Italie. 6. Etalant un produit sur
une chaussure - Roue à gorge. 7.
Interjection - Rie dédaigneusement
(plus dans le P. L.). 8. Une discus-
sion peut l'être . 9. Dieu marin -
Alpage . 10. Possessif - Bois endom-
magé par le feu.

Verticalement: 1. Habitant d'une
certaine région française. 2. Elles
provoquent un soulèvement popu-
laire. 3. Tabasser- Lopin de terre . 4.
Petit familier - Coupent les marges.
5. Bugles à fleurs jaunes - Récusée.
6. Destiné au billet gagnant - Aussi.
7. Sont entre des mains italiennes -
Ancien souverain. 8. Filin relié à la
surface de l'eau par une bouée -
Vrais. 9. Canal d'eau salée - Deux
lettres pour un nombre. 10. Céda
pour un temps - Monnaie de l'Est.
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Kurt Furgler invité de «On a marché sur la lune»

H 
HORS

l CAMÉRAS
TJ-nuit

Le mot de la fin
Prévisions optimistes ou noirs hori- vétique «risque de se transformer en

zons, l'avenir était au centre des débats une dictature du hasard où triomphent
cet été dans «On a marché sur la les intérêts particuliers».
lune». Dans ce dernier numéro, Domi- Pour établir le diagnostic de ce «mal
nique Huppi donne la parole à l'ex- helvétique» , comme pour mettre en
conseiller fédéral Kurt Furgler. évidence les forces vives de ce pays,

«On a marché sur la lune» a fait appel
Sept cents ans. A l'aube de l'an 2000, à l'un des acteurs les plus brillants de la

la Suisse accuse quelques rides. Et politique fédérale : Kurt Furgler. Celui
même quelques faiblesses : on la sent qui a passé dix-sept ans au Conseil
parfois craintive , fermée, méfiante , fri- national , quinze ans au Conseil fédéral
leuse, repliée sur elle-même. La Suisse et présidé à trois reprises aux destinées
des années 80 n'est pas très bien dans de la Confédération , analysera , avec
sa peau. Elle ne croit plus aux grands l'intelligence qu 'on lui connaît , les
projets de société. Elle se défie de ses perspectives de la Suisse de l'an 2000.
autorités , boude les urnes , ignore les
autres régions du pays comme le reste
du monde. Symptômes inquiétants;
comme le relevait Otto Stich dans son
discours du 1 " Août , la démocratie hel- • TSR, 21 h. 30

Kurt Fumier: ouinze ans au Conseil fédéral
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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On innove
La dernière édition du téléjournal de

la Télévision suisse romande, le TJ-
nuit , comprendra une rubrique écono-
mique quotidienne à partir du 29 août
prochain. Des indications économiques
et financières, concernant les mon-
naies, la bourse, le cours de l'or, des
matières premières ou encore les taux
d'intérêt seront données sur des pan-
neaux électroniques, a indiqué ven-
dredi Gabrielle Baggiolini , responsa-
ble de la nouvelle équipe, de trois per-
sonnes, qui présentera le TJ-nuit du
lnnrli an vpnHrpHî

Les informations seront présentées
brièvement lorsque l'actualité écono-
mique n'exige pas de développement.
Mais quatre à cinq minutes d'antenne
seront consacrées à la nouvelle rubri-
que si les événements justifient la pré-
sence d'invités , des analyses ou des
rnmmpntairpi.

Invités sur le plateau
L'éqXiipe du TJ-nuit s'efforcera

d'autre part d'inviter des personnes
«qui réussissent» dans sa rubrique pé-
riodique «l'esprit d'entreprise », a pré-
cisé Mmc Baggiolini. Chaque mardi , la
rubrique économique présentera un
aspect de la perception suisse du grand
marché euroDéen de 1992.

Selon la responsable d'édition , la
création d'une rubrique spécialisée ré-
pond à l'intérêt croissant pour l'écono-
mie dans le grand public. Elle sera pro-
grammée dans l'édition de nuit car les
personnes réellement motivées sont
souvent très actives la journée , et ne
devraient pas être dérangées par le fait
d'attendre jusqu 'à 22 h. ou 22 h. 30,
estime M mc Baggiolini.

