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Les partenaires sociaux trouvent un compromis
Accord dans l'hôtellerie
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Le conflit dans l 'hôtellerie touche à sa fin: après des mois de négociations, les partenaires sociaux sont parvenus hier à un
compromis pour l'élaboration d'une nouvelle convention collective de travail (CCT). Les points litigieux portaient sur
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(E) Rossens : mémoires
d'un barrage
de 40 ans

CD PDC et centres
sportifs :
les délégués
se prononcent

© Football:
GC et une litanie
stérile

Œ Judo : Galmiz
inquiète Zurich

© Mortuaires

Un pétrolier explose
ArriHent HP travail ai i Pirép

Accident de travail au Pi-
rée, dû vraisemblablement
à l' accumulation de gaz
dans les cuves d'un pétro-
lier. Celui-ci a explosé alors

que des ouvriers procé-
daient sur son pont à des
réparations. Bilan : 10
morts au moins et plusieurs
hleSSPS Kpvstnn p

Môtier: les secrets du clocher
Manuscrits

A Môtier , l'histoire quotidienne nichait dans le clocher. Le temps a eu raison de la
boule qui le coiffait et cachait manuscrits et objets remontant au XVIII e siècle.
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Hier soir au stade Saint-Léo-
nard , Fribourg et Fully n 'ont
pu se départager. Bien partis ,
les Friboureeois se sont fait
rejoindre en seconde période
par les Valaisans. Un match
nul qui ne lèse personne. No-
tre photo : duel entre Stoll (à
dr. ) et Planchand.
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«Diplomate», donateur et hommes d'affaires

Il perd son immunité
Fait rarissime: la Suisse a carte donnait l 'immunité
retiré sa carte de légitima- diplomatique au Dr J. Fis-
tion à un représentant à Ge- her , représentant à Genève
nève d'une institution pro- de l'Université de la Paix
che de l'ONU. Or, cette du Costa Rica.
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Fribourq-Fully 1-1
Pas de lésé

Drame à Fribourg

Mort
et seul
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Un voyage
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Compromis sur les salaires minimaux et le 13e mois

Convention en vue dans l'hôtellerie
Mercredi 7 septembre 198E

Œuvres d'entraide suisses
Non au FMI

«Le Parlement devrait renvoyer
au Conseil fédéral le chèque en
blanc de quelque 400 millions de
francs qu'il a signé avec le FMI, afin
que cet argent parvienne directe-
ment aux pays les plus pauvres,
sans effectuer de détour par le
FMI», estime la Communauté de
travail Swissaid/Action de carême,
Pain pour le prochain/Helvetas
dont les responsables ont tenu
conférence de presse hier à Berne.

(ATS)

Pour les apprentis invalides
TF favorable

Lorsqu'un apprenti est victime
d'un accident , devient invalide et
doit interrompre son apprentissage,
ce n'est pas son salaire d'apprenti
qui doit fixer la rente d'invalidité
mais le salaire qu'il aurait touché
s'il avait pu mener son apprentis-
sage jusqu 'au bout . C'est ce qu'a
décidé le Tribunal fédéral des assu-
rances par un jugement publié hier.
L'affaire traitée concernait une
jeune fille , apprentie de menuiserie,
ayant dû interrompre son appren-
tissage car victime de deux acci-
dents aux suites handicapantes.

(AP)

Paraplégique meurtrière
5 ans de réclusion

La Cour d'assises lucernoise a
condamné hier une Yougoslave de
28 ans, paraplégique, a cinq ans de
réclusion, dont à déduire 527 jours
de préventive , et cinq ans d'expul-
sion. En 1984, la jeune femme, de sa
chaise roulante, avait tué son mari
de plusieurs coups de pistolet au
cours d'une dispute. Le Ministère
public , reconnaissant les circons-
tances atténuantes, demandait qua-
tre ans de prison. (AP)

Il semble qu'une nouvelle convention collective de tra-
vail (CCT) soit en vue dans l'hôtellerie et la restauration , qui
n'en n'ont plus depuis le 1 "juillet. Un compromis a en effet
été négocié hier à Zurich entre les partenaires sociaux de la
branche. Les litiges portant sur la rémunération minimale et
le 13e mois de salaire ont été aplanis. Le projet de nouvelle
CCT doit encore être approuvé par les organes compétents
des parties contractantes.

Tout sera fait pour que la nouvelle
CCT puisse entrer en vigueur le I e'
novembre, a déclaré à l'ATS M. Beal
Miescher, directeur adjoint de la So-
ciété suisse des hôteliers (SSH), seule
des quatre partenaires à avoir refusé le
projet précédent. Son comité central a
approuvé le nouveau projet hier soir à
Berne, et recommandera â l'assemblée
des délégués de la SSH d'en faire au-
tant le 21 septembre prochain. Pour sa
part , le secrétaire romand de l'Union

Helvetia (UH) Victor Epiney a déclare
que le syndicat avait fait des conces
sions, mais préservé l'essentiel.

Selon M. Miescher, une «légère cor-
rection » a été apportée, en faveur de:
employeurs , dans l'introduction pro-
gressive du 13e salaire, ainsi qu 'ur
meilleur équilibre entre les clés A et E
pour les salaires minimaux. Pour le
personnel non qualifié , le minimum i
été fixé à 1920 francs au lieu de 180C
francs jusqu 'ici. Il doit être porté i

2000 francs en 1990. Le salaire mini
mum sera de 2100 francs après 5 an;
d'activité.

Depuis le 1er juillet
La branche de l'hôtellerie et de li

restauration est sans convention col
lective depuis le 1er juillet. A cette date
l'Union Helvetia a dénoncé la CCT k
liant à la SSH, à la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
ainsi qu 'à la Fédération suisse des éta
blissements sans alcool. L'UH ne vou
lait pas d'une prolongation de k
convention , mais de meilleures condi
tions de travail.

Les principales revendications di
l'Union Helvetia portaient sur l'intro
duction de salaires minimaux de 200(
francs pour le personnel non qualifié e
de 2400 à 2800 francs pour le personne
qualifié , ainsi que l'instauration pro
gressive du 13e salaire ct de la semaini
de 43 heures. Mais les exigence:
concernant les rémunérations mini
maies ont été mal accueillies surtou
dans l'hôtellerie de saison. Le premie
projet de convention a ainsi été refusi
par la SSH, alors qu 'il avait été ap
prouvé par les cafetiers ct les établisse
ments sans alcool. J,(ATS;

Place de la femme dans I entreprise

Amélioration à pas comptés
La femme qui travaille est-elle

condamnée à ne connaître que le senti-
ment du devoir non accompli? Est-ce
un sort inéluctable que d'être coincée
entre la culpabilité de n'être pas toute à
sa famille et la frustration de voir frei-
née sa progression professionnelle ?
L'organisation «Des paroles aux ac-
tes » voudrait bien que cela change.
Mais les progrès sont lents. On a pu
s'en rendre compte une nouvelle fois
hier à Berne.

Inscrire l'égalité entre hommes et
femmes dans la Constitution est une
chose. Mais les actes doivent suivre.
Dans le domaine professionnel les
handicaps féminins sont connus. La
concentration dans les progressions ty-
piqu ement féminines se traduit par un
chiffre : dans la CEE, 70% des femmes
au travail occupent quatre professions
seulement (vendeuses, nettoyeuses...).
Dans les domaines de la santé et de
l'enseignement , où elles sont surrepré-
sentees , les femmes occupent ra remenl
les postes à responsabilité. Les femmes
PDG le sont le plus souvent dans les
entreprises qu 'elles ont créées elles-
mêmes ou héritées. Mais les exemples
ne se comptent plus de femmes recru-
tées en dessous de leurs qualifications
ou qui restent trop longtemps à un pos-
te. Ce qui est une façon peu avouable
de bloquer ou de ralentir leur promo-
tion. Les cours de formation et de recy-
clage ne tiennent pas souvent compte
des impé ratifs familiaux des femmes.

Il faut faire ici un sort à l'image tra-
ditionnelle de la femme au travail : ma-
riée, avec des enfants en âge scolaire .
Sur dix femmei qui travaillent , huil
n'ont pas d'enfants en dessous de
16 ans et n 'ont pas de mari . Et l'image
de la femme au foyer également ne cor-
respond plus à la réalité. Aux Etats-
Unis , en Grande-Bretagne elles repré-
sentent 7-10%. En moyenne européen-
ne, elles sont 20 à 30% à rester chez
elles. La Suisse fait un peu bande à part
avec seulement 35% des effectifs fémi-

nins au travail. Mais peut-on s'y préci-
piter quand on sait les discriminations
qui attendent les femmes?

L'organisation indépendante «Des
paroles aux actes», qui s'est fixé
comme but d'améliorer la situation
des femmes dans le monde du travail ,
faisait hier à l'Université de Berne le
bilan de deux ans d'activités. Un bilan
peu spectaculaire mais prometteur ,
Bien que les discriminations soient le
plus souvent occultées tant par les fem-
mes que par les hommes, que les chan-
gements soient envisagés avec scepti-
cisme, déjà une cinquantaine d'entre-
prises, dont une quinzaine en Suisse
romande , ont mis sur pied les pro-
grammes destinés à accroître les chan-
ces professionnelles des femmes. La
bonne volonté ne suffit pas, les entre-
prises doivent se plier à l'analyse rigou-
reuse menée par un groupe d'accompa-
gnement sur la situation précise de;
femmes. Encore trop d'employeurs,
aux dires d'Yvette Jaggi , balancent en-
tre la tentation d'accéder au nécessaire
marché de l'emploi féminin et la peui
de mettre au jour de trop grandes iné-
galités. .

L'égalité ne se commande pas. Elle
progressera lentement. Selon une spé-
cialiste danoise , membres des «Sorciè-
res professionnelles», un mouvemenl
qui refuse le rôle traditionnel dévolu
aux femmes, la situation s'améliorera
par une action à trois niveaux. Person-
nel : les femmes doivent recevoir la
même formation que les hommes. El-
les doivent fuir les métiers typique-
ment féminins à tout prix. Ne pa:
crai ndre de s'affirmer , de poser des exi-
gences précises pour leur carrière
Dans les entreprises et dans les organi-
sations: les programmes de promotion
des femmes doivent être voulus vérita-
blement par les directions. En politi-
que et dans la société : les lois et les sta-
tuts doivent être modifiés en fonction
de l'impératif «égalité». Au plan fédé-
ral , des démarches sont en cours

concernant la loi sur la nationalité , la
loi sur le séjour des étrangers , l'assu-
rance-maladie où règne l'inégalité des
primes, l'âge donnant droit à l'AVS
Un groupe s'est mis en piste avec
charge d'éviter les formulations sexis-
tes dans les textes juridiques et admi-
nistratifs. Mais la loi n 'est qu 'un outil ,
proclame le.juriste de service. Il faui
des actes. Et pas seulement des démar-
ches auprès des tribunaux pour faire
valoir l'égalité ,-proposition qui a eu le
peu de succès que l'on sait.

Des actes
Ces actes existent. Début 1988, le

Crédit suisse a promu plus de 120 fem-
mes. Un effort notable par rapport aux
années antérieures et un gain apprécia-
ble pour l'image de marque. Ches
Kambl y Biscuits (270 collaborateur ;
dont 60% de femmes) le projet «De;
paroles aux actes » a cherché notam-
ment à alléger le double fardeau porte
par les femmes. Ainsi , le restaurani
d'entreprise est ouvert aux membre;
de la famille, les enfants peuvent utili-
ser les transports de la maison , une gar-
derie est à disposition. Les possibilité ;
de perfectionnement sont les même;
pour hommes et femmes. Ces derniè-
res sont privilégiées pour les fonction ;
de cadres. Mais on constate aussi que
les hommes ne font pratiquement pa;
appel aux possibilités d'individualisa
tion de l'hora ire. Beaucoup d'interve-
nants étaient d'accord là-dessus: la si-
tuation de la femme au travail ne peu
changer que si l'homme change-égale-
ment son rapport au travail , aide i
bousculer un peu la répartition tradi
tionnelle des rôles. La conclusion ap
partient au professeur lausannois Berg
mann : on restera dans la médiocrité s
l'on restreint volontairement k
concurrence des femmes dans le tra
vail. Les intégrer entraînera un change
ment de valeurs profitable aux nom
mes également. Des paroles qui doi
vent devenir actes.

G. Tinguelj

Un accord buvable?
Difficile de semer davantage le

trouble. L'annonce brève et tardive,
hier en fin d'après-midi, d'un vrai-
semblable accord dans l'hôtellerie,
a de quoi laisser plus d'un saison-
nier sur sa soif. Si le salaire mini-
mum décolle modestement de l'in-
décent plancher actuel. le chiffre de
1920 fr. indique bien la tendance:
chaque franc a dû être troqué à
coup de bâton et carotte. En trois
mots, pas de miracle.

En fait , au-delà du symbolique
salaire minimum, c'est bien davan-
tage la fameuse revendication du
salaire à l'ancienneté (5 ans pour le
personnel non qualifié) qui était la
principale pomme de discorde en-
tre partenaires sociaux. L'Union
Helvetia s'était jurée, pendant les
négociations, de ne pas l'avalei
toute crue. Préparée au bain-marie
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de l'été, cette revendication sem-
ble pourtant avoir légèrement
aminci aux dires du secrétaire syn-
dical Victor Epiney. Ce faisant, per-
sonne n'aura l'outrecuidance de
oarader victorieusement, tant du
côté syndical que patronal. Seule
certitude pour les employés, une
nouvelle CCT sera signée avec ou
sans les hôteliers saisonniers des
cantons touristiques. C'est là une
moindre satisfaction au soir d'une
bataille de Kappel dont la soupe
semble désormais buvable poui
tout le monde.

Pascal Baeriswyl

OPA de Jùrg Staubli sur Publicitas
Sévère mise en garde

Dans une lettre aux actionnaires da- blicitas , après l'OPA lancée le 31 aoû
tée de lundi , le conseil d administratior
de Publicitas met en gard e ces derniers
sur le «préjudice qui pourrait être
causé à la marche des affaires» de h
société lausannoise , «par les doute;
entretenus quant à la possibilité qut
des tiers indésirables puissent prendre
pied dans la société».

C'est la première fois que le prési
dent du conseil d'administration d<
Publicitas , M. Pierre Ramelet , et l'ad
ministrateur et directeur général , M
Jean-Claude Gisling, s'adressent direc
tement aux actionnaires du groupe Pu

dernier par le financier genevois Jùrç
Staubli , dont le nom n'est pas cité une
seule fois dans la lettre.

Les auteurs de la lettre dénoncent le;
«manœuvres spéculatives» dont les ti-
tres.de Publicitas font l'objet. Ils cons-
tatent que «la ou les personnes à l'ori-
gine de cette opération persistent , en
vers et contre toute vraisemblance, ;
essayer d'entretenir l'incertitude dan:
l'opinion publique et cherchent à fain
accréditer de pures spéculations su
l'attitude des uns et des autres , d'ail
leurs aussitôt démenties par les intéres
ses». (ATS

Pour l'assainissement de l'air
Campagne nationale
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Lutter contre la pollution: raffaire de
écologiques.

Suissesses et Suisses doivent se
comporter de manière responsable et
participer activement à la lutte contre
la pollution de l'air. Pour les y encoura-
ger à aider, une campagne nationale
d'information a été lancée hier à Berne
par le conseiller fédéral Cotti. Placée
sous le slogan «Air pur - vie sûre »
cette campagne s'étendra sur quatre
ans et utilisera une large brochette de
supports : messages télévisés, affiches
de tous formats , brochures , films
moyens d'enseignement , notamment.

Le public en généra l, mais aussi le;
jeunes , les familles , les automobilistes
les écoliers et adolescents , les em-
ployeurs et salariés seront les différen
tes «cibles» que visera la campagne
jusqu 'à fin 1991. Celle-ci répond à di-
verses interventions parlementaire ;
qui invitaient le Gouvernement à in-
former la population des dangers et de;
moyens de combattre la pollution de
l' air. En mars dernier , un crédit de 1,Ç
million de francs a été alloué à cette fir
par le Conseil fédéral. La campagne i
été préparée par l'Office fédéral de k
protection de l'environnemem
(OFPE) et des spécialistes en publicité
Elle entend susciter la réflexion et I E
responsabilité personnelles en fournis-

W

tous et pas seulement des organisation:
Keystoni

sant en outre des conseils pratiques
entre autre s en matière de chauffage
de transport et d'économie ménagère.

En octobre prochain , le Départe
ment fédéra l des transports , des com
munications et de l'énergie (DFTCE
lancera pour sa part une campagne
également nationale , qui sera consa
crée aux économies d'énergie. Elle
complétera celle relative à la protec
tion de l'air.

La pollution de l'air est devenue ut
problème national. En de nombreu)
endroits elle dépasse largement les nor
mes et provoque des dégâts, sou:
forme d'atteinte à la santé, aux forêts
aux bâtiments ou à la végétation , don
les montants se comptent en milliard ;
de francs par an. Les dispositions léga
les actuelles ne suffiront pas à réduin
le mal. D'ici le printemps prochain , le
cantons devront avoir pris leurs dispo
sitions pour une application stricte di
l'Ordonnance sur la protection de l'air
En octobre paraîtra le rapport fina
d'Elektrowatt dont la première partie ;
montré qu 'il existait un fossé entre le;
buts de la stratégie contre la pollutioi
de l'air et les moyens jusqu 'ici mis ei
œuvre . L'OFPE aura pour tâche de
proposer au Conseil fédéral de nou
veaux trains de mesure . (AP
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Augmentation de 9,5% du chiffre d'affaires en 1987

Publicité: les affaires s'envolent..,
Mercredi 7 septembre 1988

Prix à la consommation
+ 0,3% en août

D'après les calculs de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS), l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion a augmenté de 0,3% en août par
rapport au mois précédent , se
fixant à 111 ,9 points (décembre
1982 = 100). Le renchérissement
annuel était de 1,8%, soit le même
taux qu 'en juillet. En août 1987, il
s'était établi à 2%. (ATS)

Schindler au 1* semestre
Résultats en hausse

Deuxième fabricant mondial
d'ascenseurs, le groupe Schindler a
enregistré de «bons résultats» au
premier semestre de cette année.
Les commandes (+17,7%) et le chif-
fre d'affaires (+18%) ont nettement
augmenté par rapport à la même
période de 1987, tandis que l'évolu-
tion des affaires laisse escompter
une « nette progression» des bénéfi-
ces pour l'ensemble de cette année,
a communiqué lundi le groupe.

(ATS)

L'UBS se restructure
Licenciement à Londres

de 40 personnes
Conséquence du krach d'octobre

1987. l'UBS se voit contrainte de
restructurer les activités de cour-
tage de sa filiale londonienne Phil-
lips & Drew. Un porte-parole de la
grande banque a confirmé, lundi, le
licenciement pour la fin de l'année
de 40 employés sur les 120 tou-
chés. (ATS)

Plus de quatre milliards de francs ont été investis annuel-
lement pour la publicité en Suisse au cours des deux derniè-
res années. C'est ce que révèle la Fondation statistique
suisse en publicité qui a fait connaître hier à Zurich les résul-
tats d'une enquête portant sur 1986 et 1987.

C'est la troisième fois que la Fonda
tion statistique suisse de publicité faii
paraître une enquête sur les investisse
ments publicitaires. Aussi , depui ;
1982, ceux-ci ont suivi une progressior
constante. De 2,9 milliards en 1982 , le;
investissements publicitaires pas-
saient à 3,3 milliards en 1984 et de
vaient franchir la barre des quatre mil
liard s dès 1986 (4,4 milliards en 1987

soit une augmentation de 9,5% en une
année).

C'est vers le secteur de la presse
écrite que se dirigent les plus gros in-
vestissements. Pour 1987, 2,2 mil-
liard s de francs, soit 49% du volume
total , ont ainsi été investis dans ce sec-
teur. Viennent ensuite la publicité di-
recte et la télévision.

Cette troisième enquête de la Fon-
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Publicité politique en 1987: une véritable manne. GD Alain Wich

dation statistique suisse en publicité
révèle surtout la progression des nou
veaux médias. S'ils ne représentent en
core qu 'une petite part des investisse
ments globaux , les annonceurs sem
blent néanmoins leur porter un intérêi
de plus en plus important. Tel est le ca;
surtout pour les radios locales suisse;
ou situées en bord ure du pays. Dans ce
secteur , les investissements ont pro-
gressé de 26% entre 1985 et 1986. Ce
résultat s'explique notamment par 1:
prolongation du temps de diffusioi
des publicités sur les ondes, passant di
quinze à vingt minutes. D'autre part
les secteurs du tourisme, de l'informa
tion financière et de la consommatioi
se sont particulièrement intéressés ai
télétexte comme support publicitain
en 1987.

Du côté de la télévision , 789 pro
duits ont été présentés l'an dernier su
le petit écran. Mais seule la moitié dt

temps d'émission demandé a pu êtr
attribuée , en fonction du temps léga
de diffusion limité actuellement ;
vingt-cinq minutes. Aussi, avec la mul
tiplication des chaînes privées étrange
res, et donc un accroissement de L
concurrence , les annonceurs et les dif
fuseurs se montrent favorables à un
modification de la législation dans c
domaine.

Ainsi , l'avènement des nouveau
médias , le projet d'une quatrième chai
ne de télévision devraient contribuer
l'avenir à la diversification et à la pre
gression des investissements publici
taires en Suisse.

Enfin , ce sont le marché de l'auto
mobile , le commerce de détail et le
banques qui représentent les trois pre
miers investisseurs pour la publiciti
télévisée et la publicité extérieure.
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Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 

05 09. 06.09

Aare-Tessin 1650d 1650<
A. Saurer p 350 325
A. Saurer n 115d 120
Atel.Charmilles .... 1 700 1700
Au Grand Pass .... 850 850
BBC p 2260 2240
BBC n 448 448
BBC bp 305 302
Buss 1475 1525
CKW 1215d 1250
Ciba-Geigy p 3270 3260
Ciba-Geigy n 1580 1580
Ciba-Geigy bp 2080 2070
Cos p 3750t 3750 Bellsouth Corp
Cos bp 480t 475d Black & Decke
EG Laufenburg 18O0d 1800 Boeing
Fischer p 1080 1060 Borden
Fischer n 230d 240 Bowater 
Frisco-Findus p 3850 4000 Campbell Sout
Jelmoli 2760 2750 Canadian Pac
Hermès p 225 230 Caterpillar 
Hermès n 70d 70d Chevron
Hero p 6850 6750 Chrysler 
Hilti bp 525 528 Citicorp ... ...
KW Laufenbourg .. 1775 1800 Coca-Cola
Globus p 7300 7300 Colgate
Globus n .6480 6400d Commu Sat
Globus bp 1150 1170 Cons.Nat.Gas.
Nestlé p 8250t 8230 Control Data
Nestlé n 4190 4195 • Corning Glass
Nestlé bp 1270 1265 CPC Internat.
Rinsoz n 940 950 CSX
Sandoz p 12100 12100 Digital Equipm
Sandoz n 5480 5480 Walt Disney
Sandoz bp 1910 1905 Dow Chemical
Alusuisse p 825 818 Du Pont de Nerr
Alusuisse n 287t 285 Eastman Kodak
Alusuisse bp 62.50 62 Echo Bav Mines
Sg P 6700 6600 Engelhard Cor;
SIG n 2770 2790 Exxon
Sulzer n 4890 4950 Fluor
Sulzer bp 460 460 Ford Motor
Von Roll n 285 282 ' Genera l Electr
Von Roll p 1750 1800 General Motor'
Zellweger bp 1785 1790 Gillette
Zûrc h Zieg. p 5000 4990 Goodyear
Zùrch Zieg. bp .... 700 705 Grâce & Co. .

GTE Corp
Gulf S Wesierr

._ _ _  _ _ ,  ,_ _ _  | Halliburton
HORS BOURSE ~—

| Homestake
Hciev we

05.09 . 06.09. Inco Ltd
IBM 

H.-Roche a et 183000d 183000d Inter.Paper
H.-Roche bj 119500 119000 ITT 
H.-Roche Baby .... 11950 11900 Kraft ne
Agi* bp 343 335 Lil ly E ! i
Astra 2.50 2.60 Litton
Feldschl.p ,.. 3775 3800 Lockheed
Feldschl.n 1560 1560
Feldschl bp 1100 1100 Maxus
Bûro Furrer 2950d 2925d MMM
Haldengut p 30001 3050 Mobil Corp. .
Haldengut n 3050 3175 Monsanto ....
Huber S S. bp .... 560 570 J.P. Morgan
Kuoni 33500 33500 NCP
Logitech p 1 740 1775 Nynex 
Mikron n 320 325 Occid.Petr. ..
Prodega bp 245d 255 Pacific Gas
RentschWp 4000 4025 Pacific Tetesï:
Spiro Int 230d 230 Pennzoïl . ..
Swiss Petrol 32 32d Pepsico 

ACCI IDAMPCC

05.09 . 06.09.
Bâloise n 2675 2800
Bâloise bp 2330 2275
Helvettajum.n 7125 6800
Helvetia bp 2400 2375
Neuchâteloise 970 1000
Cie Nat.Suisse 12500 13500
Réassurances p ... 11900 1185C
Réassurances n ... 62O0t 6175
Réassurances bp . 1835t 1840
Winterthour p 5200 5200
Winterthour n 2700 2675
Winterthour bp .... 669 663
Zurich p 5450t 5400
Zurich n 2600 2575
Zurich bp 1805 1805

CIMAMPCC

05.09 06.09.
Adia p 8750 8725
Ascom p 4850t 4825
Attisholz 1830 1850
Elektrowatt 2880 2890
Forbo p 3025 3020
Galenica bp 600t 600
Holderbank p 5175 5175
Holderbank n 900 925
Holzstoff p 4350 4600
Holzstoff n 3575 . 3575
Interdiscount 3750 3750
Intershop 725 725
Jacobs Such p 7b:.5 7560
Jacobs-Such. bp . 608 605
Keramik Hol. bp ... 760 780
Landis & Gyr n 1250 1250
Maag n 900 900
Mercure p 4350 4400
Mercure n 1960 1980
Michelin p 720 720
Mikron p 1850 1875
Motor-Columbus .. 1460 1460
Môvenpick p 5575 5600
Oerlikon-B p 1200 11901
Oerlikon-8. n 290 285
Financ. Presse 290 280
Schindler p 4750 490C
Schindler n 680 705
Sibra p 450 465
Sibra n 355 380t
Sifca p 3150 3100
Pirelli p 250 250
ltailo-Suis.se 240 240
Surveillance bj 4775" 4725
Surveillance n 4450 4500
Sùdelektra 387d 395
Usego p 900d 900d
Villars 320 325

AMCDIPAIMCC

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
FUR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
South westerr
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

79.50
146
26.75
118.5e
147d
82
32d

05.0Î

73
74.7"
47 .5C
51.5C
78.7E
34
72d
74.7S
45.2E
143
26.2E
38.7E
117
47.50
28.50c
127 5C
21.50
32
108.5C
46
63d
33
92.50
82.25c
46d
41.25c
26

06.OS

73.5C
74.5C
47.2E
51.5C
79d
34
72
75.2E
45.5C
144.5C
25.75c
38.75
117d
47.50c
28.50c
127.5C
21.50
32ex
108.5C

42 d
51
55.25
70.25d
59.50d
95.25
91.25d
74.50d
72
53.75
35
49 50
56.75(
85d
46.75c
43.50
14
113.5e
58.25c
76.25
83.25
33.50

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth 
Xerox 
Zenith 46

63d
33d
92.75
83d
45.50e
41.25e
26
87
69.75c
35.25
37.25c
64.25
66.25
40 50d
60..25d
34.50
89.50e>
73
40.50d
14? 50
97.50
133
127.50

86
69.25c
36
37.25
63.75
66.25c
40 50c
60
34.75
89.75
73
41.25
147
97.50
133
127
67.25t
27.25
26. 75c
72 50
33.25
78.25
63.25
1 14
54.50
92 75
39
64 50
64
41.50d
70.25d
22 25
91

39
64.50
64d
41.25
70.25c
22
91 25
45d
177 .5C
69 75
76.25
87 .50c
131
114d
61.75d
51.25d
11.75
94.75
68d
130
58
88
1O0
41 75e>
26 50
44 25d
117
56 50

45.50
177.5C
70 75
75.50
8 7 50c
130.5C
115
61.75
51d
12t
95
68
130
57
88.50
100
41 .50
26 50
44 25c
116 5C
56 50

A l  I C M A^M C

05.09

169.5e
808
220
245.5e
401
191
550
314
391
222
380
237.50
142.50
43 6d
358
195
412
361
125.50
214.50
209
438

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Mannesman!
Mercedes ...
Nycdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella .

06.09.

169.5e
808
219
246
404
192.5(
550
313
398
223
375
238t
144
440
359
193.5C
422
362
126 5C
215
208
440

nn/CDC

05.09

61.75
104
31.25
54
22.25
104.5(
6 50t
15.75
13.50
20
21.50ei
23.50
26.75
13.25
23.75
46
23.751
168t
78
77 75
81 75

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Ban»
Anglo 
Gold I
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu ..
Goldf ieds
Honda 
ICI
Kloof 
NEC Corp.
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain!
Sony 
Ur.'iever

06.09

62
104.5f
31.50
54.50
22.50
105
6.40
15.50
13.501
20
21
23 75d
27
13t
23.50
46
23.75
167.50
77 50
78
82.25

... les salaires ventre à terre
Les gains du personnel d 'exploi

tation travaillant dans l 'industrie
les arts et métiers et la constructioi
ont progressé de 3, 1% au 2e trimes
tre 1988 par rapport à la menu
période de l 'année précédente. Dé
duct ion faite de l 'inflation de 2, 1%
enregistrée ' au 2e trimestre, le
hausse réelle des salaires a été dt
1%. C'est ce qu 'a indiqué hier l 'OJ

f  ce fédéral de l 'industrie, des arts e
métiers et du travail (OFLAMT)
Cette statistique est fondée sur le.
données contenues dans les déclara
tions remp lies p ar les travailleur.

accidentés à l 'intention des assu
reurs.

En valeur nominale, la haussi
des salaires notée dans l 'industrie é,
les arts et métiers s 'est chiff rée c
3,0% au 2r trimestre 1988. Dans le
construction, les salaires se sont ac
crus plus f ortement, à savoir di
3,8%.

Sur la base des chiffr es des dew
premiers trimestres, l 'OFIAMT es
time que l 'évolution annuelle des sa
laires, en vmleur nominale, devrai
être légèrement inférieure à 3% ei
1988. (AP

nn/iccc

CDIDHI \or.

j«-f° | NEW YORK
118.50
148.50 02.09 . 06.09 .
82
32d Aetna Life 48 48
42d Amer. Médical 16.875 16.75
51 Am.Home Prod. . 79.375 79 25
55.50 Anhaeuser-Busch . 30.75 30.625
70d Atl. Richfield 82.125 82.375
60 Boeing 59.50 59.75
96 Broken Hill 25.325 25.875
91 50 Caesars World .... 26.25 26.375
75.50 Caterpillar 55.125 55.875
72.25d Coca Cola 41 41.25
53.75d Colgate 42.75 42.75
35 Corning Glass 58 58
40.50 CPC Int 41.125 47.37!
579 CSX 26.375 26.62!
85.25 Walt Disney 62.75 63 "
46 75d Dow Chemical 85.375 85.87!
43.50 Dresser 30.125 30
14.25 Dupont 82 82.50
114 Eastman Kodak ... 43.125 43.12!
59.25 Exxon 46.875 46.87!
76d Ford 50.125 50.62!
83.50d General Dynamic . 51.50 51.37!
33,75 General Electric .... 41 41.25

General Motors .... 73 50 73 37?
Gillette 34 .87!
Goodyear 59.25
Homestake 14.12!
IBM 114
ITT 48.37!
Int. Paper 45
Johnson & J 82
K-Mart 33
Lilly Eli 84
Litton 73.50
MMM 61
Occid. Petroleum . 26.87E
Panam 2.625
Pepsico 36.50
Pfizer 51.375
Philip Morris 94.25
Schlumberger 33
Sears Roebuck .... 35.875
Teledyne 325.37!
Texaco 46.50
Texas Instr 40.50
Union Carbide 22.75
Unisys Corp 31.50
USX 27 75
Wang Lab 9.25 .
Warner Lambert .. 72.75
Westinghouse 50 50
Xerox 53.875

achat vente

Etats-Unis 1.5475 1.5775
Angleterre 2.615 2.665A

lema-
8ne83.8

84.60
France 24.45 25.15
Belgique (conv) .... 3.97 4.07
Pays-Bas 74.20 75.00
Italie -.112 -.114!
Autriche 11.92 12.04
Suède 23.95 24.65
Danemark 21.60 22.20
Norvège 22.35 23.05
Finlande 35.05 36.05
Portugal 1.00 1.04
Espagne 1.25 1.29
Canada 1.25 128
Japon 1.1465 1.158

43.125
46.875
50.625
51.375 , 
&§?5 \~~ BILLETS
35.125 ' " —

^
625 achat vente

IPâll Etats-Unis 1.51 1.614B B/5 Angleterre 2.54 2.74
S?-?r Allemagne 83.10 85 10
°i '° France 24 25 5033 Belgique 3.80 4 10
?O TTI= Pays-Bas 73.50 75.5C/J.J/b Italie -.1095 -.117!bl.bO Autriche 11.84 12 1426-25 ^^8 23 QQ 25 10
,?ï,c Danemark 21.10 22.60
ni  ÏJ, Norvège 22 23.50
ll bk Finlande 34 75 36 25
lî ll c Portugal -.90 1.15
2S- B/b Espagne 1.20 1.35
3° Canada 1.21 1.31
;f „. Grèce -.90 1.20
will Japon : 1- 12 1 ' 7
23.125
31.25

S£ | METAUX
50 75 
53.875 achat vente

Or - S/once .
Or - Frs ./kg .
Vreneli 
Souverain 
N'apofleon 
Double Ecg ! 2
Kruger-Rand -
Argent-S/onc
Argent-Frs./ki
P'iatine-S/O'oce
P'Jatiine-Frs . Ace

427 90 428*
21434 21473
131 141
153 163
121 131
700 780
647 687
640 660
321 331
522 526
26T47 2665

05.09 . 06.09.

8que Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
Bque Gl. & Gr.n ... 550 d 550 d
Créd Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.A gricn 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11
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Homme d'affaires et donateur: Berne sanctionne

Un «diplomate» perd son immunité
Essais de sirènes

Tous aux abris!
Peut-être avez-vous vu ces scè-

nes â la télévision: le petit déjeuner
raté de cette famille, tous les toasts
étant brûlés par un grille-pain qui
ne fonctionne pas. Ou encore, ce
parapluie qui refuse de s'ouvri r
alors qu 'il pleut â verse. Et le spot
publicitaire de conclure: «Dès qu 'il
s'agit de protection civile, on ne
peut se permettre que le système ne
fonctionne pas. Ce son oscillant
d'une durée d'une minute signifie
pour vous: écoutez immédiate-
ment la radio!» (ATS)

Réfugiés sans toit .
Appel à Bâle

Le Gouvernement de Bâle-Cam-
pagne a lancé hier un appel aux
communes du canton afin de trou-
ver un toit pour des réfugiés. Ac-
tuellement, sept familles de deman-
deurs d'asile, soit 26 personnes,
sont sans toit. Depuis quelques se-
maines, de nombreux réfugiés ont
été attribués à Bâle-Campagne par
la Confédération comme le prévoit
la clé de répartition entre les can-
tons, a précisé l'Exécutif de Bâle-
Campagne. (ATS)

Vin de la «production intégrée»
Sur le marché

Après plus de deux ans d'études ,
d'expériences et de contacts répétés
entrepris par les stations d'essais
fédérales et cantonales, un milliei
de vignerons valaisans ont com-
mencé cette semaine à livrer sur le
marché suisse un vin issu de «la
production intégrée». Les premiè-
res bouteilles sont apparues hier sur
les marchés de Berne et de Bâle
notamment. Ces crus sont créés en
appliquant de façon draconienne
les grands principes de production
axée sur une meilleure protection
de 1 environnement et une limita-
tion stricte des sulfatages, arrosage,
fumures, engrais et autres produits
chimiques. Une grande partie des
vignerons à l'origine de cette action
font partie de la Fédération des coo-
pératives Provins. (ATS)

Fait rarissime : la Suisse a retiré en août dernier sa carte de légitimation à ur
représentant à Genève d'une institution proche de l'ONU. Or, cette carte conférai)
l'immunité diplomatique au Dr Jacques Fisher, jusqu'ici représentant à Genève de
l'Université de la paix du Costa Rica. Pourquoi donc la diplomatie suisse a-t-elle
pris une mesure aussi sévère à l'égard de Fisher ? Parce qu'il « ne consacre pas
assez de son temps à ses activités diplomatiques». Jacques Fisher ne le conteste
pas, mais jure qu'il offre le plus clair de son temps aux orphelins du monde. Berne:
ne partage pas cet avis. Elle n'aurait pas frappé si les activités annexes de M.
Fisher n'avaient été que charitables : « Il n'est pas tolérante de laisser quiconque
dissimuler des activités commerciales derrière l'immunité diplomatique».

Le Dr Jacques Fisher préside diffé-
rentes organisations charitables , dom
l'Association mondiale pour les orphe-
lins et les enfants abandonnés (WAO^
et l'Association mondiale Interfaitr
(Interfoi) qui ont pignon sur la rue
Jean-Calvin à Genève. Il possède éga-
lement de nombreuses sociétés. Il lu
reste moins de trois mois pour régula-
riser sa situation en Suisse, obtenir un
pemis B, annoncer ses employés el
payer des impôts sur ses revenus et sa
fortune , estimée à quelque 250 mil-
lions de dollars, en partie déposée en
Suisse. Il devra aussi rendre les plaques
diplomatiques de sa Rolls Royce.

Créée en 1980 sur l'initiative de l'As-
semblée de l'ONU , l'Université poui
la paix est d'abord représentée à Ge-
nève par le fils de Rodrigo Carazo, ex-
président du Costa Rica. Ce dernier
reçoit le statut diplomatique. Fisher.
qui le remplaça il y a environ deux ans.
obtient le même privilège.

Lorsqu 'il vous rencontre , le Dr Jac-
ques Fisher, prenant votre main dans
les siennes, vous parle de ses parents
assassinés dans le camp de concentra-
tion de Treblinka et de sa vocation au
service de l'enfance malheureuse, de sa
bonté.

Les idées de Fisher sont cependam
souvent excellentes , même si certains
lui en contestent la paternité. Du 7 au
20 septembre prochain , Fisher et son
WAO patronneront de grandes mani-
festations à New York. Le 7 septembre
sera la journée mondiale de destruc-
tion des jouets guerriers ; le 20 septem-
bre la journée de l'enfance et de la paix
88 enfants, un par pays où le WAC
affirme compter des comités natio-
naux , planteront un «arbre de la com-
préhension» en face de l'ONU.

Le mondain
Jacques Fisher court le monde afin

d'y rencontre r les gens importants , les
leaders, les faiseurs d'opinions. Il leur
écrit des lettres pour présenter ses idées

charitables et publie leurs réponse;
dans les bulletins du WAO, pour prou-
ver combien il est soutenu. Dans le;
dernières récoltes, on trouve des lettres
de soutien de Raïssa Gorbatcheva , du
premier ministre du Bahrayn , d'un ar-
chevêque anglican sud-africain, etc...

Le conseil consultatif du WAO re-
gorge de beau monde (certains mem-
bres l'ont quitté , fâchés d'y figurer sans
leur accord). Parmi les patrons du
WAO, on trouve deux premiers minis-
tres, trois anciens présidents d'Etat ,

Léopold Sedar Senghor, et Mère Tere-
sa.

Fisher , qui a organisé un gala à Ge-
nève le 19 mars dernier , avait obteni
qu 'il soit notamment patronné pai
Kurt Furgler et Otto Stich , président d<
la Confédération. Sans grand succès i
est vrai : fâché d'avoir donné son ac
cord sans tout savoir , Otto Stich <
demandé des informations sur la situa
tion fiscale de ce curieux personnage .

Le financier
Jacques Fisher aurait fait fortune

lors de la décolonisation , notammen
sur les marchés du café et du cacao
L'homme possède Mornington Ltd
que certains documents présenten
comme une banque d'investissemen
mais qui est en fait une société des île;
Vierges au capital de 10 000 dollars qu
n'a statutairement aucun droit d'ac
cepter des dépôts bancaires. Fishci

possède également Intrading, une so
ciété enregistrée â Genève. Selon une
documentation , Intrading SA a été
fondée en 1962 à Genève avec un capi
tal de 1 million de francs. Elle sera i
spécialisée dans le commerce de matiè
res premières «afin de permettre à dei
pays du tiers monde d'obtenir des li
quidités».

Intrading SA a des liens avec lei
sociétés Mornington , Atlantic Ban
king, CADA , Commodities Resources
American Trust et Zapata Invest
ments , avec une adresse au 19 rue de I;
Croix-d'Or, à Genève.

Jacques Fisher affirme qu 'il ne fai
plus d'affaires directement. Mais plu
sieurs de ses anciennes assistantes oi
secrétaires jurent qu 'il ne cesse de
jouer à la bourse de son bureau de k
WAO. Et des brockers de Genève gar
dent une terrible dent contre Fishei
avec lequel ils ont eu de grosses dispu-
tes... (BRRI/Roger de Diesbach

Revision de la loi sur les forces hydrauliques

Le droit des communes sera renforcé
L énergie hydroélectrique c est le grand dossier de cette fin de siècle pour le

Valais. Au moment où les premières centrales électriques tombent en mains publi-
ques par le jeu du droit de retour, l'Etat met en consultation une révision de la loi
sur les forces hydrauliques. Un projet qui renforce la position des communes sans
agresser les grandes sociétés qui possèdent le courant valaisan.

La loi cantonale de 1957 doit être
adaptée à la situation actuelle. Le Va-
lais produit à lui seul 10 milliards de
kWh , soit près du tiers de l'énergie
hydroélectrique suisse. Un potentiel
énorme qui . dès l'an 2000, va revenii
aux communes concédantes des eaux.
Dans le contexte actuel d'abandon du
nucléaire , l'énergie tirée des cour:
d'eau se trouve revalorisée. C'est dire
que les régions de montagne disposem
d'un atout capital pour leur avenir.

Gratuitement!
L'un des points centraux de la révi-

sion présentée , hier, par le chef du
département de l'énergie Hans Wyer
concerne le droit de retour. A
l'échéance des concessions - en 2004
pour les eaux de la Navizence exploitée
par Alusuisse , 2045 pour Grande-
Dixence... - la partie mouillée des
aménagements revient gratuitemem
aux communes. Le projet précise que
cette partie mouillée comprend les bar-
rages et amenées d'eau , mais aussi le:
turbines et les stations de pompage . LE
partie sèche (transformateurs , ligne;
de transport jusqu 'aux frontières can
tonales) , elle, doit être rachetée sur la
base «d'une indemnité équitable».

«Ce n'est donc pas une indemnité
pleine et entière mais un montant qu:
tient compte de la dépréciation due à
l'âge», explique Beat Schmid , le prési-
dent du groupe de travail qui a planché
sur cet avant-projet.

La part de l'Etat
Particularité valaisanne , l'Etat - au

contra i re de Berne ou du Tessin - ne
possède qu 'une infime partie des eaux
(le Rhône et le Léman). La totalité des
rivière s des vallées latérales qui ali-
mentent les grands barrages sont pro-
priété des communes. Ce sont elles
donc , qui toucheront le pactole: l'en-
semble des investissements réalisé;
dans ce secteur dépasse les 14 milliard ;
de francs (prix actualisé 1987).

L'Etat souhaite pourtant se réserver
une part du gâteau. Pour cela , lors de
l'exercice du droit de retour , il doit
pouvoir acquérir une participation de
10% dans la nouvelle société d'exploi-
tation ou alors prélever le 10% de
l'énergie au prix de revient. C'est l' une
des propositions clés de la révision.
«Avec cette énergie, nous réaliseron ;
l'indispensable compensation entre le;
communes de montagne qui possèdeu
les kilowattheure s et celles de plaine
qui n 'en ont pas. Nous pourrons auss
veiller à ce que cette richesse naturelle
serve les places de travail» , commente
M. Wyer. Et de rétorquer à ceux qu
l' accusent d'entamer la souveraineté
des communes.

«L'Etat paiera pour entrer dans le
capital des sociétés. La substance di
droit de retour n 'est pas touchée.>:
N'empêche que c'est bien sur cette pro-
position que l'on attend le plus de
contestation de la part des collectivité ;
locales. Ces dernières et les autres orga
njsmes consultés ont jusqu 'au 15 no-
vembre pour se prononcer. Le proje
de loi pourra donc être présenté dans le
courant de la législature présente , soi'
avant rims 1 989.

Jean-Michel Reinvir
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Grande-Dixence: la concession ne
prendra fin qu'en 2045... Keystone

Un employeur très entreprenant
Jacques Fisher a eu de nombreux

ennuis avec ses collaborateurs qui oni
souvent un statut de bénévole; un statut
d'autant plus flou que les personnes er
question sont parfois de nationalité
étrangère . Plusieurs employés l'ont
quitté sans avoir été payés. Des secré-
taires affirment avoir même dû payei
de leur poche le menu matériel de bu-
reau. Un avocat qui a travaillé sans
salaire pour Mornington a saisi les
prud'hommes de Genève. Cette cause
est encore en cours.

L'histoire que rapporte Melissa , une
Américaine, est spécialement gênante.
A la mi-juin dernier , Fisher rencontre à
trois reprises à New York cette jeune
femme spécialisée dans le courtage
qui , à la recherche de travail , avait fail
paraître une annonce dans le « Herald
Tribune». Il lui propose de devenir sa
conseillère financière personnelle et de
s'occuper également de la WAO. Elle
devra aussi mettre en valeur la collée
tion de tableaux qu 'il a déposée dan:
une banque suisse et s'occuper du Pa
lais de la paix qu 'il veut construire i
Genève.

Le 1er juillet , Melissa arrive à Genè
vc-Cointrin. Fisher lui offre un énorme
bouquet de fleurs et l'emmène ai

N° 22 de la rue de Candolle , où il lu
présente l'appartement qui lui est des
tiné. Il refuse à plusieurs reprises de I;
laisser téléphoner à ses amis de Nev
York et de lui permettre de visiter soi
bureau de WAO. 11 refuse également d<
lui rembourser ses frais de voyage oi
de lui signer le contra t qui , assure Me
lissa , avait été établi d'un commui
accord.

Après une promenade agitée et ur
repas dans les environs de Genève
Fisher ramène la jeune femme à sor
appartement. Comme Melissa lt
presse de questions , il lui répond que
son travail commencera après le week-
end , qu 'elle est invitée à passer avee
lui . dans ce même appartement , qui
avoue-t-il alors , est en fait son propre
appartement. Melissa , sans argent , )
passe toute la nuit du 1er juillet. Parce
qu 'elle tient tête à son futur employeur
elle est même privée de salle de bains
Le matin suivant , Melissa réussit i
s'enfuir pour Paris. Elle reviendn
quelques jours plus tard pour faire une
déclaration à la police.

Dans une lettre à l'ONU , Meliss;
s'étonne que l'on puisse accorder l'im
munité diplomatique à certains indivi
dus, sans études plus poussées sur leui
personnalité. Elle se demande s

l'ONU ne se rend pas ainsi complice de
certains scandales. A l'ONU , on nou:
confirme que Melissa n'est pas la seuli
collaboratrice de Fisher à avoir ei
quelques problèmes.

(BRRI/R. de D.

Le Dr Jacques Fisher. Photo BRRI - ;

Office cantonal des étrangers
Ubu roi est vaudois

Pas triste , la situation à l'Office can
tonal - vaudois , oui , vaudois... - de;
étrangers. Du genre «Messieurs le;
ronds-de-cuir» ou «Les Gaietés de
l'administration». A tel point que 1:
commission de gestion du Crâne
Conseil , hier, a refusé deux des eine
réponses du Conseil d'Etat à ses obser
vations et qu'elle a carrément demande
l'ouverture d'une enquête sur le fone
tionnement générai de l'office.

Dans son rapport écrit , la commis
sion n'y est déjà pas allée de main mor
te : « Il n 'est pas possible à vos commis
saires de qualifier l'état de déborde
ment de cet office , les conditions de
travail du personnel , la désorganisa
tion due à l'accumulation démesurée
des dossiers, l'impossibilité du person
nel d'être à jour faute d'employés er
suffisance...»

A la tribune , ces messieurs les com
missaire s ont mis encore moins de
gants: «Montagnes de paperasses qu
s'accumulent jusque dans les vestibu
les. fonctionnaires qui discréditen
leur profession, retard dans l'ouver
ture des guichets , attitude inqualifiable
à l'égard du public , remarques désobli
géantes à propos de personnes ne par
lant pas français, etc...»

Le Conseil d'Etat n'a pu que le re
connaî t re : le taux d'absentéisme à l'of
fice est élevé et pas moins de dix «ca:
sociaux» , sur un effectif d'une quaran
taine de personnes , sont apparus. Sep
ont été réglés par licenciement , déclas
sèment ou mise à l'invalidité. Le mé
decin cantonal étudie les trois der
mers.

Et le conseiller d'Etat Jean-Françoii
Leuba d'expliquer: dans ses dernière ;
années de service, l' ancien chef de l'of
fice avait pris pour devise «pas de

[ GRAND CONSEIL

vagues». Et , à l'époque , on pouvait si
permettre d'engager du personnel «qu
avait la compétence de mettre les tam
pons au bon endroit» , «que l'on gar
dait un peu par habitude».

Un gros retard s'est ainsi accumulé
Entre-temps , du fait des initiatives xé
nophobes , la délivrance des permis de
travail est devenue tout autre chose
qu 'une simple formalité. La tâche de
l'office a augmenté et s'est modifiée
d'une façon considérable: en une seule
semaine , il n 'a pas reçu moins de
1300 demandes de permis de troi ;
mois.

Des mesure s ont cependant été pri
ses: locaux réaménagés, augmentatior
du personnel fixe et auxili aire , intro
dùction de l'informatique dès le 1er no
vembre prochain.

Ces explications n'ont pa
convaincu la commission , qui a dom
demandé l'ouvert ure d'une enquête
Balle saisie au rebond par un jeum
loup libéra l , qui a rappelé une vieilli
motion de son groupe ; demande d'uni
sorte de «rapport Hayek» sur l'ensem
ble de l' administration...

Pour le «reste», c est-à-dire «l'af
faire Pasçhoud bis», que ce journal i
révélé cet été, on en reparlera lund
prochain. Deux députés, l'un socialis
te , l'autre radical , se sont en effet éton
nés de la nomination de ce polémisti
d'extrême droite en qualité de juriste
à... l'Office cantonal des étrangers!

Cl.B
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Une chance pour un ^  ̂ pendant , introduit¦
_ ^̂ B clientèle privée,

jeune Spécialiste Ĥ secteur alimentai
. ^H re , cherche

des sinistres 
 ̂

FABRICANT
. . .  bons produits deNotre entreprise en pleine expansion cherche un W| consommation

¦ ¦ m - ¦ régulière.
collaborateur 1 ^pour s^.
pour le service juridique if^^V'pu

6
expérimenté et dynamique, blicitas - 1630

BULLE

pour son bureau régional de Lausanne. Il aura à traiter , dans le cadre de notre
assurance de protection ju ridique, les cas les plus divers - avant tout dans le h h
domaine-de la circulation routière - et à conseiller et représenter notre clientèle de ous c erc ons

manière aussi indépendante que possible. Après une période d'introduction et
d'essai , d'intéressantes possibilités s 'offriront à lui. INFIRMIERS
Le candidat devrait disposer d'une bonne formation commerciale dans la branche (ÈRES)
de l'assurance et de plusieurs années de pratique de la liquidation des sinistres
dans l'assurance de la responsabilité civile pour véhicules automobiles. EN SOINS

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de prendre contact avec nous, si
possible par écrit , afin de nous permettre de préparer un entretien personnel.

Notre service juridique de Lausanne est à votre disposition pour tout renseigne- Faire offres ac-

i ment téléphonique que vous pourriez souhaiter. compagnees des
1 Ô71/72 9B 25 pièces usuelles a
i ' PARAMEDICA
I SERVICES SA , Rte
A «WINTERTHUR» de la Vignettaz 7,
Éà SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE 1700 Fribourg

ISa Service juridique pour la Suisse romande, s 037/245 200
^L Grand-Pont 12, case postale 4060, 1002 Lausanne. 17 4052

winterthur ^W_____ \protection j uridique\ Jim
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Cherchons pour notre entreprise 

de 
scierie

Nous sommes à même de proposer C,lef d'exploitation
des postes STABLES à des: COlTtrGlTiaître

MECANICIENS scieUrs
IVI.U. |enireiien) ayant de bonnes capacités pour assumer toutes les ta

MÉCANICIENS Çhes - , . , „
• Langues: français/allemand.
tLLL I mUltlMO S'adresser à: Franz Auderset SA, scierie - com
ÇFRRIIRIFRÇ merce de bois, 3212 Cormondes/FR,

DE CONSTRUCTION ^—'̂ - -̂ Ub UUNblKUW lUN 
Pour de plus amples renseignements,
appelez M. Dafflon au —«.î  ̂ -A  ̂Â .A^A m m mm. JL m-

. 22 23 26 TRES OCCUPEE
Rue

i?oo1r
"

o
n
urg

91 MADEMOISELLE...
I Tel. 037/22 23 26 r n n-a jamais le temps , trop de séances, de clients qui le
.̂ ¦MMMM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H réclament , et pourtant son secrétariat doit fonctionner. Et
¦!¦¦¦ »¦¦¦ »¦¦ "¦"¦¦ ¦ ça marche à cause d' elle , la

Tea-Room REX -

Fribourg SECRETAIRE (fr./all.)
• 22 43 60

engage pour date à convenir une I quj grâce à son expérience et son efficacité mène à bien
r»oro#»nw« toutes les affaires courantes , lui rappelle les rendez-vous,
I»*»' ****¦¦¦¦** renseigne les clients au téléphone, s'occupe du courrier ,

QOUr le Service organise les dossiers et sait tout faire. Sans elle rien ne va ,
• elle est indispensable,

débutante acceptée
Fermé le soir ¦ La place de travail vous intéresse-t-elle?

17-678 T

_^^^^____^^^^_^^_^^_ Appelez-nous au -a? 037/22 66 64 et demandez Sonia
Buhler.

Restaurant Pizzeria
CENTRO . ^2 ̂ m _

Centre commercial Ĵ^̂ ^̂ flKS ^̂ É 0Êm\M B ̂ P%1754 Avry-sur-Matran ^"̂ SAJ ĴAM lè>*i&w02L W^̂ k.
cherche pour de ou Ê J Ê M \  I mKM^̂ . ̂m\^^Lm\t—m\—~^!^M^mm^Mconvenir ^^

^^
DEUw sélection dé cadrés

S. Wulschleger-Flechlner
SERVEUSES(EURS)  Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél.037 22 44 64

Sans permis s'abstenir. ¦

Connaissance du service ^_^_____^________^^^^^^^ _̂^^^ _̂____
indispensable. T/tf fTFC A—s

Heures de fermeture : I VwISll ¦a**^^V. ''(JB, '
lundi au vendredi : 20 h. »A||#Pfi / ^A ^^ ^Ê&v

Samedi: 17 h. FUK\t*M .¦.<̂ "̂ ÊnP'
Dimanche et lundi matin fermé ¦¦ «¦¦»^» m*^^^^^*

Veuillez téléphoner au Unliv ^̂ ^
^^^

037/30 17 54 ^^^
17-1061 

^̂ ^\ |/ a votre écoute!!!
4 Uf/f/J/UlfÙ \m\ ĴP* 

Si vous cherchez 
du travail ou si Vous désirez en

ny changer
Nous cherchons activement pour un ^VM • ».•- m. ¦ ¦.**._ . 
poste STABLE un W IDEAL JOB ROMONT

CHEF DE CHANTIER Î K 
est là pour vous conseil |er et vous aic|er dans v°s

Bl recherches.
OU H Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de

/«AKlTREHJl A ÎTBr D 17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1" étage.
CUnITnCMAITnC D Nos services sont sans frais pour vous, et notre

discrétion totale vous est qarantie.ou G.C. Pour tous renseignements , vous pouvez également
Excellent salaire à personne compé- nous atteindre au 037/52 20 01.
tente. ,
Pour de plus amples renseignements , M M  H
appelez M. Dafflon au «.̂ M̂ M!.̂™*. ̂ M̂ . I

22 23 26 I^^HI MMRue de Lausanne 91 ^1 Mr ar<B- -^1,̂l% \̂̂ WII|i V 1
| Conseils en personnel im\J Ĵm m^ I



-̂ H ^̂ . 
Nous sommes une maison importante
dans la branche des motos et cycles et

*̂ B ^̂ . cherchnons pour notre équipe jeune et
^̂ ^Mr

 ̂
dynamique un

SUZUKI

MÉCANICIEN MOTO
pour tout de suite ou au plus tard, selon
accord.

Q 

Travail intéressant et varié.

Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous.

FRANKONIA SA , agent général
Hohlstrasse 612, 8010 Zurich

1 FRANKON,A| -01/62 65 11 „

44-40013

Société de produits cosmétiques en pleine expansion, ^
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour la région de Fri
bourg des

conseillères
f»n AethAtimiA

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur nos carac-
téristiques et utilisations de nos produits cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (également cours de
base complet pour les personnes débutantes).

Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-vous (pas

de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une bonne présen-
tation, contacter de suite notre société au 021/35 89 74, nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner.

CesÇ/atureCCes
%î ^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

v^^̂ ^̂ ^̂ » V VSH I «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTES
Nous offrons:
- une activité relevant des domaines para-

médical, social et des télécommunications
en général;

- des horaires variés s 'inscrivant dans un
système de tournus de jour , de nuit et
durant les week-ends;

- une rémunération en rapport avec les qua-
lifications des candidats(es);

- une occupation intéressante privilégiant
l' esprit d'initiatives et de synthèse.

Nous exigeons:
- une qualification dans la branche commer-

ciale correspondant au certificat de capa-
cité (ou formation équivalente)

- la maîtrise de la langue française avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande

- un engagement à long terme.

Faire offre accompagnée des pièces usuelles
à Sanatel-Télécommunications SA,
route de la Vignettaz 7, à Fribourg
e 037/ 245 700.

manç|uejitj)as S||f aïï^C
_mM __*__ __t^K  ̂.j n  m\\M_W¥m\¥m\ *-fm. Téléopératrice Assistante-
(M* C| |C|] V%C téléopératrice
MM ¦̂ ¦¦¦ 1 K- ¦¦ Une nouvelle profession intéres- Les femmes désireuses de

santé qui remplacera celles con- reprendre une activité profession-
OT^T nues , jusqu 'à présent , sous les nelle trouveront un emploi varié

désignations de «téléphoniste» et et intéressant en tant qu'assistan-
de «télégraphiste». Elle offre nette- tes-téléopératrices. Après une

Lan M ment plus de débouchés et de période d'instruction de trois
possibilités d'avancement. Durée mois, elles pourront travailler ,

¦™ de l'apprentissage: 1 an. au choix, à cent pour cent ou à
temps partiel.

HÔTEL-DE-VILLE
LA TOUR-DE-TRÊME

engage

une sommelière
Entrée en fonction : 1er octo-
bre ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

« 029/2 76 25
17-12689

0l.\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊÊLm\\m\\\m\m\WKÊÊÊmV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\

Help, hélpl...
Vous êtes libre immédiatement
vous cherchez un job,
alors tout va bien car nous avons à
proposer de suite, des postes de

manœuvres
et

ouvriers
Nationalité suisse ou permis B ou C exigés.

Appelez-nous & 029/2 26 83

un(e) chef de rayon

un vendeur

C & A  cherche pour son magasin de Marin

Cette fonction comport e un vaste champ d'activités, telles que:

- présentation et organisation de la marchandise dans le magasin

planning et conduite du personnel

formation continue du personnel

suppléant(e) du gérant.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous devriez remplir les conditions suivan
tes : »

- CFC de vente ou formation équivalente

- auelaues années d'exoérience. de Dréférence dans le commerce de détail texquelques années d' expérience, de préférence dans
tile

aimer le contact avec la clientèle

avoir de I initiative, être autonome et

avoir de l'intérêt pour la mode et une

bonnes connaissances de l'allemand

âge minimum 25 ans.

«TÏI .V.

avoir le sens des responsabilités

activité variée et vivante I Pour notre rayon sport, nous cherchons de suite

Le salaire est en rapport avec les exigences De plus, nous vous offrons d excel- | act jf et ayant de bonnes connaissances de la branche
lentes conditions d' engagement , entre autres , réduction sur les achats , 5 semai-
nes de Vacances; 3 jours de Congé Consécutifs tOUS les 15 jours. I NOMS donnons la oossihilitéHohtoniriinonoiivelloforrTiNous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma

tion aux personnes intéressées dans ce domaine.
Vous voudrez bien faire parvenir vos offres écrites à l' adresse suivante :

C & A  Mode SA, à l'att . de M. M. Bùhler, Marin-Centre, 26, rue Fleur- I Nous offrons
de-Lys, 2074 Marin.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements complé-
mentaires : s 038/33 75 33

bon salaire
44 heures par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réductions sur les achats

Si vous avez du plaisir a travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de

Hypermarché Jumbo SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne

s'adresser à Mte Repond, ï41 21 91.

UNE VENDEUSE
Nous désirons engagerSociété en pleine expansion

dans la région de Bulle cher-
che

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec certaine expérience.

Etranger seulement avec per-
mis valable.

pour notre rayon de l'Hypermarché Jumbo a
Villars-sur-Glâne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre «o. ., , LfJAÏ l i n /

.lll'liïL Publioi'"' %»̂ #^|if«W '̂
(' I f  ] TI I hf t .  t h~7^

L A chaussures

œ 037/42 92 80, M. Schaller, gérant

Mandaté par une société multinationale, le département
programmation de la société ITTI SA cherche

i responsable de projet
(connaissance anglais indispensable)

un programmeur Cobol
un programmeur langage C

programmeur D BASE 3
pour une période de 3 a 5 ans

VOUS

17-2414

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
documents usuels a

H Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
Fribourg - Neuchâtel - Sion

a l'attention de M. Brouet

Mercredi 7 septembre 1988
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Agneau frais du pays
Gigot bien paré avec os

Côtelettes

Epaule roulée sans os

Ragoût

Jambon fumé de campagne

Beaujolais AC. 86 quai, choisie bt. D.îJU

Côtes-du-Rhône AC 86 bt. 3.90

Bordeaux Chat. La Rose de France 85 bt. O.OU

Fendant de Sierre 85 bt. 3.90

Mont-sur-Rolle 87 bt 5.90

Vully domaine L. Chervet 77 bt. V.3U

Huile Sais litre 4.65
Farine fleur le kg I .OU

Café Villars Mocca + Dessert 250 g U.OU

Meringues de la Gruyère 12 coques £.9U

Poires à botzi le kg £.i/0

Poires Williams 1er choix le kg I .̂rU

Raisin Régina doré le kg I «OU

Beurre Floralp 100 g 1.50

Beurre Floralp 200 g Z.95

Coca-Cola 12 litres 9.80
Vendredi et samedi

2(7(70 cuchaules à demi-prix

I iVV au lieu de 3.20

Moutarde de Bénichon, beignets, bricelets, etc. à des prix
Biolley.

Schoenberg © 037/28 22 42 
^̂^Lt t̂ffk

Marly ® 037/46 36 56 ^rflrjftfj
Givisiez © 037/26 42 51 ___ ^_ % InufiRI

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

«037/ 82 31 21

kg 17.50
kg 21.50
kg 1 7. 
kg 6. 
kg 17- 

90
90
50
90
90
90

65
50
50
90

95
40
80
50
95
80

BénichonPour la

prix
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Des milliers de Polonais ne songent qu'à quitter leur patrie

Les mirages de l'Occident
Prague et Cracovie, les deux dernières étapes de ce périple

dans l'Est européen. Inquiétudes et aspirations morales des
Polonais, silences des Praguois qui n'ont pas encore digéré
l'invasion soviétique , en 1968.

8 août, Cracovie. - Venant de Suisse,
il y a deux ans, j'avais vu dans la Polo-
gne un pays en décadence, rongé par la
pollution et la pauvreté. Après Kiev,
l'impression est exactement inverse,
si, entre-temps , même la situation de
l'économie polonaise n'a fait qu 'empi-
rer. Arbitraire des comparaisons. Vue
d'Ukraine , l' atmosphère de Cracovie
apparaît plus légère , plus colorée , plus
remuante aussi. «Essayez de mettre en
file des Polonais à un arrêt d'autobus.
C'est impossible!», maugrée le Père
Marek , du Couvent des dominicains.

La différence est surtout culturelle.
Cracovie est une ville européenne , une
ville passionnément ouverte à l'Occi-
dent , avide d'échanges en allemand, en
français ou en italien , toutes langues
quasiment inconnues dans la capitale
ukrainienne.

Ce que disent les Polonais? La crise,
bien sûr. la paralysie quasi totale qui
frappe le pays el qui ne laisse d'autre
alternative que la grève ou 1 émigra-
tion. Mais là où l'Occident pense crise
économique , le Polonais ajoute aussi-
tôt crise morale. C'est un réflexe éton-
nant , qui frappe les Polonais eux-mê-
mes , et qui s'explique par la forte em-
preinte de l'Eglise dans la conscience
collective: «Quand on est Polonais, on
ne peut éviter les jugements de valeur ,
pas plus qu 'on ne peut éviter d'être un
peu moralisateur» , écrit Jacek Woz-
niakowski. professeur à l'Université de
Lublin. un des leaders de l'intelligent-
sia catholique.

Le vertige
de la consommation

Jugement mora l sur l'Europe de
l'Ouest, en grand danger de perd re son
âme. Jugement plus sévère encore sur
la Pologne elle-même, où sévit la cor-
ruption , où l' alcoolisme et Tavorte-
ment font des ravages.

Mais ce qui inquiète davantage en-
core les Polonais rencontrés en ce dé-

Yjfj JS.MPM.MmM J
II ' ' II 'II Il II If

Prague, la place de la Vieille-Vilk

but d'août est la progression du «ma-
térialisme pratique» . Avec le matéria-
lisme scientifique, ce credo du marxis-
me, la société polonaise a déjà réglé ses
comptes. «Intellectuellement et senti-
mentalement , nous sommes déjà dans
la période post-marxiste , dit Stefan
Wilkanowicz , de la revue catholique
«Znak». Il y a des gens qui sont au
pouvoir et qui veulent y rester , et d'au-
tres qui n 'y sont pas. Mais je ne vois
plus beaucoup de marxistes en Polo-
gne.»

Exit donc Marx et le marxisme
Nombreux par contre seraient les Po-
lonais qui cèdent au vertige du maté-
rialisme pratique , lequel n'est lier
d'autre que notre société de consom-
mation. Des milliers déjeunes ne pen-
sent qu 'à émigrer vers les USA et l'Al-
lemagne. L'épidémie atteint même de
jeunes prêtres , affirme un responsable
de séminaire. Dans une de leurs der-
nières lettres pastorales , les évêques
ont lancé un appel à ne pas abandonner
la patrie , et ils doivent constater que ,
même en Pologne, la foi ne va pas tou-
jours de soi (cf. interview ci-des-
sous).

Inquiétudes justifiées? Allez savoir,
avec les Polonais... Un jour , ils sem-
blent prêts à jeter l'éponge. Le lende-
main , ils montent aux barricades el
fondent Solidarnosc. Ce pays est une
invite permanente à prendre de la hau-
teur , à se rappeler que l'histoire d'un
pays ne se juge pas qu 'en termes de
salaires et de produit national brut ,
mais qu 'elle est d'abord une affaire de
dignité. Toujours menacée , toujours à
conquérir. i

12 août, Prague. - Douceur d'une
balade sur les pavés de la vieille ville.
Comment douter , ne serait-ce qu 'une
seconde, que Prague est la plus belle
ville d'Europe... L'orage, qui mertaçait.
éclate avec une rapidité inouïe. Des
trombes d'eau s'abattent sur les ruelles.
tirant un rideau de pluie devant les
arcades. Comme au. cinéma , lorsque
l'histoire tourne mal et que l'on son
son mouchoir. ,

Dans le souvenir de cette journée ,
deux faits marquants. D'abord un
coup d'épaule. L'homme venait droit
sur notre petit groupe. Il n 'a pas fait un
écart , pas tourn é les yeux. Dur et ab-
sent , comme son épaule. Dans «La
légèreté insoutenable de l'être». Milan
Kundera parle de ces femmes armées
de parapluies qui se heurtaient l'une
fautre. fermées et hostiles. C'était au
lendemain de 68, le printemps de Pra-
gue venait de mourir sous les chenilles
des chars soviétiques. Il y a vingt ans.
exactement.

Souvenir aussi d' un vieux profes-
seur , beaucoup moins vieux d'ailleurs
qu 'il n 'en a l'air , et complètement bri-
sé. Bardé de diplômes, il a dit «non» au
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Cette chapelle de banlieue est tout ce qui reste de la présence catholique à Kiev, qui comptait 14 églises de rite latin avant h
révolution de 1917. Mais les Polonais n'ont pas perdu l'espoir d'évangéliser un jour les terres de l'Est.

moment de la normalisation , et sa car
ricre ne s'en est jamais remise. Encore
aujourd'hui , c'est un homme qui re-
garde sous les tables , qui est convainci
que chaque bar , chaque chambre d'hô-
tel sont sur écoute. Un homme qui i
peur , et qui se tait.

Dans chaque pays communiste , à ur
moment ou à un autre , des homme;
ont été placés devant ce choix: résister
au prix , peut-être d' une vie ratée , per-
sécutée, ou faire comme la majorité
collaborer. Sans même, pour cela , tra-
hir publiquement. Simplement une si-
gnature , un silence, une petite lâcheté
ouvrant la porte à toutes les lâcheté;
successives , ce mécanisme décrit pai
Kundera , justement,  mais aussi pai
Vassili Grossmann dans «Vie et des-
t in» et par tous ceux qui ont vécu de
l'intérieur la logique totalitaire.

En Tchécoslovaquie , ceux qui om
dit non l'ont payé très cher. Beaucoup
n 'ont pas encore surmonté le trauma-
tisme de 1968. Ils n 'ont que davantage
droit à notre respect ct à notre sou-
tien.

Patrice Favre

¦ FIN

(\ 'oir aussi nos éditions du 3,5 et 6 se{.
lembre)
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Les doutes de l'Eglise
Un séminariste sur quatre, dans 1<

monde, est Polonais. L'Eglise catholi-
que , cependant , se garde de tout triom-
phalisme: la foi n'est jamais gagnée
d'avance, surtout parmi les jeunes
L'interview du Père Marek Pienkows
ki , dominicain de Cracovie.

«Depuis des années, l'Eglise polo
naise abrite des activités qui pour
raient avoir lieu ailleurs. Elle est k
seule institution indépendante dt
l'Etat , et tous les mouvements d'oppo
sition cherchent sa protection. Cela lu
donne une grande autorité , mais per
sonne ne sait si les liturgies seront aus
fréquentées le jour où la société sen
enfin plus libre. Nous vivons un pas
sage délicat de notre histoire ecclésiale
Pour la génération précédente , la fo
allait de soi , elle était portée par les tra
ditions populaires , les fêtes , les coutu
mes. A la suite de l'urbanisation , ce:
traditions ont disparu. Les gens fré
quentent encore les églises, ils suiven
la liturgie, mais leur foi n 'est pas asse;
consciente , pas assez personnelle.

»La situation est meilleure du côtt
des jeunes qui participent à des mo
ments de formation. Mais ils sont pei
nombreux. A la fin des années 70, à ur
moment où l'intérêt pour l'Eglise étai
au plus haut , les paroisses universitai
res ne touchaient que 5% des étudiants
Un grand nombre de jeunes avaien
abandonné l'Eglise au moment de leui
adolescence.

»Nous sommes d'ailleurs à la re
cherche de nouveaux modèles pasto
raux. Jusqu 'à présent , la paroisse uni
versitaire se concevait comme un liet
de formation , où lejeune pouvait enri
chir la foi reçue dans sa famille. Ct
a'est plus le cas. Trop souvent , les jeu
nés n'ont reçu aucune formation spiri-
tuelle à la maison , quand il ne leui
manque pas la foi. Il faut d'abord le:
évangéliser. Les arguments intellec
tuels ne sont pour eux qu 'une abstrac
tion sans intérêt.

Les réticences du clergé
»Des essais sont en cours avec U

Renouveau charismatique et les néo
catéchumènes. Dans ces mouvements
les jeunes découvrent la vie spirituelle
ils prennent goût à la messe, à la prière
d'adoration. A Gniezno au début juil
let se tenait le deuxième congrès natio
nal du Renouveau , avec 1000 prêtre :
et animateurs ,-et plus de 12 000 partici
pants. Le cardinal Glemp était présent
ce qui est important car le clergé i
encore des réticences à l'égard du Re
nouveau.

«Malgré ces chiffres, on ne peut pa:
encore parler d'un modèle satisfaisant
Le fonctionnement des groupes et k

vie communautaire posent encore
bien des questions. Pendant les pre
mières années , la croissance de ce:
mouvements a été euphorique , main-
tenant il faut approfondir.

»Les vocations n'ont pas baissé
Dans le monde, un séminariste sui
quatre est Polonais. Lorsque je sui:
venu étudier ici , en 1975, il y avait 2'
séminaristes. Maintenant , ils sont 120
Les autres congrégations connaissen
une évolution analogue , mais Tinter
prétation de cette hausse n'est pas faci
le. Peut-être est-ce le signe que le Sei
gneur attend quelque chose de nous. S
les frontières de l'Est nous sont ouver
tes , les prêtres polonais iront évangéh
ser la Russie , qui fut toujours la tern
de nos missions... Mais cet afflux de
vocations peut signifier aussi que le:
jeunes n'ont pas grand-chose à espère:
de . la vie laïque en Pologne. L'horizor
économique est bouché , et de nom
breux pays mettent des freins à l ' immi
gration polonaise. L'Eglise offre encore
un avenir.

L'église Notre-Dame, à Cracovie.
(Interpress

»Le pays, lui , est dans l'attente. Le
Polonais ne se privent pas de proteste
ni de faire grève. Mais ils savent biei
que rien ne changera ici s[ rien ni
change en URSS. D'un certain point d<
vue, c'est une faiblesse. L'idée de «soli
darité» est partout , mais il y a peu d<
solidarité dans la Vie courante. Il y ¦
trop peu d'initiatives qui s'attaquen
aux problèmes du quotidien. C'est ui
des effets pervers d'un régime où, pen
dant trop longtemps , les citoyens on
été habitués à tout attendre d<
l'Etat.»

Propos recueillis pai
Patrice Favn
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Les 9, 10 et 11
septembre 1988
JOURNÉES

DU
«CLUB EN LIBERTÉ»

A cette occasion

100 billets d'entrée
sont offerts aux membres du club
(à retirer à «La Liberté », Pérolles 42, Fribourg ou par
téléphone au ® 037/82 31 21 interne 232 (jusqu 'à
épuisement) .

En plus
sur présentation de la carte, les membres du club béné-
ficieront d'une réduction sur les prix d'entrée (Fr. 7.50
au lieu de Fr. 10.-).

La carte de membre est gratuite
pour tous les abonnés !

Pour l'obtenir , appelez le ® 037/82 31 21
interne 232
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Enquête sur la mort des militants de l'IRA à Gibraltar

Dans l'ombre d'une élite
L enquête publique sur la mort a Gi-

braltar le 6 mars de trois terroristes de
l'IRA , abattus dans le dos de 17 balles
de pistolet, a commencé officiellement
hier. Ni la presse britannique, ni les
proches des victimes, ni M. Félix Piz-
zarello, le président du Tribunal d'en-
quête, ne s'attendent vraiment à ce que
toute la lumière soit jamais faite sur les
circonstances de la fusillade.

Les membres du petit groupe de
«SAS» britanniques qui menaient
l'opération ne sont pas tenus de répon-
dre aux questions des avocats. Tout au
plus cette enquête publique peut-elle
lever un coin du voile sur les opéra-
tions du XXe régiment du «Spécial Air
Service» , constituant sans aucun
doute l'élite de l'armée britannique.

Antiterrorisme
Le «SAS» fut créé en Afrique du

Nord pendant la Seconde Guerre mon-
diale pour lancer derrière les lignes
allemandes des missions de reconnais-
sance et de sabotage. Les «SAS» fu rent
reconstitués en 1947 et opérèrent no-
tamment en Malaisie, à Chypre, à
Athènes et à Oman. Un commentateur
décrivait ainsi leurs activités au
Moyen-Orient: «Ils descendirent dans
la rue habillés , comme des Arabes, ar-
més de leurs pistolets automatiques
«Browning» qui est toujours resté leur
arme favorite et ils se servirent contre
les assassins de leurs propres métho-
des. C'est encore comme cela qu'ils
agissent à Belfast».

Les manuels de l'armée établissent
leurs tâches de façon plus détaillée : le

recueil d' informations sur l'emplace-
ment et les mouvements rebelles , l'éta-
blissement d'embuscades, les missions
d'infiltration , de sabotage, les assassi-
nats et destructions d'emplacements
tenus par les insurgés...

Leur qualité et leur efficacité dans le
monde douteux de la< contre-terreur
ont été largement admirées même si les
SAS ont toujours été des soldats dans
l'ombré, opérant le plus souvent en
civil et peu enclins à revendiquer actes
d'héroïsme ou coups impitoyables.

Des opérations glorieuses
Une seule fois, pure nt-ils opérer de-

vant les caméras de télévision. Il y a
huit ans , des membres du XX e régi-
ment , armés de mitraillettes , le visage
couvert de capuchons et de masques à
gaz, firent irruption dans l'ambassade
iranienne à Londres, libérant'les otages
sans coup férir et abattant 5 de leurs
ravisseurs.

La presse populaire s'enthousiasma
pour ces soldats d'exception. Depuis,
les descriptions de leur entraînement
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dans la jungle ou aux côtés des para-
chutistes , leur méthode de résistance à
la torture, ont alimenté la légende.
Dans la guerre des Falklands, leur té-
mérité fut à nouveau remarquée.

Les SAS sont en Irlande du Nord
depuis le début des troubles mais il fal-
lut attendre 1976 avant que le Gouver-
nement Wilson ne reconnaisse officiel-
lement leur présence. C'est là, dans une
guerre de guérilla implacable , qu'ils
ont justifié au cours des dernières an-
nées leur réputation tant d'intelligence
que de férocité. La mort de 30 «terro-
ristes» en Irlande du Nord a été impu-
tée à leurs embuscades, kidnappings et
autres coups d'éclat, mais leurs bavu-
res, inévitablement , se sont aussi dé-
roulées au vu et au su de l'opinion
publique. L'enquête publique de Gi-
braltar pourra peut-être révéler si la
fusillade du 6 mars ressemble à l'une
d'entre elles. X.B.

Graves inondations au Bangladesh
Secours difficiles

Les inondations catastrophiques qui
affectent le Bangladesh depuis mai
dernier , les plus graves qu'ait connu le
pays depuis un siècle, ont provoqué la
paralysie de toute activité au Bangla-
desh, les deux tiers dujmys étant noyés
sous l'eau. Cette situation a obligé le
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe et d'autres œuvres d'entraide suis-
ses à faire distribuer leur première aide
par des organisations locales, a indiqué
hier à l'ATS un porte-parole du
Corps.

Selon le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe , 30 millions de personnes
ont subi des dommages dûs aux inon-
dations, alors que l'an passé 25 mil-
lions de Bangladeshis étaient affectés.
Dès que le réseau routier sera à nou-
veau praticable , le Corps mettra en
œuvre une action d'envergure pour ve-
nir en aide aux sinistrés. Cette inter-
vention relève pour le Corps d'une cer-
taine routine , car son action au Bangla-
desh après les pluies de la mousson est
annuelle.
Evaluation des dommages
Les autorités quant à elles ont mis

sur pied un organisme soécial chargé
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d'évaluer les dommages causés par les
inondations , qui affectent 50 des 64
districts du pays. Ces inondations ont
déjà provoqué la mort de 444 person-
nes et fait plus de 28 millions de sans-
abris, selon le dernier bilan officiel pu-
blié hier par le quotidien pro-gouver-
nemental Bangladesh Times.

Plus de 93 000 personnes souffrent
de diarrhée et de dysenterie , selon des
sources officielles. Par ailleurs plus de
3,5 millions d'hectares de récoltes ainsi
que près de 30 000 km de routes sont
endommagés.

Aide européenne
La Communauté européenne a dé-

bloqué une aide d'urgence de 500 000
écus (862 500 francs) aux victimes des
inondations , a annoncé hier la Com-
mission européenne. Cette somme
sera attribuée à la Croix-Rouge ouest-
allemande et à l'organisation humani-
taire irlandaise Concern pour acheter
des vivres , des vêtements et assurer le
transport des victimes.

(ATS)
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Dans les rues de Dacca : les boutiques inondées. Keystone

Retour de Soyouz sur terre
Retard dans l'espace

Une défection d'un système de gui-
dage de la capsule spatiale soviétique
Soyouz-TM5 a obligé hier deux cosmo-
nautes soviétique et afghan à retarder
d'un jour leur retour sur terre, tandis

que les appareils de survie et les stocks
alimentaires diminuaient , a rapporté le
quotidien gouvernemental « Izvestia».