(ATS)

ExperimEnt
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vous propose

- des cours d' anglais aux USA
- des cours d'espagnol au Mexique
- des cours d'allemand en Allemagne
- des séjours en famille de 2-4 semaines dans 30

pays
- un programme d'une «au pair» aux USA
- nouveau: un programme d'études en Chine.

Demandez notre catalogue 1988
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Une cuisine solide et durable
avec faces plaauées de chêne
véritable et cadres en bois
massif. Livrable en deux
versions.
Appareils encastrables de
haute aualité : cuisinière Bosch
HEE 612 G, gril incorporé,
hotte aspirante Bosch
DHE 603, réfrigérateur Bosch
KTL 163 1, 150 1 avec
compartiment de congélation
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Services Fust:
— Garantie de 5 ans

sur les meubles
— Rénovation prise

en charge e A à Z
— Conseils à domicile

et sans engagement
Ho nOQ cratv-ialicicac

— Offre immédiate par
ordinateur dans nos
centres d'exposition, en
fonction de votre cuisine

— En permanence, cuisines
d'exposition à prix coûtant

Appelez-nous pour convenir
d'un entretien avec un

Amitiés - mariages ou vacances ^ vendre
à deux PAILLE - ORGE

(inscription gratuite) et BLÉ 1988

•s 039/5 1 24 26 disponible à
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break 4 x 4 ,
58 000 km , 82,
embrayage et
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couleur
Philips,
grand écran, état
de neuf , 6 mois
de
garantie , Fr. 450.-
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RADIO-T1/+MEDIAS
Rediffusion de « Paris brûle-t-il ? » sur A2

Commémoration oblige !

Alain Delon Hans « Paris hriilp-t-il ?»

C'est en 1964 que le producteur Paul Graetz demanda à René Clément d'adap-
ter à l'écran « Paris brûle-t-il ? », le roman de Dominique Lapierre et Larry Collins
qui conte la libération de Paris en août 1944. De gros moyens investis pour un film
à or.mit >snf>rtarlp. Pc <oir A2 nrnnnsp une énième rediffusionà grand spectacle. Ce soir, A2 propose

Pour avoir la chance de participer à
ce que Graetz considérait comme «le
plus bel hommage que le cinéma ren-
dra à Paris», les plus grandes stars
internationales de l'époque acceptè-
rent sans rechigner les rôles les plus
insignifiants, comme pour «Le jour le
nlus lone».

Et c'est René Clément , à qui l'on
devait déjà « La bataille du rail » et « Le
père tranquille» , qui fut chargé de la
réalisation , tandis que les dialogues
étaient confiés à Gore Vidal et Francis
Ford Coppola.

Le film fut tourné en grande partie
en décors naturels , nendant le mois
d'août 1965 : c'est ainsi que les Pari-
siens virent René Clément et son ar-
mée - gracieusement « prêtée » par le
général de Gaulle - ainsi que vingt
mille figurants, investir la capitale
dont on s'était efforcé de masquer les
antennes de télévision !

Le plus délicat fut de persuader les
personnages du film, dont certains

étaient devenus, depuis, des personna-
lités politiques très en vue, de se voir
incarner par un acteur. Dans l'ensem-
ble, tout se passa plutôt bien. Sauf, et
l'on pouvait s'y attendre , avec le géné-
ral de Gaulle qui rit au nez de René
Clément lorsque celui-ci lui demanda
de choisir son double. C'est pourquoi
toutes les scènes où « Le Général » ap-
paraît sont tirées de documents d'ar-
chives

Le succès de «Paris brûle-t-il ?» fut
évidemment en rapport avec l'am-
pleur des moyens déployés. La chan-
son du générique, «Paris en colère »,
de Maurice Jarre , interprétée par Mi-
reille Mathieu , était sur toutes les lè-
vres. Paul Graetz ne vit jamais son
film : il mourut , épuisé, avant la fin du
tournage .

fAP .