Un responsable du contrôle de la
mission a toutefois souligné que rien
de grave n 'était survenu à bord du
Soyouz , qui ramène Abdul Ahad Moh-
mand , le premier Afghan dans l'espace
âgé de 29 ans , et Vladimir Lyakhov ,
47 ans. Les «Izvestia» relevaient ce-
pendant que les équipements de survie
à bord du vaisseau ne fonctionneraient
encore que pendant deux jours. Une
conversation entre le centre de
contrôle et les cosmonautes , repro-
duite par le journal , montre en outre
qu 'il ne reste plus de nourriture à bord,
hormis les réserves auxquelles Lyak-
hov estimait inutile de toucher. Les
problèmes sont survenus peu aprè s
que Soyouz eut quitté la station orbi-
tale Mir , selon les «Izvestia» et
l'agence TASS. La capsule s'était amar-
rée à la station le 31 août , avec égale-
ment à son bord le docteur soviétique
Valeri Poliakov , qui est resté sur Mir
pour surveiller la santé de deux autres
cosmonautes s'y trouvant depuis plus
de huit mois. (API

• Appel du HCR. - Le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) a lancé hier un appel de
fonds à la communauté internationale
pour venir en aide aux Burundais réfu-
giés au Rwanda voisin à la suite des
massacres inter-ethniques du mois
dernier. (ATS)

• Pluies mortelles. - Les fortes pluies
qui s'abattent depuis début août sur
l'Afrique du Nord occidentale ont pro-
voqué au Burkina-Faso la mort de

onze personnes et des milliers de sans-
abri dénombrés également au Bénin et
eh Mauritanie. (AFP)

• Procès de pirates. - Le procès de
deux survivants d'une famille de onze
personnes qui avaient mené le 8 mars
dernier en URSS une tragique tenta-
tive de détournement d'avion au cours
de laquelle neuf personnes avaient été
tuées, s'est ouvert hier à Irkoutsk , en
Sibérie , a annoncé l'agence TASS.

(ATS)

RFA : une nouvelle drogue qui coûte cher aux plus démunis
L'invasion des machines à sous

Les Allemands prennent peur : selon
la Société de psychologie du comporte-
ment (Université de Tùbingen), plus
d'un demi-million de personnes peu-
vent être considérées comme des dro-
gués du jeu. Cela va aussi loin , mais
c'est quand même une consolation, que
dix mille Allemands conscients de leur
dépendance ont pris volontairement la
décision de se faire inscrire sur les lis-
tes des indésirables dans les casinos et
autres maisons de jeu.

Certes, le plaisir du jeu n est pas un
phénomène nouveau , mais la dépen-
dance qu 'il implique frappe de plus en
plus les milieux démunis , les jeunes et
les chômeurs. La multiplication des
machines et des boîtes à sous est deve-
nue d'ores et déjà un phénomène d'in-
citation à la drogue du jeu de hasard .

Plus de 160 000 machines!
Les psychologues allemands qui étu-

dient ce phénomène social ont cons-
taté que certaines personnes sont pré-
disposées à ce risque et que la moitié
d'entre elles ont moins de vingt-quatre
ans. Ils estiment donc justifiée l'inter-
diction faite aux mineurs de manipul er
certains types de machines à sous.

Une telle dépendance peut avoir son
origine dans l 'approche prématurée de
ces boîtes mécaniques ou électroni-
ques qui sont d'autant plus rutilantes
qu 'elles sont programmées avec une
précision aussi exacte que l' on ne peut
plus les considére r comme des jeux de
hasard aus sens strict du terme.

Ce serait doncni n svstème d'escro-

querie systématiquement planifiée. En
l'espace de cinq ans, les «maisons à
sous» ces halls bourrés de machines
électroniques , ont connu une expan-
sion qui inquiète évidemment les res-
ponsables de l'état de santé psychologi-
que et matérielle de la société.

Il y a cinq ans , on dénombrait cent
soixante mille machines en Allema-
gne , mais leur rythme de progression
ne fait que s'accélérer. C'est en mil-
liard s de marks que s'évalue le chiffre
d'affaires de ces marchands de drogue
nouvelle.

Les «joueurs anonymes»
s'organisent

Cette estimation concerne toutes les
formes de jeu , du casino classique aux
maisons à sous en passant par le loto, le
toto , les pronostics , les courses, etc.

Comment expliquer cette dépen-
dance à l'égard des jeux de hasard ? Le
goût du jeu n 'est certes pas un mal en
soi , mais la dépendance qu 'il engendre
pose un problème social et personnel
très grave. C'est pourquoi , à l'image de
l'association des Alcooliques Anony-
mes, se sont constitués en République
fédérale des groupes d'autothérapeuti-
que de joueurs.

Comme la dépendance à l'égard de
l' alcool , la dépendance à l'égard des
jeux de hasard engendre de graves si-
tuations sociales et financières. Les
psychologues concèdent qu 'ils sont
confrontés avec un problème qu 'ils ne
maîtrisent pas encore , alors qu 'il
s'étend de plus en plus. La multiplica-

ETRANGER ' - 11
Explosion d'un pétrolier dans le port du Pirée

Accident de travail
Au moins dix personnes ont trouvé la ouvriers , a dit le ministre, tout en sou-

mort hier dans une très violente explo- lignant qu 'aucune hypothèse n'était
sion qui A coupé en deux un pétrolier écartée pour l'instant , y compris celle
grec ancré dans le port du Pirée, près du sabotage. Le navire , appartenant
d'Athènes, a annoncé un ministre aux Entreprises maritimes Anangel ,
grec. était en feu et coulait à quelques enca-

blures des chantiers navals , situés à
Enviro n 40 ouvriers étaient à bord cinq kilomètres au nord-ouest du Pi-

de l'Anangel Greatness (41 390 1), en rée, selon la police,
rade du port de Perama , qui fait partie piusieurs ouvriers sont restés pri-du complexe du Piree, pour y subir des sonniers à rintérieur du bateau > aréparations , a déclare a la presse le ajouté ,a ,ice << De ,a moitié du na

_
ministre de la marine marchande vire jusqu

,
à ,.arrière> cela ressembleEvangelos Yonnopoulos. encore à un bateau. Mais du milieu jus-Au moins huit ouvriers ont ete gne- ,

à ,.a ce n,
est > un amas de fer.vement blesses, la plupart souffrant de rai„e tordue j ,ai vu des sauveteursgraves brûlures. L explosion s est pro- ner des morceaux de cadavres dansduite alors que les ouvriers effec- des sacs-poubelles», a dit un témoin àtuaient des travaux de soudure a bord Reuterdu pétrolier , ancré à une centaine de

mètres de la terre , a-t-il dit. Des éléments métalliques du bateau
Les premiers éléments laissent pen- ont été projetés dans les airs jusqu 'à

ser que l'accident a été provoqué par une distance de 70 mètres, et des héli-
des émanations de gaz enflammées ac- coptères survolaient l'épave, a-t-il
cidentellement par les chalumeaux des ajouté. (Reuter)
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L'avant du pétrolier n'est plus qu'un tas de ferraille. Keystone
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tion de « maisons à sous» exige, disent-
ils , des remèdes stricts mais savam-
ment dosés.

Au plan de la psychanalyse, ils ont
cependant constaté qu 'un joueur invé-
téré et incapable de se maîtriser est pri-
sonnier d'une illusion infantile de
puissance , étroitement mêlée cepen-
dant au désir inconscient de perdre et
d'être dominé par le destin. Le senti-
ment d'être incapable de s'arrêter de
jouer présenterait ainsi un caractère
masochiste.

Il importe donc de briser le cercle
vicieux du plaisir et de la frustration
qu 'il implique , ce qui est d'autant plus
difficile que les joueurs invétérés sont
peu conscients de leur maladie et qu 'ils
cherchent à se procurer artificielle-
ment un sentiment d'éphémère effica-
cité personnelle qui leur fait défaut
dans la vie. C'est pourquoi cette dro-
gue d'un type nouveau progresse sur-
tout dans les milieux les plus touchés
par le chômage et parmi les jeunes.

Les pouvoirs publics allemands étu-
dient donc une série de mesures desti-
nées à enrayer la progression de ce
fléau: taxation accrue, limitation des
implantations , interdictions sélecti-
ves, contrôles renforcés... Les experts
partent en campagne, n'ignorant pas
qu 'une campagne de seule prohibition
n 'apporterait pas, au contraire , les ré-
sultats espérés. M. D.
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En Iran, le premier ministre veut démissionner
Cessez-le-feu incendiaire

La démission du premier ministre
iranien Hussein Moussavi, refusée par
le président de la républi que islamique
Ali Khamenei , marque à Téhéran la
première crise politique de l'après-
guerre. Premier ministre depuis sept
ans, M. Moussavi, 46 ans, a remis sa
démission lundi , à la veille d'une ses-
sion parlementaire lors de laquelle, se-
lon lui , plusieurs de ses ministres n'au-
raient pas obtenu la confiance du Ma-
jlis, le Parlement iranien.

Hier , le président Khamenei 1 a refu-
sée quelques heures avant l'ouverture
de la session , qui a été ajournée a
dimanche , selon Radio-Téhéran. Hiei
soir , M. Moussavi n 'avait pas fait sa-
voir s'il acceptait de revenir sur sa
décision.

Intervention de Khomeyni
Selon des experts occidentaux spé-

cialistes de l'Ira n , l'ayatollah Kho-
meyni lui-même pourrait être inter-
venu afin que le Cabinet dirigé pai
M. Moussavi reste en place encore
quelques mois pour éviter une rupture
dans une période délicate pour l'Iran
Le guide de la révolution avait déji
sauvé M. Moussavi d'un vote défavo
rable du Majlis , il y a quatre ans, au>
plus forts moments de la guerre avec
l'Irak.

Dans une longue lettre expliquant S£
démission et publiée par un journal de
Téhéran , M. Moussavi affirme qu 'en
tre «trois et huit ministres n'obtien-
dront pas le vote de confiance néces-
saire pour continuer à assumer leur;
responsabilités».

Au total , il s'agit d'environ un tien
des membres du Cabinet issu des élec-
tions législatives de mai et juin dernier
qui avaient vu la victoire des élément:
les plus extrémistes, proches de
M. Moussavi.

Le premier ministre ne les nomme
pas tous , mais il indique que l'un d'en-
tre eux a déjà démissionné le 3 septem-
bre : le ministre du Plan et du Budget
Massoud Zanjani. Et il cite plusieurs
autres membres de son Cabinet donl
l'avenir est incertain , les ministres de
l'Energie , de la Construction , et du
Commerce.

«Les portefeuilles mentionnes pa:
M. Moussavi montrent que le secteui
économique est au centre du problè
me», note Shavan Chubin , un exper
basé à Genève et joint au téléphone pai
l'Associated Press.

Des divergences plus aiguës
La perspective de la reconstructior

du pays a vu s'opposer d'une part 1<
premier ministre , soutenu par les élé
ments les plus «durs» de la république
islamique , et d'autre part le présiden
Khamenei et le président du Parle
ment Hachemi Rafsandjani , 1 artisar
du cessez-le-feu avec Bagdad.

De longue date , M. Moussavi es
partisan d'un plus grand contrôle de
l'Etat sur l'économie. Et ses adversai-
res sont soutenus par le «Bazar» qu
groupe les riches commerçants de Té
héran , et par le clergé islamique
conservateur.

Ces divergences sont devenues plu ;
aiguës depuis le cessez-le-feu, alors que
les dirigeants ont commencé à s'attelei
à la reconstruction. « Moussavi ne veu
pas entendre parler du rôle des société;
étrangères , tandis que Khamenei e
Rafsandjani ont adopté une attitude
beaucoup plus pragmatique» , souligne
M. Chubin. Pour la suite des événe-
ments, plusieurs scénarios sont possi-
bles alors que l'Iran se trouve vérita-
blement à un tournant. M. Moussav
était considéré comme un jusqu 'au
boutiste dans la guerre avec l'Irak. « Le
départ de M. Moussavi est inévitable
qu 'on le pousse ou que ce soit de sor
propre gré », dit un expert.

Mais si l'ayatollah Khomeyni veui
«éviter des changements dès à présent
il lui suffit de dire au Majlis de votei
pour Moussavi... pour l'instant». (AP

Procès de Moscou
Les autres

accusés

L'ayatollah Khomeyni ne veut pas de la
crise. Keystone

Nikolaï Chtchelokov .
l' ancien ministre soviétique
de l'Intérieur qui s'est sui-
cidé en 1983. a fait figure
hier de principal accusé lors
de la deuxième journée du
procès de M. Youri Tchour-
banov , le gendre de Brejnev ,
l'acte d'accusation ayant
énuméré longuement les
pots-de-vin qu 'il avait reçus
pendant des années.

L'ancien ministre de l ' Intérieur de
l'Ouzbékistan . M. Haïdar Yakhiaïev .
61 ans. également au nombre des accu-
sés dans ce procès avec Youri Tchour-
banov ct sept autres personnes, a lui-
même reconnu avoir remis au généra l
Chtchelokov la somme de 105 00C
roubles (265 000 francs), mais aussi
des bijoux en or et des pierres précieu-
ses.

Le général Chtchelokov a selon
l'acte d'accusation ainsi reçu un total
de 160 000 roubles (400 000 fra ncs) er
pots-de-vin entre 1970 et 1979. M.
Yakhiaïev a été victime d'un malaise
cardiaque lors de la lecture des accusa-
tions. Après une interruption de
séance de trois quarts d'heure, l'ancien
ministre ouzbek est revenu dans le pré-
toire, le visage gris et soutenu par des
soldats. Il esl ensuite resté assoupi.

A en juger par les exemples évoqués
dans l'acte d'accusation , la corruption
a atteint son sommet en 1982. l' année
même de la mort de Léonid Brejnev ,
l'ancien numéro un soviétique. Mais
les actes de corruption se sont pou rsui-
vis jusqu 'en 1985, date de l'arrivée au
pouvoir de l'actuel dirigeant so\ iéti-
que Mikhail Gorbatchev.

Le gendre de Brejnev cl ancien pre-
mier vice-ministre de l'Intérieur . M.
Youri Tchourbanov, est appa ru hier
toujours aussi calme, souriant même el
discutant brièvement avec deux per-
sonnes avant le début de la séance. Il
esl détenu depuis 20 mois dans la pri-
son moscov ite de Lefortovo, dépen-
dant du KGB (Comité d'Etat à la sécu-
rité ». (AFP)

A Genève
La négociation continue

Les négociations de paix entre ITrar
et l'Irak se sont poursuivies hier ai
niveau des experts tandis que les pays
arabes du Golfe décidaient' d'envoyei
un émissaire à Genève pour tenter de
donner une impulsion aux pourpar-
lers.

Le médiateur des Nations Unies
Jan Eliasson . a rencontré dans la jour-
née des membre s de la délégation ira-
nienne ainsi que dès représentants des
pays membres du Conseil de sécurité
de l'ONU (Chine. Etats-Unis. URSS.
France et Grande-Bretagne). Il a eu en
outre des «contacts informels» avec
les Irakiens , a annoncé un porte-parole
de l'ONU . précisant qu 'aucune ren-
contre de haut nivea u n 'était prévue

dans la soirée. « Plus on entre dans les
détails , plus les experts sont nécessai-
res», a fait dire au porte-parole le di-
plomate suédois, soulignant ainsi que
les négociations, engagées depuis
13 jours , se poursuivent bel et bien
même si c'est à un bas niveau et sans
que rien ne filtre sur leur contenu.

Le médiateur de l'ONU ne s'est plus
entretenu avec les ministres des Affai-
res étrangères des deux pays. l 'Irani er
Ali Akbar Velayati et l'Irakien Tare!
Aziz. depuis Samedi. M. Eliasson mul
tiplie depuis les consultations avec le;
experts des deux délégations afin de
trouver un terrain d'entente pour réta-
blir un climat de confiance propre i
pousser les deux parties à faire de:
concessions. (ATS

Irak
Amnistie pour les Kurdes
L'Irak , dont les soldats mènent de-

puis six semaines une offensive poui
réduire les rebelles kurdes du nord du
pays, a décrété hier une «amnistie gé-
nérale» pour tous les Kurdes d'Irak ,
exilés ou non , à l'exception du dirigeant
Jalal Talabani. chef de l'Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK).

Un décret du Conseil du comman-
dement de la révolution irakienne , ins-
tance suprême en Irak, publié par
l'agence irakienne INA, précise que
cette amnistie profite à «toutes les per-
sonnes (kurdes) emprisonnées ou aux
arrêts, à l'exception des condamnés de
droit commun» , et porte sur «toute
action sanctionnée par la loi qui a été
commise avant la promulgation de ce
décret».

Le texte appelle ceux qui entendeni
bénéficier de cette amnistie à retournei
dans leur pays «dans un délai de trente
jours» et leurgarantit «la possibilité de
quitter le pays» s'ils ont des obliga -
tions , notamment professionnelles.

Le Conseil de commandement de k
révolution rappelle que Bagdad a ac
cordé un statut d'autonomie aux Kur
des d'Irak «dans une volonté de dialo
gue avec les bons éléments, mais que
les partisans de Moustapha Barazan
(l 'ancien chef décédé des Kurdes

d'Ir ak)a combattu ce statut en s'allian
au chah d'Iran».

Les combats entre l'armée irakienne
et les part isans kurdes ont coûté au?
troupes de Bagdad 16 000 tués et blés
ses en un an. précise le texte. «L'Ira k z
dû alors accepter de céder une partie
du Chatt al-Arab (la voie d'eau formé*
par le confluent du Tigre el de l'Eu
phrate et qui se jette dans le Golfe) i
i'Iran» . ajoute le texte. Lors des ac
eords irako-iraniens d'Alger en man
1 975, l'Ira k avait renoncé à ses reven
dications territ oriales sur le Chatt al
Arab. et . en échange. l'Iran s'était en-
gagé à ne plus aider les maquisards kur
des. dont Bagdad n 'arrivait pas à ré-
duire la rébellion.

«Nous donnons la chai.ee aux mer
cenaires de s'amender». Quant ai
principal chef de la rébellion. M. .lala
Talabani . c'est parce qu '«il a concli
une alliance avec le régime de Téhéran
qui a poign ardé nos troupes dans h
dos», qu 'il ne pourra bénéficier d(
l amnistie. «Il a aussi constammentre
fusé la main tendue» par le Gouvern e
ment de Bagdad, affirme le communi
que. M. Talabani. rappelle-t-on. a ren
contré lundi le président syrien Hafe;
el Assad. avec lequel l'Ira k entretien
des relations politiq ues et idéologique:
très tendues. ÏAFP

ETRANGER 
Shimon Pères aux Arabes

Des terres contre la paix

Le lancement de la campagne électorale israélienne donne à M. Perez l'occasioi
de déclarations fracassantes. Keyston

Le chef du Parti travailliste Shimor
Pères a donné lundi soir le coup d'envo
de sa campagne électorale en propo-
sant devant 3000 partisans la re stitu-
tion des territoires occupés en échange
de la paix avec les pays arabes.

«Nous allons nous débarrasser d(
Gaza, nous allons nous débarrasser de;
zones majoritairement peuplée:
d'Arabes» , a déclaré le ministre dei
Affaires étrangères , en vue de l'électior
législative du 1er novembre : «Il n 'j
aura plus que des juifs sur la plu:
grande partie du pays, à la place d'une
minorité juive avec un impossible far
deau de territoires. Nous sommes suf
fisamment forts pour repousser n 'im
porte quelle force».

Shimon Pères a fait appel aux Pales
tiniens des territoires occupés poui
qu 'ils mettent un terme à leur soulève
ment et négocient avec l'Etat hébre u
« Nous ne voulons pas les opprimer , n
les humilier , ni les expulser. (...) A k
place de la lutte il peut y avoir le dialo
gue», a-t-il conclu.

Deux journalistes arrêtes
L'armée israélienne a effectué lund

une ra fle au domiciles d'un journaliste
palestinien , en Cisjordanie , et a arrête
deux journalistes qu'elle considère
comme impliqués dans le soulèvemen
des territoires occupés , indiquait-on de
source palestinienne.

M. Salah Zuhhaikeh , rédacteur er
chef du quotidien «Al Sha'ab» e
«Hassan al Khatib», chroniqueui
sportif au quotidien «Al Fajr», ont été
arrêtés dans la maison de ce dernier
située à Hizme, village situé au nord de

Jérusalem, ont déclaré à Reuter leu
famille et le personnel des deux jour
naux.

Un porte-parole milita i re a déclan
ne disposer d'aucune information su
cette affaire. De source proche des ser
vices de sécurité, on estimait toutefoi
que l'arrestation avait peut-être un liei
avec la publication d'une série de 2<
communiqués émis par les chefs clan
destins de l' insurrection palestinien
ne.

Par ailleurs , les locaux de l'associa
tion des Amis de l'Université ai-Naja!
de Naplouse , en Cisjordanie occupée
ont été fermés lundi «jusq u'à nouve
ordre» par les autorités militaires is
raéliennes , a-t-on également appris d
sources palestiniennes.

Les soldats israéliens ont pénétré di
manche soir dans les locaux de cett
association et y ont interpellé six res
ponsables, dont le président du comit
d'administration , M. Said Kana 'an
ont ajouté les mêmes sources, qui pré
cisent que les six hommes ont été inter
rogés dimanche soir et lundi matin
puis relâchés.

L'Association des Amis de l'Univer
site al-Najah , qui compte plus de 1001
adhérents , est la plus importante de a
genre en Cisjordanie. Elle a été créée ei
1979 pour venir en aide à tous les sec
teurs de l'Université ainsi qu 'aux étu
diants , a-t-on indiqué de sources pales
tiennes.

Fondée en 1945 sous la forme d'un
école secondaire , devenue un collèg
commercial et de formation d'ensei
gnants, al-Najah est devenue une uni
versité en 1977. C'est aujourd'hui I;
plus importante univers ité (en nombr
d'étudiants) de Cisjordanie. (AFP/AP

Pologne
Walesa menace

Lech Walesa , le président du syndi
cat interdit Solidarité, a brandi hier h
menace de nouvelles grèves en Pologne
si le pouvoir continuait à refuser de
reconnaître le mouvement ouvrier. Ces
propos ont été recueillis quelques heu-
res avant la déclaration du porte-parole
du Gouvernement , M. Jerzy Urban
qui a réaffirmé que le pouvoir rejetait
toute possibilité de légalisation de Soli-
darité.

Dans une interview à la presse occi
dentale à Gdansk (nord). Lech Wales;
a souligné que Solidarité devait «exis
ter légalement». Mais si l'objectif de;
ouvriers polonais de légaliser l'organi
sation n'est pas atteint, «j'arrêterai d<
nouveau les chantiers navals dt
Gdansk etje reprendrai la lutte pour le
pluralisme que chacun en soit sûr», a
t-il averti. M. Walesa a prévenu qu 'i
était en mesure de refaire «ce qu 'il i
déjà fait et très vite».

Le chef de Solidarité a estimé que k
perspective de négociations officielle:
entre le pouvoir et l'opposition consti
tuait une «dernière chance, pour k
Pologne, de choisir la voie de l'entente

et du pluralisme». Mais il a soulign
que, pour lui, «il n 'était pas questioi
de régler les autres problèmes qui s
posent au pays sans trouver d'abon
une réponse à la question du plura
lisme syndical».

De son côté, le porte-parole du Gou
vernement a affirmé au cours de s
conférence de presse hebdomadaire
Varsovie, que le pouvoir «n 'a négoci
aucun virage politique» en acceptan
de discuter, dans le cadre d'une «tabl
ronde», des problèmes du pays ave
l'opposition , et qu 'il restait hostile ai
rétablissement de Solidarité.

Il ne peut y avoir qu 'un seul syndica
dans une entreprise, a déclaré M. Ur
ban, indiquant en substance que le ter
rain était aujourd'hui occupé pa
l'OPZZ. l'organisation syndicale offi
rielle créée en 1982. Toutefois, malgr
l'aversion des autorités pour l'instai
ration du pluralisme syndical en Polc
gne, M. Urban a réaffirmé que cett
question pourrait être discutée lors d
la prochaine «table ronde» qui. a-t-i
«espéré», se déroulera avant la fin d
septembre. (AF P
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Drame à Fribourg

Mort et seul
Il avait quarante-quatre ans , était

célibataire , vivait seul dans son appar-
tement. Cinq mois et demi après son
décès, le facteur s'inquiète de la boîte
aux lettres qui déborde. Avise la
concierge qui prévient la police. Un
drame de l'extrême solitude, à Fri-
bourg, dans un immeuble locatif du
quartier du Jura.

Brouillé avec sa famille - sa mère ei
un frère en tout cas - pour une sordide
histoire d'héritage, l 'homme vivait ab-
solument seul. Sa mère le disait diffi-
cile de caractère . Au bénéfice d'une
rente de l' assurance-invalidité , il
n'exerçait pas d'activité lucrative.
N'avait probablement que de très ra res
amis. Personne ne s est inquiété de son
silence. Le loyer était réglé par ord re
permanent.

Selon les premières constatations du
médecin légiste , le.décès remonte pro-
bablement au 21 mars dernier. Le juge
d'instruction n 'a pas été appelé: il sem-
ble que le malheureux se soit donné la
mort . IM

Pollution au mazout

Geste
malveillant
Du mazout s'écoulait le long de la

route du Champ-des-Fontaines, hier
vers 21 heures. Un geste malveillant
est à l'origine de l'incident qui a néces-
sité l'intervention du service du feu.

Sur un chantier en face de la Coop.
un tonneau de mazout d'une conte-
nance de 150 litres, «entreposé de fa-
çon incorrecte» selon le responsable de
l'intervention , a été débouché par un
passant. Le mazout s'est écoulé le long
de la chaussée et engouffré dan? les gar-
gouilles. Du sable répandu a stoppé
l'écoulement peu important et la sta-
tion d'épuration des Neigles a été im-
médiatement avertie afin de protéger
ses bassins bactériologiques. MDP

AP.P.inFNT.S /5\ ,
RN 12 à Bulle

15 tonnes basculent
Hier à 8 h. 30. un train routier de

l'entreprise Elément AG à Tavel circu-
lait sur la RN 12 de Fribourg en direc-
tion de Bulle. Il transportait une dalle
en béton de 14.6 tonnes. A la sortie de
l'autoroute , dans un virage à droite , à
la suite de la rupture d'un maillon de la
chaîne amarrant le chargement , celui-
ci bascula , écrasant la glissière de sécu-
rité séparant la voie de sortie à celle
d'accès à l'autoroute. La circulation fut
interrompue pendant les opérations ,
laborieuses, de dégagement de la
chaussée. Le train routier n 'a subi au-
cun dégât. Par contre les infrastructu-
res de l'autoroute , soit la glissière et le
revêtement , ont été endommagés.
Quant à la dalle, elle s'est brisée.

Cette dalle était destinée à la cons-
truction du grand réservoir d'eau de la
commune en chantier au Vaucens. Elle
constituait un des nombreux éléments
à assembler pour l' une des deux cu-
ves, on
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Môtier: le clocher livre ses secrets

Manuscrits du XVIIIe siècle
concernant les travaux , les chroni- §§&,
queurs ne manquaient pas d'ajouter jat 2*1quelques faits quotidiens: séparatisme R i Mm
protestant, souci de rendre la terre sté- J[1̂ MP^rile à force de traitements chimiques, __
habitudes nouvelles des consomma- pip ' f  A_
teurs tentés par le thé, la bière et d'au- JB ^JH
très alcools venus d'ailleurs. ÉËlf li m\m

^W' ï3Pri il
Ambiance fébrile , hier soir , dans le HL ^ÉPV B# '¦[jardin de la cure de Môtier. Autour de Ifl 

V>*W SxPBla boule en étain du clocher, le pasteur
Michel Lederrey, le président de pa-
roisse Albert Singer, Hermann Schop- '.',-• «
fer, responsable de l'inventaire du pa-
trimoine artistique et les ferblantiers ,w>-̂chargés de restaurer girouette et croix , 

^  ̂
fcwa j ffiijL

ont découvert des parchemins et ma- *""""" .Jr K?'vnuscrits enfouis lors des précédentes - A/Arestaurations de l'édifice. Des témoi- .,- y/ ^ ^^ Â[
gnages très intéressants. Dommages,
coûts des travaux , artisans et maîtres , , JU
d'œuvre avec toujours quelques «faits
du vivre» , quand «le ciel et la terre se Une boule de clocher pas comme les autres! GD Bruno Maillard
liguent contre nous» écrivent des vi-
gnerons. Mildioux et Chinois ct 'e vmt cn P'ntc Quatre bâche et ves et d'autres boissons font une mé-

demis». chante concurrence au vin. «Ceux qui
L'église protestante de Môtier est un Une tuile de 1904 et une bouteille Au début de ce siècle, les témoins boivent du thé et autres drogues en-

bel édifice dont le clocher date du XII e figurent à l'inventaire des témoigna- racontent la scission d'un cinquième voient de l'argent aux Chinois qui s'en-
ou du XIII e siècle. On n'en est pas si ges. Quant aux journaux ,'les habitants de la paroisse , séparatisme appuyé par richissent pendant que la production
sûr! Des vestiges témoignent d'une de Môtier lisaient «Le Confédéré de l'Eglise indépendante neuchâteloise. A nationale souffre» se lamentent les
construction au Xe siècle, tandis que le Fribourg », le «Murtenbiter» , la «Ga- cette époque , chaque maison «a ses quatres vignerons écrivains réunis
chœur du XV e est de style gothique. La zette de Lausanne» et «La Liberté», robinets et ses lamp.es électriques» et il chez «Seylaz du coin»,
nef date de 1824, mais le tout garde des tous datés du mois de juin 1904. y a même un chemin-de-fer électrique
proportions harmonieuses. L'actuelle Parmi les parchemins et manuscrits, qui relie Sugiez à Anet. Ces documents seront analysés plu ;
réfection du clocher a contraint les l'un , de 1701 , fait allusion à Chau- • en détail par le service de l'inventaire
maîtres d'état à descendre la boule mont , un hameau sur le flanc du Vully, Moins optimiste , le «rapport des vi- du patrimoine artistique , averti , pour
d'étain , la belle croix et la girouette qui qui fut détruit par un écoulement et gnerons» de 1904 qui se demandent la première fois, d'une telle découver-
le surplombaient. Des accessoires qu 'il jamais reconstruit. Des documents da- s'il faudra abandonner la culture du te. Albert Singer et Michel Lederrej
faudra vraisemblablement renoncer à tés du 30 mai 1775 et signés par Nico- vin. Non seulement , le mildioux et s'apprêtent à témoigner , eux aussi
restaurer, mais que la paroisse pourra las Bovet ct Jean Guillod , gouverneurs d'autres maladies nécessitent plusieurs pour les générations futures,
mettre en vitrine avec les documents à Sugiez , révèlent «quand aux fait du traitements chimiques , mais encore les
historiques. vivre, les blés se vendent douze bâche sociétés de tempéra nce sont très acti- Monique Durussel

Prix d excellence de «La science appelle les jeunes»
Mémoires d'un barrage de 40 ans

Au sommaire

« On aurait pensé que ce sujet intéresserait d'abord des garçons » disait Jean-
Marie Barras, directeur de l'Ecole normale de Fribourg. Eh bien non, ce furenl
cinq jeunes filles qui consacrèrent leur semaine thématique à étudier le barrage de
Rossens. Le sujet les a tellement passionnées qu'elles ont sorti un livre qui retrace
en une centaine de pages l'histoire du barrage.

Chaque année, l'Ecole normale or-
ganise une, semaine thématique. El
quand Michel Charrière , professeur
d'histoire , proposa de retracer l'histo-

¦y*

Il y a quelque 40 ans, on coffrait aussi

nque du barrage de Rossens, les élèves
de l'Ecole normale furent nombreux è
répondre à son appel. Les archives de
l'Etat de Fribourg, la Bibliothèque can-

\ \f*»

tonale , les Entreprises électriques fri
bourgeoises et la presse de I'époqui
fournirent de nombreux documents
sans oublier les témoignages person
nels de ceux qui travaillèrent à cet édi
fiée.

Encouragées , soutenues et conseil
lécs par Michel Charrière , cinq jeune:
filles ont examiné la masse des docu
ments recueillis. Et hier , Laurence Co

chard , Jeanne Guyot , Isabelle Mon
nard , Nathalie Moullet et Ghislaint
Sciboz ont présenté le livre qu 'elle;
viennent de publier , fruit de trois an:
de travail.

Mais elles ont fait plus qu 'un livre
Elles ont constitué un montage audio
visuel et une série de panneaux afin d<
mieux faire revivre la construction d<
l'ouvrage . Et grâce à tous ces efforts
elles ont remporté le prix d'excellenci
du concours «La science appelle le:
jeunes» , en 1986. De plus , leur travai
a reçu une distinction particulière : 1<
prix «Général Guisan».

Et comme 198$ est le quarantièmi
anniversaire de l'inauguration du bar
rage de Rossens, quoi de plus beau qui
de lui consacrer un livre ! GD JMIV

L ouvrage réalise par ces eine
jeunes filles a été tiré à 800 exem
plaires aux Editions «La Sarine», i
Fribourg. Il est conçu en cinq par
ties.

La première présente la régior
avant l'inondation. La deuxièiru
évoque les débats passionnés susci
tés par ce projet de construction
elle fait la part belle aux pétitions
aux expropriations: le lot de tou
projet. La troisième partie relati
l'histoire - et la petite histoire - d(
la construction proprement dite. Li
quatrième chapitre cerne le côté hu
main d'une telle entreprise et décri
la vie des ouvriers qui ont travailh
sur le chantier de Rossens. Enfin , h
dernière partie de l'ouvrage pré
sente la vie nouvelle , le barrage uni
fois construit. JMIV
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llll l SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romom 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châlel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Mora t 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Chàtel-Sl-Denis 021/948 .72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue 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
vc 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes. « 037/38 l l l l .

Il URGENCES H
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Chàtel-Sl-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
PaS'crnc 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 iours 8-10 h.. 14-16 h.

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

llll I HÔPITAUX ~]
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavaver-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 21
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
P.ivi-rn,. OVllf,! Sfl 1 I

11 PHARMACIES )
Mercredi 7 septembre : Fribourg - Pharmacie
de Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dês 18 h. 30. Di . jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-stnr-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Pnïprnp- - II p rnmtel c (H7JC1 ">fi 17

11 SOCIAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42. Fribourg. ¦= 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac. rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy -
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26. Fribourç. « 037,22 41 53.
Lu au ve 9-l2h..  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Gènéral-Gui-
san ISA, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations

16 h. 15-19 h. 45. Ve IS h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6. av. Weck-
Revnold, Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve S-12 h.. 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2. Fribourg.
« 037/:: b-l 24.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
CHIIMM I .. n i. ir, , A. k in j:. ¦.¦¦¦¦ :..¦...

Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Rot. 2e, 4« me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraites: « 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.

22 02.
Centre d' infor mation et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri -
k . , .~ . -m in i  en in f«.i;.i

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital. Fribourg.
« 037/23 .14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18. « 037/22 63 95.
Consommateurs - 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
«022/21 32 17 (le matin) .
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, «037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75
« o n m  ie h -ia  h

- Bulle, Café XIII Cantons,
l" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche.
1er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire , 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 I I -
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30. 17-21 h.
PMnripfalrM - Ph.imhrp immnhîlîpm frihniiropni.
se. 1. rue de la Banque, Fribourg, «037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châlel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
hnnro <* tmm I I (n Mi.if.vi- IS-18 h Me 9.
11 h. 15h.-I8h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ SI  31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT). rue
He la Carrière 4 Frihourp ¦» 037/24 56 44.

11 FAMILLE ~1
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 2* mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63. Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
In an IJ. T u  n11vr.nnnF.ec9lt.mpnT Hnrant In nrance
de midi. Je, ouvenure 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,
Estavaver-le-Lac. Morat. Pour rendez-vous,
• 037 22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44 .

> 037/24 72 85 où 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisse-Immigrés.

rue du Nord 21. « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8. Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fnbourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi). Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest.

1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung.
41 SS. Ma+je  9-11 h.

ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037 22 63 51
- Brow 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruvère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Oflïce familial -
«037/22 10 14, 17-ISh. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue 4L lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul. l'mt du mois. 14-16h. 30.
Marly. dispensaire. 2e el dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LAllBERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de 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-GIasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Hôpital des Bourgeois, permanence le ven-
dredi , « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 37/24 99 20.
1er et 3e ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
R h - I l  h V. M ld-17 h

llll I CURIOSITES J
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.
Ritllp — Orrhpçtrinn «Çnlpa » anînmalp 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 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ , du sys-
tème solaire. DéD. du Darkina Corbaroche.

11 SPORTS ~]
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30. 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Mo 18 .711 ,  V'« l f i _ 7 7 I, Ç H O, Ai  1.1 h IfL I si h

Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 1 5-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h:, 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma I I -
21 h. Me à ve 9 h. 3(t-2\ h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis. piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg. minigolf Jura - lu â ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
innrç 9-77 h

11 BIBLIOTHÈQUES 1
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve S-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h.. 14-17 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale el universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
-i t . . i... K I S L  it. U1H L e- IA 11 u

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma etje 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 Cxoix-Rouge. rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavaver-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
DitmHiriipr Rihlinth^nnp i-nnimnti:ile - l u  el
je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  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 â 19 h. 1er sa du mois 9 h 3011 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je IM2h..  14-20 h. Sa .10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Vil le  - Lu. me. ve
15 h. 30-18 h. 30. ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-
1  ̂ u

Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma,
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -

llll LUDOTHÈQUES )
Fribourg -Rte de la Vient
ve 15 h. 30-17 h. 30, Rte 5
vana): je ! 5-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) me 15-17 h
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-
11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.

Bulle - Rue de ta Condémine (écoles pri mai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les I" et 3e me du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.
vuui laiiuiu — l_»HJt 1 U.fl Jl-JU».(yit. i"»*. »J
17 h. Sa 9-1 1 h.
Neyruz et environs - à Neyruz. mercredi 15

FRIBOURG
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Renouveau pastoral : temps de prière
Jeudi 8 septembre à 18 h. en la chapelle

Sainte-Ursule, messe sui vie des vêpres
chantées par les religieuses. De 20 h. à
21 h., temps de prière, participation de la
paroisse de Marlv.

r^ A rMv il—r U
x-yAKÏMC I U
QUOTIDIEN ^7J

Mercredi 7 septembre
36e semaine. 25 1e j our. Resten t 11 5 j ours.

Liturgie : de la férié. I Corinthiens 7, 25-
31 : Je pense que le célibat est une chose
bonne: le monde tel que nous le voyons est
en nain de passer. Luc 6, 20-26 : Heureux ,
vous les pauvres! Malheureux, vous les ri-
ches!

Fêtes à souhaiter : Reine. Réeine. Réia-

I MëTëO sHa
Temps probable aujourd'hui

En général ensoleillé.

Situation générale
La haute pression qui s'étend des Baléa-

res à la Scandinavie con tinue à déterminer
le temps en Suisse.

Prévisions iusau'à ce soir
Valable pour toute la Suisse : à part de

rares bancs nua geux tôt le mat in au nord
des Alpes, le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 12 degrés
à l'aube et de 25 l'après-midi. La limite de
zéro degré restera proche de 4000 mètres.
Ven t modéré du nord en montagne. Ten-
dance à la bise sur le Plateau. f ATS)
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10h.- 1 7 h „ je 10h.-2 1 h. Fermé lundi
Ex position des chefs-d'œu vre du Couveni
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillet
retable Furno, retable Fries «Christ à la
colonne». 5e Triennale internationale de Is
photographie: «Splendeurs et misères du
corps».

Friboure. Musée d'histoire naturelle
tous lesjours de 14 h.-l  8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les invertébrés. Exp. «Homo
Sapiens» jusqu'au 11 sept.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve, sa. di de 14 h.-17 h„ (ven.: gratuit) et
sur demande pour groupes. Ex posit ion de
marionnettes suisses et étrangères, contem-
pora ines, «la marionne tt e en Asie»,
*, 77 ss n

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h„ exp. per-
manente, collect ion d'art popu laire. Ex p.
«Xylon 10» triennale intern. de gravure sur
bois.

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

Gruyères, salle de l'Arsenal du châteat.
de Gruyères: images du châtea u 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., exposit ion permanen te d'objets pré-
historiques, dia rama sur la bataille de Mo-
rat

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

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XXe siècle. Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposition permanente : col-
lect ion de lan ternes CFF, collection de gre-
nninl lpc

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

Avenches, Musée romain: tous les joun
de 9 h.-12h., 13 h.- l7  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-
rer an nréalahlp au <& 75 22 22.

IIIIII GALERIES 
~
1

Fribourg, galerie Artcurial: exposition
permanen te d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bijoux , objets cadeaux , etc., sur
rendez-vous. *? 28 48 77.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-l 2 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.- l2h . ,  14h.-17h.  Emme-
negger - Maillard - Wicht , jusq u 'au 3 sep-
tembre (TIP). Mario dei Curto. jusq u'au
3 sentemhre

Fribourg, La Clef-du-Pays: ma-ve 9 h.-
12 h.. 14 h.- l8  h. 30. sa 9h . - I 2 h . ,  14 h.-
16 h. Les accessoires de nos costumes régio-
naux , œuvres des artisans fribourgeois. Die
Zubehôre unserer Trachten aus den Hân-
den der Freiburger Kunsthandwerker. Jus-
qu'au 10 septembre.

Fribourg, Ancienne douan e, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-2I h.
iTIPt VA/nrM Prncc Ph t̂n

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

Fribourg, Bibliothèque cant. et unit.,
2, av. de Rome: lu 10 h.-18 h., ma-ve 8 h.-
18 h., sa 8 h.-l 2 h .  (TIP) «Ce cher autre-
fois».

Fribourg, Université, bâtiment des sémi-
naires, 1" étage: expo tapisseries brésilien-
nes rlp Fploa Hn 7 an IS «LpiMpmhrp

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12 h„ 15h.-18h. 30, sa 10h-
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-je 10 h.-
20 h. 30. ve 10 h.-l 7 h. Photos par Thomas
u..K*»* «ir»:*». .̂ J»JS 

Home médicalisé de la Sarine: tous les
j ours de 10 h .-17 h. jusqu'au 4 sept . Photos:
I l i i ç  Riirhnpr / Pptntiii-*»c - flliiri^r P*>r!pr

^̂ ^uëu^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂
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Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
s- 037/24 43 24 17-79
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l BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Ridicule et stupide

Monsieur le rédacteur.

Je viens de lire (le 3 septembre) avec
stupéf action votre commentaire du
1 (T septembre concernant le meeting aé-
ronautique d 'Ecuvillens.

Votre article esl tout simplement ri-
dicule, stupide et vide de toute objectivi-
té. Par ces réflexions, vous êtes totale-
ment à côté du sujet el vous donnez
l 'impression de n 'avoir rien compris
aux festi vités d 'Ecuvillens les 3 et 4 sep-
tembre. Vous essayez habilemen t de
toucher le côté émotionnel de vos lec-
teurs (que j 'espère peu nombreia)
(... un peu de respect pour toutes ces vic-
times de Ramstein) alors que le fond de
cel article a de sérieux relents de règle-
ment de compte.

Pourquoi mélangez-vous politique et
spectacle ? Je trouve scandaleux que
vous osiez utiliser votre journal ainsi

que les victimes du drame de Ramstein
à de telles fins.

Le président du comité d 'organisa-
tion ainsi que ses nombreux collabora-
teurs ont fait le maximum pour mener
à bien la mise sur pied d 'un tel specta-
cle. Et ceci a duré de nombreux mois.
J 'espère qu 'il ne vous aura pas fallu
autant de temps et d 'énergie pour pon-
dre un commentaire aussi misérable.
Et dire que quelques pages plus loin ,
dans le même journal , on paie certaine-
ment très cher pour de nombreuses an-
nonces concernant ce meeting. Où est
donc l 'égard que vous devez à vos
clients ?

C'est donc pour toutes ces raisons
que je désire vivement ne plus faire par-
tie de vos abonnés et ceci au plus vile. Je
ne cautionnerais pas d 'avantage de tel-
les idées et de tels agissements.

Jean-Luc Perritaz,
Estavayer-le-Lac

Supplique d'un taxateur
Monsieur le rédacteu r,
Comme les f onctionnaires sont très

rarement défendus par nos députés , il
f aut s 'empresser de f éliciter et remercier
A/"< Yolanda Gugler, députée de Saint-
Sylvestre, qui se trouve dans la petite
minorité de ces derniers pour venir à
notre secours. Il faut d 'autant plus la
remercier que c 'est une f emme qui a
pris le flambeau, car elle est minori-
taire au Grand Conseil, formé de plus
de trois quarts d 'hommes, très peu cou-
rageux pour s 'occuper de ce qui se passe
ait Service cantonal des contributions.

Si il y a des fonct ionnaires qui par-
tent du SCC, c 'est bien au salaire qu 7/
f aut s 'en prendre. Car ceux qui partent
dans le privé ou surtout à Berne à la
Confédération , reçoiven t en tous les cas
plus de 500francs qu 'à l 'Etat de Fri-
bourg. Ce montant est très considérable
ct bien plus motivant que chez nous.
D 'une part , le trava il de ta.xateur est
très ingrat et. en même temps, il y règne
une mauvaise ambiance. Comme vous
pouvez le constater , il n 'y a pas grand-
chose pour motiver des f onctionnaires
qualifiés. D'au/re part, il y a 27 ans que
j e  travaille au Service cantonal des

contributions et il y a aussi 27 ans que
tous les deux ans les taxateurs doiven t
effectuer un nombre considérable
d 'heures supplémentaires. On a tou-
jours pas été capable de remédier à cette
situation. Les heures supplémentaires
sont supportables pendant une certaine
période après, elle ne sont plus renta-
bles.

Je voudrais aussi faire remarquer
que ce n 'est pas en économisant sur le
nombre d 'engagements ou en limitant
le nombre des fonctionnaires et cela
surtout au SCC que l 'Etat de Fribourg
f ait une bonne affaire. Je suis certain
qu 'actuellemen t nous perdons des cen-
taines de milliers de francs par année
uniquement parce que les dossiers ne
peu vent pas être traités convenable-
ment puisqu 'il f aut toujours taxer à
grande vitesse. Cela étant, dit , j ' espère
qu 'un certain nombre de nos députés
vont prendre un peu plus conscience de
ce qui se passe au SCC en appuyant la
députée Gugler car le sort de nos sa/ai-
res est entre leurs mains. Lesjbnction-
naires comptent sur vous.

Charles Liaudat ,
Fribourg

Chaleur de Martigues
.1 /r msieur le rédacteur.
Si la rencontre avec les membres des

poupes folklori ques (grâce à /ajou rnée
des familles) s 'était pour moi arrêtée à
trois heures , j 'aurais eff ectivemen t eu
les mêmes réactions que «La Liberté»
du (lundi 29 août 1988) . .Mais... Mi-
reille ct Christophe (les deux França is
qui ont mangé chez moi) m 'ont présen-
tée au reste de leur groupe avant la
représentation de dimanche et tous ils
m 'ont dédicacé une brochure de Marti-
gues (leur ville d 'origine). Après le spec-
tacle j 'ai rejoint mes deux invités qui
m ont demandé si je voulais partager le
souper avec leur groupe. Ma is les orga-
nisateurs nous ont dit que c 'était impos-
sible. L 'envie d 'èirc encore ensemble
pour mieux se connaître était très forte
et totalemen t réciproque. Sur-le-
champ, je leur ai proposé de venir man-
ger une raclette chez moi: enthousias-
me ! Le stress des spectacles étant termi-

né, l 'amitié grandit de plus en plus
autour d 'une bonne bouteille et d 'une
raclette. Les grands rires, la complicité .
et plus du tout l 'ambia nce, un peu cris-
pée, du début de journée. Une bonne
partie de la soirée était déjà passée lors-
qu 'ils m 'ont emmenée avec eux pour
f êter leurs derniers moments parm i
nous. Quand l 'instant d 'éteindre les
f eux est arrivé, la gorge serrée, la larme
à l 'œil, on s 'est serré dans les bras l 'un
l 'autre en s 'avouanl le plaisir immense
de s 'être connus el d 'avoir en si peu de
temps créé des liens pareils.

Christine Schaller,
Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu 'au 31 décembre au
prix de Fr. 38.—
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Prise en charge des petits

Parents informés
ROMONT Jfe*^

Apprendre à jouer ensemble: une expérience importante O Jean-Louis Bourqut-a

La socialisation des tout-petits fait
doucement son chemin. Hormis la crè-
che de Billens , le jardin d'enfants Poli-
chinelle vient d'augmenter ses presta-
tions et un projet de création d'une
seconde crèche est à l'étude à Romont.

La prise eri charge des tout-petits
n'est pas forcément bien comprise.
Pourquoi une mamafi.met-elle son en-
fant à la crèche ou au jardin d'enfants ?
Derrière cette question , pointe une cer-
taine réprobation. La mère veut-elle
prendre du bon temps ou se décharger
d' un rôle qui lui revient encore la plu-
part du temps ?

Une crèche fort bien équipée fonc-
tionne à plein rendement à l'hôpital de
Billens , une seconde a été fermée dans
une entreprise de la ville et le jardin

d'enfants Polichinelle vient d'augmen-
ter ses prestations en ouvrant tous les
après-midi de la semaine. Sa responsa-
ble, Isabelle Wéry vient de contacter
tous les parents ayant des enfants de 3 à
4 ans pour les informer des activités du
jardin Polichinelle : les ateliers perma-
nents , les fêtes que les petits aiment
préparer et les autres animations qui ,
toutes , tendent à l'éveil de l'enfant à la
vie sociale.

Quoique toute fraîche , la démarche
explicative semble répondre à une at-
tente. Quinze des huitante enfants ro-
montois susceptibles d'utiliser le jar-
din d'enfants, y viennent régulière-
ment. Le potentiel restant de la cité
demeure important , malgré la propor-
tion de familles étrangères moins habi-
tuées à offrir ce type de préformation

aux petits. Cette semaine déjà , des fa-
milles nouvelles sont venues en éclai-
reur voir le monde en miniature de
Polichinelle.

En ce qui concerne la prise en charge
des nourrissons , un sondage a été lancé
en début d'été auprès des jeunes pa-
rents. Le nombre de réponses obtenu
par les initiatrices du projet est suffisa-
ment important pour qu 'un comité
d'étude se constitue ces prochains
jours afin d'examiner l'opportunité
d'ouvrir une seconde crèche à Ro-
mont.

MDP

Air 88: le président sommé de rectifier
Poursuite des hostilités

Le boomerang revient à la vitesse
mach 2. Eric Burnand , journaliste à la
Télévision romande, répond à M. Jean
Overney, président du comité d'organi-
sation d'Air 88, ce meeting aéronauti-
que qui a eu lieu , le week-end dernier, à
Ecuvillens. « Rectifiez sans tarder les
contre-vérités que vous répandez » écrit
en substance le producteur de «Table
ouverte».

M. Jean Overney avait dressé lundi
pour l'Agence télégraphique suisse l'in-
ventaire des plaintes et réclamations
que lui-même et son comité envisa-
geaient de déposer. Ils avaient , notam-
ment, l ' intention de saisir l 'Autorité

indépendante de plainte en matières de
radio-télévision. Motif: deux émis-
sions de TV - dont «Table ouverte» -
qui ont été diffusées dimanche par la
SSR n 'ont pas offert aux organisateurs
du meeting d'Ecuvillens l'occasion de
s'exprimer , ceux-ci étant retenus sur
les lieux de leur manifestation. L'ob-
jectivité , toujours selon M. Overney
cité par l'ATS, n 'aurait , par consé-
quent , pas été au rendez-vous et la
concession accordée par le Conseil fé-
déra l à la SSR aurait été violée.

M. Eric Burnand précise que
M. Jean Overney a été invité à partici-
per à l'émission «Table ouverte», par
téléphone du jeudi 1er septembre .
M. Overney ayant trè s clairement dé-
cliné l'invitation , M. Burnand lui a
proposé de désigner un autre membre
du comité. «Impossible» repond le
président d'Air 88 qui conseille au
journaliste TV de s'adresser au respon-
sable d'un autre meeting aéronautique
et suggère le nom de M. Jean-Pierre
Jotterand. président du comité d'orga-
nisation du meeting de Bex. M. Jotte-
rand ayant accepté de représenter le
point de vue des organisateurs de mee-
tings aériens était , dimanche dernier ,
présent sur le plateau de «Table ouver-
te» .

Quant à la plainte pénale que
M. Jean Overney a dit vouloir déposer
contre le quotidien zurichois «Blick» ,
elle touche aux possibilités - restrein-
tes selon le correspondant romand de
«Blick» - d'évacuer rapidement
d'éventuelles victimes en cas d'un ac-
cident ou d'une catastrophe à Ecuvil-
lens. A ce propos , le docteur Roger
Schrago. responsable du secteur santé-
accidents au sein du comité d'Air 88, a
déclaré à notre confrère lausannois
«24 Heures»: «Notre problème , en
cas de coup dur , c'est l'accès sur les
lieux ct l'évacuation des blessés sur les
centres hospitaliers».

GD

Belle volée
Nouveaux sauveteurs

Les jeunes manifestent de l'intérêt
pour la formation de sauveteur. Une
fois de plus , la Société de sauvetage de
Romont a pu organiser un cours et pré-
senter de nombreux candidats aux exa-
mens pour l'obtention du brevet I. Suc-
cès total pour cette volée qui s'est as-
treinte à un an de formation et dont plu-
sieurs membres sont prêts à poursuivre
leur effort.

La section romontoise de la Société
suisse de sauvetage a toujours le vent
en poupe. Elle vient de former onze
sauveteurs , une volée à dominante fé-
minine qui a passé les épreuves du bre-
vet I avec succès en juin dernier. Le
prochain cours débutera en octobre et ,
d'ores et déjà , les inscriptions arrivent
chez la présidente.

Les lauréats de la saison 1987-1988
sont Simone Moser , Carole Majeux ,
Carmen Monney, Corinne Paul , Co-
rinne Raemy, Jean-Bernard Progin ,
Claude Perroud , Christophe Gumy,
Nicole Renevey, Valérie et Claudine
Dumas. Ils ont reçu , lundi soir , leur
diplôme et ont été invités à rejoindre
les actifs de la société qui s'entraînent
tous les quinze jours dans la piscine de
l'école secondaire.

Partie d'une initiative de René
Monney de Fribourg, la section ro-
montoise a trois ans. Tant sa présiden-
te, Monique Rollinet , que le chef tech-
nique encouragèrent plusieurs sauve-
teurs à préparer le brevet II. René
Monney aimerait en effet passer le té-
moin de la formation à un membre de
la section. La vie de la société dépend
d une telle relève.

Pour le moment , les activités et sol-
licitations ne manquent pas. Les cours
de jeunes sauveteurs ont toujours du
succès et l'organisation de deux jour-
nées avec le passeport-vacances a per-
mis d'inculquer à une cinquantaine de
gosses des rudiments de précautions à
prendre quand on pratique un sport
aquatique. MDP
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BULLE- Quartier de la Vudalla

— 3 pièces:
Fr. 1050.-, libre de suite.

- calme
- cheminée

LIVIT
1.1 VIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

URGENT

A louer dans immeuble neuf ,

2 appartements
de VA pièces

centre ville Fribourg, 4" étage,
cuisine moderne entièrement
équipée, très ensoleillée, ga-
rage fermé

Libre fin octobre 1988.

s 037/22 55 01
17-304419

 ̂
DOMDIDIER ^Vivre à la campagne!

Dans un petit immeuble,
entouré d' un parc ombragé,
nous vendons nos derniers

appartements
de VA pièces

comprenant:
cuisine, coin à manger ,

salon, deux chambres à coucher ,
grand balcon. Cave, galetas.

Place de parc et garage.
Jardin potager.

Pour visite et renseignements:

m

[ j  Tél. 037/45 33 33 \\

E^flcàï àALLin A,AA,
AGENCE IMMOBILIERE

• A
# A  

louer à quelques kilo- 
_̂W

mètres de Romont , dans w
un immeuble neuf de ma- 0
gnifiques appartements

1tt,2tt,3tt
pièces

dans les combles.

Cuisine entièrement agen-
cée et conditions avanta-

geuses

Libre de suite
ou à convenir.

TD société de gérances _

f

av. Gérard-Clerc 6 W
1680 Romont, â_

¦âT 037/52 17 41 A

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1711 Corminbceuf

BELLE VILLA 5 Vi PIECES
Tout près de Fribourg

Beaucoup de verdure et des chemins pié-
tonniers qui vous mènent en ville ou dans
la campagne proche composent le cadre
de ce joli quartier.

Ce havre de tranquillité n'est pas isolé
pour autant. Quelques mnutes à pied seu-
lement vous séparent de tous les services
publics.

La villa? Très belle, lumineuse, différen-
te.

A visiter absolument avant...
Prix : très raisonnable par rapport à ses
qualités et à sa situation.

A louer pour tout de suite au
centre

studio meublé
pour 1 ou 2 personnes avec
cuisine, bains, Telenet , etc.

¦B 037/22 44 84
17-1700

A VENDRE, sur la commune de
Gruyères, magnifique situation tran-
quille et ensoleillée

VILLA INDIVIDUELLE
5 1/2 pièces + garage - dép., su-
perbe parcelle arborisée d'env.
1300 m2.

Prix très intéressant.

Rens., visites:

05,2 5̂) 029/2 30 21
SERVKE-f<S BUU£ SA

A louer en Vieille-Ville

APPARTEMENT
DUPLEX NEUF
DE 2% PIÈCES
avec terrasse

- cuisine avec lave-vaisselle
- salle de bains (baignoire; la-

vabo , W. -C.)
- séjour et chambre à coucher

avec poutraison ancienne
- réduit.

Exposition plein sud,

vue, tranquillité.

Libre de suite.

A louer à BULLE

UN LOGEMENT
DE 3% PIÈCES
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
. sis au 3° étage d'un petit immeu-
ble locatif.

Libre : dès le 15 septembre
1988.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

1<ASM3M!Mm_w_WÊ̂
 ̂ - i

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"

MARLY y-H£j ~\F^ '
f m -̂z* "' v̂ 3̂ ¦—i
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A vendre

APPARTEMENT
4Vè pièces - 148 m2

+ terrasse - 131 m2

nnonr J|%iserge et daniel
immoSW bul*îardimmODIliere \̂ &s TOO fribourg nje st-pierre22

tel.037 224755
s. y

Nous L̂  ^̂ ^™^™
achetons A louer

rrnurr AH à Romont'¦cKffltS OU dans Detit immeu -
UAICA UC ble résidentiel, si-
mADUN) tuation sud , enso-

état indiffé- leillé-
rent. Prix jus- BEL
2

U
'!nn r™ APPARTEMENT

Fr. 400 000.-. „.*«,.„
D 3të PIECES
Renseigne- ,. , ,
ments- des le 1-octobre.

Immaco SA 
Fr " ,

(£ mensuel,

037/46 50 70 charges
le matin comprises.

\~| , Rens., visites:
L̂—HJ » 029/2 30 21

i 

A louer
dans bâtiment complexe
Eurotel

200 m2
pour administration ou expo-
sition.

Libre pour le 1" octobre.

¦s 037/22 43 41

• A
# A  

louer dans un petit im- _̂f
meuble neuf à Granget- ?
tes #

1 studio

Cuisine entièrement agen-
cée, chauffage électrique.
Possibilité de faire du jar-
dinage. Libre de suite ou à
convenir.

Frimob SA

f

av. Gérard-Clerc 6 0
1680 Romont, A

v 037/52 17 42 A

• W

Fort Saint-Jacques
Fribourg

A louer 1* octobre 1988

2 chambres, cuisine, bains,
Fr. 610.- charges comprises.

Régie Louis Mùller-Pilettes 1,
Fribourg, -B 037/22 66 44

. '. .

A. vendre, de particulier (10
min. de Fribourg)

UNE FERME RÉNOVÉE
sise sur parcelle de 3059 m2

dont 1462 m2 en zone à bâ-
tir.

Offre sous chiffre 17-75722 à
Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

17-75722

• A
# A  

louer dans un petit im- _̂w
meuble neuf , à quelques W
kilomètres de Romont , 9
des appartements de •

2 x 2!4 pièces
1 x 2 V z  pièces j

en attique
1 x 31/£ pièces

en attique
Cuisine entièrement agen-

cée , lavè-vaisselle.

Libre de suite
ou à convenir

Frimob SA

f

av. Gérard-Clerc 6 0
1680 Romont, A

v 037/52 17 42 A

• •

A LOUER. URGENT!
rte de Bertigny
. . A remettre caus
bel santé
appartement ..A,, .. alimentationVA pièces . . .r générale
situation tranquille
Loyer Fr. 1400.- Est vaudois.

charges « 021 /28 28 93
comprises. et le soir
ur 24 63 01 * 024/21 44 31
dès 18 h. 30 22-1433V

17-304488 ~~~~"~~~""

À VENDRE VERBIER
à 8 km au sud A vendre
de Fnbourg _ .appartement
SUPERBE de 100 m2, calme
• >¦¦ | « ensoleillé, parkinç

Prix :
5 pièces , Fr. 298 000.-
3 chambres à cou- v 022/94 35 75
cher. 18-31702
grand séjour , «̂ —
dans cadre magni-
fique.

Fr. 615 000.- - , 

IMMOCAR SA
rue Reichlen 9 A vendre, en Singine
1700 Fribourg

* 037/231 462 VILLA de 7 pièces
comprenant:

cuisine, coin à manger , salon, 3 chambres à coucher ,
A louer chambre de travail, bureau, local pour bricolages, sauna.
1W octobre,
Grand-Rue , Terrain de 1000 m2.

***""-' Situation calme dans un cadre de verdure.
STUDIO
côté Sarine. Faire offres sous chiffre 17-304502 à Publicitas S/

1701 Fribourg.
Ecrire sous-chiffre I
17-75776 à

1701 Fribourg. t̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

— FAOUG
Au bord du lac de Morat, situation très tranquille, nous

—^—~—>~^— louons dans une magnifique demeure du XVIII*
Crans-Montana siècle
Aminona _

à SAISIR! 2 appartements, en duplex
Vente directe du rf gg t ,, QQ 2
propriétaire *"* **** *** ._ .
ArrARTcMcNT Ces deux appartements, récemment créés, sont équi-
2 PIÈCES pés du confort moderne. Possibilité de chauffer au bois.

MEUBLÉ Jardins d'agrément et potager, grand galetas et garage à
disposition,

sud, balcon sud, ,.
Fr. 95 000.- Libres de suite ou à convenir.
¦s 027/41 37 96
de 9 à 12 h. Pour traiter:

de 14 h. 30 Service des gérances de l'Etat de Vaud,
à 17 h.30 Riponne 10, 1014 Lausanne, v 021/44 72 19.
; 89-339 22-100112

f PARTICULIERS - PROPRIÉTAIRES '
Pour satisfaire les nombreuses demandes,

nous cherchons

IMMEUBLES LOCATIFS
6 à 36 appartements

Nous sommes le- partenaire à qui vous pouvez faire
confiance.

^̂  N'hésitez pas à nous contacter.
^̂  ̂

N'hésitez pas à nous contactei

HlgJIIII.Ji.UlJ.UI .i

Neuchâtel ]
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

Si vous désirez I ~

bâtiment ou S ] i A . ^^^S^Wîfe -^avoir de plus Afè& tjjjc^lL̂ O^C^̂ L̂
amples renseig- sj ^^^r̂ wtor f̂iSû '' : ¦ '¦S--

M. J.P. Berset _WSiMi-^ 
Zjj zÊI Â̂A Ĥ IÉpse tient à votre 't A AAA^WiW&S&^^êM. 'é 'W-l '>

entière ' ~ - ¦ ~ ~__^ —JiAA^Alî. .2
disposition. ' — : -.¦#-.- , ¦—^.--r- ¦ =

Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

utile mVannée
1er étage 750 m2 4,14m Fr.95 -
2e étage 860 m2 3,07m Fr.90 -
3e étage 740 m2 2,75m Fr.90 -
Prix d'achat : sur demande 

J0Q^ Alfred Muller SA
¦ V Av.de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel
I Téléphone 038-259535 A



Centres de sports et PDC fribourgeois

Le scepticisme mouché

Mercredi 7 septembre 198E

Oui presque unanime des démo-
chrétiens fribourgeois au triple proje)
de centres sportifs , sur lequel le peuple
se prononcera dans un peu plus de deux
semaines. Hier, dans le chef-lieu
broyard , le scepticisme affiché par cer-
tains jeunes du parti est resté au stade
de l'interrogation polie.

Les délégués du PDC cantonal oni
mouché les Jeunes démocrates-ch ré-
tiens fribourgeois (JDC), hier soir à
Estavayer-le-Lac. Par 67 voix contre
10 ct une abstention. Ceux-ci s'étaiem
montrés sceptiques à l'égard du projel
de centres cantonaux de sports à Mon-
tilier , Charmey et Estavayer. Aussi ,
leur comité avait choisi la liberté de
vote pour le 25 septembre prochain.
Leurs aînés ont préféré suivre leur pré-
sident Alexis Gobet, un chaud partisan
du décret adopté par le Grand Conseil
en juin dernier.

Crainte de l'indexation et des dépas-
sements de crédits à la charge du can-
ton , en l'occurrence , 28,8 millions de
francs sur un investissement total de
53 millions? Exploitation des centres è
la seule charge de Fribourg, alors qut
celui de Montilier sera utilisé à 70% par
les fédérations sportives nationales ':
Un équipement au service d'une élite
et non pas de la population locale, en
manque d'installations un peu par-
tout? A ces objections, les intervenants
de la soirée ont répondu en évoquani
notamment l'opportunité à saisir, le
sérieux des calculs du Service cantonal
des sports, la jeunesse qu 'il faut édu-
quer, l'absence d'expérience identique
en Suisse ou encore l'impossibilité
d'éviter une certaine indexation poui
un projet d'envergure à réaliser en plu-
sieurs années. Des arguments déjà ex-
posés en début d'assemblée par Ber-
nard Carrel , président de l'Association
fribourgeoise de football.

Cette apologie du sport - «1 occupa
tion la plus saine dans notre société»
les JDC ne la remettent pas en cause
ont-ils tenu d'emblée à préciser. Dom
mage que cela n'a pas été écrit plus clai
rement dans le communiqué , trop uni
latéra l , remis à la presse , ont rétorqué
certains. Mais «on apprend tous les
jours», a conclu le conseiller d'Etal
Marius Cottier. Avant d'ajouter avec
ce projet , «nous ouvrons la porte poui
l'an 2000 et les années qui vont sui-
vre.» La politique aime les certitudes.

III I AV/WT-SCëNE . - |OQ
• Fribourg : les aînés en fête. - Le
Mouvement des aînés de Suisse ro-
mande fête cette année son 15e anni-
versaire . Ils sont près de 5000 actuelle-
ment à faire parti du MDA. A Fri-
bourg. la fête du 15e anniversaire se
déroule aujourd 'hui à La Grenette , dès
11 h. Une véritable «bénichon» figure
au «menu» de la journée. Avec, après
le repas, un café concert à 13 h. 30 cl
un bal à 14 h. 30.

• Fribourg : Nicolas de Flue à l'écran,
- Une «Multivision Nicolas de Flue
(1417-1487» a été réalisée à l'occasion
du 500e anniversaire de sa mort . Elle
sera présentée ce soir, demain soir e!
vendredi soir, chaque fois à 20 h. 30, à
l'Aula de l'Université de Fribourg (Mi-
séricorde). Cette réalisation , d' une du-
rée de 40 minutes 1000 diaspositives)
a été conçue à partir des textes les plus
anciens et comprend toutes les repré-
sentations de Nicolas de Flue (en cou-
leur) datant des X Ve et XVI e siècles, de
nombreux documents et photogra-
phies. Le texte comporte des parties
narratives , des monologues et des dia-
logues. Le mixage a été réalisé avec des
musiques instrumentales du Moyen-
Age, des chants grégoriens, des extraits

du Requiem de J. Ockeghem (XV e),
des musiques populaire s suisses el
quelques enregistrements «live».

• Musée d'art et d'histoire : visite
commentée de TIP 88. Ce soir à
19 h. 30, visite commentée de l'exposi-
tion 5e Triennale internationale de la
photographie. Roger Mayoïi , conser-
vateur adjoint, assure le commentaire
en français. GS

>— PUBLICITE 

V
A DANCING"*
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT V
¦ LA POULARDE

ROMONT TEL. S2 2?

Dimanche à midi

menu
de Bénichon

Fc. 34.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.

^ 037/52 27 21
^- AJ

j K» y\\

III IvrrE Drr *m\
• Pollution du lac de Morat à Monti
lier. - Le Conseil communal de Mon
tilier s'est réuni lundi pour décider de;
mesure s à prendre pour améliore r k
qualité de l'eau de baignade sur la plag<
de Lôwenberg. Les causes de la poilu
tion locale semblent établies: écoule
ments ponctuels d eau non epuree
trop-pleins de canalisations , manque
de courants dans le lac à cet endroit
Un bureau d'ingénieurs va étudier le:
problèmes et proposera des mesure ;
d'assainissement. Ces travaux seron
effectués en collaboration avec l'Office
cantonal de la protection de l'environ
nement. Gl
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LA ROCHE

Spécialités
de chasse fraîche

dès le 9 septembre
Médaillons de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil Grand-Mère

Selle de chevreuil Grand-Veneur
Tournedos de cerf garnis

Garniture et spatzlis maison

Et toujours nos spécialités et notre
' carte variée.

J.-P. Risse-Brodard
s 037/33 21 27
Fermé le mercredi
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Geneviève Pasquier et Gérard Carrât. Malou Wattenhofei

Le Théâtre des Osses à Attalens

Eternelle Antigone
Secoué, interpellé, heureux: te ren- peints sur les visages du chœur et du n\\\ l l""™n—"ïdez-vous d 'Attalens avec la tragédie choryphée. Des rythmes du chœur à \ J * * K.

grecque ne s 'oublie pas . les projecteurs celui des héros: tout converge vers le \ ,*>! Vi "̂  1̂
éteints. Le théâtre a rempli son rôle, dénouement tragique. Les dieux du | THEATRE ^^ ^Entre frissons, rires francs, sourires mi- temps n 'ont pas voulu que le spectacle ; 
liges, rires jaunes - i l  y a tant de Créon soit joué au château d 'Attalens; ce f ut la
dans chaque individu - les questions salle de gymnast ique, d 'une acoustique neviève Pasquier a la force de sa convic-
cssenlielles de la vie ont rayé de leur médiocre, mais supportable. tion entière. Elle met le dictateur au
insistance la surf ace lisse de l 'homme , Antigone - et Sophocle par la voix tapis. Lorsque les rouages de la dicta-
surf ace bien huilée du quotidien. d 'André Bonnard - est plus moderne ture s 'apprêtent à briser sa vie, Gene-

Mettre en scène, c 'est faire d 'un texte que jamais jouée par Geneviève Pas- viève Pasquier prête à Antigone le regis-
ime lect ure cohérente. Puis transmettre quier. Rebelle, irréductible, Antigone tre feutré de la solitude absolue. Le
une vision aux comédiens et f aire surgir ne cède pas d 'un pouce devant Crêon. désespoir ne peut plus être que murmu-
la vision collective. .Alorsnaît le théâtre. Le pouvoir lui dicte des règles qu 'elle ré. Créon écrase Antigone. Sa victoire
Gageure réussie par Gisèle Sallin et estime arbitraires. Elle transgresse la est au prix fort. Hémon, son f i l s, Euri-
VéroniquêMermoud, cellule de basedu loi, brave Créon. Intraitable comme dyce. sa f emme, y laissent leur vie. C'est
Théâtre des Osses qui produit Antigone son père, riposte Créon, folle, sa révolte le prix pa vé pour la connaissance, peut-
de Sophocle dans la version fran çaise n 'appartien t qu 'à elle ; le peuple ne la être.
d 'André Bonnard. La première avait partag e pas. Dans le rôle de Créon, La révolte crédible d 'une femme;
lieu samedi , à Attalens. Gérard Carrai s 'est magnifiquement l 'aboutissement inéluctable de l'oppres-

Du décor ocre et ironisant aux costu- coulé dans la peau des Pinochet de tou- sion extrême à la mort. A voir, pour tou-
rnes couleur de terre signés Geneviève jours. Cette opposition ouverte, venue tes les Antigone et les Créon qui som-
Pasquier , de la musique superbe com- d 'une f emme en plus ; il doit l 'étouffer, meillent en chacun,
posée par Max Jcndly aux masques Dans son aff rontem ent avec Crêon, Ge- Michèle Roquancourt

Nouvelle galerie d'art à Fribourg

Modem Art Gallery
La boutique de la Grand-Rue où l'on phère , du magma originel de la terre... particulier de conscience qui déter

trouvait le plus grand choix de posters Nous en sommes issus..» Ces no- mine ensuite formes et couleurs. C'esi
et d'affiches d'art contemporains , a dé- tions sont à la base des créations plasti- pourquoi il nomme psychogramme!
ménagé au sous-sol d'un commerce de ques de H. Ledermann , des formes or- ses plus récentes aérographies inspi
vêtements de la rue de Lausanne 28; la ganiques de ses dessins et de ses sculp- rées par le thème de l'évolution,
collection jouit d'un plus grand espace, tures de porcelaine. D'autre part , pré-
clair et aéré, tout en voisinant avec les cise-t-il , tout part toujours d'un état A voir jusqu 'au 15 octobre. BBG
disques et cassettes. Autre nouveauté : f — '• — ,
une galerie d'exposition occupe la moi-
tié du local; elle est réservée aux œu- -——-m^mW— Ŵ^k

Aucune exclusive : M. Schorno vise v 5̂i '' t- ~ Ula qualité et pratiquera l'éclectisme: Jf ¦p W_V ™
«J'exposera i des artistes avec lesquels r^h* T| Bj'aura i des affinités , c'est sûr...» Pren- j . %, W /̂ 'WM WWWdra-t-il la place de la défunte galerie my J j S Ê f̂ A -l ^mSonderegger? «Probablement , dans la ; A ^]f s ^Mmesure où ses artistes viendront me / j  MM

La première exposition est si gnée A 'sJJHl B|M*
Hans Ledermann , peintre et sculpteur *y . 2, |fl)
bernois , né en 1940. A côté de ses aéro- ( _M Ŝ J t̂f H^^'V

où il collaborait à une éphémère publi- ¦/ «h»
cation int i tulée  «Dile t tant» . La célè- -Wl^̂  'bre artiste parrainera plus tard son en- AM- ^:|HBlliîj ij^^¦»-—trée à la section bernoise de la SPsas. ÉÊ Bl^^^*
Lcs successives influences de Magritte , J Ë K , S ^
Max Ernst ct Hans Arp marqueront le _j^BP'iii;.i;ii3^^
jeune homme en même temps que son
travail de laborant en médecine nu- Une œuvre de H. Ledermann, exposée à la Modem Art Gallery.
cléaire. «Toute vie vient de la lithos- V ; *
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PETITES ANNONCES PRIVEES

75696/Kawasaki 1000 RX, 86, peint,
spéc , 30 000 km, et. superbe, 8500.- à
dise , 037/ 23 29 79, le soir dès 18 h.

75151/Peugeot 305 break , 82, exp. juil.
88, moteur 70 000 km, 3500 -, 037/
31 22 16. 

75753/Fiat Ritmo 70 CL, 85, exp., bon
état , rouge, 5300.-. Citroën Mehari-
Hart, top blanc , carross., violet, exp.
22.7.88, 4000 -, 029/ 2 12 78. 

75732/Golf GTI, 79 , t. ouvr., j. alu, exp.,
4000 -, 024/31 21 78.
30449 1 /Renault 5, non expertisée,
88 000 km, cause voyage, 037/
53 13 73. 

/Mercedes 280 SE, 76, exp. nov. 87, prix
à dise, 021/ 948 89 10. 
75600/Golf GTI, 81, 120 000 km, exp.,
gris métal., bon état , 33 12 59, matin et
soir.

75559/VW dble cab. 2 I., 92 000 km,
moteur bon état , prix à dise, 021/
907 92 36, dès 19 h.

75615/A vendre Honda VFR 750. blan-
che, 86, état imp., 32 000 km, exp., 037/
63 14 97. 

4124/Citroën Visa Club, mod. 86, exp. +
garantie, 4900 -, 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 
4i24/Alfa GTV6 2,51.. vers, spéc, entier,
contrôlée, exp. + gar., 16 600 -, 037/
26 26 28. 26 61 65.
75598/Talbot Simca 1510, 80, 140 000
km, exp. 8.88, 2300.-, 021/
907 70 53. 
1181/Datsun Cherry 1200, exp., 3200 -
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00. 

/BMW 320, exp., 1977 + 4 pneus hiver,
3000.-, 037/31 20 36. 

1181/Opel Kadett 1600 LS, 57 000 km,
exp., 7200 - ou 160.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/VW Passât 2000 GL, 5 cyl., exp.,
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Volvo 240 DL commerciale. 87,
30 000 km, exp., 19 200.- ou 450.-
p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Opel Kadett 1300 S, exp., 6200 -
ou 160.- p.m., 037/ 46/I2 00. 

1181/Honda Accord 1800 aut., 84,
9500.- ou 250.- p.m.,, 037/ 46 12 00.

1181/BMW 318 inj., exp., 6900 - ou
160.- p.m., 037/ 46 12 00.

2540/Toyota Corolla GTI Twin CAM,
1985 , options, exp., 420 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Golf GTI, 1982, 70 000 km, t.o.,
exp., 11 900 - ou 280 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Toyota Tercel 4x4, 1984, 39 000
km, exp., 11 900 - ou 280.- p.m., 037/
61 63 43.

1190/Audi GT 5E coupé. 1982, très bon
état , exp., 9000.-, reprise, crédit poss.,
037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46.

75716/Golf GTI 85, t. ouvr., radiocass.,
exp., de 1r° main, 037/ 61 17 Oa.
1163/BMW320, 6 cyl., 79, avec courroie
de distribution défect., prix à discuter ,
037/ 37 18 32. . 
304482/Yamaha FZ 750, année 85, exp.,
état impecc. + access., 5000.-, 037/
26 35 81,

75745/On engage une dame de nettoya-
ge, pour le vendredi, dès 16 h. 24.44 44

75729/Jeune couple cherche jeune fille
pour s'occuper du ménage et d'un enfant
de 6 mois , suite à une incapacité de se
déplacer de la maman, durée 3 à 6 mois ,
dès le 1.11.1988. 029/ 5 11 28 
75801/Marly, cherche personne stable
pour s 'occuper à notre domicile d'une fil-
lette de 2 ans, le matin 7 h. 30-12 h. 30,
46 14 59 (après-midi)

74752/Cherche étudiant, pour me donner
cours math. 037/ 28 23 46 (dès
20 h. 30)

304492/ Dame cherche trav., l'après-
midi, pour h. de ménage, repassage, rac-
commodage. 26 40 38 (l' après-midi, dès
13 h.) 

304495/Jeune dame de confiance, cher-
che h. ménage et repassage. 037/
45 17 31 

304487/Cherche travail auprès personne
âgée ou malade. 037/ 22 25 25 

304359/Nettoyage : appartements, tapis,
meubles rembourrés. 24 79 79

/Organiste cherche a animer bals, maria-
ges, soirées, etc. 038/ 33 35 78 ou 038/
25 90 55 

304514/Dame cherche heures ménage,
repassage ou autres. 26 25 81 (matin +
dès 18 h.) 

4007/Aide-mécan. cherche trav. camion-
voiture. 42 19 88

4007/Femme avec permis trav. cherche
heures ménage. 41 12 88 (de 15 h.-
22 h.)

4007/Aide-peintre cherche trav. à temps
complet. 42 19 88

75803/Dame port, avec permis, cherche
travail, comme femme de ménage. Désir
être nourrie et logée (salaire à dise.) avec
son enfant de 3 mois. 23 27 18

/Un studio avec cuisine, salle de
bains/douche, cave, dès le ^novembre
1988, route Joseph-Chaley 17, 7» étage.
Prix: 535.-' Pour visiter , s'adresser à M™
Pache, 28 32 77 (sauf le vendredi)

/Ancienne armoire vaudoise, restaurée,
salon Ikea, 350.-, 021/ 947 47 97.

/Lot de nappes napperons et serviettes
damassées, parfait état , prix à discuter ,
037/ 28 56 56. 
75731/A vendre ou échanger contre jeu-
ne, cheval saut R M , 15 ans, pour cavalier
promenade ou débutant de libre, 037/
45 24 36.

75737/Vitrine d'exposition sur pied avec
éclairage, long. 200 cm, larg. 70 cm, haut.
200 cm, 83 11 31, int. 232. 

75718/Labrador beige mâle 2Vz ans, avec
pedigree, avec la niche 600.-, 037/
28 29 73. 

75717/Chiots bouviers bernois, mâles,
pure race, 037/ 75 15 67, le soir , 037/
45 32 59.

304478/Cause départ Fribourg, table ron-
de, + 6 chaises , 400.-, armoires pin 600.-
salon, 900 -, frigo avec comp. cong.
200.-, grande garde-robe 1000.-, 022/
64 24 66. 

/A vendre chiens collies Lassie . pure
race, 10 mois et 6 mois, 650.- pièce, 039/
37 14 36. 

/Pour cause de déménagement , salon
d'angle en cuir, blanc, env. 8 pi., 1 année,
037/ 45 33 86, le soir.

75605/Chiots cockers épaneuls, parents
pedigree, 550.-, 037/ 68 14 43, le soir.
304464/Lave + sèche-linge, canapé + fau-
teuil tissu blanc, table ovale style Ls-XVI,
vaisselier + divers, 037/ 45 35 88.
/Bois de feu, je liquide sapin sec à 30.- le
stère, 037/ 52 21 28. 