• «Paris brûle-t-il?»
A2. 20 h. 30

3

Formation reconnue conforme aux
exigences de base par la commission
d'évaluation pour la formation
d'éducatrice de la petite enfance. i854

90 TV

couleur
neufs
derniers modèles
grandes marques
ournnoonnoc

écran
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande ,
de Fr. 650.- à
Pr 1 mn _ nior-o

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécomman-
de,
garantie un an,
Fr. 600.-.
-s 037/64 17 89.
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TCS) Démarrer immédiate-
ment après avoir lancé le mo-
teur et repousser le plus rapide-

ment possible le choke.
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17.00

18.00

19.00

19.53
20.01
20.30

22.30
22.50

Estivales
Best of téléscopique.
40' à l'ombre de la 3
Présenté par Caroline Tresca, en
direct de Menton. Astro-vacan-
ces: jeu.
Cap danger r
37/55. Série. Chat-pardage.
Avec: Deborah Wakeham.
40" à l' ombre de la 3
Présenté par Caroline Tresca , en
direct de Menton. Invités: Plastic
Bertrand, LNA, Blues Trottoir , Ro-
bert Sarel, Véronique Lortal , Quart
d'Heure Américain.
Amuse 3
Inspecteur Toutou - Boumbo -
Inspecteur Gadget - Génies en
herbe.
Colorado
8/26. Série. Aussi longtemps
que l'eau coulera (1™ partie).
Avec: Robert Conrad, "Richard
Chamberlain.
19-20
19.10 Le journal de la région.
Jouez la case
La classe
La maîtresse du lieutenant
français
118' - GB - 1981. Film inédit de
Karel Reisz. Musique: Cari Davis.
Avec: Meryl Streep (Sarah Woo-
druff et Anna), Jeremy Irons
(Charles Smithson et Mike).
Soir 3
Décibels
Présenté par Jan-Lou Janeir.
Avec: Arno, Lloyd Cole and the
Commotions , Act , 2» quart de fi-
nale de Tremplin pour Tokyo.
Espace francophone

LALIBERTE

14.05

14.45

15.40

16.40

17.30

17.55

23.15
23.35

L

Telematin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.
Amoureusement vôtre
142. Feuilleton. Réalisation d'A
Weyman.
L'été en baskets
Aventures, voyages
Documentaire. Denali.
Gorri le diable
13 et fin. Feuilleton. Le triomphe
de Gorri.
Flash info - Météo
Kazcado
Flash info
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
La vie en panne
2. Feuilleton. Réalisation d'Agnes
Delarive.
Jeunes docteurs
140. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman.
Bing parade
Variétés. Gala de la presse
1987.
Les Eygletière
5. Feuilleton. Réalisation de René
Lucot.
Sports
Cyclisme en Belgique.
L' arche d'or

Frank , chasseur de fauves
8. Série. Sept clefs pour Singa
pour (2 e partie).
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Petit déjeuner compris
2. Feuilleton.
Journal
Météo
Paris brûle-t-il?
158' - France - 1966. Film de
René Clément. D' après le livre de
Dominique Lapierre et Larry Col-
lins. Musique: Maurice Jarre.
Avec: Jean-Paul Belmondo (Mo-
randat), Charles Boyer (Monod),
Leslie Caron (Françoise Labé),
Jean-Pierre Cassel (lt Karcher),
Bruno Kremer (colonel Roi),
Claude Dauphin (Lebel), Alain De-
lon (Chaban- Delmas), Pierre Dux
(Parodi), Kirk Douglas (gén Pat-
ton), Glenn Ford (gén Bradley),
Gert Froebe (gén Von Choltitz),
Daniel Gélin (Bayet), Yves Mon-
tand (Bizien), Anthony Perkins
(sgt Warren), Michel Piccoli (Edgar
Pisani), Claude Rich (gén Leclerc),
Simone Signoret (la patronne du
bistrot)...
Journal
Histoires courtes
Court métrage présenté par Jean-
Jacques Bernard. La face cachée
de la lune. Réalisation d'Y. Mar-
ciano. Avec: Daniele Lebrun,
Raoul Billery, Guillaume Boisseau.