75686/2 portes de garage 200 x 250 cm,
bas prix , 26 19 60.

fr^

1190/BMW 728 i. jg, 81 , toutes options
et freins ABS, exp., 8500.-, reprise, crédit
poss., 037/ 34 12 46, 037/ 34 32 46.

/Alfa Romeo Giulietta 2,0, 1984,
87 000 km, 037/ 45 28 10.

lœssa
>".tl\»
\l**.ie pour vos sol

o 31 52, le matin.

304538/Fiat Uno turbo IE, modèle 87 ,
exp. Anthracite, 11 500.-, 037/
34 1331. 

1181/Ford Fiesta XR2, exp., 7500.- ou
200.- p.m., 037/ 46 12 00. 

12339 ) /Superbe Opel Kadett 1,6 S,
Sprint, 90 CV , 86 , 39 000 km, sans cata-
lyseur, blanche, toit ouv., radiocassette, 4
pneus neige, chaînes à neige, porte-skis.
Expertisée, 13 900 -, 029/ 2 73 28.
12648/Audi 80 Quattro, 75 000 km, exp.,
prix à dise , 029/ 5 27 24, le soir.
12648/Mercedes 280 SE, mod. 83,
73 000 km, exp., prix à dise, 029/
5 27 24, le soir. 
12648/Audi 100, mod. 86 , 90 000 km,
prix à dise , 029/ 5 27 24, le soir.

12648/Subaru 1800 4 WD, mod. 81 ,
exp!, prix à dise , 029/ 5 27 24, le soir.

12648/Subaru 1800 4 WD turbo, mod.
87 , 46 000 km, exp., prix à dise , 029/
5 27 24, soir.

12648/Jeep Daihatsu turbo diesel, mod.
85, 50 000 km, exp., prix à discuter , 029/
5 27 24, le soir.

304506/BMW 535 i, neuve, 211 ch, prix
neuf 62 000 -, cédée 53 000.-, 037/
33 22 01 ou 080/ 22 41 96, beaucoup
d'options.

75764/KTM 250 Enduro, parf. état , non
expertisée , 1200.-, 037/ 33 34 89.
304503/Urgent, Lancia Y10 1,3 i, brun
métal., avril 88, 6000 km, 13 300 -,
28 25 88. 

304499/Lancia Thema IE, mod. 86,
26 000 km , sans catal., exp., options mul-
tiples, cause double emploi , 037/
22 83 00, 12-12 h. 45. 

304510/Audi 80 1800 S, mod. 88,
22 000 km. Kit Kamei, t.o.. radio , à discu-
ter , 037/ 28 42 78.

304507/Toyota Celica 4 x 4  turbo, 5.88,
12 000 km, neuve, 42 000 -, cédée
33 000.-, 037/ 33 22 01 ou 080/
22 41 96. 

304504/Opèl Manta GTE toutes options,
95 000 km , moteur refait à neuf , exp.,
5000 -, très bon état , 037/ 24 83 81.
4124/Alfa Sprint 84, 7800 -, 54 000 km,
exp. + gar., 037/ 26 26 68 ou 26 61 65.

*050/Etranger iga mûr . svmajjîfc -ie
rencontrerait 9entllle^*^ Ï̂A^^% e

1181/Datsun Cherry 1300 commercia-
le, 83, exp., 4500 - ou 160.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/Audi GT, exp., 9500 - ou 250 -
p.m., 037/ 46 12 00. 

75734/Urgent l A vendre moto Suzuki R5
RG Gamma, bleue, mod. 88, 500 km, prix
à conv., 037/ 22 29 09 , le soir. .
1568/Yamaha FZX 750, 1987, 13 000
km, état neuf , exp., 8800 -, 037/
45 11 59. dès 18 h.

304489/Peugeot 305 SR, année 79, exp.,
très b. état, 2800 -, 28 46 80, dès
17 h. 

75689/Volvo 244 DL, 79, exp. mai 88,
127 000 km, 3500 -, 037/ 38 22 64.
304480/Audi 100 CD, mod. 80, exp., tou-
tes opt., prix intéressant , 24 94 16.
304441/Scirocco GTX 84-85. anthracite,
pneus neufs, 58 000 km, 14 900.-. 037/
46 45 49 (soir) .

/Mazda 626 GTI, 1986, 25 000 km, avec
toit ouvrant , temponat, hardtop et radio-
cassette, Blaupunkt, 15 000 -, 021/
806 22 49. 
75812/Honda VT 750, 19 000 km, modi-
fiée chopper, expertisée, 6000.-, 037/
52 17 77, h. bureau.
2515/Corsa 1,2 S GL, 83. Ascona 1,8 E
CD, 4 p., 86. Opel Monza 2,5 E, 83. Opel
Senator 2,5 E, 86. Alfa Sprint Veloce,
82. BMW 320. 81. turbo IE. 87. Renault
30 TS, aut., 80, Peugeot 505 GR, 81.
Datsun Cherry, 80 Datsun Bluebird 1,8
GL. 81. Renault 11 TS, 83. VW Jetta 1,8
TX, 86, 037/ 45 12 36.
2515/Voitures pour bricoleur ou pour
pces: Audi 100, 77 , BMW 2002 Tii, tou-
ring, 73, Fiat 132, 77, Ford D Taunus 2000
GL, 77, Mini 1000, 73, Opel Ascona 16 S,
77, Opel Rekord 1900, 72, Opel Ascona B
2000 SR, 79, Opel Commodore 2.8, 75 ,
Renault 14, 80, Citroën Visa, 79, Saab 99,
78, VW Passât LS, 78, VW Polo 78. Willys
4 Wheel , 037/ 45 12 36.

305534/Honda Accord an. 81, exp. à ce
jour , 5 vit., 1600 cm3, 3500.-, 037/
26 15 33, 

75800/Renault 5 TL, 77, exp., bon état ,
037/61 55 60. 
75794/Cyclomoteur Puch Condor 2 vit.
automatiques, parf. état , 600.-, 037/
68 11 20. 
75806/Honda CRX 1,5 i. 94 000 km,
037/ 46 10 52. 
2540/Datsun Cherry, 1980, 3 p., exp.,
2900.- ou 90.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Mercedes 280, 1981, options,
exp., 21 900 - ou 430 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Opel Ascona 1,8 inj., CD, 1985,
exp., 12 900 - ou 300 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Golf GL, 1983 , 5 p., exp., 7900.-ou
135 - p.m , 037/61 63 43. 

2540/BMW 733 i, 1978, options,, exp.,
9800 - ou 230 - p.m., 037/ 61 63 43.
2540/BMW 325 i, 1985, 4 p., exp.,
14 900.- ou 350.- p.m., 037/
6163 43. 

2540/Audi 100 CD 5E, 1983, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m., 037/
61 63 43. 

3011/Mercedes 230 TE break , 1982,
14 900.-, 300.- p.m., 037/ 62 11 41.
75681/Alfa Giulietta 2.0, modèle 82 ,
exp., prix à discuter , 037/ 45 27 65.
4042/Citroën BX 14, 85 , 69 000 km, dès
220.- p.m., 037/ 63 26 15. 
4042/Seat Ronda 1,5 FGL, 86, 24 000
km, dès 229.- p.m., 037/ 63 26 15.
4042/Datsun Stanza 1,8, aut., 86,
36 000 km, jantes alu, dès 290 - p.m.,

4042/Bus camping Nissan Urvan , toit
surélevable, 85 , 6000 km, sans catal., dès
670 - p.m., 037/ 63 26 15. 
4042/Bus camping Nissan Vanette 1,5,
86 , 6000 km, catalyseur, dès 450 - p.m.,
037/ 63 26 15. 

4042/Mitsubishi L300 Country 4x4, 85 ,
80 000 km, options, dès 420 - p.m.,
037/ 63 26 15.

4042/Nissan Sunny 1,6 FLX, 8000 km ,
bleu met., voiture démonstration, dès
398 - p.m , 037/ 63 26 15. 
12622/Mazda 929 i, mod. 85 , 71000
km, 8900 -, 029/ 2 75 21. 

12622/Mazda 929 coupé, toutes options,
mod. 82, 89 000 km, peinture- neuve,
7800.-, 029/ 2 75 21. 
12622/Bus Subaru E 10, 4x4, mod. 85,
44 000 km, reprise, 9400.-, 029/
2 75 21

304431/Honda Civic, 5 p., 90 000 km,
exp., 3500.-; Daihatsu Charade, 90 000
km, exp., 2900.-; fourgon Mitsubishi,
peint, neuve, exp., 6300.-, crédit; 037/
26 49 49. 

3011/Opel Senator, 1983, exp., 7500.-
ou 130.- p.m , 037/ 62 11 41. 
3011/Golf CL, 1985, 8700 - ou 160.-
p.rn., 037/ 62 11 41. 

3011/Alfa Sprint 1.5, 1986 , 8900 -,
230 - p.m , 037/ 62 11 41. 
3011/Honda Prélude EX, 1988, exp.,
21 900.-. crédit . 037/ 62 11 41.

304304/Lancia A112 Abarth, 82, exp.,
3500.-, 037/ 39 24 24. 

3011/Fiat Panda, noire, 1986, 7900.-ou
115.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Alfa GTV 6, 1982, 8900.- ou
200-p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Corsa 1.3, 10 900.-ou 250 -
p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Golf GTI II, 1987 , exp., 16 900.-,
crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 100 S, 1987 , 7900.-ou
180.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Patrol Safari 4x4, 1987, 20 900 -
ou 459.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Porsche 924 turbo, petits dégâts
carrosserie , 8700 -, 037/ 62 11 41.
3011/Ford Fiesta, 1985 , 5900 - ou
130.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Range Rover, 1983, 12 900.- ou
250.- p.m , 037/ 62 11 41.

75499/BMW 320 i, 85 , 60 000 km, exp.,
rouge, 4 pneus neufs , 4 HP montés ,
contrôlée, exe état, 14 500.-, 037/
33 26 05. 

75485/Ford Escort XR3 i, blanche, 1983 ,
87 000 km, exp., 10 800 -, 037/
63 28 81, soir. 

/Ford Taunus Caravan, 2 I, 6 cyl., au-
tom., 1977, 118 000 km, 3000.-,
45 21 07.

/Honda CBR 1000, 5500 km, prix inté-
ressant , 037/ 75 26 49. 

75709/Volvo 245 break diesel, 6 cylin-
dres, direction assistée , exp., 8900.- ou
crédit , 022/ 43 97 21. 
75704/Ford Escort break, 1986, 17 000
km, 11 500.-, 021/ 909 57 73. 

75700/Ford Taunus V6 spéciale, 1982,
87 000 km, exp., 037/ 26 49 83.

3014/Fiat Fiorino, mod. 84, exp., 6800 -,
160 - p.m . 037/ 26 34 54.
/Datsun Cherry, grise, exp., 6500 -,
153.- p.m., 037/ 26 34 54. 
3014/Fiat Panda, blanche , mod. 85, exp.,
6500.-, 153.- p.m. . 037/ 26 34 54.

3411/Lancia Y-10, mod. 85, met., exp.,
7900 -, 185 - p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Honda Ballade, bleue, exp., 4900 -
. 115.- p.m . 037/ 26 34 54.
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75742/Pour la chasse ou I appartement,
chiots teckels terriers noir feu , mâle et
femelle, souche chasseur , référence, 037/
64 23 49. 
75727/Bibliothèque à montants, bureau
Lista, armoire cuisine, table cuisine,
037/ 23 21 12 ou 22 24 40 (prof.).

75759/Jolis chiots fox-terriers, blanc et
noir , 21/2 mois, 037/ 55 11 33. 

75756/A vendre poires à Botzi,
30 14 52.

304493 /Cause départ : ch. à coucher , 2 lits
rabat., 2 parois mur., TV coul. Philips Pal,
potager Arthur Martin, 1 table + 4 chaises,
2 transist., humidificateur, radiateur élect ,
037/ 46 13 26, dès 18 h. 

75744/Chiots fox-teckels 31/2 mois vacci-
nés et vermifuges, 037/ 75 10 05.

75743/1 chiot mâle croisé bouvier appen-
zell., 3 mois, 024/31 13 29.

75805/Cause démén. aquarium 1000 I,
entièrement équipé, prix à dise 037/
53 14 94

75797/Piano électronique Yamaha Cla
vinova CLP 50, état de neuf , 2100.-

75802/Cuisinière électrique BBC, four
neuf. 037/ 37 16 41

33 22 89 

75795/Pruneaux mûrs 80 et., bintje
40 ct. le kg. Marie Mauron, 1474 Châbles,
63 25 64 

304522/Encyclopédie Bordas complète,
36 vol., parfait état; 600 - 037/
75 10 00 '

75810/Paroi murale en noyer, env. 3 m.
Prix très int. 26 52 94
3045 IT Lit à baldaquins, 2 armoires com-
modes , miroir sur pied, bois massif.
24 58 20 

75789/Quasï neuf (acheté il y a 6 mois)
magnétoscope Blaupunkt RTV 315
avec télécommande à distance. Prix neuf
1200 -, cédé à Fr. 800.-. Pour tous ren-
seignements complémentaires : 037/
41 1001

75790/Etat de neuf (jamais utilisée) batte-
rie de cuisine complète Rena-Ware,
avec livre de recettes et manuel d'utilisa-
tion. Prix neuf 2800 -, cédée à 1800.-.
Pour tous renseignements complémentai-
res : 037/41 10 01 

1618/Un dressoir Henri II, une table et 6
chaises assort. 037/ 22 69 67 (pendant
les h. de bureau)

2205/Moteur électr., 1 à 5 CV, mach
d'occasion, toupie circulaire, scie à ruban
mortaiseuse, raboteuse, dégauchis
seuse, pendule. 037/ 74 16 03

75625/Piano électronique, évent. électri-
que. 029/ 2 64 05 

75804/Qui donnerait habits pour fille ou
garçon, de 2-3 ou 5 ans. Ecrire sous chiffre
17-75804, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg

75798/Cours de rattrapage et d'appui
pour écoliers. 46 36 55

75799/A donner contre bons soins, 2
chiots, race commune. 037/ 37 10 02
304516/Transport , courrier, chauffeur ,
placements, courtage, assurances,
Help entreprise, 037/ 22 74 35
23 15 00

M m % Entretien-Dépannage

MM \ËA • Chauffage

#J| |1̂ \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAJ-NJvE2ANCE • Adoucisseurs d'eauMUGIMY & _ _ ,. -
MARGUET SA • Détanrage de botlers,

Rue de la Fonderie 11 * Régulations éfectroni-
Fribourg ques

• ' 037/24 68 68

/Fonctionnaire fédéral, 40 ans, célibatai-
re, sportif , optimiste, cherche pour ma-
riage jeune femme sentimentale et aimant
la vie, rens. C.P. 107, 1723 Marly, 037/
46 30 30. 

/Remise en forme, excellent massage à
Fribourg, rendez-vous 037/ 265 578.

304471/Cours de maquillage, 80- 3 x 90
min., soins visage, corps, massage,
22 63 84.

4020/Cours d'orgue, locations d'orgues,
pianos, 037/31 23 09. 
1932/Anglais, allemand, orthographe,
espagnol, forfait avantageux, 037/
24 17 76 (11 - 13 h.). 

/Un intestin paresseux, un foie doulou-
reux ou l'estomac barbouillé, rendez-vous
23 26 22. 
74906/A louer à 10 min., Fribourg, su-
perbe appart. rez, villa, 3 ch. à c. gd salon,
cuisine avec terrasse , 2 W.-C. gde pelou-
se , libre fin 88, 24 25 29.

/Dans manège bien équipe, restent dis-
ponibles quelques boxes à louer, possibi-
lité de prendre en pension poneys et che-
vaux pour débourrage. Nous disposons:
de soins prodigués par personnes quai.,
d'un environnement calme, d'une situation
idéale pour promenades et randonnées,
029/ 52 110. 
304308/J' effectue tous vos travaux de
peinture, à des p'rix raisonnables, 037/
28 42 94, entre 18 et 20 h.

/Batteur exp. cherche groupe de bal,
avec contrat , 037/ 45 33 86, le soir.

304460/Là 3 musiciens chanteurs pour
vos fêtes-soirées, etc . 037/ 28 11 68.

304467/Echange surveillance devoirs
élèves co.. le prégymnasiale contre h. de
ménage, repas ou travaux de couture,
037/ 23 21 09. soir. 

74840/Bon orchestre duo, pour vos soi-
rées, 037/ 75 31 52 (matin et soir).

271356/Nettoyage de moquettes et tapis,
travail soigné, devis sans engagement. Le
Bry, 31 24 24. 

4074/Duo, trio, Nostalgy - Newlife - Impe-
rator. orchestre Jet-Five, 037/ 22 70 69.

75620/Détective privé, pour ttes vos fila-
tures, enquêtes, renseig., ete, prix bas
intéressants, devis s. demande. Discr. to-
tale, Navac OP. 209, 1630 Bulle.
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A louer 1er octobre 1988,
quartier Fort Saint-Jeacques

appartement

5 chambres-cuisine-bàins,
Fr. 1068.- chargs comprises

Fr. 100.- garage.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
1700 Fribourg,
« 037/22 66 44

L *

t
A louera Cousset dans petit immeu-
ble

appartement duplex
4fé pièces

- cuisine agencée
- garage.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1270 -

¦a 037/42 91 25

• A. ft
# 

A louer à Romont dans un WM
immeuble locatif ^L

1 dépôt de 23 m2

Libre de suite
ou à convenir.

FRIMOB SA

f

av. Gérard-Clerc 6 0
1680 Romont

a- 037/52 17 42 A

• W

^^ 
Paul Henri 

MAILLARD

/t^̂ ^ Publiet 16 

1723 

MARLY

^V/\I Là i ̂  ^immobilier ¦Jj \ \ i I
A vendre dans le canton de Fri- I
bourg I

FERMES
en très bon état ou à rénover. ¦

— 037- 46 54 54 —?

• 
#

è A  
louer dans 9/ -

le quartier des Dailles A
à Villars-sur-Glâne

1 appartement
de 5Vz pièces

Cuisine entièrement agen-
cée. Libre de suite.

TD Société de gérances
SA _

f

av. Gérard-Clerc 6 J
1680 Romont, â_
c 037/521 741 A

 ̂ A louer ^
à Prez-vers-Noréaz
dans quartier idyllique

RAVISSANTES
VILLAS GROUPÉES

de SVz pièces
comprenant :

- grande entrée avec armoires
murales

- 2 salles d'eau + 2 W.-C. sé-
parés

- grand salon, salle à manger
avec cheminée

- cuisine luxueusement équi-
pée

- cave, buanderie, garage
- libre de suite ou à convenir
- Fr. 1850.-+  charges
- possibilité de location-

vente

f f r-ROQESTION SA
I 'jjSpiacg tMotre-Dame 173, Fribourg
^m 2- 037/22 78 62

Avenches
Automne 89 à louer: Grands apparte
ments rénovés, 4 pièces , 150 m2, ca
chet , centre ville, dès Fr. 1700.-
Offres sous chiffre PT-303123
à Publicitas, 1002 Lausanne

• ft
# A  

louer _̂f
dans un immeuble , ?

quartier Pré-St-Maurice à 0
Belfaux

1 dépôt de 25 m 2
1 dépôt de 100 m 2

3 boxes
2 places de parc

souterraines

Libre de suite
ou. à convenir

FRIMOB SA

f

av. Gérard-Clerc 6 9
1680 Romont, A

e 037/52 17 42 
ft

Dans les Préalpes fribourgeoises (joli
site), seulement 15 min. de Fribourg,
nous vendons un magnifique

chalet
41/2 chambres. Magnifique galerie.
Superbe cuisine habitable. Chemi-
née. Vue superbe.
Terrain: 600 m2

Prix de vente: Fr. 350 000.-.

Renseignements et visites par:

•- . y ŷf.̂ Fiduciaire ? Gérance
^SBEAT BUCHS
3186 GUIN s037-43 26 08

• — ft
# 

A louer dans un immeuble _̂W
subventionné à Autigny ?

•
41/2 pièces

Cuisine entièrement
agencée

Libre dès le
1er novembre 1988

FRIMOB SA ~

f

av. Gérard-Clerc 6 9
1680 Romont , A
s 037/52 17 42 

ft

T'A louer , "~""*\
impasse de la Forêt ,

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 880.-
+ charges.
Libre de suite.

i Î TC^̂ ^̂ ^̂ k* 037/22 64 3 1
rjHÀ-V^| ^k^k 037/22 75 65

Bj H\ S ouverture
^J I 

des bureaux
VÊBÊ VI 9-12 et
v! gB_W_f 14- w h I

• ft
#A  

louer à 6-7 km de Ro- ^w
monti dans un immeuble A

subventionné,
appartements de

Vh et 4V2 pièces

cuisine entièrement agen-
cée et conditions avanta-
geuses. Libre de suite ou à

convenir.

FRIMOB SA

f

av. Gérard-Clerc 6 9
1680 Romont À_

^ 037/52 17 42 
ft

"̂ —™""" r .

A vendre, à Bulle

VILLA
5 min. à pied dj centre dans quartier
tranquille, 3 chambres à coucher,
salle de bains , W. -C. séparés, salon
avec grande cheminée (34 m2), su-
perbe terrasse plein sud (30 m2),
2 places de parc , garage, prises télex
et téléfax.

Prix: Fr. 495 000.-

w 037/33 10 50
1 el 17-13639

Wf 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 : 1 " octobre
1988.

/Vfî^̂ ^̂ ^̂ ^ k * 037/22 64 31
^MÊMrWÀ ^M 

Hk^k 037/22 
75 65

Jas ¦'¦ ouverture
H des bureaux

W W Ê 9~ 12el
M — Wm m 14- n I

A louer en Gruyère

à proximité immédiate des voies de communications

PLUSIEURS LOCAUX
sis aux sous-sols et rez-de-chaussee, faisant partie d'un
complexe artisanal et commercial , conviendraient parti-
culièrement bien comme ateliers, dépôts d'exposition et
galerie de peinture.

Pour tous renseignements complémentaires :

èquoa ?3 i

A vendre à 9 km de Fribourg, 4 km sortie RN 12, 2 km gare
CFF

PLUSIEURS BELLES PARCELLES
DE TERRAIN À BÂTIR

A LOUR ^
DU CENTRE:
19-21-23 A
s 4% pièces |

PROQESTION SA |

A louer ,, à là, rue de Morat
rénové, ... .

Surface de 900 à 1050 m2, situation dominante versant
sud, vue très étendue.

Renseignements
«037/30 19 60

Bureaux a:
4922 Bùtzberg
4410 Liestal
9500 Wil
Inlormez-vous
au sujet de
notre offre
riche el variée.
Demandez notre
documentation.

w$ù
— studios

I VT960  ̂ - ^ Vz pièces 5Vz pièces |
¦¦ {̂ ¦¦¦ l - 3Va pièces
U U Libres dès le 1.10.1988.

' Libres de suite ou à convenir.
¦̂¦ ¦̂¦ f̂c  ̂ A proximité des maga-

immeuble

et visite pendant les heures de bureau

17-74929

sins , écoles et trans-
ports publics et agré-
mentés d'un magnifi-
que espace pour les
enfants.

Places de parc dans
garage souterrain.

Notre-Dame 173, Fribourg

I Plus de 25 ans I
H d'expérience
H en matière de I
¦ planification
I et de

¦̂¦¦ J construction H

/IPL' - V

idéal
Idealbau i ,
Bùtzberg SA I
4922 Bùtzberg Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ¦
063432222 î

APPARTEMENTS de
- 1 Vz pièce avec terrasse :

Fr. 830-r- + charges

Libres dès'jle 1er octobre 1988.
- 21/2 pièces dans les combles

Fr. 1000 - + charges.

Libre de suite.

/ > 037/22 64 31
r* 037/22 75 65

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

A louer pour le 1W novembre 1988, à
Granges-Paccot

magnifique appartement
de 41/2 PIÈCES

2 salles d'eau, grand balcon, gara-
ge.

Tél. entre 18 h. et 19 h.,

au 037/26 33 44.

commerciaux
A louer à Fribourg

centre ville

^^Ala^^
même adresse

locaux

A  ̂ c »;AAAAappartement ae o pièces
dfi 41/2 Dièces luxueusement rénovés
wc -r /t piczoco pQur Puceaux i_es |ocaux
pouvant être meublé sont entièrement équipés

(pour étudiants) soit : prises téléphone, té-
léfax , ordinateur.

Libre dès le 1er octobre Libre-s dès le 1er octobre
1988 1988 ou date à

Fr. 1600-+ charges. convenir.
Fr. 2200.-+  charges.

<r r PROOFÇTinM ÇA
.,VH Place Notre-Dame 173 , Fribourg

¦s UJ // ZZ /b bz

JOLIE VILLA 6 Vz PIECES

A louer ou a vendre a Matran, quartier resi
dentiel

Nouvelle construction, parcelle aménagée de
960 m2, 3 chambres à coucher , douche/W. -
C, salle de bains à l'étage , cave et salle de
bricolage séparées, terrasse , garage.

Loyer mensuel ou prix de vente à discuter.

Renseignements: * 039/41 44 75
120-734367

RTE
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A LOUER, Beauregard,
dès le ." octobre 1988

STUDIO
tout confort , Fr. 618.-
+ charges

Régie Louis Muller, Pilettes
1, 1700 Fribourg,
a- 22 66 44

037/22 78 62
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ACTION AUTOMNE 88 • ACTION AUTOMNE 88 • ACTIOr>

B E R S E T  Vendredi 9
et samedi 10 septembre g I^IUUVI-ML

Solange et Jean-Pierre Berset > Cours passionnel de massages

10 15 vous proposent de tester les nouveaux modo- H rli ¦ />¦*-* K»-\ C» an+iav
les de chaussures de marques 1 

QU COrpS entier

=^̂ P k̂Tmm+m* f M mV W W*  m entretien-relaxation-détente-décontract ion-circulation-h vdratation-muscu-

iff coKSTIGER s g»?
n©W DQlQnC©

S 
I-I > Réflexologie: permet à l'énergie de circuler plus harmonieusement à traver:

©Etonic - io 9 an sme
QCflQCIS  ̂ z Les massages de détente ne sont pas un luxe mais une nécessité.

(massages non médicaux

M ^P̂  ̂ m ^̂ %̂mm\ /XMM̂< Ĵtm\0 
Masseuse " Réflexologuf

^̂ ^  ̂ °° INSTITUT .^9&Mmmm—4m* diP|onnee
et de profiter de leur expérience de la course à pied. œ H«0 I I I U I 

^̂ ^̂ ^ Ŵ*M WWMMW Membre FSM

• ACTION AUTOMNE 88 • ACTION AUTOMNE 88 _, ^^Escaliers du sur rendez-vous
Collège 26 *? 037/23 18 20 1700 Fribourg

3 portes. Moteur à injection de 1,3
litre, 49 kW/67 ch. Boîte à 5 vitesses.
Freins à disques ventilés à l'avant.
Dossiers arrière rabattables séparé-
ment. Equipement très complet et
finition soignée.

Essayez-lo pour voir.
Plus de 20 modèles dans notre expositioi
permanente.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA- 1753 MATRAP

« 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Agent local:
Garage du Stand SA , Marly
s- 037/46 15 60

o SPOFtrS-JOGG/NG
W Belfaux 037/45

LU - 2> ">t" 0) U) c -Q
1 S- £ 'ô> <u *S £f u ro c <u
O P «> o 'S w
h- o « ~> Q. 3
=> o> ra r - g< ^ R ï «2 ro (D (/) î£ oj
O ¦{: TJ « O û
I- ro 0) S m •»

rf . ro œ O C/5<*¦ < Q. 0Û > ss

ACTION AUTOMNE 88

^̂ ;; :̂:A m̂
Desinsectisations, dératisations avec le
méthodes les plus modernes par la maisoi
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/85305K
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 037/32146$

Nous sommes
de retour!

g^ \rr7rrr\\—L

Les portes basculantes possè-
dent une sécurité antichute par
des blocs multiénergie

MAURICE DOMON SA
1678 SIVIRIEZ
s 037/56 15 00

Visitez notre stand N° 1207
au Comptoir suisse

Demandez __ ^^^™ votre spécialiste! ^^̂

Panasonic
Téléphone portable

Natel C

Venez l'essayer!

Vente, pose, réparations
dans nos ateliers

de Goudron
Auto-électricité
0 029/2 66 64

Rue de Vevey - Bulle

mazoa
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WéJÊL WkmA ' H vous trouverez

[̂  tl A\ 7K tous vos articles
K| /]> iX> or 18 carats

au pnx de ^^B̂ V^̂
le gramme

 ̂
Fribourg

' MMIIM - \ 1 Pérolles 23 - * 037/23 26 23 y.. :;
mM  ̂ Fnb^Genève-Lugano-Locarno .

1 KM ^ o«« ̂ M •Les montres de y»1? ; ^mi . . . . . .A.y.y .-.y:

CHOISISSEZ - PESEZ -PAVE*

IVECO TURBODAILY

Il M MMmW _mt _Ŵ_, Le nouveau TurboDaily 4 x 4  vous attend

I V f  B̂ B ^Ê _w de pied ferme chez votre concessionnaire

 ̂ ^MW ^̂ M ̂ ^Bi 9̂^̂  IVECO pour un tour d'essai .

GARAGE = = _

1724 ESSERT/FR CC 037/33 33 40

A A i—\l—M Carrés nettoyants double action JM M^\M^%A APR 30 pcs- ri *TilI \l VI I II Crème hydratante 50ml lutte 5.90 ^^^9*^7^^^

A A PRI Emulsion nettoyante 125ml .̂ \ ^̂ JJM
I \/ \| I il TOOml 3.9? Crème Hydratante SOmf boite 5.90 ^ f̂9 îr ^^0

VJ L\«/ I 11/ \ " 3 sortes KX)g U0 t̂
f̂9 ^̂ ^̂ ^̂

œ 

Douche + Shampooing J^" ÈS*m\^\2p*££25£ OtOU

A vendre

VW Jetta 160C
1988, 2000 km
Fr. 15 800.- .

VW Scirocco
1600 GTI,
1982,
75 000 km
Fr. 8800.-

VW Jetta 1600
1980, Fr. 4800.-

VW Golf 1500
1979, aut.
Fr. 3800.-

Ford Capri 2,3 1
toit ouvrant
Jantes alu,
1980, Fr. 3900.-

Datsun Cherry
1984, 4 portes
Fr. 4800.-

Honda Prélude
1600, 1980
jantes alu,
toit ouvrant
2 roues d'hiver
Fr. 3500 -

Toutes
les voitures
sont expertisées. -ï

v 037/38 12 67
17-1787

A vendre
magnifique

OPEL KADETT
GSI
sans catalyseur
1986,
34 000 km,

s 037/22 16 07

tousse AW^ M^^àV^kTt Ot>oO
2.90

Bain mousse
1000 ml

LUX
Bain-douche Beauty Shower 250 ml

GO
"Wicwatuiwoo

fà
^ESHAH/ÎU)

Aprikosen ¦ } ( 
^Gesichts-

Wasthcn-'W? I

Emulsion I „»*.«
ntrtoyjnœ I wig',
aiabricot «

^

Z1£3L9

t «
Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

w 23 23 02 - (repas : ® 42 71 28)
17-1064

,
Superoccasions

Citroën Dyane 82
Citroën AX 14 TRS 88
Citroën BX 16 TRS 85
Renault 5 GT turbo 85
Renault 9 GTC 83
BMW 320, 6 cyl. 82

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
¦B 037/52 21 25

L 17-635

PRUNEAUX

À VENDRE

Sellenberg

<* 037/30 18 67
17-7574 ;

Antiquité
A vendre
COMMODE-
SECRÉTAIRE
EN SAPIN
sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
•3 037/74 19 59

17-1632

A vendre

BATEAU
CABINE
Cranchi Italday

Volvo p. 120 CV
290 h., cpl. équ
pé, parfait état.

¦s 037/22 50 67
¦s 037/42 67 67
dès 19 h.

LES CONCEPTS
PUBLICITAIRE S AUSSI
PLUS OUE
JAMAIS la publicité esl
l'affaire de spécialistes

A vendr*

FORD ESC0R1
1,6
1986, 38 000 km
5 portes, radio-
cass.
état parfait , exp
du jour , cédée ê
Fr. 9800.-
Crédit possible

Préface du cardinal Decourtray

FAYARD

« 037/28 27 T,

A vendre

OPEL
KADETT
Caravan GLS
1985 ,
30 000 km,

® 037/24 52 1Ï

A vendre
très belle
MERCEDES
280
soignée, 1977,
155 000 km, gri
se, autom., toit ou
vrant , exp.,
Fr. 9500.-, ou nor
exp. Fr. 7500.-.
¦s 029/5 15 85
entre 12 et 13 h.

17-1207!

Jetta CL
Bestseller
1988, ainsi qui
différents modèle:
de liquidation er
stock !

Garage
Philipp Brûgger
1713 St-Antoine
« 037/35 11 95

JtÉLM iJmMÂ
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
«¦ 037/82 3125.

r —~»S—
i Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

' ...ex Les communautés nouvelles,
par Frédéric Lenoir , Ed. Fayard,
1988, 365 p., Fr. 36.10.

I Nom:

I Prénom

j Adressi

| NP/Lieu

J Tél.
• D à expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)
i D à garder en dépôt en librairii

Les communautés nouvelles

Mercredi 7 septembre 1988 2

Frédéric Lenon

Serait-ce l'avènement d'un nouveau prin
temps évangélique? On assiste en tou
cas depuis quelques années en France ;
une floraison de nouvelles communautés
Certaines rassemblent des laïcs au ser
vice des pauvres et des marginaux. D'au
très attirent des centaines de jeunes dan:
une vie religieuse exigeante. Quelques
unes sont issues du renouveau charisma
tique et rassemblent souvent familles e
consacrés dans une vie de prière commu
nautaire et de partage des biens.

Frédéric Lenoir, converti au christia
nisme à l'âge de 19 ans, a partagé duran
quatre ans la vie radicalement évangéli
que d'une communauté nouvelle, tout ei
poursuivant des études de philosophie e
de théologie. L'auteur a interrogé les fon
dateurs des principales nouvelles com
munautés, qui ont , pour certaines d'entn
elles, accepté pour la première fois di
livrer ici le récit de leurs fondations.

Frédéric Lenoir

LES
COMMUNAUTÉS

NOUVELLES
Interviens des fondateurs

¦

Ŵ S Êi,A,Mm,W l̂.A^^ M̂ ŷ[ ''y' .

La «passionaria des bureaux» frappe une nouvelle fois:

\m\W aBa

HBSBF ,J .̂ MMRNI

„jp 
^^̂ ^i_M RM^S _u_-t

m_^_MM\mm\\ Hf

^^^^ ĵM mmm îW

La super-compacte Olympia ES 70«/NEW - pour 1
moins de mille francs! |<Elle était déjà maniable et dotée de disposées de façon agréable et
nombreux raffinements. Elle est judicieuse: passe-marges , margeurs
désormais équipée d' une foule de et tabulateurs sur la droite des touches
caractéristiques gages de confort , de commandes , corrections facilitées ,
notamment des dispositifs auto- possibilité de branchement d' un
matiques pour encadrement et tracteur pour formulaires en continu ,
réalisation de diagrammes , tableaux , introducteur feuille par feuille , box-
etc. Elle a bien entendu conservé sa interface , etc. Sans oublier un prix
traditionnelle intelligence. exceptionnellement bas!
Elle passe à nouveau à l' attaque de la
correspondance - avec un nouveau Olympia ES 701/NEW- elle saura
clavier concave , où les touches sont vous inspirer de la passionl

/ • / / / / fribourg sa

A ̂ "¦lUplI I 
©X Av. Beauregard 1 1 A.EG

/ ^¦/ i L- I * 037/24 03 22/23 _ .  .,. .„. .
/ / / / / / /  Fax 24 09 22 OLYMPIA

BON pourrecevoirsansengagementunedocumentation surlaAEGOlympia /
ES 70i/NEW - la «passionaria des bureaux» . cÀ
Maison/adresse

Collab. compétent: 
(A envoye r à l'adresse susmentionnée , s.v.p
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miiWOuT"" BpS BL ^\ l̂ fci wH;
^

lLjt ("j 
^yi fr # Une mode enfantine exceptionnelle et

'  ̂ BIllB Hfffl in _r "̂ ^^SP K̂I 
BBraill ga,e/ en Pur coton, avec chaude

Ĵ flHl |B _k W H
f' - -̂Éfl -^. 

doublure multicolore et bordures

S AêÈ Bfl J_f.I2 SI HtW I i ' jBF -Il H» contrastées. Touf nouveau!w âln H ^¦ff jBBr ' 9ÊW I :^̂ j_BP Sfe.
^P̂ B̂ ^̂ ^̂ BB îÉÉËI_B K Biouson denim, stone-woshed.

^B ffiSr w :Â ŵ >, ., , » ** 'SB P&ifl_ IniB  ̂ |Ĥ
^  ̂ il I CTHIl Br 2S_& BP /-*¦! Bk Jeans assorf'' 2 poches. Tailles 92-104

t.'A WÈÊÈ Wl n ppr py// jacquard, acry li que/laine.

wËnJÊ ^F BB Poloshirt, coton p iqué, coloris divers.

M ¦¦ 
I » K . E I OU."" Salopette denim, stone-washed ,

--— V/» M B H B â _¦ li ¦̂ 'ï B Blouson denim fillettes, capuche

Hl B «f U[ lH y S Jeans assorti , 2 poches.

lijf . B w  *i^ V Sweat-shirt, coton/ pol yester.

l̂iËBB̂ yi #*% JFJ w M

^**̂ - ^^d __K \ à9MM^^ il _^^
jfc 

il M m M m^M

= > ««* _, y _ ŷ \̂  /̂  \  ̂ /̂
Sienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

lflm.-MJIi4ll:lJl

litfelJlfcWJI

nn p««ni rnntiprLe prestige commence par
LAUREL 3.0 E/ SGX: moteur 3 1, 6 cylindres , 115 kW
(156 ch), catalyseur, boîte 5 vitesses ou automatique
à 3 rapports avec Overdrive , injection commandée
électroniquement , direction assistée, équipement
J„ -i,.„ „,.„„ A„ „„„,!, ,.„,,* .,....„....;,..,.. TiV •}•> Cl̂ A

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE , roulez encore un kilomètre et visitez notre
Centre automobiles à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 véhicules neufs ou
d'occasions sont exposés :

s 3̂k  ̂«MUS SA
¦ ŜjB B̂ fcBSHBt—cir**"*"

Tél. 037 309151
Agents locaux:
Garage W. Schneider à Grolley s 037/45
Garage R. Piccand à Vuisternens-en-Ogoz & 037/3 1
r;„,nn A Wrnklnr à Dnmnnt n ("1*37 /KO

DENIM EN-DEHORS - COULEUR EN-DEDANS!

25 63 ^—_______
13 64 cSalTT-221 c oo 

vFiuTF .iiimnimiF
L'Office des poursuites de la Broyé à Esta
vayer-le-Lac , vendra aux enchères publi
ques le:

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1988
à 9 h.

au domicile de MM. Emile et Marcel Mo
Tet , agriculteurs , 1489 Franex ,
Hivnrçpç mprhinoc anrirnlpQ 1P \ Q nnp -

1 tracteur Massey Ferguson F 35 , 1 auto-
chargeuse Agraar, 1 char à pont 3,5 t à
pneus avec échelettes.
L' adjudication se fera contre paiement
comptant , en espèces, au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Broyé

S. Monney, subst.

Nouveau à Fribourg

Bureausystème SA

Tout pour votre bureau du
stylo au logiciel sur mesure

Pérolles 18, 4" étage ,
e 037/23 16 35

Notre offre spéciale :
machine à écrire à marguerite
Brother CE-650 avec display
et mémoire de 13.5K.

prix normal Fr. 1300.-

notre prix, Fr. 750.-

i 17-304486

Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archâologischer Fundbericht 1985

Collection : Archéologie fribourgeoise
Reihe : Freiburger Archéologie

252 pages/Seiten, 192 figures/Abbildungen, Fr. 48.-

Bulletin de commande/BestelIschein
à retourner à votre librairie ou aux
zùrucksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions universitaires/Universitâtsverlag
Pérolles 42
1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt
ex. Chronique archéologie 1985

Archâologischer Fundbericht 1 985
252 pages/Seiten, 192 figures/Abbildung, Fr. 48.-
(+ port et emballages)

Nom/Name

Prénom/Vorname : 

Rue/Strasse :

NPL. Localité/PLZ. On:

Date et signature :



t
Kari Langslet , à Autigny;
Gry Langslet Eriksen , à Givisiez ;
Kai Henriksen , à Givisiez ,
Oda et Fanny Henriksen , à Givisiez
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Knut

GREGER ERIKSEN
leur très cher époux , père, beau-père et grand-père, décédé accidentellement
le 31 août 1988.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Borre, en Norvège, le mercredi
7 septembre 1988, à 12 h. 30.

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

17-75852

t
Le conseil d'administration de Structa SA,

le conseil d'administration , la direction et le personnel d'Essbloc SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Knut

GREGER ERIKSEN
président des conseils d'administration,

leur estimé directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-75853

t t
La direction les maîtres 

 ̂Parti sodaVlsteet les élevés du de Domdidiercycle d orientation
de la ville de Morat

a le regret de faire part du décès deont le regret de faire part du décès
de Monsieur

Monsieur Bernard
Hans-Ruedi Chardonnens

r rîeden ancien président de la section
de Domdidier etpère de Karin Frieden, conseiller général

élève de la classe IIIG

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.
; ' .; ' 1 7-75847 17-75830

Tél.

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les forma l i-
tés , organisons la cérémonie funèbre el
assurons la dignilé des derniers devoirs

2239 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

35̂ ^™"̂ "̂' «M_  ̂ *

Perrin. "F ^73»/ ""

Sî

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

AAS* "v. Impression rapide
/ _^TT*V \ Schnelldruck
( _5x Y_à 1 Photocopies

yvSjij ŷ Quick-Print
\ŝ r^/\/ Pérolles 42 Fribourg
^V__£ ®> 037/ 82 31 21

t
Madame Jeanne Chenaux-Monney à Sales/Ependes;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chenaux-Uldry, à Sales/Ependes;
Madame et Monsieur Armand Brùlhart-Chenaux , leurs enfants et petits-

enfants à Sorens, Fribourg, Massongex et Villars-sur-Glâne;
Ses frères, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNEY

leur très cher frère, beau-frère, oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection, le 5 septembre 1.988 dans sa 81e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes , le jeudi 8 septembre
4988 , à 14 h. 30.
Le défunt repose au domicile de sa sœur, M mc Jeanne Chenaux-Monney, à
Sales/Ependes.
La messe du mercredi 7 septembre 1988 à 19 h. 30, fera office de veillée de
prières.

17-75900

1 ETAT CIVIL 

...de Châtel-Saint-Denis
Naissances

l"apût: Bovay Cindy Hélène , fille de
Pascal et de Marie France , née Béguelin , à
Yvonand. - Stalder Isalinc Maudc , fille de
Christian et de Béatrice , née Wittenwilcr . â
Salins/VS.

2 août : Bachmann Clément Théophile
Ferdinand , fils de Laurent et de Marlise .
née Born . - Lombardo Imanuel Filipe , fils
de Francesco et de Natalia . née Santos , à
Bulle. - Papaux Geoffrey, fils d'André et de
Rosanna. née Vial , à Les Ecasseys/FR.

3 août: Pagani Antony Marco , fils de Ro-
mano et de Maria , née Sardinha , à Semsa-
ies. - Béguin Arnaud Pierre Lucien , fils
d'Y van et de Sophie , née Bugeat , à Genè-
ve.

taoût: Ayrton Igor .E4o.uard Stanley , fils
tephen et de Nicole , née Helfer, à Lau-

sanne.
5 août: Ulrich Catherine Marie-Thérèse ,

fille de Martin et de Gabrielle. née Michel , à
Châtel-Saint-Denis.

7 août: Brechbùhl Valentine Johanna ,
fille d'Adrian et de Chantai , née Golay. à
Denges/VD.

8 août: Tâche Virginie , fille de Gérald et
de Sylviane . née Andrey, à Remaufens.

9 août: Moro Doushan Kevin , fils de
Corinna. à Chésalles-sur-Moudon. - André
Grégory Samuel, fils de Claude et de Fran-
cine . née Peytrignet. à Echallens.

10 août : Florin Emilie , fille de Marcuset
d'Anne , née Andersen , à Le Mont-Pèlerin.

11 août: Armellin Jason Ugo. fils de Vé-
ronique , à Lausanne. - Moscagiuri Sarah
Caterina Jolanda. fille de Pantaleo et de
Emanuela. née Brandani. à Glion.

13 août: Morellon Aurélie Christine
Françoise, fille de Marie Laure et de Pac-
card Jacques , à Morges. - Emonet Tatiana.
fillede Gilbert et de Francine. née Déglise. à
Oron-la-Ville. - Mériguet Luc , fils de
Thierry el de Christine , née Bourgeat, à Vil-
Ic-le-Grand (Haute-Savoie. France).

14août: Stanesc u Marie Nelly, fille
d'Alexandru et de Madeleine , née Mouron ,
à Moudon.

16 août: Sturny Mikael. fils de Daniel et
de Line. née Weber. à Massonnens.

17 août: Déglise Coralie. fille de Joèl et
de Claudine , née Savary. à Châtel-Saint-
Denis. - Rime Célia Aude , fille de Bernard
et de Jacqueline , née Pilloud. à Charmey.

18 août: Krieg Florence Maïté. fille de
Paul et de Marlvsc. née Rochat . à Les
Cullayes/VD.

20 août: Rampa Sophie , fille de' Donato
et de Pauline , née Kesselring, à Les Mou-
lins/VD.

22 août: Auderset Arthur Virgile Jules,
fils de Pierre-Benoit et de Danielle. née
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Thurler , à Bulle. - Turrian Lucas Pascal , fils
de Claude et de Michèle , née Henry, à Pré-
verenges.

23 août: Dewarrat Marie , fille de Donat
et de Clalidinc . née Genoud, à Châtel-
Saint-Denis.

24 août: Zahnd Renaud , fils de Pierre et
de Nicole , née Jordil , à Attalens. - Devaud
Lionel Daniel , fils de Philippe et de Chan-
tai , née Tarait , à Porsel.

26 août: Sonncy Bérénice , fille de Ro-
land et de Liliane , née Savary, à Semsaies. -
Curchod Anaïs , fille d'Alain et de Barbara ,
née Borter , à Oron-la-Ville. - Guéninchault
Romain Loïc Camille , fils de Philippe et de
Christina. née Baumgartner , à Genève. -
Genoud Andy , fils de Michel et de Madelei-
ne, née Barras , à Châtel-Saint-Denis.

28 août: Dougoud Joanna , fille de Jean-
François et d'Eliane , née Dubey, à Ro-
mont.

30 août: Ecoffey Clémence Géraldine ,
fille de Claude,et ,d'Elisabeth , née Schneu-
wly, à Châtel-Saint-Denis.

Mariages
5 août: Vionnet Jacques, à Châtel-Saint

Denis et Gremion Françoise , à Châtel
Saint-Denis. - Genoud Michel , à Châtel
Saint-Denis et Barras Madeleine , à Châtel
Saint-Denis.

17 août: Stâhlin Claude , à Châtel-Saint
Denis et Favre Chantai , à Châtel-Saint
Denis.

19 août: Boano Dominique , à Châtel-
Saint-Denis et Vernez Isabelle, à Châtel-
Saint-Denis. - Saudan Jean-François , à
Châtel-Saint-Denis et Vauthey Mirella , â
Châtel-Saint-Denis.

26 août: Pilloud Marc , à Châtel-Saint-
Denis et Demierre Danielle , à Châtel-Saint-
Denis.

Décès
12 août : Guédon Roger , né en 1929,

époux de Mary née Martinet , à Châtel-
Saint-Denis.

13 août: Monney, née Piccand Maria ,
née en 1920 , épouse de Charles , à Fiaugè-
res. - Sonney Denise , née en 1953, céliba-
taire , â Châtel-Saint-Denis.

14 août: Cochard . née Bossel Agnès, née
en 1925, épouse de Jules , à Semsaies.

15 août : Grand Jules , né en 1905, veuf de
Jeanne née Grand, à Gruyères.

18 août: Genoud Robert , né en 1908,
veuf d'Edith née Genoud, à Châtel-Saint-
Denis.

20 août: Chillier Joseph , né en 1901 ,
veuf de Jeanne née Millasson , â Châtel-
Saint-Denis.

25 août: Savoy, née Vial Augustine , née
en 1898, veuve d'Albert , à Châtel-Saint-
Denis. - Colliard . née Vauthey Thérèse,
née en 1909. veuve de Tobie , à Châtel-
Saint-Denis.

Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à
16 heures à 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 téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le sa-
medi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Li-
berté » par télex (942.280), par télé-
fax (037/24 67 66), ou déposés dans
la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res» dû nouveau bâtiment de Saint-
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Der-
nier délai : 20 heures. La transmis-
sion d'avis mortuaires par télé-
phone à la rédaction de « La Liber-
té» n'est pas possible. GD

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame
Rose-Marie Fischer
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit .par vo-
tre présence , votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le vendredi 9 septembre
1988 , en l'église du Christ-Roi , à
18 h. 15.

17-75720

P 0 ,M P E SII F U N È B R E S

D A F F L O N  SA

La compassion , c'est le soutien d'une personne
lorsque le monde semble s'écrouler.
Lors de la disparition d'un être cher , les forces
manquent pour affronter les multi ples forma-
lités.
Nous sommes là pour vous soulager de tous
ces soucis supp lémentaires.

__Éà_
R o u t e  d u  J u r a  2 3
1 7 0 0  F r i b o u r g  6
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A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 24 au 27 mai 1989 .

à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, .̂ ^^
 ̂

s A
La Chaux -de -Fond s 

f 
» . ^W tX&y A*

ret|sa[ / ."¦ ' % \\zn ̂
organise le /A VA w/^ÉlM/ v̂

6e concours f ""KéP̂
romand [§ JÊL\

de l'innovationV 1 I
du 01.09.1988 au 14.04.1989 \ |̂i /

Le concours s 'adresse à tous les « IN VEN- 
 ̂ ^̂

S
TEURS » qui voudront bien nous faire par- "̂ t̂aBi ^̂ ^̂
venir leur projet jusqu'au 14 avril 1989. . ...H ' ' H Le concours est ouvert à toute

CATÉGORIES: personne ou entreprise domi-
, , , . i ciliée en Suisse romande.

A. Juniors ou écoles (classes)
jusqu 'à 20 ans révolus

B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

. Recherches économiques et techniques

T»QT «g Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂tJ|OCL | 039/25 21 55

mm m&
ĵmÊr ïSr

 ̂ En soirée dès 19 h.

P̂  ̂ COURS DE VENTE
COURS DE MARKETING

PROGRAMMES BYVA 1988
D Cours de vente D Cours de comptabilité
D Cours de marketing D Cours d'informatique, ordinateur
D Cours de secrétariat portable offert à chaque
D Cours de secrétaire- participant(e)

comptable

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon-réponse à:

INSTITUT BYVA - Avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: « privé :

Prénom : Localité: » prof. : 

Lib.

28-695

Ri FRF CARDINAL
H o I I v c i o r l o c  n'nmitiô



Mercredi 7 septembre 1988 LAjj IBERTE Ol ^—/K I O

GC-Eintracht Francfort 00: un carton rouge et six jaunes
Une litanie de football stérile

«
VAINQUEURS fL

| [DE COUPE <£Q t

Au stade Saint-Jacques de Bâle, de-
vant 13 600 spectateurs fort marris, les
Grasshoppers « nouvelle formule»
d'Ottmar Hitzfeld ont fait une entrée
en matière en Coupe d'Europe plutôt
décevante. Le match a été marqué par
l'antijeu continuel des joueurs de
Francfort, contre qui l'arbitre Smith
sévit tant bien que mal. Au bout du
compte, un «petit » match, avec moult
« petites » fautes, une expulsion (Sie-
vers , Eintracht Francfort) et six car-
tons jaunes, dont quatre pour les Alle-
mands. En revanche, ni but ni specta-
cle.

En fin de première mi-temps, par
une reprise de volée d'Alain Sutter sur
la latte (42e), puis par un tir trop croisé
du Polonais Turowski , seul devant
Brunner , chaque équipe aurait pour-
tant pu , et dû , ouvrir le score. En
deuxième mi-temps, une ultime
grande occasion échut à Wynton Rufer
(71 e). Ce fut quasi tout au plan du spec-
tacle présenté par 24 acteurs crispes
(Paulo César, etc.) et limités (Imhof ,
etc.), côté Grasshoppers , et antipathi-
que (Bakalorz , etc.), hargneux (Sievers,
etc.), côté Eintracht Francfort.

Manque de reflexion
L'absence d'une tête pensante

comme celle de Thomas Bickel appa-
rut particulièrement criarde dans les
rangs de l'équipe d'Ottmar Hitzfeld.
Face à une équipe de la Bundesliga , qui
ne pouvait inspirer la crainte que parce
qu 'elle vient de RFA et qu 'elle joue de
façon extrêmement rude , les Grass-
hoppers ont manqué singulièrement
d'imagination.

Devant un Brunner impeccable et
une charnière centrale Egli-In-Albon
intransigeante et souveraine , les Zuri-
chois récitèrent bravement une litanie
de football stérile, qu 'ils voulurent
pourtant offensif. En négligeant ,
d'abord, le côté droit , puis carrément
les deux ailes , les «Sauterelles» se sont
engouffrées dans un cul-de-sac, un en-
tonnoir , où les attendaient six défen-
seurs.

Paulo César, Gren , Andermatt ,
Sforza en panne d'idées, il ne restait
qu 'Alain Sutter pour fournir de bons
ballons à Rufer. Les Allemands
avaient fait illusion un très court ins-
tant en début de partie, lorsqu 'ils sem-
blaient habités par une volonté bien
connue chez les Allemands , de sortir
vite ct bien de leur zone de défense.

Feu de paille. Privés de ballon par
GC. Eintracht se contenta de faire dans
l ' intimidation. Avec un certain succès,
hélas pour le football. L'arbitre écos-
sais G.B. Smith siffla pourtant très
«large » d'esprit. C'est que face au pro-
fessionnalisme des Allemands , enten-
dez par là. qu 'Eintracht commit sur-
tout des fautes n 'ayant jamais l'air de
grossièretés. Mais tout l'esprit du
match s'en ressentit.

Stein trop nerveux
La nervosité des Germains était en-

gendrée, bien sûr , par un début de sai-
son en catastrophe (15 e sur 18), puis ,
dans le match , par la valse-hésitation
de leur gardien Uli Stein. Ce dernier ,
pourtant l' un des noms cotés de RFA ,

«Rien n'est perdu»
Timo Zahnleitner (coach Ein-

tracht) : En l'étal actuel, mon équipe
n 'était guère capable défaire mieux.
Je dirais même que nous n 'avons
pa s con nu .trop de diff icultés. L 'ex-
pu lsion me parait sévère.

Ottmar Hitzfeld (entraîneur
GC): Ce Polonais Turowski , je ne
sais pas s 'il est plus rapide que la
halle, mais il n 'en est pas loin. Ma
déception est venue de notre infério-
rité criarde dans le jeu de tête. Mais
Francfor t possède au moins cinq
jo ueurs du gabarit d 'Egli. Si nous
avions marqué ce but tant souhaité,
je crois qu 'Eintracht se serait écrou-
lé. Rien n 'esl perdu pour le retour.

(Si)

Le Zurichois Sforza (à droite) et l'Allemand Binz: un duel pour un match de piètre

transmit une partie de sa nervosité â
ses arrières.

Tant qu 'il pensa à jouer au ballon ,
l' espoir Dirk Bakalorz (23 ans) impres-
sionna par sa vista. Si, hier soir, le
point fort de l'équipe allemande parut
être la défense, c'est que quasiment
l'équipe entière s'y consacra. Mais le
véritable joyau de la formation des
bord s du Main est bel et bien le secteur
offensif. Le tandem d'attaque Jôrn An-
dersen-Janusz Turowski ne manque
pas d'allure.

Des limites
Au Grasshoppers-Club, les limites

d'un Alex Inhof , mais aussi de Bianchi ,
Sforza ( 18 ans seulement , il est vra i , et

avec la lourde hypothèque de devoir
faire oublier Bickel) interdisent de rê-
ver trop en couleurs .

Et lorsque le Suédois Mats Gren est
mis sous l'éteignoir (cette fois, par le
plus teigneux garde-chiourme de la
Bundesliga, le vétéran Kôrbel , 34 ans),
Grasshoppers perd un «poumon». Si,
de surcroît , l'équipe traîne un poids
mort comme Paulo César, tout devient
aléatoire.

La Coupe d'Europe constitue la der-
nière planche de salut du Brésilien.
Hitzfeld en a marre des frasques de sa
star. Il a essayé de l'entreprendre sur
tous les modes. Rien n'y fait. L'indivi-
dualisme de l'cx-Bellinzonais ressem-
ble à de l'égoïsme. Et le manque de
solidarité n 'est bien vu nulle part. (Si)

e qualité. Keystone

Bâle (Stade St-Jacques - Spectateurs :
13 600.- Arbitre : Srrfith (Ec).

Grasshoppers : Brunner; Imhof (75e
Stiel), In-Albon . Bianchi ; Gren , Ander-
matt , Sforza, A.' Sutter; Paulo César (75e
Ugras), W. Rufer. - Coach : Hitzfeld.

Eintracht Francfort : Stein ; Binz; Roth ,
Schlindwcin , Sievers , Kôrbel ; Hobday, Ba-
kalorz , Studer ; Andersen , Turowski. - coa-
ches: Zahnleitner/Sparwasser.

Notes : stade du Hardturm suspendu
après les incidents de GC-Spartak Moscou
(Coupe UEFA) de la saison dernière. -
Expulsion : Sievers (Eintracht , 77e, qui des-
cend Ugras, alors que ce dernier s'apprêtait
à déborder). - Avertissements : Sforza (23e),
Sievers (33e), Kôrbe l (55e), Schlindwein
(59e), Andermatt (64e), Bakalorz (69e).

(Si)

Werder Brème non, Cologne oui
Les deux formations allemandes en-

gagées hier dans les différentes Coupes
européennes ont connu des fortunes di-
verses: si Cologne, en Coupe de
l'UEFA, a réalisé un excellent résultat
en s'imposant 4-2 sur le terrain d'Ant-
vterp, Werder Brème, en Coupe des
champions, a été humilié par Dynamo
Berlin-Est , vainqueur 3-0 devant son
public!

Devant 24 000 spectateurs , les
champions de RDA, grâce à des réus-
sites de Doil ( 17e), Thorn (62e) et Pastor
(77 e). ont pri s une option presque déci-
sive sur la qualification pour le
deuxième tour. Les Brêmois, éliminés
par Lokomotiv Leipzig en 1983 au 2e
tour de la Coupe de l'UEFA, étaient
pourtant prévenus...

Mené 2-1 à la pause , après avoir

pourtant ouvert le score dès la 3e minu-
te , Cologne a renversé la situation juste
après la pause, grâce à Thomas Allofs
(47 e) et au Danois Flemming Povlsen
(55 e). avant de marquer à trois minutes
du coup de sifflet final, par Olaf Jans-
sen . Danois lui aussi , une qui pourrait
peser lourd au décompte final.

Dynamo Berlin-Brème 3-0 (1-0)
Berlin-Est. 24 000 spectateurs. Arbitre

Van Langenhove (Be). Buts : 17 e Doil 1-0
62e Thom 2-0. 77e Pastor 3-0.

Antwerp-Coiogne 2-4 (2-1)
Anvers . 20 000 spectateurs. Arbitre :

Halle (No). Buts: 3e Keim 0-1. 33e Van
Rooij 1-1. 43e Goossens 2-1. 47e T. Allofs
2-2. 55e Olsen 2-3. 87e Janssen 2-4.

Monaco mal inspire en Islande
En Coupe des champions , l'AS Mo-

naco a connu une mauvaise entrée en
matière : à Reykjavik , l'équipe de la
Principauté s'est inclinée le plus nor-
malement du monde par 1 -0 (0-0) face
à Valur , le score étant encore l'élément
le plus positif pour la formation d'Ar-
sène Wenger... Les champions de
France, timoré s et mal inspirés, ne se
sont créé qu 'une seule chance de but en
90 minutes (à la 65e, sur un tir de
Fofana dans l' angle fermé repoussé par
le gardien) , dans une rencontre terne et
ennuyeuse.

Reykjavik-Monaco 1-0 (0-0)
Reykjavik. 8000 spectateurs. Arbitre

\as (Nor). But: 56e Evaldsson 1-0.

Autres résultats
Coupe des Coupes: La Valette-Dun-

dee United 0-0. Omonia Nicosie-Pa -
nathinaikos 0-1 (0- 1 ).

Coupe de l'UEFA: Vj enna Vienne-
Ikast 1-0 (1-0). Luxembourg- FC Lié-
geois 1-7 (1-2). Antwerp-Coiogn e 2-4
(2- 1 ).

Italiens attendus
Les performances des clubs italiens

seront suivies avec une attention parti-
culière lors des matches aller du pre-
mier tour des compétitions européen-
nes interclubs. Jeux olympiques obli-
gent, les Italiens ne reprendront leur
championnat que le 9 octobre. A un
mois de la reprise, seront-ils suffisam-
ment affûtés pour passer l'obstacle ?

Champion d'Italie , l'AC Milan de
Silvio Berlusconi se déplace en Bulga-
rie pour y affronter Victoria-Sofia. Pri-
vés de Franco Baresi , suspendus , les
Milanais aligneront leur dernière re-
crue hollandaise , le défenseur Frank
Rijkaard . A l'image de Milan , la Ju-
ventu s, face aux Roumains de Galati ,
la Sampdoria , devant les Suédois de
Noorkôping, la Roma , contre Nurem-
berg, et Napoli opposé au PAOK Salo-
nique , n 'auront pas une tâche aisée.
Seul l'Inter , contre les Suédois de IK
Brage, ne devrait pas être inquiété.

Real: convaincre
Sans Michel , Sanchez et Sanchis ,

suspendus , le Real Madrid , décevant
en championnat contre Osasuna (2-2),
reçoit dans son fief de Bernabeu les
Norvégiens de Moss avec un seul ob-
jectif: convaincre. Bernd Sc'huster ,
dont 1 intégration sous ses nouvelles
couleurs n 'est pas aisée, sera particuliè-
rement attendu au virage. Le «Barca»
de Johan Cruyff, vainqueur 2-0 dans
son derby contre l'Espagnol , se rend en
Islande en toute sérénité. Face à Fram
Reykjavik , les Catalans sont , eux aussi ,
à l' abri de toute mauvaise surprise.

25

1 ATHLÉTISME ' B îT
Ryffel renonce à Séoul

«Ne pas jouer
au touriste»

Une ancienne blessure, contractée
lors du meeting de Zurich, a enterré le
rêve pour Markus Ryffel de participer
à ses quatrièmes olympiades, après
Montréal , Moscou et Los Angeles. Le
médaillé d'argent du 5000 m de 1984,
âgé de 33 ans, renonce au voyage pour
Séoul le cœur lourd. Une infection te-
nace, en l'occurrence une tendinite ,
l'empêche de courir.

Une fois de plus , Markus Ryffel, qui
a marqué l'athlétisme helvétique ces
dix dernières années, apprend à
connaître les avatars d'une carrière
sportive. Une expérience déjà vécue
lorsque , aux championnats d'Europe
de Stuttgart en 1 986, il avait dû aban-
donner à deux tours de la fin.

Aux championnats du monde de
Rome, la déception avait été provo-
quée par une erreur dans le décompte
des tours , empêchant l'Helvète de
réussir un meilleur rang, voire de dé-
crocher sa limite pour Séoul. Avec ce
dernier forfait, sa volonté en a du reste
pris un coup: «Je ne peux pas m'ima-
giner jouer les touristes à Séoul».

Il est bien clair que Markus Ryffel
aurait bien voulu mettre un terme à sa
carrière avec une finale olympique
dans le 5000 m. Mais la chance l'a bou-
dé. La renonciation du coureur d'Us-
ter, établi depuis quelques années à
Berne , n'a pas été facile: «Dans l'im-
médiat , la déception fut grande , mais
maintenant , je l'ai digérée». Ryffel, qui
a connu des hauts et des bas dans sa
longue carrière , garde les pieds sur
terre et se refuse à faire du nombrilis-
me: «Lorsque je rega rde autour de
moi, je constate que d'autre s athlètes
sont eux aussi poursuivis de malchan-
ce. Par exemple Julius Korir , ou encore
l'Allemand de l'Ouest Patriz Ilg, cham-
pion du monde en steeple en 1983, qui
doivent renoncer pour des raisons
semblables aux miennes».

Finalement , l'infection aura eu rai-
son du coureur bernois. Quant à une
intervention , elle n'entre pas en ligne
de compte , la blessure étant trop an-
cienne. «La malchance de Markus ré-
side dans le fait que la blessure était
tellement profonde qu 'elle a fini par
provoquer une infection», déclare le
docteur Bernard Segesser. L'obligation
de prendre des antibiotiques et de la
cortisone pour résorber le tout pendant
une semaine constituait dès lors un
trop lourd handicap à quelque 10 jours
des Jeux.

A Morat-Fnbourg?
Pour Markus Ryffel, qui particip a

pour la premièr e fois aux Jeux de Mon-
tréal en 1 976, à l'âge de 21 ans , il ne
reste plus qu 'une échéance : « La saison
1988 est terminée car j e dois , au mini-
mum , prendre trois semaines de repos.
Il ne restera alors plus qu 'une semaine
pour me préparera Morat - Fribourg».
En ce qui concerne l'avenir , le spécia-
liste dû fond laisse libre cours à toutes
les hypothèses. «Il est sans doute trop
tôt pour mettre un terme à ma carriè-
re...». (Si)

Arnold encore opéré
Le Lucernois Marcel Arnold , déten-

teur du record de Suisse du 400 m, a
subi avec succès sa deuxième opéra-
tion depuis le début de l'année: Le
médecin de la délégation olympique ,
Bernhard Segesser, lui a retiuré un dé-
pôt calcaire au tendon d'Achille. Les
examens n'ont heureusement révélé
aucune autre blessure. Arnold devra
cependant conserver une immobilité
totale de son pied durant trois semai-
nes. (Si)
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AFF : belle performance d'Ependes-Arconciel
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B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES F)L
[ PAR JEAN ANSERMET &hQ

Cette fois-ci , toutes les catégories de jeu que recense l'Association fribourgeoise
de football ont repris leurs activités. En effet, les vétérans ont attendu le début du
mois de septembre avant de rechausser leurs souliers à crampons. La machine
tourne par conséquent à plein rendement. En 3e ligue, le nombre des équipes
totalisant encore le plein de points s'est rétréci. Comme par hasard, il ne reste plus
que les-deux relégués de la 2e ligue et le finaliste malheureux lors des dernières
finales d'ascension : Romont, Estavayer-le-Lac et Wûnnewil. Par auteurs, suite au
remis concédé par Granges-Paccot contre Le Mouret, on a assisté à un change-
ment de leader dans le groupe 2. En effet, infligeant son premier revers de la saison
au néo-promu Central II, Ependes-Arconciel a réussi d'une pierre deux coups. En
4e ligue, il faut relever la mauvaise journée passée par les deux formations du Crêt
qui ont respectivement fait la révérence devant Rue et La Tour II. Quant à
Beauregard II , il a signé le plus haut score de sa division de jeu en prenant la
mesure de Noréaz-Rosé II par 9-3. En outre, si Villarepos connaît un début de
championnat euphorique en 5e ligue, les juniors cantonaux viennent de vivre leur
seconde ronde. Un bilan du comportement de ceux évoluant en juniors « élites »
s'impose donc.
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La deuxième équipe du FC Fribourg 88/89. Debout, de gauche à droite : Ventura (responsable), Acri , Setchi, J.-C. Rotzetter,
Vullo, Mittani , Sturny, Bourquenoud et Joye. Accroupis : Zuccola, Arriola, Portacci, S. Rotzetter, Hayoz, Page, Schmid et
Caldara. GDAlain Wicht
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Saint-Sylvestre sans point
Après trois tours de championnat,

trois groupes possèdent déjà un unique
chef de file. Il est vrai , au cours du
week-end écoulé, une petite sélection
s'est produite en ce sens que plusieurs
équipes ont laissé des plumes. Les prin-
cipales victimes ont pour noms Cen-
tral II et Chevrilles.

Groupe 1 : quatre «nuls »
Dans le groupe l , quatre des rencon-

tres au programme se sont terminées
par un match nul. Quant aux deux
autres, elles ont souri aux maîtres des
lieux-puisque Romont et Châtel II ont
imposé leur loi à La Tour et à Sales. Du
même coup, on retrouve ces deux for-
mations occupant les deux premiers
rangs du classement. Cela est d'autant
p lus intéressant qu elles vont en dé-
coudre entre elles le week-end pro-
chain en fief glânois. Pour sa part,
Charmey q.mis à profit son déplace-
ment sur les terres du néo-promu Sem-
saies pour conquérir son premier
point.  Par la même occasion , il a cédé
la lanterne rouge à Sales. Alors que
Broc et Attalens se séparaient dos à
dos. Ursy causait une agréable surprise
en tenant en échec Bulle II que dirige
désormais Jacques Thalmann (2-2) .
Quant à Vuadens , l'autre néophyte, il a
divisé les gains avec Vuisternens-de-
vant-Romont oui tarde à trouver ses
marques

Groupe 2: autre leader
Les événements les plus nombreux

se sont produits dans le groupe 2. Tout
d'abord , il y a eu un changement de
leader. Dorénavant , bien qu 'ex aequo
avec Granges-Paccot qui a dû équita-
blement partager l'enjeu1 avec Le Mou-
ret. Ependes-Arconciel s'est hissé en
position dominante grâce aux deux
points qu il a emmagasines contre
Central II. Cette situation ne doit pas
déplaire à Jean-François Cotting qui a
endossé le training d'entraîneur de
cette phalange. Victorieux de son com-
pagnon d'ascension Fribourg II . Givi-
siez a tait un bond en avant au classe-
ment et côtoie entre autres Onnens. En
queue de tableau au seuil de cette jour-
née. Lentigny et Corminbœuf ont dé-
cidé qu 'il était temps d'agir. Ils l'ont
démontré en défaisant respectivement
Vi l la rs  et Etoile Sports.

Groupe 3: Guin II persiste
Dans le groupe 3. alors que Chevril-

les est rentré dans le rang suite à sa
cuisante déconvenue face à Plasselb.
Guin  II continue de surprendre positi-
vement. Ce n'est pas Schmitten qui va
nous contredire. En effet, la seconde
garniture du Birchhôlzli joue présente-
ment les premiers rôles. Ne se situe-
t-elle pas sur les talons de Wûnnewil en
compagnie de Dirlaret? A l'inverse.
Saint-Sylvestre est toujours à la recher-
che de son premier point de la saison.
Relevons que c'est la seule phalange de
3e ligue à se trouver dans cette posi-
tion. Un peu à la dérive jusqu 'ici. Ta-
vel a redressé la barre à Saint-Ours où
il a gagné sans coup férir (5-0). Cela
doit rassurer le mentor Roger Vonlan-
then. Par contre , Heitenried piétine de
manière inattendue, un état qui  n 'est
pas celui  de Wûnnewil  qui caracole
seul en tête de liste.

Groupe 4:
Aumont progresse

Dans le groupe 4, Vully et Esta-
vayer-le-Lac ont offert un magnifique
spectacle égayé de nombreux buts. Ti-
rant finalement la couverture de leur
côté, les joueurs du chef-lieu broyard
ont franchi un obstacle important. En
tout cas, il leur permet d'occuper en
solitaire lès commandes du groupe. Ils
précèdent Cugy qui effectue un bon
début de championnat comme en té-
moigne son succès aux dépens de
Montbrelloz. Placé toujours sous la
houlette de Joseph Schultheiss, No-
réaz-Rosé vient d'engranger quatre
points précieux en damant le pion à
Dompierre et à Montagny. Il se trouve
donc à égalité avec son voisin Prez qui .
après deux remis, a enfin pu étrenner
une victoire acquise au détriment de
Saint-Aubin. Malmené lors des deux
précédents rendez-vous, Aumont a
confirmé ses progrès en obligeant l'US
Cheiry-Villeneuve, néophyte comme
lui , à diviser chrétiennement le„butin.
Si ce point est le premier que récolte
l'ensemble de Jean-Paul Chuard , ce
n'est pas le cas de celui de Pascal Rene-
vey qui demeure actuellement sur trois
matches nuls en autant de presta-
tions.
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Classements

3e ligue - Groupe I
!.. Romont • 3 3 0 0  11-2 6
2. Châtel II. 3 2 1 0  7-2 5
3. Attalens 3 1 2  0 3-2 4
4. Bulle II 3 1 2  0 4-3 4
5. Ursy 3 1 2  0 5-4 4
6. Broc 3 1 1 1  6-5 3
7. Vuadens 3 0 2 1 3-4 2
8. Semsaies 3 0 2 1 1-2 2
9. Tour-de-Trème 3 0 2 1 2-4 2

10. Vuist./Romont 3 0 2  1 1-3 2
11. Charmev 30 1 2  5-9 1
12. Sales 30  1 2  1-9 1

3e ligue - Groupe II
1. Ep.-Arconciel 3 2 1 0  5 - 1 5
2. Gr.-Paccot 3 2 1 0  4- 2 5
3. Givisiez 3 2 0 1 6 - 4 4
4. Onnens 3 1 2  0 7 - 6 4
5. Central II 3 2 0 1 5 - 5 4
6. Le Mouret 3 1 1 1 8 - 5 3
7. Vuist./Ogoz 3 1 1 1 6 - 7 3
8. Lentigny 3 1 0  2 4- 5 2
9. Corminbœuf 3 1 0  2 3 - 4 2

10. Villars/Glâne 3 10  2 7 - 9 2
11. Fribourg II 3 0 1 2 7-10 1
12. Etoile Sports 3 0 1 2  3 - 7 1

3e ligue - Groupe III
1. Wûnnewil  3 3 0 0 9- 4 6
2. Dirlaret 3 2 1 0  7 - 2 5
3. Guin II 3 2  1 0 7 - 2 5
4. Chevrilles 3 2 0 1 9 - 8 4
5. Planfayon 3 2 0 16- 6 4
6. Plasselb 3 1 1 1 7 - 4 3
7. Tavel 3 1 0 2 9-10 2
8. Heitenried 3 1 0  2 6- 7 2
9. Chiètres 3 1 0 2 9-11 2

10. St-Ours 3 1 0  2 5-10 2
11. Schmitten 3 0 1 2  4 - 8 1
12. St-Svlvestre 3 00  3 1- 7 0

3e ligue - Groupe IY
1 . Estav ./Lac 3 3 0 0  13- 7 6
2. Cugv 3 2 1 0  8 -6  5
3. Noréaz-Rosé 3 2 0 1 8 - 5  4
4. Prez 3 1 2  0 4 - 3  4
5. Ponthaux 3 1 2  0 6 - 5  4
6. Vullv 3 1 1 1  5 - 5  3
7. L"S Cheiry-Vill. 3 0 3 0 6 - 6  3
S. St-Aubin 3 1 0  2 8 - 3  2
9. Dompierre 30  2 1 - 9 - 1 1 2

10. Montbrelloz 30  1 2  7-10 1
11.  Montagnv 3 0  1 2  3 - 6  1
12. Aumont 30  1 2  3-13 1

CINQUIÈME LIGUE \vfi\ \ )

L'efficacité de Villarepos
Ecarté au dernier moment de la 5?

course au titre de champion de groupe 1
la saison passée. Villarepos a décidé de 2
.'émettre l'ouvrage sur le métier. Dans 3
cette intention , il n 'a pas perd u de 4
temps puisque, après deux échéances, ¦?
on le découvre en tête du groupe 5 en 5
compagnie de Cressier la qui pourrait o
bien être son principal rival. Outre le 9
fait de figurer en haut  de tableau , les 10
hommes de Schafroth se distinguent
en ce cébut de championnat par leur 5e

efficacité. Ainsi , en deux rencontres, ils l
ont déjà inscrit la bagatelle de 23 buts. ;
Pour sa part , chef de file du grope 2. -'
Bulle III peut s'enorgueillir de possé- .
der la défense la plus hermétique de ce 

^début de championnat ,  compte tenu 7
que , après 180 minutes de jeu , son gar- g
dien n'a toujours pas capitulé. Ç

Classements
51' li gue - Groupe I

1. Semsaies II 2 2 0 0  5-1 4
2. Pormasens II  2 2 0 0 8-5 4
3. Billens II 2 1 1 0  5-3 3
4. Attalens II 2 1 0  1 10-4 2
5. Ursy H 2 1 0  1 2-2 2
6. Chapelle II 2 0 1 1 4 - 5 1
7. Mézière s II 2 0 1 1 5 - 7 1
8. Porsel II 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Remaufens II 10  0 1 0-2 0

10. Bossonnens II 1 0 0  1 2-9 0

51' ligue - Groupe II
1. Bulle III 2 2 0 0  7 - 0  4
2. Corbières 2 2 0 0 9 - 4  4
3. Château-d'Œx 2 1 0  1 6 - 2 2
4. Riaz II 2 1 0  1 7 - 4 2
5. Gruyères II 2 1 0  1 1 1 - 9 2
6. Echarlens II 2 1 0  1 3 - 3 2
7. Vuadens II 2 1 0  1 3 - 7 2
8. La Tour I I I  2 0  1 1 4 - 5  1
9. Charmev Ha 2 0 1 1 4 - 8 1

10. Vaulruz II 2 00  2 2-14 0

y  ligue - Groupe III
1. Le Mouret III  2 2 0 0  14- 2 4
2. Pont-la-Ville 2 2 0 0  12- 4 4
3. Rossens II 2 1 1 0  8 - 7 3
4. Trewaux 2 1 0  1 9 - 8  2
5. Estavayer-Gibloux lb 2 I 0 1 3 - 6  2
6. Charmev lib 2 1 0  1 6 - 1 1 2
7. Gumefens II 2 0 1 1 6 - 8 1
8. Massonnens la 2 0 1 1 3 - 5 1
9. Vuisternens-Ogoz II 2 0  1 1 5 - 9  1

19. La Roche II ' 2 0 0 2  6-12 0

ligue - Groupe IY'
Richemond III  2 2 00  15- 2 4
Beauregard III  a 2 2 0 0 1 1 - 1 4
Givisiez I I I  2 2 00  8 - 3  4
Central I l lb  2 1 0  1 6 - 5  2
Cressier lb 2 1 0  1 5-10 2
Matran II 2 10  1 4 - 9 2
Gr.-Paccot II 2 0 1 1 5 - 6 1
Corminbœuf II 2 0 1 1  4 - 5  1
Ep.-Arconciel III 2 0 0 2 3 - 9 0
Schoenberg II 2 0 0  2 2-13 0

5e ligue - Groupe V
1. Villarepos 2 2 0 0 23- 2 4
2. Cressier la 2 2 0 0 10- 3 4
3. Misery/Courtion II 2 1 1 0  8 - 2 3
4. Central l l la 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Domdidier III 2 1 0  1 7 - 3 2
6. Montagnv III  2 1 0 1 10- 9 2
7. Ponthaux II 2 10  1 5-14 2
8. Léchelles II 2 00  2 1 - 7  0
9. Beauregard III b 2 0 0  2 3-13 0

10. Grollev II 2 00  2 2-17 0

5' ligue - Groupe VI
1. Chiètres II 3 3 00 19- 6 6
2. St-Antoine II 3 3 0 0  11- 1 6
3. Plasselb II 3 2 0  1 11- 2 4
4. Boesingen II 2 1 1 0  3 - 2 3
5. St-Ours II 2 1 1 0  4 - 3 3
6. Alterswil 2 10  1 6-112
7. Brùnisried II 3 10  2 8 - 4 2
8. Wûnnewi l III  3 1 0 2  5-10 2
9. St-Sylvestre II 3 1 0  2 3-10 2

10. Schmitten III  3 00  3 2 - 7  0
11. Ueberstorf III 3 0 0  3 5-2 1 0

5l ligue - Groupe VII
1. Cottens II 3 2  1 0 17- 7 5
2. Estav .-Gibloux la 2 2 0 0 1 0 - 1 4
3. Onnens II 3 2 0  ! 13- 5 4
4. Lentigny II 3 2 0 1 4 - 6 4
5. Ecuvillens II 3 1 1 1 1 1 - 6 3
6. Villaz II 3 1 1 1  4 - 5  3
7. Chaton nave II 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Autignv II 2 10  1 7-112
9. Villarimboud II 3 1 0 2 5 - 1 1 2

10. NeyruzII 30  1 2  6-14 1
11. Massonnens lb 3 0 0 3 2 - 1 3 0

5' ligue - Groupe VIII
1. Nuvilly 3 2 1 0  7 - 3  5
2. Surpierre 2 2 0 0 15- 6 4
3. US Cheirv-Villen. II 3 2 0 1 1 7 - 1 1 4
4. Vallon 3 1 2  0 9 - 4  4
5. Aumont II 3 2 0 1 12 -114
6. Montbrelloz II 3 1 1 1  11-14 3
7. Montet II 2 10  1 7 - 7 2
8. Chèvres II 2 10  1 2 - 3 2
9. Cugv II I  3 1 0 2  5-10 2

10. Morens II 3 0 0 3  4 -9  0
11. Ménières 3 00  3 6-17 0
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Corminbœuf
et Prez «out»
Les 16" de finale de la Coupe fri-

bourgeoise des actifs qui se sont dérou-
lés au cours de la semaine dernière ont
été égayés par quelques surprises. Les
plus sensationnelles sont à verser à
l'actif de Chénens et de Châtonnaye.