Tancrède le croisé
Téléfilm. Film de François Caillât.
D' après Le comba t de Tancrède et
Clorinde de Claudio Monterverdi
sur un livret de Torquato Tasso.
Avec: Philippe Huttenlocher (Tes-
to), Philippe Bardy (Tancrède),
Serge Merlin (le marin).
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DRS

21.20

22.10
22.25
22.45

23.30

Schulfernsehen
Das Spielhaus (5)
Schulfernsehen
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
DRS nach vier:
Salve Auguste.
Das Spielhaus
Schulfernsehen
Gutenacht-Geschichte
Der Landarzt
Walt Disney
Old McDonald Duck.
Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell
Tagesschau Sport
Der Alte
Ein unaufhaltsames Ende. Krimi-
nalserie.
Rundschau
Berichte und Analysen zum Ges
chehen im In-und Ausland.
Tips
Tagesschau
Sport
Leichtathletik-Meeting in Bern.
Zischtigs-Club
Open-End-Diskussion. Nachtbul
letin.

if

13.40

15.00

17.40
17.45
17.50

21.30

22.15
22.25
22.35

Demandez le programme!
Il était une fois... la vie
3. Série. Les sentinelles du
corps.

Plaisirs d'humour

Chatouille
Réalisation d'Yves Michon.
TV à la carte
TJ-midi
Bonjour , bon appétit
6. Série de recettes.
La préférée
57 Série. Avec: Suzanna Vieira
Rubens de Falco.
Lili
77' - USA - 1953. Film de Char
les Walters. Avec: Leslie Caron,
Mel Ferrer , Jean-Pierre Aumont ,
Zsa- Zsa Gabor.
Farafina
Réalisation de Jaroslav Vizner.

• Ce groupe très coloré du Bur-
kina Faso s'est produit dans le
cadre de la série Podium.

Faits de société

Châteauvallon
22/26. Série. Avec: Chantai No
bel, Jean Davy, Georges Marchai
Foofur
Tous les moyens sont bons.
TV à la carte
TJ-flash
De Gaulle ou l'éternel défi
2. Documentaire. Orages atlanti
ques.
Les télécracks
Jeu animé par David Biass.
Le prêt-à-sortir
TV à la carte
Etat des votes.
TJ-soir
TV à la cart e
Film à la carte
Rouge: L'honneur des Prizzi
123' - USA - 1985. Film de John
Huston. Avec: Jack Nicholson,
Kathleen Turner , Robert Loggia,
John Randolph, William Hickey.

• Un héritier d' une des plus puis-
santes familles de mafiosi new-
yorkais tombe amoureux d'une
tueuse à gages dont la dernière
mission est de tuer un membre de
sa famille. Bleu: Tombe les filles
et tais-toi. 82' - USA - 1972.

Film de Herbert Ross. Avec:
Woody Allen, Diane Keaton, Tony
Roberts , Susan Anspach. Jaune:
Une certaine rencontre. 96' -
USA - 1963. Film de Robert Mul-
ligan. Avec: Steve McQueen, Na-
talie Wood , Edie Adams, Tom
Bosley.
env. TV à la carte
Début du vote pour le choix du film
de vendredi soir aux Nos de télé-
phone: 022/20 64 11 ou
022/29 15 29.
env. On a marché sur la Lune
Documentaire. Suisse 2000: le
regard de Kurt Furgler.
env. TJ-nuit
env. Le prêt-à-sortir
env. Athlétisme
Meeting de Berne. Commentai-
re: Bernard Heimo. En différé de
Berne.
env. Bulletin du télétexte

BAW  ̂ TC.

18.00
18.05
19.00

19.30
20.00

20.20

22.15
22.25

23.10
0.30

Telegiornale
Programmi estivi per la gioventù
'Allô 'Allô
9. Téléfilm.
Il quotidiano
Telegiornale

Per l'Ànno europeo del cinéma
e délia televisione

L'albero dei desideri
(Drevo Zelanija.) 100' - Russia •
1977. Film di Tengiz Abuladze.
Telegiornale
Australia, 200 anni dopo
1. Documentario. Gli strani ani
mali d'Australia.
Martedî sport
Telegiornale

Sélection radio

ABBSSS

9.05 Ouvert l'été: Rencontres autour
de «Temps présent». 12.00 Les cou-
leurs de l'été, selon Emile Gardaz.
13.00 Interactif estival. 17.00 Pre-
mière édition: Jacques Baynac, ro-
mancier , scénariste. 18.30 Soir Pre-
mière-Magazine: Munich 1938-
1988 : le bonheur de l'autruche.