Sociétaires de la 4e ligue, ces deux
formations ont poussé l'outrecuidance
à éliminer respectivement Prez et Cor-
minbœuf, deux équipes évoluant dans
la ligue en dessus de la leur! Outre Ché-
nens et Châtonnaye, trois autres pha-
langes de 4e ligue ont obtenu leur billet
pour le tour suivant : Cheyres, Marl y II
et Uberstorf IL Ils l' ont fait en dispo-
sant d'adversa ires de même niveau.
D'autre part , d'intéressants duels de 3e

ligue étaient à l'affiche. Certains ont
été à rencontre du pronostic à l'instar
de la nette victoire décrochée par Guin
II sur le terrain de Châtel II et de celle
de Plasselb aux dépens de Heitenried.
Côté résultat, il sied de relever l'ai-
sance par laquelle Vuadens a éliminé
Richemond II (7-0) et le bea u score
réalisé par Le Moure t â Pon thaux (4
1). Quant à Lentigny. défait en cham-
pionnat par Givisiez, il a pris sa revan-
che en boutant hors de la coupe son
rival non sans avoir dû aller jusqu 'aux
tirs de penaltys.

Résultats
La Tour - Ursy 0-1. Ponthaux - Le Mou-

ret 1 -4, Cheyres - Neyruz 1 -0, Richemond II
- Vuadens 0-7. St-Aubin - Domdidier 114-2
Chénens - Prez 2-1, Siviriez II - Granges-
Paccot 1-3, Etoile Sports - Dirlaret 3-1, Cor-
minbœuf - Châtonnaye 2-2 puis 2-3 après
prolongation. Marlv II - Le Crêt 4-0, Châtel
II - Guin II 2-5, Plasselb - Heitenried 4-0.
Givisiez - Lentigny 0-0 après prolongation
puis 1-3 aux penaltvs. Tavel - Chiètres 0-1,
Uberstorf II - Gruyères 3-3 puis 4-3 après
prolongation . Montbrelloz - Vuisternens-
en-Ogoz 1-2.

8e4 de finale, les 27 et 28 septembre
prochains: Le Mouret - Ursy, Vuadens
- Cheyres, Chénens - St-Aubin. Etoile
Sports - Granges-Paccot , Marly II -
Châtonnaye, Plasselb - Guin II. Chiè-
tres - Lentigny et Vuisternens-en-Ogoz
- Uberstorf IL

Jan
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9. Saint-Gall 9 4 0 5 15-22 8
10. Young Boys 9 3 1 5 17-16 1
11. Servette 9 2 3 4 15-18 1
12. Lugano 9 2 2 5 6-17 6

«
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Sion en 10 minutes
Dans un match en retard de la neu-

vième ronde du championnat de LNA ,
le FC Sion a pris la mesure de Bellin-
zone en marquant par deux fols lors de
la première mi-temps. En seconde mi-
temps , les Valaisans sont parvenus à
préserver l'avantage acquis.

Bellinzone-Sion 0-2 (0-2)
Comunale. Spectateurs : 6300. Arbitre

Galler (Untersiggenthal).
Buts : 35e Cina 0-1. 45e de Siebenthal 0-

2.
Bellinzone: Mutter; Hannes (46e Jaku-

bec); Tognini , S. Rufer , Tami; Marchand
Fregno, Schàr (46e Germann), Jacobacci
Mapuata , Turkyilmaz.

Sion : Lehmann ; Renquin; F. Rey, Fac-
chinetti , O. Rey; A. Lopez , Baljic , Piffaretti
(79e C. Lopez), de Siebenthal; Beretta (65 e
Albertoni ), Cina.

Notes : Bellinzone sans Zbinden et Rôssli
(blessés); Sion sans Brigger, Balet , Sauthier ,
Bacchini. Lorenz et Praz (tous blessés), 88e,
Rufer sort sur blessure. (Si)

Classement
1. Lucerne 9 5 3 1 14- 9 13
2. Grasshoppers 9 4 3 2 14-711
3. Aarau 9 3 4 2 14- 8 10
4. Bellinzone 9 4 2 3 15-12 10
5. Sion 9 3 4 2 8- 6 10
6. Xamax 9 2 5 2 15-16 9
7. Wettingen 9 2 5 2 9-10 9
8. Lausanne 9 2 4 3  10-11 8

Bonnes références
GE Servette-Gottéron 2-3

Hier soir, devant 500 spectateurs.
Gottéron a acquis une victoire méritée
face à Genève Servette qui est l' une des
plus redoutables formations de ligue
nationale B. L'équipe présidée pai
l'homme d'affaires Jôrg Staubli
compte dans ses rangs la bagatelle de
quatre Canadiens (Cadieux , Boucher.
Roy et Aubry).

Inutile de préciser que ce succès est
une bonne référence pour les joueurs
de l'entraîneur Lévesque qui ont écopé
de 24 minutes de pénalité (contre 8 aux
Genevois) sans encaisser le moindre
but lors de ces infériorités numéri-
ques.

Buts: 10e Montandon (0-1), 14e Sauvé (0-
2), 22e Regali (1-2) , 26e Pousaz (1-3), 60"
Boucher (2-3).

ATZ

[CYCLISME Q&O
Meeting à Oerlikon
Wyder battu

Champion du monde de la course
aux points à Gand , le Zurichois Daniel
Wyder a été battu , à Zurich-Oerlikon ,
lors de la «revanche des championnats
du monde». Il a terminé second der-
rière l'Italien Silvio Martinelli , faute
de pouvoir prendre un tour d'avance.
En demi-fond , le champion du monde,
l'Australien Danny Clark , l'a emporté
devant l'Italien Giovanni Renosto et le
Belge Stan Tourné. Le Tessinois An-
dréa Bellati a pris la cinquième pla-
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LALIBERTE SPORTS
Fribourg se fait rejoindre par Fully

2/
1 (1-0)Bien parti

Un match nul qui ne lèse personne
«
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Coriace, ce néo-promu venu du Va-
lais et qui a nom FC Fully. Après une
période de timidité compréhensible sui
le terrain d'une formation à la réputa-
tion établie, les Bas-Valaisans ont , en
effet , parfaitement justifié le résultai
nul obtenu sur le stade de Saint-Léo-
nard . A la pause, le FC Fribourg me-
nait 1-0 et il aurait, à l'instant du thé.
mérité un écart plus élevé. La suite
allait pourtant justifier une parité que
les visiteurs rétablirent grâce à une
amélioration sensible en seconde pério-
de.

Les fatigues subies contre Servette ,
samedi soir , ayant laissé des traces.
Richard Wey, l'entraîneur des «Pin-
gouins», avait annoncé une tactique
empreinte de prudence. Etait-ce un ar-
tifice? L'engagement des hostilités le
laissait penser tant le FC Fribourg dé-
montra de verve, se ménageant une
occasion magnifique dès la troisième
minute , Munoz se voyant contré pai
une sortie opportune du gardien valai-
san Constantin. Les 45 minutes initia-
les allaient d'ailleurs être, dans leui
totalité , en possession des joueurs lo-
caux qui , sans trop de génie, mais avec
volonté , mettaient dans leurs petits
souliers les défenseurs visiteu rs.

Munoz (16e) tentait le premier sa
chance avant que , admirablement ins-
piré , Stoll ne serve en retrait Mulenga
dont la reprise instantanée ne laissail
aucune chance à Constantin. Acquise è
l' approche de la demi-heure (28e), cette
réussite des Pingouins était légitime,
Elle aurait même pu s'accentuer sui
des essais de Mulenga (40e), Buntchu
(41 e) ou Stoll (44e). Curieusement , ces
occasions fribourgeoises survenaienl
au moment où Fully paraissait se re-
prendre , remontant le terrain avec ur
art qui allait se révéler ne pas relevei
du hasard .

Coup franc anodin
Pour le constater à l'évidence , il fal-

lut pourtant patienter jusqu 'après la
reprise. Et encore , les Valaisans ne
s'étaient-ils pas encore créé leur pre-
mière occasion quand Régîs More t ob-
teint l'égalisation. Une faute de Rao.
synonyme d'avertissement , entraînai!
un coup franc. Situé à enviro n 35 mè-
tres du but des «Pingouins» , le coup de
réparation ne comportait pas trop de

Beaucoup de monde pour un ballon. De gauche à-droite Stoll (9), Schùrch et Planchand. GD Bruno Maillan

danger. Ce que devait penser , à notn
avis , le portier fribourgeois Dumon
qui cafouilla sur le tir de l'ex-Malley
san au point de relâcher la balle dan:
ses filets. Il s'agissait en l'occurrence
du deuxième tir adressé par les Valai
sans en direction du sanctuaire local.

Pas immérité
Dira-t-on . dès lors , que cette égalisa-

tion était imméritée? La suite allaii
infirmer cette pensée fugitive. Car le
FC Fully, dont le président est un an-
cien Centralien , Fellay, démontra que
son ascension tonitruante (victoire de
7-2 contre Audax) reposait sur de sai-
nes conceptions. On s applique , au
sein de l'équipe valaisanne , à récupérei
rapidement la balle , on met de la
bonne volonté à la conserver dans ses
rangs. La suite , jouée généralement à
une touche de balle , est à même de
créer le doute chez l'adversaire . Le FC
Fribourg, fatigué par sa confrontation
de Coupe de Suisse et surpris par la

verve de son adversaire , admettait dé:
lors que le point acquis n 'était pas uni
mauvaise opération.

Galley, dès son entrée en jeu , tentai
bien l'impossible en frappant des seizt
mètres, mais sans mettre en dange :
l'expérimenté Constantin. Les derniè
res minutes se déroulaient en fait dan:
le camp fribourgeois et l'issue logiqui
sanctionnant les débats ne lésait per
sonne.

Car, dans la partie animée que vécu
le stade Saint-Léonard , chaque forma
tion méritait un point. Le FC Fribourj
par son ambition de se mettre à l'abr
d'entrée , le FC Fully pour sa deuxièmt
période où il fit étalage de qualités nor
négligeables au niveau de la circulatior
du ballon. De quoi contenter chacun

Fribourg : Djimont ; Bulliard ; Corboud
Meier , Buntschu; Gross, Schùrch , Muleng;
(Simone ?7e); Rao , Stoll , Munoz (Galle;
60e).

Fully: Constantin; Trinchero; Cottun
Planchamp. Troillct; Boson (Dorsaz l
76e), Darioly, E. Carron; R. Moret , S. Mc
ret . Arlettaz (G. Carro n 76e).

Stade de Saint-Léonard : 600 specta
teurs.

Avertissements : Rao 51 e, R. Moret 76e
Schùrch (89e).
Buts : 26e Mulenga 1-0, 53e R. Moret 1-1.

Fnbourg joue sans Kreis suspendu e
Fully sans S. Dorsaz blessé.

Raphaël Gobe

Classement
Fully
Echallen:

2 1 1 0  3-2 ;
1 1 0  0 5-1 !

3. Aigle 110  0 3-1 :
Beauregard 1 10 0 3-1 :

5. Grand-Lancy 110  0 2-0 :
6. Folgore 2 10 1 4-3 :
7. Fribourg 2 0 2 0 2-2 :
8. Stade Nyonnais 2 10 1 4-5 :
9. Châtel 10 10 1-1

10. Vevey 2 0 110-2 :
11. Centra l 2 0 111-5 :
12. Monthey 10 0 1 1-2 1
13. Stade Lausanne 10 0 1 1-3 1
14. Rarogne 10 0 1 0-2 1

Flushing Meadow: partie mémorable entre Krickstein et Edberç
Hlasek prend le 2e set à Lendl

répliquer aux attaques du Suédois
beaucoup tro p irrégulier dans l'ensen
ble - par une relance cinglante.

Un 5e set monumental
Le cinquième set fut un «monu

ment» d'intensité. Edberg perdit tou
de suite son service, mais il revint à 3-:
avant d'avoir à 4-3 trois balles d(
break. Trois opportunités qu 'il gâcha
Avec un break à 5-4, Krickstein servi
une première fois pour le match. Mai:
Edberg revint à 5-5. Or, l'Amëricair
reprit le large à 6-5 et, cette fois, il n<
laissa plus passer sa chance.

Un duel américain
André Agassi affrontera son compa

triote Michael Chang, 16 ans , encon
étonnant au troisième tour contre le
solide Américain Tim Wilkison (7-i
au cinquième set). Enfin . l'Américair
Derrick Rostagno, 52e mondial , caus;
une surprise en éliminant l'Américair
Tim Mavotte (N° 9) en trois sets. Sor
adversaire sera 1 Haïtien Ronald Age
nor (26 ATP), auteur d'un con vaincan
succès sur le junior australien Jasor
Stoltenberg (6-3 au 5e set).

Plusieurs joueurs ont atteint le:
quarts de finale. Le Suédois Mats Wi
lander (N" 2) se montra trop fort poui
l'Australien Mark Woodforde. le bour
reau de John McEnroe. Le champior

d Australie et de France, finaliste Par
dernier à Flushing Meadow, rencon
trera le coriace Espagnol Emilio San
chez (21 ATP), victorieux de l'Austra
lien John Frawley. Pour sa part , l'Aus
tralien Darren Cahill (33 ATP) dispose
du Canadien Martin Laurendeau (151
ATP), obtenant le droit d'affronter le
«héros» Krickstein.

Patty Fendick résiste...
En simple dames , l'Allemande Steff

Graf mit plus de temps que d'habitude
(74 minutes) pour gagner son match
Mais elle triompha encore en deux set:
de la courageuse Américaine Patt}
Fendick. Le grand chelem n'est plu ;
très loin.

Deux sœurs , les Bulgares Maleeva
atteignirent les quarts. Katarina , victo
rieuse de la Tchécoslovaque Helen;
Sukova (N° 7). devait rencontrer Gra f
et Manuela , l'Américaine Chris Evcr
pour la 18e fois en quart depui:
1971.

L'Argentine Gabriella Sabatin
contre la Soviétique Larisa Savchenkc
et l'Américaine Martina Navratilov ;
contre sa compatriote Zina Garrison
tels devaient être les deux autre s quart :
de finale. (Si

Résultats :
Simple messieurs. 3' tour: Ronald Age-

nor ( Haï )  bat Jason Stoltenberg (Aus) 6-3

2-6 6-4 4-6 6-3. Michael Çhang (EU) ba
Tim Wilkison (EU) 4-6 3-6 6-3 6-4 7-5
Derick Rostagno (EU) bat Tim Mayott
(EU/9) 6-3 6-4 6-2. Huitièmes de finale
Emilio Sanchez (Esp) bat John Frawlc
(Aus) 6-2 6-3 6-4. Aaro n Krickstein (EU
bat Stefan Edberg (Su/3) 5-7 7-6 (7-4) 7-1
(7-2) 4-6 7-5. Jimmy Connors (EU/6) ba
Jorge Lozano (Mex) 6-1 6-2 6-0. Ivan Lend
(Tch/ 1) bat Jakob Hlasek (S) 6-4 5-7 6- '.
6-4.

Simple dames, huitièmes de finale : Ma
nuela Maleeva (Bul/6) bat Barbara Potte
(EU/ 12) 6-3 6-2. Chris Evert (EU/3) ba
Judith Wiesner (Aut) 6-2 6-4.

Krickstein: c'est lui qui a brisé 1 élai
d'Edberg. Keystoni

Il 1 TENNB ^
Le beau rêve de Jakob Hlasek s'esl

brisé hier en fin de soirée à Flushing
Meadow. Alors qu 'il disputait pour la
2e fois de sa carrière un huitième de
finale d'un tournoi du Grand Chelem,
le Zurichois a buté sur Ivan Lendl.
Face au N° 1 mondial, Hlasek perdait
son service d'entrée en raison d'une
trop grande nervosité. Par la suite, il st
ressaisissait bien en arrachant la 2'
manche. Mais lors des deux sets sui-
vants , le Zurichois concédait à chaque
fois sa mise en jeu dès le début de la
manche. Ce qui compromettait toute
chance de créer l'exploit.

Les championnats internationau>
des Etats-Unis à Flushing Meadow oni
également été marqués par l'élimina
tion du tenant du titre de Wimbledon
le Suédois Stefan Edberg. tête de série
N° 3, par l'Américain Aaro n Kricks-
tein , 20e joueur mondial , vainqueur er
cinq sets (5-7 7-6 7-6 4-6 7-5) après une
partie mémorable de presque quatre
heures.

Les deux joueurs se livrè rent , en
effet, à une lutte sans merci dans des
conditions de jeu rendues difficiles pai
un vent froid trè s violent. Sans le
moindre complexe. Krickstein devail
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rr"*^ I "° "" ' ' 

'¦ -- 1-1" " i|i| .. . ~ . -urtiM^_. 
| Tsrgj*̂

La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono , elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75). Fr. 17 040.- déjà!
monogramme! Economique , silencieux , bril- Photo: Peugeot 205 XRD, 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable, le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr. 16190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique, la - pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

Super-sobre et hyper-mode, la confor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

Eli PEUGEOT DIESEL
fcff 1! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE.
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Coupe des champions: Xamax joue aujourd'hui à Larissa

Un cadeau mais aussi un piège
La Coupe d'Europe est, plus que

jamais, l' un des objectifs prioritaires de
Neuchâtel Xamax cette saison. Gilbert
Gress s'est juré d'y frapper une fois un
grand coup et ses mésaventures muni-
choises de la précédente édition, loin de
le décourager, ont augmenté son appé-
tit et conforté ses convictions. Un pre-
mier obstacle se dresse sur la route des
champions suisses, Larissa, et il s agit
de ne pas buter dessus. En enlevant le
titre national grec, la formation t bossa-
lien ne a réussi une première: jusqu'ici,
celui-ci était resté la chasse gardée des
seules équipes d'Athènes et de Saloni-
que. Elle est donc d'autant plus résolue
à ne pas manquer son premier rendez-
vous avec la Coupe des champions.

Neuchâtel Xamax est donc averti.
Le début de championnat a été plutôt
pénible et les chiffres en disent plus que
de longs discours: neuf matches, neuf
points et une différence de buts néga-
tive (15-16) malgré la présence , dans
les buts , du meilleur gardien du pays.
«La forme est là mais nous avons de la
peine à être vraiment dans le coup, à
entre r pleinement dans ce champion-
nat» , explique Patrice Mottiez. «La
coupure a été trop courte ; nous
n'avons pas eu assez de repos et nous
n'avons pas réussi à faire le vide. C'est
comme si tout avait continue sans in-
terruption... »

A point nommé
La Coupe d'Europe , avec son carac-

tère particulier et ses propres lois , ar-
rive peut-être à point nommé pour
relancer la machine. «Ce sont toujours
des matches à part» , poursuit le Mora-
tois. «Ils viennent en plus , un peu

Mercredi 7 septembre 1988

Patrice Mottiez (à gauche): «Une équipe

comme un cadeau. Cela fait toujours
plaisir d'affronter les meilleures équi-
pes de chaque pays. C'est un peu un
dessert». Mais ce cadeau peut aussi
cacher Un piège. «Nous avons déjà fait
une expérience avec des Grecs en
Coupe de l'UEFA. Ils étaient à notre
portée et nous ont éliminés. Nous ne
l'avons pas oublié. U faudra donc faire
très attention. Lundi aprè s midi , nous
avons visionné la cassette de leur
match de Supercoupe contre Panathi-
naikos. Ils ont perd u mais ils ne sont
certainement pas mauvais. Techni-
quement , ils m'ont fait bonne impres-
sion; c'est une bonne équipe que nous

à ne pas prendre a la légère».

n 'allons en tout cas pas prendre à la
légère. De surcroît , il y aura la chaleur
qui peut jouer un rôle important». 11
risque donc fort de faire chaud pour les
champions suisses à Larissa, au propre
comme au figuré.

Comme il faut le faire
Ces derniers n 'ont pas raté leur répé-

tition générale en Coupe de Suisse et
ont effectué, à Renens, un bon galop
d'entraînement: «Nous avons empoi-
gné le match comme il faut le faire
pour éviter tout accident. Cela dit , il
m'a semblé que les Vaudois n 'y
croyaient pas tellement; ils ont mani-
festé trop de respect ou ont peut-être
cru qu 'il leur suffirait de jouer comme
d'habitude. Dans ces conditions , la dif-
férence se fait rapidement.» C'est évi-
demment avec un tout autre esprit et
des ambitions bien plus grandes que
les Grecs vont entamer la première
manche de leur duel avec les cham-
pions suisses.

Bien que le championnat ne re-
prenne que le week-end prochain , La-
rissa a soigné sa préparation en faisant
un camp d'entraînement en Allemagne
fédérale. L'équipe entraînée par le
Tchécoslovaque Vladimir Taborsky,
qui a pris le relais du Polonais Jazek
Gmoch , s'est également qualifiée di-
manche pour les seizièmes de finale de
la Coupe de Grèce. Son point fort est la
défense, la meilleure du pays la saison
passée avec seulement vingt-deux buts
encaissés. Le libero Mitsibonas (huit
buts en championnat) et l'internatio-
nal Kolomitrussis en sont les piliers.

Au milieu du terrain , Tsiolis et Kara-
pialis dirigent la manœuvre alors que
le fer de lance de l'attaque est Siogas,
deuxième buteur grec avec seize réus-
sites. C'est une équipe de contre-atta-
que typique qui accepte volontiers de
subir le jeu adverse et qui est capable
d'v résister longtemps. Servette en
avait fait l'expérience il n 'y a pas si
longtemps. Sa courte défaite à Larissa
(2 -1) lui laissait tous les espoirs mais ,
au match retour , les Genevois se lais-
saient «cueillir» en contre et subis-
saient une deuxième défaite à l'amer
goût d'élimination. C'est précisément
ce piège que Xamax doit éviter.

Marcel Gobet

Le voyage a été bien long...

Fasel, peut-être...
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LARISSA
I MARCEL GOBET 

Selon le vœu de Gilbert Gress, Neu-
châtel Xamax avait affrété un avion
spécial réservé à l'équipe. Mal lui en a
pris. Partis à huit heures et demie de
Neuchâtel , hier matin , les joueurs ont
mis plus de quatre heures de «tape-
cul » pour rejoindre Salonique où ils ont
atterri pratiquement à la même heure
que les journalistes et les officiels après
avoir patiemment tourné en rond au-
dessus de l'aéroport. Ces derniers
n'ont, de leur côté, pas eu besoin de plus
de deux heures d'un vol agréable sur un
avion de ligne de la compagnie natio-
nale grecque. Comprenne qui pourra...
Après deux nouvelles heures de car, les
Xamaxiens se sont entraînés un court
instant devant quelques centaines de
spectateurs qui les attendaient patiem-
ment depuis dix-sept heures. Un court
instant , disons-nous, parce que les pro-
jecteurs sont ensuite tombés en panne...
Autant dire que les champions suisses
n'avaient plus envie que de deux cho-
ses: manger et aller dormir.

Ils ont toutefois eu le temps de se
rendre compte de la mauvaise qualité
du terrain de Larissa. Le gazon - quel

beau mot! - y est rare; la terre est dure
et les trous ne manquent pas. Gilbert
Gress, déjà fort contrarié par tout ce
qui s'était passé auparavant mais dont
il est en partie responsable , a donc été
encore moins bavard que de coutume. Il
a néammoins annoncé du bout des lè-
vres qu'il y avait deux points d'interro-
gation concernant la formation qui en-
tamera le match. La première, c est le
rôle qu'il entend confier à Liidi et donc
la place qu'il occupera; la deuxième
concerne Ryf , qui se ressent d'une bles-
sure. En cas de forfait de ce dernier ,
c'est Fasel qui prendrait sa place mais
Ryf lui-même disait , en quittant le sta-
de, que «ça devrait aller , peut-être pas
pour tout le match mais, en tout cas
pour commencer» .

Pour le reste, il faisait très chaud à
Larissa , pas autant que le craignaient
les Xamaxiens mais suffisamment
pour leur poser quelques problèmes en
fin d'après-midi. Hier, en effet , malgré
les nuages qui avaient fait leur appari-
tion , le thermomètre est monté jusqu'à
trente-cinq degrés.

M.G.

Si Ryf ne pourra pas jouer, c'est Fasel (à droite) qui le remplacera.
GD Alain Wicht

H l  FOOTBALL ®
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I ETRANGER ^W^J
Un club portugais relégué

La fédération portugaise a décidé de
rétrograder le club de Famalicao de l rc

en 3e division du championnat du Por-
tugal , à la suite d' une affaire de corrup-
tion donl est accusé M. Fernando Cos-
ta, président du club, déchu par ail-
leurs de son poste. Le Famalicao. néo-
promu dans l'élite , sera remplacé en l rc

division par un autre club du nord du
pays. Fafe.

Le conseil de discipline de la fédéra-
tion a reconnu la culpabilité du prési-
dent du Famalicao. accusé d'avoir
versé des pols-dc-vin à M. Antonio
Vci ga. président du club de Macede de
Cavalerios - actuellement en 3U' divi-
sion - lors d' un match décisif , la saison
dernière , entre les deux équipes , alors
en 2e divis ion.  (Si)

SPORTS

MRETROji f̂i

Central: «Ne pas
en faire un drame»

«C' est un homme qui se situe
dans la ligne de Roland Guillod, cal-
me, réfléchi et connaissant bien le
football. Si tout se passe bien, nous
souhaitons même le garder trois ou
quatre ans». Ainsi parlait Bernard
Aebischer, président de la commis-
sion des transferts du FC Central,
en nous annonçant, en mai dernier,
l'engagement de Jean-Michel Guil-
laume comme entraîneur-joueur.
Or ce dernier n'aura dirigé l'équipe
que durant quelques semaines, le
temps de trois matches officiels
seulement, deux en Coupe ¦ de
Suisse et un en championnat.

«C'est une sorte de record et
c'est dommage pour Central»,
nous disait un autre entraîneur de
première ligue, «car ce genre d' af-
faire n'est jamais très bon pour
l'image d'un club». Cette démis-
sion a effectivement été une sur-
prise pour tous et une mauvaise
surprise pour les dirigeants centra-
liens. Toujours pondéré dans ses
jugements, le président Michel
Jungo ne s'en cache pas: «Je re-
grette cette décision à laquelle
nous ne nous attendions pas du
tout. Nous avons reçu une gifle
contre Echallens et j'en avais parlé
avec Jean-Michel après le match.
C'était un départ raté mais il n'y
avait pas lieu de s'affoler. Nous
étions conscients qu'il y avait en-
core du travail a faire mais aussi
que nous avions été battus par une
très bonne équipe.» Les événe-
ments se sont ensuite précipités
avec le dénouement que l'on sait,
vendredi après midi. Il a fallu parer
au plus pressé et c'est naturelle-
ment vers Guillod que l'on s'est
tourné: «Je lui tire un grand coup de
chapeau de nous avoir dépanné au
pied levé. Dans un premier temps,
nous allons maintenant essayer de
le convaincre de nous aider le plus
longtemps possible. Quant à Jean-
Michel, nous devons le voir jeudi
pour liquider définitivement l'affai-
re, en nous arrangeant à l'amiable.
Ce n'est pas une situation agréa-
ble, mais nous n'allons pas pour
autant en faire un procès, ni un dra-
me».

Mais comment expliquer la vol-
te-face de l'éphémère entraîneur

La défaite contre Echallens a eu des
Derivaz stoppe Châtelan.

centralien? Nous l'avons appelé
hier pour connaître son point de vue
mais il a choisi de se taire en atten-
dant la rencontre de demain soir
avec le comité. C'est son droit et
nous le respectons. Cela dit, sa dé-
cision est d'autant plus surpre-
nante qu'il ne s'était manifeste-
ment pas engagé à la légère. Il avait
ainsi eu l'occasion de visionner
Central a plusieurs reprises en fin
de championnat et avait clairement
exprimé, à l'époque, son intention
de travailler sur l'acquis. Il se ren-
dait en outre compte que, en enta-
mant une deuxième carrière dans
un monde — amateur — très diffé-
rent de celui qu il avait connu jus-
qu'alors, il devrait s'y adapter. Et
cela ne se fait pas en quelques
jours . Il nous l'avait dit en termes
tout à fait clairs en ouverture de sai-
son. Alors, pourquoi avoir rendu son
tablier si vite?

«Il m'a donné quatre raisons. La
première, ce sont les déplacements
qu'il trouve trop pénibles; la
deuxième, les conditions d'entraî-
nement qu'il connaissait de façon
précise; la troisième, un contingent
pas assez étoffé. Or il a participé à
toutes les séances pendant la pé-
riode des transferts. Le seul point
qui n'a, effectivement, pas «joué»,
c'est celui du libero. Mais, si nous
n'avons pas trouvé, ce n'est pas
parce que nous n'avons pas cher-
ché. La dernière raison, c'est que le
courant ne passait pas avec les
joueurs... Or ces raisons, je ne peux
les accepter».

Alors ou se trouve la bonne expli-
cation et la véritable raison? «J'ai le
sentiment qu'il a un peu sous-es-
timé la tâche d'un entraîneur-
joueur en première ligue, la somme
de travail que cela implique. Ne
s'étant pas senti tout à fait à la hau-
teur de la situation, il en a tiré les
conséquences. Je respecte son at-
titude et je préfère qu il ait eu le
courage de partir très vite plutôt
que d'attendre trop... Maintenant,
il va s'agir de trouver quelqu'un.
L'idéal serait de pouvoir garder Ro-
land Guillod au moins jusqu'à la fin
du premier tour. Nous nous y atta-
cherons.» Propos recueillis

par Marcel Gobet

conséquences rapides. Notre photo:
GD Bruno Maillard
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HEUBLES ET
DÉCORATION

Le choix le plus vaste de marques et
de sty les dans une nouvelle présen -
tation. Et pour l'originalité : un
salon des décorateurs d'intérieur
nvec une foule d'idées neuves.

important secteur consacré à la
musique et à l'image sous toutes ses
formes. Présence vivante de RSR-1
avec son concours "j' ai l'ouïe".

H RTS MÉNAGERS
Démonstrations à l' appui , les robots
ménagers s'activent pour faciliter le
travail de maison. L'avantage du
Comptoir Suisse : pouvoir compare r
les performances et les prix.

luDIO TV VIDÉO

Une vitrine des nouveautés est pro-
posée par les exposants de cet

JE MAROC

Pays de soleil et de vacances, le
Maroc est aussi une puissance éco-
nomique en plein développement.
(TranH fniirnkçpnr r]p la Siiksp rip
produits agricoles , il y exporte aussi
des tapis , des textiles et des cuirs .
Des artisans au travail , des specta-
cles folklori ques créent l'ambiance

Hans un rarlrp

FjlNS SUISSES
Plus de 1000 vins des princi pales
régions vinicoles du pays sont au
rendez-vous. Le millésime 1987
s'annonce très prometteur. Une
occasion uni que pour les amateurs
de faire leur choix. Rn attraction

dans le secteur.
élébrissime

Concours
ean-Louk !

IA HONGRIE
Saviez-vous que la création de l'Etat
hongrois par son fondateur le roi
Saint-Etienne remonte à mille ans ?
Pour marquer cet événement , des
copies de la couronne hongroise et
des parures de couronnement sont
exposées au côté d'échantillons re-
présentatifs des principales activités
économiques du pavs.

]A HAUTE-SAVOIE

Premier département français sur le
plan touristique , centre européen ,
sinon mondial , du décolletage , la
Haute-Savoie partage , avec la
Suisse , le plus grand lac d'Europe ,
le Léman . Son exposition se com-
plète d'une présentation du Conseil
Hn T pman

A RTISANAT

Aux , anti podes des nouvelles tech-
nologies , l'artisan façonne les matiè-
res nobles et crée des objets uni-
ques. A l'honneur , les artisans du
Sottoceneri .

ODE

La plus grande bouti que de mode
pour dames , hommes et enfants se
complète d'un important choix de
fourrure s et de textiles de maison.

MHAUFFAGE

Ça chauffe au Comptoir ! Plus de
trente spécialistes proposent des
solutions pratiques en fonction de
l'énergie de votre choix .

BES ATTRACTIONS
SPORTIVES
POUR TOUS

au Sport Land Rivella avec six disci-
plines à choix : Formule 1 - Aéro-

M trim- Golf- Basketball
pr' j fllk Moto " T'r laser
k^^

*
*4

 ̂
Football.

mgÊt/^̂  
x^^.

BoUR D'HONNEUR
DP L'AGRICULTURE

Les plus beaux produits de la terre ,
un podium d'animation et une
ambiance à nulle autre pareille cons-
tituent le rendez-vous préféré des
uicifpnrc

QGRICULTURE

En complément des attractions que
constituent la cour d'honneur , la
ferme et les marchés-concours , un
important salon de la machine agri-
cole et de l'outillage pour le jardin ,

1PORTS D'HIVER

Attention , le coup d'envoi de la sai-
son se donne au Comptoir. Une
vingtaine de fabricants , de grossis-
tes et une dizaine de détaillants pré-
sentent tout ce qu'il vous faut pour
pratiquer les sports d'hiver.

JA FERME

Une truie qui allaite ses petits , la
traite quotidienne des vaches , en
bref , la vie d'une ferme modèle
comme si vous v étiez.

/

[EXPOSITION 1̂ /
CANINE •*
INTERNATIONALE

Concentrée sur deux jours (24 et
25 septembre), cette exposition est
l' une des plus importantes en Eu-
rope avec plus de 1500 chiens de tou-
tpç rarpc



BAVILLON
DU CINÉMA

Etes-vous sensibli
à la magie du \
cinéma? Etes-
vous attiré par les
défilés de mode ?
Aimez-vous ces i
sont les bij oux ?

oeuvres d'art que
' Oui'? Alors un

Riche' en images cinéma , vidéo ,
hologrammes et dessins animés , le
Cinéma suisse se présente à l'occa-
sion de l'année européenne du
cinéma et de la télévision. En
vedette , le 12 septembre l'émission
"spécial cinéma" se tourne en public
an Théâtre HP Rp.anHp.ii Après lihrp

H 
OS MÉTIERS,
VOTRE AVENIR

Outre une exposition sur les diver-
ses possibilités d' apprentissage qui

Lausanne IV/ tm.\J septembre
Comotoir Suisse

Fr OCi — a\/pr ahnnnpmpnt demi-nrix. Fr. 30.— nour les

pr-

'm^

important secteur de la foire vous
est destiné et vous transportera dans
le monde enchanté des créateurs de
rêves.

BE COMPTOIR
PRATIQUE

Combi-Comotoir train/trancfort/ontréo

Heures d'ouverture
du 10 au 25 septembre
Halles d' exposition et plein air 9 h à 18 h
Restaurants , caves cantonales.
dégustations 9 h à 20 h.
Restaurant grill room midi et soir
Jardin d'enfants de 3 à 9 ans 9 h à 12 h.
ouvert tous les iours et 13.30 h à 18 h.

Billets d'entrée
Adultes Fr. 8
Enfants (6-16 ans)
N/fiIiriirpc pn nnifnrmp

Apprentis et étudiants
Rentiers AVS du mard i au vendredi Fr. 5
Dès 17 heure s Fr. 3
Carte Dermanente Fr. 25

QTT - UN LIEN ENTRE
LES HOMMES

Quel rôle les PTT jouent -ils dans la
vie de tous les jours ? D'abord la
face familière à tous avec la poste et
ses bataillons de facteurs. Ensuite ,
celle des télécommunications , avec
le téléphone bien sûr, mais égale-
ment les programmes de radio et de
télévision. 60000 emp loyés situent
l'importance des PTT comme trait
d' union entre les hommes. Samedi
10 septembre , les PTT sont en fête ,
avec Hes calèches, la fanfare J
PTT et une fanfare
montée.

existent dans l'industrie des machi-
nes et la métallurgie , les j eunes peu-
vent se documenter sur les ouvertu-
res professionnelles offertes par les
PTT, l'hôtellerie , la restauration ,
Swissair et les banques.

&**&!
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HIRUS
ET BACTÉRIES

SIDA , infections bactériennes et
virales retiennent de plus en plus
l'attention du grand public. Trois
grandes entreprises bâloises de la
chimie présentent les différents
aspects du problème.

[H ARREFOUR 3
Une journée nationale des aînés est
organisée par Pro Senectute le
12 septembre avec tout un pro-
gramme de divertissements. Tout au
long de la foire , un "espace" permet
à toute personne en âge AVS de se
renseigner sur les activités de la fon
Hatinn



[Btlion nouveau
camarade de classe 1

Bonne rentrée 1
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BUREAU ÇomPLET
rûére bureau, f l û â œ  f r é t e r  J
*¦"¦"¦— 1700 Granyes-Pdccul —•

Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61
? E Fribourg-Nord (Près du Stade) Q

¦ Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Dudingen, Hauptstrasse 17
Fribourg, rue de Lausanne 74 Romont , Grand-Rue 36 t

«C'ÉTAIT LA PREMIÈRE
FOIS», LUI CONFIA-T-IL,
«AVANT. JE N'OSAIS JA-
MAIS. MAIS AVEC VOUS,
C'EST DIFFÉRENT. C'É-
TAIT TELLEMENT FACI-
LE!» «C'EST QUE NOUS
SOMMES LÀ POUR ÇA»,
DIT-ELLE AVEC UN SOU-
RIRE COMPLICE. IL PRIT CONGÉ ET SORTIT LA

L'étonnante histoire TÊTE HAUTE ET LE

^ 
CŒUR LÉGER. IL 

VENAIT
DE FAIRE PUBLIER SA
PREMIÈRE PETITE AN-
NONCE. - PUBLICITAS
SE FAIT UN PLAISIR DE
VOUS AIDER DANS LA
CONCEPTION DE VOTRE
PETITE ANNONCE.

P*yj2 EïvTi ï̂ b^Mt»S «̂EBiJH LA 33 1.7 I . E. ARRIVE , AVEC LE « PUNCH » DE SA NOUVELLE INJEC -
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_ÊÊ^^^mm_Ŵ^̂^ Sĝ 9ÊiÊ/ Ŝt £ZÇ&L> /x£z-££/4>nn£ / a  ïc-/ySï A^~~̂ ,

Tout pour une rentrée en musique...
• PIANOS BP*  ̂ • ORGUES
• GUITARES \VÂ---m ^̂  * FLUTES
• VIOLONS WMM\S\\\'tM f̂. W 1 • BATTERIES
• INSTR. À VENT Ï^̂ ^ PfllBP̂  ̂ • CASSETTES
• PARTITIONS Ĥ MM É̂É! • DISQUES et CD
29, rue de Lausanne FRIBOURG « 037/22 30 20

INSTRUMENTS AUSSI EN LOCATION-VENTE - CONDITIONS AVANTAGEUSES

Envois rapides - Livraisons à domicile - Points de voyage - Fermé le lundi

j%>2r'SERVICE 0&i-
G . L B E R T  F E UX ML STREET INSTITUTE

Rte des Arsenaux 9
AVIS 1700 Fribourg

037/ 22 44 46
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Galmiz a terminé ce championnat 1988 en roue libre, rétrogradant du 3e au 7e rang. Souvent proches des meilleurs, les
Fribourgeois manquent encore de constance pour pouvoir participer à la poule finale. Devant de gauche à droite : Alain
Cortat, Hubert Aebischer, Jean-Claude Spielmann, Pascal Daumont. Deuxième rang : Hiro Shinomiya (entraîneur), Olivier
Zeyer, Gilbert Pantillon , Marcel Fiirst, Marcel Wenger. Manque : Olivier Schaffter. Vincent Murith

Lors du dernier tour du championnat de ligue A

Affaibli, Galmiz trouble Zurich
Le dernier tour du championnat suisse de ligue A, dans sa phase éliminatoire ,

constituait une formalité dont se seraient bien passées les trois équipes qui s'af-
frontèrent samedi à Galmiz. Morges et Zurich , invaincus, possédaient déjà six
points d'avance sur leur poursuivant immédiat et avaient ainsi leur place assurée
dans le tour final. Galmiz, à l'abri de la relégation, accueillait quant à lui avec
respect et sans esprit vindicatif les deux meilleures formations suisses. Les com-
battants évoluèrent donc sans grande motivation si ce n'est l'honneur. Les Fri-
bourgeois, pourtant, faillirent créer la sensation en inquiétant très sérieusement
Zurich.

Morges - Nippon Zurich 8-6
Les jeunes champions de Morges

firent merveille dans les catégories lé-
gères et permirent un succès vaudois
bien mérité. A la décharge des Zuri-
chois on retiendra tout de même l'ab-
sence du brillant champion suisse
Guissani , l'un des nombreux merce-
naires de la formation des bords de la
Limmat. Les dirigeants zurichois sem-
blent actuellement plus habiles à recru-
ter , et jusqu 'en terre romande d'où ils
ramenèrent les frères Noble, qu 'à for-
mer des judokas de haut niveau.