E S PAC'ET
E S P A C E '2

9.05 Quadrillage: Villes d'Europe:
Lyon: La soyeuse. 10.00 La ronde des
festivals, en direct de Lucerne. 11.30
Entrée public. Le livre de Madeleine.
Les petites égarées, de Pascal Laine.
12.00 La criée des arts et spectacles.
Le Théâtre japonais avec Armen Go-
del. 14.05 Cadenza. Archaïsmes et
retour à la Grèce antique, avec l'Or-
chestre de la RTSI. Debussy : Prélude à
l' après-midi d'un faune; Honegger:
Suite archaïque; Pizzetti : Trois prélu-
des symphoniques pour l'Œdipe Roi
de Sophocle ; Petrassi : Deux lyriques
de Sapho; Satie : Mercure. 15.00 Ot-
mar Nussio, compositeur. 16.05 A
çuivrp « Fiirnnp Hp*. villpç à Hir*-* **. * 1
Londies. 16.30 L'Europe des grands
concerts : Orch. radiosymphonique de
Stuttgart, dir. Uriel Segal. Mozart :
Symphonie en la mineur. Lutoslawski :
Livre pour orch. Zemlinsky: Sympho-
nie lyrique op. 18. 18.05 Magazine :
l.fi nouvel Airhus A-391") sillnnne lf> r.ipl
européen. 20.05 L'été des festivals.
Festival de musique sacrée 1988, Fri-
bourg. Pietro Torri: «La vanité du
monde», oratorio. Musica Antiqua
Kôln.

WARD
^ Allemagne

9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Fury. 15.30 Wahlbkannts-
chaften (3). 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Zu Lande, zu Wasser und in der
Luft. 17.00 Fox , der Fuchs. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.' 15 Sketch-Para-
de. 21.00 Kontraste. 2.1.45 Flamingo
Road. Série. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt. 23.45 Tagesschau.
23.50Nachtgedanken.

ZDF*- *  ̂¦ Allemagne 2

11.50Nurfùr Busse. 12.25 WISO. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Ges-
chichten von nebenan. 15.05 Videotext
fur aile. 15.30 Heute. 15.35 Black Beau-
ty:Serie. 16.00 Ferienexpress. 16.40 Die
Schlùmpfe. 16.55 Heute. 17.10 Tele-
lllustrierte. 17.45 Die schnellste Maus
von Mexiko. 18.20 Der Bastian. Série.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Ihr schônster Tag. Deutscher
Spielfilm von Paul Verhoeven. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Apropos Film. 22.40
Ist es leicht, jung zu sein?SK/

C H A

8.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 8.05 The
DJ Kat Show. 9.00 Eurochart Top 50.
10.00 Soft and Romantic. 11.00 Top 40.
12.00 Countdown. 13.00 Another
World. 14.00 City Lights. 14.30 Mobil
Motor Sports News. 15.00 US Collège
Football. 16.00 Eurochart Top 50. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Branded. 18.30
Earthfile.. 19.00 Hazel. 19.30 The Life
and Times of Grizzly Adams. 20.30
Hawk. 21.30 The Volvo Tour - Irish Open
- Men's Golf. 22.30 Sailing - The Hobie
Cat Challenge. 23.00 Made in Germany.
24.00 Eurochart Top 50. 1.00 Arts Chan-
nel Programmes from SKY.

12.30 Un scandale presque parfait , de
Michael Ritchie , avec Keith Carradine, Mo-
nica Vitti , Ralf Valone. 14.20 Chapitre
deux , de Robert Moore, avec James
Caan , Marsha Mason. 16.25 Deux mil-
lions de dollars aux Caraïbes , de Mike
Hodges. 18.05 Dessins animés. 18.50
Heartbreakers , de Bobby Roth, avec Peter
Coyote , Carole Laure. 20.30 Le merdier ,
de Ted Post, avec Burt Lancaster , Craig
Wasson , Marc Singer. 22.25 Rose bon-
bon, de Howard Deutch, avec Molly Ring-
wald, Harry Dean Stanton. 24.00 Pul-
sions, de Brian de Palma avec Michael
Caine , Angie Dickinson.

^ Allemagne 3

16.00 Ich heisse Niki. Deutscher Spielfilm
von Rudolf Jugert. 17.35 Alltagskultur.
17.45 Ssst-Ragtime-Zeit. 18.00 Se-
samstrasse. 18.25 Schwarzes Theater.
18.30 D'Artagnan und die drei Muske-
tiere (20). 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Vierlânde-
reck. 20.15 Amadis: Der Ritter Amadis.
21.00 Sûdwest aktuell. 21.15 James
Bond 007 - Liebesgrûsse aus Moskau.
Englischer Spielfilm von Terence Young.
23.05 Antikes Kleinasien (5).

J j  J France Musique

8.07 Le magazine: Musiques en Fran-
ce. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.45
Concert . Une heure avec... Ensemble
Gilles Binchois. Chant grégorien et
premières polyphonies. 18.30 Le
temps du jazz en vacances : Red
McKenzie et les Mound City Blue Blo-
wers. 20.30 Concert : Orchestre de
jeunes «Gustav Mahler» Tolzer Kna-
benchor. Chœur de femmes de «Jeu-
nesse Chor» de Vienne. Gustav Mah-
ler: Symphonie N° 3 en ré mineur.

Une première
Club Dorothée vacances
Flash info
Le magazine de l' objet
Haine et passions
224/262. Série.
Club Dorothée vacances
Et avec les oreilles
Variétés: Zap Shaker
C'est déjà demain
224/262. Série.
On ne vit qu'une fois
196/262. Feuilleton.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Le juste prix
Journal
Meteo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Amères récoltes.
Des agents très spéciaux
Série. L'inventaire du profes-
seur Nillson.

Les grands écrans de TF1

Le gerfaut
6/10. Série. Réalisation de Marion
Sarrault. D' après le roman de Ju-
liette Benzoni. Musique originale:
Dave Macland. Avec: Laurent Le
Doyen (Gilles), Marianne Anska
(Judith), Dora Doll (Rozenn).
Club Dorothée vacances
Animé par Dorothée, Ariane, Pa-
trick , Jacky et Corbier.
Chips
Série. Le disco (2° partie). Réali-
sation de Don Weis.
Météo
Santa Barbara
299/320. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Le pactole
90' - France - 1985. Film de
Jean-Pierre Mocky. Musique: Ro
ger Loubet. Avec: Richard Bohrin
ger (Yves Beaulieu), Patrick Se
bastien (Rousselet), Pauline La
font (Anne Beaulieu), Marie Lafo
rêt (Greta), Bernadette Lafont (bel
le-mère), Roland Blanche (Bandin)
François Soubielle (Riton).
Histoires naturelles
Documentaire. Stars fish.
Cannon
Série. Le trésor de Saint-Ignace
Réalisation de A. Raisner.
Journal
La Bourse
Livres en tête
Présenté par Joseph Poli et Jac-
ques Duquesne.
Minuit sport
Au programme: Préparation
olympique: Le fleuret - Cyclis-
me: Championnat du monde sur
piste - Boxe, au Madison Square
Garden - Voile: Québec-Saint-
Malo.
Les Moineau et les Pinson
51/ 108. Téléroman. Réalisation
de Claude Colbert .
Histoire des inventions
Documentaire. Inventer pour vi-
vre.
Les Moineau et les Pinson
Chocs
Magazine.
Histoires naturelles
Documentaire. Chasser le
rel.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. La nature et le
Coran.
Les Moineau et les Pinson (R) .
Histoires naturelles
Documentaire. Mouches et coqs
de pêches.

Mardi 23 août

16.30

22.00

22.55

23.45
23.55
24.00

12.00 TG1-Flash. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1. 14.00
Portomatto. 14.15 II grande cielo. 120' -
USA - 1952. Film di Howard Hawks.
16.15 Tanti varietà di ricordi. 17.15 Viag-
gio nella natura. 17.45 Richie Rich. 18.05
L'ispettore Gadget. 18.30 Terrore sui
Mar Nero. Film di Orson Welles. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Quark spéciale. 21.20 La
figlia di mistral. Sceneggiato in cinque
puntate. 22.40 Telegiornale. 22.50
Concerti Martini e Rossi. 23.20 Grandi
mostre. 23.50 Ciclismo 0.05 TG1-Not-
te. 0.15 II mulino del Po. Sceneggiato.
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