Le Morgien Di Santolo (- 60 kg) ne
parvenait pas à percer la défense d'Ha-
lil et le quittait sur un match nul. Son
camarade Gilgien (- 65 kg), très inci-
sif, se défaisait joliment de Serge No-
ble , l'cx-champion suisse. Laurent Pel-
let (- 71 kg), le champion suissejunior ,
pren ait nettement la mesure d'A. No-
ble. Corchia (- 78 kg), manquant d'en-
iraînement , concédait koka à Fischer â
quelque s secondes du coup de gong.
Gandolfi (- 86 kg) et Mosimann se li-
vrai ent à fond dans un duel très animé
qui ne connut pas de vainqueur. Pene-
veyre (- 95 kg) soumettait Wobmann
à sa loi et l'immobilisait. ICrahenbùhl

(+ 95 kg) préférait ne pas se .frotter au
gigantesque Jehle et abandonnait les
deux points sans combattre.

Galmiz - Zurich 6-8
Privé de Spielmann et de Schaffter ,

Galmiz n 'aurait pas dû peser lourd face
à Zurich et , pourtant , les Fribourgeois
furent à deux doigts de créer l'exploit.
Us regretteront longtemps encore les
deux points perdus dans la première
catégorie de poids. Daumont (- 60 kg)
attaquait crânement , mais le Zurichois
Halil faussait le combat et profitait
finalement d'une attaque pour mar-
quer un petit avantage. Le second com-
bat (- 65 kg) était abandonné par for-
fait , Galmiz ne présentant pas de judo-
ka. Cortat (-71 kg) subissait les as-
sauts répétés du Zurichois de Paolis
mais, très routinier , il l'emportait d'Un
petit avantage marqué à dix secondes
du terme.

Aebischer (- 78 kg) causait une belle
surprise en battant Fischer, grâce à
deux mouvements d'épaule qui lui va-
lurent 2 kokas. Pantillon (- 86 kg) dé-
marrait très fort ct tentait une attaque ,
qui ne .décontenança pas Mosimann.
Peu après , ce dernier parvenait à répli-

Alain Cortat contrôle son adversaire, le Zurichois de Paolis et tente de l'immo-
biliser. Vincent Murith

quer par un puissant harai goshi qui
vint à bout du Fribourgeois. Wenger
(- 95 kg), dans son style puissant , se-
couait abondamment Wobmann puis
engageait un soto gari qui lui valait
yuko. Zeyer (+ 95 kg) était sacrifié à
Jehle , un géant de plus de 2 mètres et
pesant plus de 130 kg, qui l'écrasait au
sol.

Galmiz - Morges 1-13
Morges était vraiment l'équipe la

plus forte de la journée et les Fribour-
geois purent s'en convaincre. Cortat
sauvait l'honneur en obligeant Pellet
au match nul. Daumont (- 60 kg) per-
dait ippon face à Di Santolo. Aebischer
(-78 kg), courageux et travailleur , of-
frait une bonne réplique à Corchia
mais lui cédait tout de même les deux
points en ayant concédé un petit avan-
tage. Pantillon (- 86 kg) glissait et per-
dait par waazari sous l'effet d'un ba-
layage du pied pratiqué par Gandolfi.
Fiirst (- 95 kg) subissait le même sort
entre les mains du champion suisse
Peneveyre. Quant à Zeyer (+ 95 kg),
propulsé par le puissant uchi mata de
Krahenbùhi , il prenait la voie des airs
puis se pliait à Newton et ses lois.

AM
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Bachmann gagne
Biathton de La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste fribourgeois du tria-
thlon Gérald Bachmann s'est imposé
lors du... biathlon de La Chaux-de-
Fonds. Vainqueur en 2 h 19'50", le
Marlinois précède le vainqueur de
l'année dernière , Yvan Favia , de 40
secondes. Au terme de l'épreuve cy-
cliste (50 km entre La Sagne, La Bré-
vine et Le Locle), Bachmann comptait
deux minutes de retard sur Favia. Un
retard qu 'il allait anuler sur les 15 km
de course à pied , sa spécialité.

Cette victoire vient s'ajouter à celle
obtenue il y a quelque temps au bia-
thlon de Lucens. A cette même occa-
sion Marianne Baechler de Villars-sur-
Glâne s'était imposée chez les da-
mes.

Fribourgeois placés
à Mûnchenbuchsee

Quelques Fribourgeois ont pris part
le week-end passé au triathlon de Mûn-
chenbuchsee disputé sur les distances
de 800 mètres de natation , 35 km de
vélo et 8 km de course à pied. Chez les
élites , la victoire a souri au Bernois
Algo Kithof qui 's'est imposé en 1 h.
54'02". Jean-Luc Karth de Villars-sur-
Glâne a pris la 6s..place en 1 h. 57'44".
Ce temps est toutefois supérieur de 28
secondes à celui réalisé , chez les ju-
niors 2, par Luc Boschung. Le tria-
thlète de Court epin a décroché la 3e
place dans sa catégorie à 2' I l  " du Ber-
nois Riesen. GD
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Sept médailles fribourgeoises à Baden

Brillants Châtelois
ATHLÉTISME "ffi

Parmi les 19 Fribourgeois qui ont
participé aux . championnats suisses
jeunesse à Baden, sept sont montés sur
le podium. La palme revient incontes-
tablement à deux Châtelois: le cadet A
Grégory Wiesner a remporté le titre et
battu le record suisse du javelot dans sa
catégorie, et le junior Jean-Luc Liau-
dat, 3e d'un 800 m où il a battu son
propre record cantonal. Les neuf filles ,
qui se sont présentées à La Chaux-de-
Fonds, ont par contre dû se contenter
de quelques places d'honneur.

Chez les juniors , Jean-Luc Liaudat a
confirmé sa forme. Une semaine après
son record fribourgeois aux champion-
nats régionaux de Berne , il a réussi un
nouvel exploit , améliorant de 34 cen-
tièmes sa performance. Ce record can-
tonal junior est aussi la 4e performance
fribourgeoise absolue sur la distance.

Brillants cadets
Chez les cadets A, l'exploit de Gré-

gory Wiesner (voir notre édition de
lundi) est encore dans toutes les mé-
moires. «J'avais raté mes champion-
nats régionaux. Et pourtant je m'étais
bien entraîné. A Baden , la technique a
bien passé et j' ai pu corriger les fautes
que j'avais faites avec mon nouveau
javelot à Berne.» Alors que les condi-
tions étaient loin d'être idéales pour le
javelot , le Fribourgeois a réussi une
belle série: 52 m 80, 56 m 32, 55 m 80,
60 m 04, 61 m 08 et 55 m 14. «C'est
une récompense aprè s une période in-
tensive d'entraînement. Cette année ,
j'ai surtout travaillé la technique et la
vitesse. L'hiver prochain , je vais com-
mencer la puissance pour aller plus
loin. J'aimerais bien arriver à 65 m,
qui est la limite pour les championnats
d'Europe juniors.» Il a remporté le
titre avec une avance de 6 m 02 et
aurait pris la 2e place chez les juniors
avec ce résultat.

Outre Wiesner , Pascal Baechler a
réussi une belle performance en pre-
nant la 2e place du 200 m, tout comme
Bruno Gremion , médaillé de bronze
du 1 500 m. Ces trois athlètes sont
d'ailleurs de sûrs espoirs. C'est aussi le
cas de Philippe Lang, qui a complète-
ment manqué son concours de la lon-
gueur , ou de Philippe Chassot , qui a
réussi la même hauteur que le 3e de la
catégorie.

Le 200 m et la hauteur furent aussi
les disciplines de prédilection des ca-
dets B: deux Fribourgeois se sont re-
trouvés sur le podium du 200 m, alors
que Grégoi re Vial a amélioré de trois
centimètres son record personnel de la
hauteur pour décrocher la médaille de
bronze. Dommage que Poffet n'a pas
confirmé ses possibilités au lancer du
poids.

Faible chez les filles
La Chaux-de-Fonds n'aura pas ap

porté beaucoup de satisfactions. Le ni
veau fribourgeois est actuellement as

sez faible chez les filles. Les 4ra places
de Daniela et Andréa Hayoz mettent
toutefois un peu de beaume. Hélène
Ryser a réussi un bon temps sur 100 m,
alors qu 'Andréa Forster a complète-
ment raté son lancer du disque. Avec le
même jet qu 'à Berne, elle était assurée
d'une médaille.

Marius Berset

Baden
Juniors

800 m: 3. Jean-Luc Liaudat , FSG Châtel-
Saint-Denis , l'52"21. Serge Vonlanthen ,
CS Le Mouret , 2'0I"72 en série.

Longueur: 9. Wolfgang Schneider , Guin,
6 m 44.

Triple saut: 7. Jacques Chassot, Guin ,
12 m 46.

Cadets A
100 m: Philippe Lang, CS Le Mouret ,

11"66 en série.
200 m: 2. Pascal Baechler , CA Marly,

22"87.
400 m: Alain Berset , CA Belfaux, 54"45

en série.
1500 m: 3. Bruno Gremion, SA Bulle ,

4'10"25. Matthieu Imstep f, CA Belfaux,
4'34"10.

1500 m steeple: 7. Patrick Clément , SA
Bulle , 4'48"32.

Hauteur: 5. Philippe Chassot , Guin ,
1 m91.

Longueur: 10. Philippe Lang, CS Le
Mouret , 6 m 10.

Poids: 9. Grégory Wiesner , Go-Club Ve-
veyse, 12 m 45.

Disque: 8. Grégory Wiesner , Go-Club
Veveyse, 38 m 24.

Javelot: 1. Grégory Wiesner , Go-Club
Veveyse, 61 m 08.

Cadets B
100 m: Manfred Risse, Ueberstorf,

11"79 en demi-finale , Markus Poffet, Wûn-
newil , 12" 11 et Martin Zumwald , Guin ,
12" 17 en série.

200 m: 2. Manfred Risse, Ueberstorf ,
23"94 (23"93 en demi-finale). 3. Michel
Ramseier, CA Marly, 24"02 (23"83 en
demi-finale). Markus Poffet, Wûnnewil ,
25"04, Martin Zumwald, Guin , 25"23, et
Sacha Pittet , CA Marly, 25"85 en série.

100 m haies: Grégoire Vial , CS Le Mou-
ret , 15"92, et Nicolas Savoy, CA Fribourg,
15"97 en série.

Hauteur: 3. Grégoire Vial , CS Le Mou-
ret , 1 m 78.

Poids: 9. Markus Poffet , Wûnnewil ,
11 m 26.

La Chaux-de-Fonds
Dames-juniors

800 m: Catherine Heimo, SA Bulle ,
abandonne.

Poids: 4. Daniela Hayoz, Guin , 10 m 90.
7. Andréa Forster , CA Fribourg, 10 m 50.

Disque: 9. Andréa Forster , CA Fribourg,
29 m 16.

Cadettes A
3000 m: 4. Andréa Hayoz , Guin ,

11'03"74.

Cadettes B
100 m: Hélène Ryser, CA Fribourg,

13"37 en demi-finale; Emilia Gabaglio , CA
Belfaux, 13"57, et Gisela Bissig, CA Fri-
bourg, 13"91 en série. *

3000 m: 19. Carole Gendre, Onnens,
11'35"37. Maroussia Rusca, SA Bulle ,
abandonne.

Aebischer: trois nuls à la perche
Faible participation au meeting de Châtel-Saint-Denis

Organisé vendredi soir au stade de
Lussy par l'Union athlétique Châtel-
Saint-Denis, le meeting de relais vevey-
san n'a vu qu'une très faible participa-
tion , la plupart des équipes venant du
district. Par contre, le saut à la perche
aurait pu être intéressant avec la pré-
sence du Genevois Daniel Aebischer.

Le perchiste du Stade Genève n'a
pourtant pas réussi à franchir la pre-
mière barre demandée (5 mètres). Il a
ainsi été crédité de trois nuls , comme
cela avait déjà été le cas lors des cham-
pionnats suisses de Zoug. Ainsi , la vic-
toire est revenue à René Bussard , le
seul à passer 4 m 30. Dans les relais , les
résultats n 'ont pas été très bons. Il est
vra i que les conditions atmosphéri-
ques étaient un peu précaire avec la
pluie et un temps frais. M. Bt

Messieurs
Perche: 1. René Bussard , FSG Bulle

4 m 30. 2. Pascal Richner , CARE Vevey
4 m. 3. Raphaël Strub , CARE Vevey
3 m 80.

4 x 100 m: 1. SA Bulle (Pochon , Fros-
sard, Vallélian , Monney) 48"05. Puis: FSG
Neirivue écoliers (P.-B. Fragnière , Beaud ,
B. Fragnière , N. Fragnière) l'01"77.

3x1000 m: 1. FSG Neirivue juniors (Ro-
badey, Pollet , Geinoz) 8'50"97. 2. CA
Marly cadets B (Kreienbùhl , Emmenegger ,
Raemy) 9'01"31. 3. CA Marl y (Schnyder ,
Baechler , Marchon) 9'34"84.

Olympique: 1. CA Fribourg (Hejda , Des-
cloux , Zahnd, Bourqui) 3'36"79. Puis: SA
Bulle cadets A (Haymoz , Remy, Rime,
Frossard) 4'01"99.
Dames

4 x 100 m: FSG Attalens juniores (Jolliet ,
Albanesi , Cottet , Perroud) 55"69. UA Châ-
tel (Liaudat , Wiesner, Tâche, Robin)
56"30. Puis: FSG Attalens cadettes A (Co.
Vienne , Cornuz, Despont , Ca. Vienne)
l'02"06. FSG Attalens cadettes B (Boettig,
Peier , Monnard , Spring) l'14" 10. UA Châ-
tel ecolières (Monnard , Nanchen , Vallé-
lian , Bochud) l'04"70.

3 x 800 m: 1. CA Marly cadettes B (Aeby,
Mauro^'Mory) 8'26"88.

Olympique: 1. CA Fribourg cadettes A
(Margueron , Genoud , Hasler, Poffet)
4'36"18. 2. UA Châtel (Liaudat , Wiesner ,
Tâche, Robin) 4'42"95.



I \ ESPAG^̂ —
P^ V̂ [ M
f J i] 11 |^ i L* ^1

Action d'automne

CITROËN CS3
Offre exceptionnelle

sur
AX 14 TRS 3 portes
AX 14 TZS 3 portes

Livrables tout de suite de notre stock
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Rue F.-Guillimann 14-16

U CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

A >
 ̂ v^W.// ^r sWi ^F VOTRE PROBLÈME 1

DE 'SILHOUETTEDE SILHOUETTE

mi
Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
? une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.

 ̂
Un 

raffermissement des tissus et 
spécialement

W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
A La santé et le bien-être, grâce à notre bain
W exclusif, le Biozone-Relax.

CVHITF r .Rarp a MTPE SVELTE GRACE A MTP p
Tèléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

¦ ~ ww Lundi-Jeudi: 10-20 hmaureua Ven<M,: ,0-' 6h
a Institut de Beauté corporelle pour Dames

FRIBOURG , = 037 22 66 79 BERNE, s 031/25 21 19
rue de Lausanne 28 Maulbeerstrasse 10

FRANÇOIS TORCHE
Notaire
à Estavayer-le-Lac

a le plaisir d'annoncer I'

ouverture d'un bureau
secondaire
de notaire, à Domdidier

Consultations le mardi matin et le
jeudi après midi, ainsi que sur ren-
dez-vous.

Estavayer-le-Lac Domdidier
Rue du Château 5 Pré-de-la-Cour
¦s 037/63 13 19 « 037/75 38 48

CONCOURS D'ARCHITECTURE

Association des communes de l'hôpital de district.
Hôpital de la Gruyère, à Riaz (FR)

En raison de la publication tardive de l'annonce de l'ouver-
ture du concours et d'une erreur d'impression dans le jour-
nal de la SIA (N° 18 du 24 août 1988) de la date de retrait de
la documentation, le délai d'inscription pour le concours de
l'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE, À RIAZ (FR) est reporté au
lundi 19 septembre 1988. ,
Les inscriptions devront se faire également par écrit à
l'adresse de l' organisateur: hôpital de la Gruyère, 1632
Riaz. La copie du récipissé attestant le versement d'inscrip-
tion de Fr. 300 - devra être jointe à la demande d'inscrip-
tion. Le versement se fera au ce.p. 17-691 hôpital de la
Gruvère. Riaz. avec mention «Concours hôDital de la Gruvè-
re».

Les autres dates restent inchangées.
i7-i7T5nn

La publicité décide
l'acheteur hésitant

— -

En prévision de l'ouverture prochaine de notre nouvelle
exposition de cuisines, nous vendons

PLUSIEURS CUISINES D'EXPOSITION
À BAS PRIX

N'hésitez pas à nous rendre visite ! Ouvert le samedi matin
de 8 h. à 12 h.

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

Cours de ¦

1 MUSIQUE I
GUITARE I

FLUTE BATTERIE I
I piANO ° I

[DANSEksrïS^
¦ ROCK'N' ROLL
I FLASH DANCE - . . .......,,,,,,]
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CHARMEY- ESTAVAYER-LE-LAC MUNTELIER

«« ¦̂¦¦̂
J.f. cherche 0n cherche

à louer à Fribourg GARAGE

studio, ou L0CAL
pour voiture.

Chambre Rég. Ecuvillens ou
env.

etc. de suite.
¦s 037/3 1 27 43

¦s 038/51 38 42 h. repas

MAISON GROUPÉE
R PIFCFS

séjour avec cheminée - 4 cham-
bres - 2 bains/douches - garage -
cave.
Fr. 1850.-/mois + charges
Entrée en jouissance, de suite ou à

i m m M M M M M M m
I ie=ai |cgrr^

Cherchez-vous un job à temps partiel?
Connaissez-vous la branche papeterie?

Alors vous êtes la personne qui renforcera notre
équipe du département arrivage-expédition.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et certifi-
cats à:
Papeterie J.-C. Meyer
Pérolles 12 + 14 1700 Fribourg

Rue de Lausanne, à louer 1 " octo-
bre 1988

APPARTEMENT

une pièce, meublé, cuisine, bains,
Fr. 678.- charges comprises.

Régie Louis Muller , Pilettes 1, Fri-
bourg, v 07.1122 66 44

~ —

ROUTE DU RIEDLÉ 15-17
FRIBOURG

A louer, quartier Schoenberg infé-
rieur
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains /W.-
C, 97 m2 env., Fr. 1050.- + char-
ges.
Pour visiter: s 037/28 26 16.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
^021/20 56 01

A vendre au Jura neuchâtelois, alti-
tude env. 1000 m

DOMAINE AGRICOLE
de 70 hectares (cultures, pâturages
et forêts).
Excellent placement.
Demandez renseignements sans en-
gagement sous chiffre 87-1087 à
ASSA Annonces Suisses SA , fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Philippe Grivel, un des sélectionnés romands du voyage de Séoul
Aux JO pour gagner, ensuite passer «pro»

99&9X «Je vais à Séoul pour ga-
¦TTlfl gner»! A l'heure du ren-
|/7|ï| dez-vous le plus impor-
_À___j tant de sa carrière , Phi-
^^^^^ lippe Grivel affiche sa dé-

termination. A 24 ans, le
coureur fribourgeois installé à Nyon
possède déjà une solide expérience de
la course aux points . «Lors des trois
derniers championnats du monde, je
n'ai jamais terminé au-delà de la sep-
tième place », rappelle-t-il. Un rang qui
pourrait suffire à justifier sa sélection
mais qui , visiblement, ne saurait le sa-
tisfaire . « Plus loin que septième, je me
serais indéniablement «planté». De-
vant , j'aurais fait une bonne course »,
explique-t-il encore. «Mais sans
plus».

En fait , seul le podium intéresse Phi-
lippe Grivel , qui est persuadé d'avoir
les moyens de récolter une médaille en
Corée du Sud. Cette saison, il s'est
d'ailleurs consacré exclusivement à la
course aux points. «C'est trop dur de
prépa rer plusieurs disciplines» , esti-
me-t-il , non sans raison. Il est vra i que
le fait de passer des bosses à longueur
de journée ne constitue d'évidence pas
la préparation idéale pour un pistard.
Et puis , il faut en certaines circonstan-
ces savoir faire ties choix. «Les Jeux
olympiques peuvent devenir le som-
met de la carrière d'un sportif»,
comme le rappelle Philippe Grivel ,
avec , déjà , un petit air gourmand.

Planification surprenante
L'ancien junior des FC Vernier et

Etoile Carouge a multiplié ces derniers
lemps les sorties sur route, derrière la
moto pilotée par son beau-père,
comme il a accumulé les tours de piste
au vélodrome de la Pontaise ou sur
celui d'Oerlikon. «Mon but , c'est de
m'envoler pour Séoul fatigué», avoue-
t-il , de manière plutôt surprenante. Et
de s'en expliquer: «Sur place, je ne
ferai plus que de l'entretien. Et puis , les
conditions d'entraînement ne sont ja-
mais idéales dans de telles manifesta-
tions , où les hora ires sont serrés».
Comme on peut s'en rendre compte ,
Philippe Grivel , technicien sur ordina-
teurs lorsqu 'il abandonne le vélo pour
quelques heure s, a pensé à tous les
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détails. Point de place pour 1 improvi-
sation dans une aventure planifiée de
manière rigoureuse.

Chances bien réelles
S'il monte sur le podium à Séoul, ce

ne sera d'ailleurs pas par hasard. Phi-
lippe Grivel figure bel et bien , avec
l'Allemand de l'Ouest et celui de l'Est,
le Soviétique , le Danois , le Tchécoslo-
vaque et une surprise toujours possi-
ble , parm i les six ou sept coureurs qui
peuvent prétendre décrocher le titre.
Une situation qui lui crée des obliga-
tions , mais qui ne l'embarrasse pas
outre mesure. «Aux Jeux , il n 'y a qu 'un
coureur par nation. Impossible dans
ces conditions de faire une course
d'équipe. Chacun ne peut compter que
sur soi-même, ce qui est loin de me
déplaire », avoue-t-il.

La course aux points , qui a désor-
mais gagné ses lettres de noblesse , re-
quiert en effet de multiples talents. U
faut savoir sprinter , être capable d'ac-
célérations soutenues pour prendre des
tours, mais, surtout , posséder un sens
inné de la course. Dans cette spécialité ,
pas de «chronos» qui , comme en pour-
suite par exemple , interdisent tout es-
poir à certains coureurs . «Une course
se gagne - ou se perd - souvent au
niveau de la tactique. Et , dans ce do-
maine , je crois pouvoir dire que je ne
suis pas trop démuni », estime Philippe
Grivel . sans forfanterie aucune. Ses

Philippe Grivel: une rage de vaincre omniprésente

deux titres de vice-champion du mon-
de, l'un acquis chez les juniors , l'autre
chez les amateurs , en attestent d'ail-
leurs.

Bientôt professionnel
En Corée du Sud, Philippe Grivel

aura une double raison de se surpasser,
comme il l'explique. A la motivation
provoquée naturellement par le
contexte lié aux Jeux olympiques
s'ajoutera celle de la suite à donner à sa
carrière. Il n 'en fait d'ailleurs pas mys-
tère : «J'aimerais bien , après les Jeux ,
passer professionnel». Et d'ajouter:
«Ce sera bien plus facile avec une mé-
daille autour du cou». Sur ce plan-là
aussi , le vice-champion du monde a

bien arrêté son choix. Pas question
pour lui de devenir professionnel du
vélo au sens strict du terme. Quelques
courses par-ci par-là , il ne dit pas non , à
priori. Quelques «Six jours» aussi.
Mais , s'il franchit la barrière , c'est
avant tout dans l'optique des cham-
pionnats du monde de la piste. «Chez
les pros, la concurrence est moins vive
que chez les amateurs », estime-t-il , à
bon escient.

C'est dire que Philippe Grivel se pré-
pare encore quelques belles satisfac-
tions. Mais , pour l'instant , seul compte
Séoul et la performance qu 'il sera en
mesure d'y réussir. Un rendez-vous
difficile à négocier , porteur d'espoirs
aussi. La clé du futur , en quelque sor-
te. (Si)

Samaranch sur la corde raide
Diplomate hors pair, il ne travaille pas sans filet

i Plus que jamais, Juan An-
IJIJIJI tonio Samaranch fera de
Wj£r ŷ 

la corde raide dans les
¦Z|S| I jours qui viennent. Ce
^^^^^ n'est pas pour déplaire à

ce magistral funambule
de 68 ans, paré d'un charmant sourire
qu 'aucun équilibre précaire n'est ja-
mais parvenu à effacer.

La lucide énergie de ce petit homme
promis à un douillette existence bour-
geoise, qui se lança très tôt sur les rings
de boxe avant d'entrer dans celui de la
poli tique , du sport et finalement de la
poli tique sportive , paraît en fait sans
limite. Un faux pas n'est pas pour l'ef-
frayer. Généralement , quand il en es-
quisse un , il se reprend très vite. Sauf
dans la récente affaire Sebastien Coe.

au cours de laquelle il a inhabituelle-
ment persisté dans l'erreur en voulant
consentir un passe-droit au grand
athlète britannique.

Qu 'on se rassure ! Voilà des années
qu'il.a tissé méthodiquement le filet
au-dessus duquel il travaille , en multi-
pliant les voyages et les contacts à
l'étranger. Malgré un âge qu 'il est loin
de paraître , l'homme est au demeurant
en excellente forme. Ne buvant ni ne
fumant , mangeant peu , son bureau de
Lausanne, siège du CIO, ressemble à
un parcours de santé camouflé, renfer-
mant çà et là la possibilité de faire des
suspensions ou des abdominaux. L'or-
nement ajouté à la demi-heure de
culture physique que s'impose chaque
matin cet ancien champion de la diplo-

Samaranch : des rings de boxe à la présidence du CIO. ASL

matie , qui se prépare a ingérer une
quantité boulimique d'informations.

Applaudir I artiste
Les contacts personnels et l'écoute

du monde , tels sont sans doute les élé-
ments d'une réussite qui , comme pour
les sélectionnés olympiques dans cha-
que sport , devrait culminer au mo-
ment des Jeux. Déjà , le président du
CIO.a superbement préparé le terrain
en contournant l'obstacle nord-coréen
avec la complicité de la Chine et de
l'URSS. En désamorçant également le
mécontentement africain qui com-
mençait à enfler autour de la personne
de l'athlète britannique d'origine afri-
caine Zola Budd. Tout récemment en-
core, les étudiants de Séoul ont indiqué
qu 'ils feraient taire leur colère pendant
la durée des compétitions olympi-
ques.

La menace pesant à partir du Nord
écartée, la stabilité intérieure apparem-
ment assurée, les premiers Jeux vrai-
ment universels de l'histoire , au succès
desquels pas moiris de 161 pays sont
convoqués , se présentent on ne peut
mieux. Appartenant au CIO depuis
1966, élu président en 1980, Juan An-
tonio Samaranch n 'ignoio pas que la
moindre étincelle peut ruiner cette
heureuse conjoncture , à laquelle les
poignées de main entre Reagan et Gor-
batchev ne sont évidemment pas
étrangères. «Je he serai vraiment tran-
quille qu 'au soir du dimanche 2 octo-
bre », dit-il. A l'issue de la cérémonie
de clôture , on pourra probablement ce
jour-là applaudir l'artiste.

Il ne tiendra alors qu 'à lui de redes-
cendre sur terre pour une réélection
triomphale en 1989 et l' apothéose des
Jeux de Barcelone , sa ville natale, en
1992. (Si)

Kristiansen encore là
La Norvège mise sur elle pour de l'or

B 

Ingrid Kristiansen , la
meilleure chance norvé-
gienne pour une médaille
d'or à Séoul, domine les
courses de fond féminines
depuis trois ans, mais elle

va se heurter lors des Jeux olympiques
à une sérieuse opposition. Pour une
athlète accoutumée à courir seule, loin
devant ses rivales , cela va faire un
changement.

Kristiansen (32 ans), qui détient si-
multanément les record s des 5000 et
10 000 m, et du marathon , a été battue
deux fois cette saison par l'Ecossaise
Liz Lynch McColga n , notamment sur
10 000 m à Oslo en juillet , subissant sa
première défaite sur cette distance...

Ingrid Kristiansen: une tâche difficile
face aux plus jeunes... Widler

Ingrid Kristiansen , qui fut sélection-
née dans l'équipe de ski de fond nor-
végienne aux championnats du monde
en 1978 , remporta sa première mé-
daille en athlétisme lors du marathon
des championnats d'Europe , à Athènes
en 1982, où elle termina troisième.

Décevante à Los Angeles, terminant
«seulement» quatrième du premier
marathon féminin en 1984, elle se ra-
cheta l'année suivante en battant la
meilleure performance mondiale de la
distance à Londres. Elle devint ensuite
championne d'Europe du 10 000 m à
Stuttgart en 1986 et championne du
monde l'an dernier à Rome, alors
qu 'elle relevait de blessure. Cette
même année , elle s'imposa au cham-
pionnat du monde de cross et des
15 km sur route.

Choix limité
En raison du programme des Jeux à

Séoul , elle a décidé de se concentrer sur
le 10 000 m, mais n'a pas exclu de par-
ticiper au 3000 m. En revanche, il est
hors de question pour elle de courir le
marathon.

Kristiansen , qui est sans doute
l'athlète norvégienne la mieu» payée,
est mariée et mère d'un petit garçon de
5 ans. Elle vit à Oslo, mais emmène sa
famille tout autour du monde au ha-
sard des courses.

Sa défaite face à McColgan en juillet
avait sans doute pour origine les dou-
leurs provoquées par un kyste à l'uté-
rus. Mais elle a maintenant tout à fait
récupéré et a récemment déclare
qu 'elle avait l'intention de courir les
10 000 m de Séoul en moins de 30 mi-
nutes. Kristiansen est toujours la seule
femme au monde, pour l'instant , à
avoir couvert la distance en moins de
31 minutes. • (Si)

1 PORTRAIT )

ASL

Philippe Grivel
Né le 29.6.1964. Nyon.
Technicien en ordinateurs, ma

rié.
Trois participations aux cham

pionnats du monde, 1er* Jeux olym
piques. Meilleurs résultats interna
tionaux^' en ^SS^en mT^ en
1986 de la course aux points des
championnats du monde amateurs,
2' de la course aux points des cham-
pionnats du monde juniors en 1984,
7e de la course sur route. Cinq titres
nationaux (2 chez les juniors, 3 chez
les amateurs).



Un nouveau compte est né
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d' une grande banque.
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Le compte des gens actifs. Géré sans frais, Le nouveau compte personnel SBS:
il Offre Çle nombreux avantages en plus de U Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la Sécurité et des intérêts. I services pour mon compte.Tout cela m'intéresse beaucoup.

t Prénom: 
Service des g ĵements .simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. N '
A^Â l'extrême avec s~<AA Â\ Avec possibilité *l
fiC^-iX ) i i J J ! (d̂ —«L j- • \. \ Adresse: ; 

KpCT K y^ 'e nouve' ordre de 
l 
A _̂j Zj .  °avoir un decou-

V^^-—^J paiement easy. v -̂—J|J vert à tout moment. — : 

^^~~ I Année de naissance: 
32

Je suis déjà client de la SBS.
Davantage de gains avec l̂ égaij Accès facilité à l'information et I /^a succursa |e:

AAZÂA gne automatique: /v^J'.̂  aux conseils.Tous . . ., ,
/ AA--71A "*"¦•« / (àŴ r A  A renvoyer a 1 adresse suivante:
( \y J^p ) montant minimal 1 >vT r\ J 'es services de la Société de Banque Suisse
N- . \ y sur votre compte WX^Sr/ SBS sont à votre W^DG,Gctse postale
\j/ i \j?^̂ _—^ .. .. - 4002 Baie

personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas. .

^^^  ̂
_ m w m

votre compte ^OCIwTw 06
d'épargne. 
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i Une idée d'avance
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9̂ t̂m% m̂̂ mt̂ £^̂ ^̂ ^̂ J_m _̂ ^̂ Â̂ _̂\_ mm m̂l^^ I Ê L  'Air ÂwWX LWH Ûnk ^̂ ^
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Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , v 037/82 31 21

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. Libres
depuis le 17 septembre. Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano ,
«091/71  41 77

24-328

^B̂ BBJ
La fenêtre
en plastique suisse.

Ĥ iEii_i
SCHREINEREI-INNENA USBAU
3186 DUDINGEN • Hauptstr. 22A

v 037-43 12 08
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Congélateur-armoire
Immense choix de toutes les bonnes
marques.
Par exemple: Congélateur-armoire
Novamatic TF 130
Contenance 104 I. T—-—

température et
dispositif d'alarme.
Modèle de table
avec plan de travail
IH 85IL 50/P 60). 11
Qualité vedette ^P'
à un prix FUST wr
imbattable *J iQ O(3x Fr. 136.-} 05JO-"
Congélateur-armotre
Bauknecht —~GKC 2011 Fz5 } mm

%Modèle de
luxe, 163 I, 
H 120/L 60/P 60. 
Disposition idéale .
des corbeilles.
Touche de ¦¦¦¦¦ I f-a.congélation "*•'
rapide. Dispositif COQ
d'alarme. w w w ¦"
Location, droit d'achat Fr. 25.-Im.
La vedette des congélateurs-bahuts
Electrolux TC 811 220 1
compact , touche de congélation rapide,
disposit if d'alarme,
1 corbeille. Location , £\ CI CIdroit d'achat 21.-Im . *#ww«—
Panmont sur facture. Tous les modelai
¦nméffatatnont ivraUst du stock. Garantie possite
jusqu'à 10 ara. Choix permanent d'appareil
d'occasion et d'exposition.

Vlllari-tur-Gline, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de La Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Mann-Canne 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide roules marques 021/ 20 10 10

_Ç<.r\ri>-<k Am mmmanH, r»«r tilLlhnn. _

:¦¦«. .... r. . . ., i . ... ... ni7i AI  ï,î ii
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide roules marques 021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone,

n*i no -s'a oi



Elle succède à l'Ascona
Nouvelle Opel Vectra

Mercredi 7 septembre 1988

Dès la fin octobre , Opel mettra sur le
marché une toute nouvelle voiture de la
classe moyenne, la Vectra, qui rem-
place le modèle Ascona produit à près
de 4 millions d'exemplaires.

La carrosserie est intégralement
nouvelle , avec un CX de 0,29 , et l'habi-
lacle trè s spacieux. Cette nouvelle Opel
sera livrable en carrosserie 4 portes et
coffre séparé ou 5 portes avec hayon.
Lcs moteurs disponibles seront de 1 ,6
litre (75 CV), 2 litres (115 CV) et 2

^d&~~ t "~"

litres 16 soupapes ( 150 CV). Ce dernier
moteur équipera uniquement la Vectra
2000, exécution de haut de gamme, qui
sera mise sur le marché au printemps
1989 avec traction avant ou 4x4.

La Vectra sera en effet la première
Opel disponible avec une transmission
intégrale permanente à répartition de
couple variable (modèles GL et 2000).
De plus , tous les modèles pourront être
dotés de l'ABS. Nous publierons pro-
chainement une présentation détaillée
de cette intéressante nouveauté. ALM

Corrado, coupé haut de gamme
Le pur-sang de VW

Avec la toute nouvelle Corrado,
Volkswagen lancera prochainement
sur le marché sa première voiture de
sport «pur-sang». Ce modèle est situé
dans une catégorie supérieure à la Sci-
rocco qui continuera a être produite .

Dérivé du verbe espagnol «correr =
courrir» , le nom Corrado met en évi-
dence le caractère snortif de cette VW.
Sous le capot se dissimule une redouta-
ble mécanique de 160 CV , basée sur le
moteur 1 ,8 litre de la GTI auquel les
ingénieurs ont ajouté un compresseur
volumétrique «G» qui donne une
puissance formidable à bas régime. Le
couple maxi de 225 Nm est disponible
des 4000 tours. Les performances an-
noncées snnl nnrticu ièrement brillan-

tes: vitesse de pointe de 225 km/h ,
accélération de 0 à 100 km/h en 8,3 sec.
ct... de 0 à 80 km/h en 5,7 sec !

La Corrado est une traction avant,
équipée en série de l'ABS et de la direc-
tion assistée. D'une longueur de 4 m,
elle offre une habitabilité inhabituelle
pour une voiture de sport , avec de
vraies nlaces à l'arrière et une ban-:
quette rabattable en parties séparées.
Son prix sera d'environ 37 000 francs ,
ce qui n 'est pas donné pour une «voi-
ture du peuple» , surtout si on y ajoute
des options telles que climatisat ion ,
intérieur cuir , toit ouvrant électrique ,
etc. Mais la belle semble promise à un
bel avenir, les vrais coupés sport se fai-
sant de nlus en nlus ra res. ALM

Rientôt une Audi V8
Le nouveau fleuron de Audi sera

présenté au public fin septembre au
Salon de Paris. Avec un moteur 8 cyl.
en V de 250 CV, 4 soupapes par Cy lin-
dre hnitc nn tnmn t in i i e  à 4 rannnrt s et 3

programmes de conduite , traction in-
tégrale permanente , la nouvelle Audi
V8 luxueusement équipée va sans nul
doute occuper une place remarquée
dans le snner ham de eamme! AI.M
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La «classe» discrète
Vaisseau amiral de la flotte Opel, la grande Senator CD répond parfaitement à

la définition d'une limousine luxueuse et confortable. De plus, elle est à la pointe
du progrès technique dans de nombreux domaines, se permettant de damer le pion
à d'autres limousines allemandes au nom nlus prestigieux.

Il F —
1 OPEL SENATOR CD

Extérieurement , la Senator ressem-
ble à une Oméga, en plus long et plus
distingué: sa calandre typique la dis-
tingue pourtant très nettement des au-
tres modèles de la marque. Son Cx de
0,30 est un des meilleurs de la classe
supérieure , ce qui favorise une bonne
consommation à grande vitesse et une
trÀc hnnnr» i n enn r\r\ sa tinn

Excellent confort
Cette insonorisation n'est pourtant

qu 'une des composantes de l'excellent
confort général. Tout , dans cette voitu-
re, a été pensé pour rendre les plus
longs voyages très agréables. La place
est généreuse, notamment à l'arrière, et
les sièges sont confortables et moins
fermes nue ceux d'autres limousines
allemandes. Les sièges avant sont
chauffants, et celui du conducteur ré-
glable en hauteur avec des appuis lom-
baires ajustables. Le siège arrière est
rabattable en 3 parties: même si te
n'est pas sa vocation première , il est
donc très possible de charger des objets
longs et encombrants dans cette voi-
ture de luxe I es nassaeers sont chovés.
puisque le point d'ancrage des ceintu-
res est réglable en hauteur aux places
avant et arrière. Bien entendu , la Sena-
tor est équipée en série de la climatisa-
tion.

En ce qui concerne le train de roule-
ment , elle est dotée de 4 roues indépen-
dantes et d'une suspension réglable
électrnninnement nui nermet nar un
commutateur de choisir une suspen-
sion ferme (sport), normale ou souple
(confort). De plus, la suspension cal-
cule avec précision la stabilité de la
voiture en fonction des conditions de
la route: cela se traduit par une remar-
quable stabilité, même sur mauvaises
routes sinueuses, pour cette lourde voi-
ture /t' i in ^a tnnnp F.Î Hp mip

A la pointe du progrès
L'excellente tenue de route est due

également à la précision de la direction
«servotronic» , conçue pour différen-
cier les forces nécessaires sur le volant
en fnnrtinn de la vitesse Ainsi insnit 'à
20 km/h , cette direction est ultra-légère
et facilite les manœuvres de parking.
Au-delà de 20 km/h , la direction se
durcit progressivement et , quelle que
soit la vitesse , lé conducteur garde un

Le freinage est puissant et progressif ,
avec bien entendu i'AES de série,
comme il se doit dans une voiture
capable de rouler longtemps à nette-
ment plus de 200 km/h. Sur de telles
voitures , l'idéal est d'automatiser un
maximum de fonctions , de façon que
le cnndiicîenr ne dnive s'nccnner nue
de la conduite: dans la Senator , toutes
les fonctions sont sous contrôle de l'or-
dinateur de bord , qui les vérifie en per-
manence. De plus , cet ordinateur
donne au conducteur toutes les infor-
mations voulues sur la marche de son
véhicule , son autonomie en carburant ,
ft /mnpnmmlt îrtn f-tf

Sécurité active
Outre un train de roulement sophis-

tiqué et le freinage ABS, la Senator
offre divers raffinements qui contri-
buent tous à la sécuri té. Ainsi la trans-
mission arrière est éauiDée d'un diffé-
rentiel autobloquant et la boîte auto-
matique d'un dispositif permettant de
démarrer en 3e vitesse, tout lentement:
ces deux perfectionnements combinés
donnent à cette lourde «propulsion»
une excellente motricité pour le dé-
marrage sur routes enneieées.

Enfin , divers équipements facilitent
la conduite: rétroviseurs réglables et
dégivrables électriquement , gicleurs de
lave-vitre dotés d'un chauffage à com-
mande électrique pour éviter la forma-
tion de elace en hiver , assiette des oha-
res réglable selon la charge, etc. En fait,
cette Senator est équipée de tout ce que
l'on peut imaginer comme équipe-
ments à l'heure actuelle: à faire pâlir
d'envie les Japonaises et Américaines
de haut de oamme *

Du punch
Mais il ne faut pas oublier que cette

voiture est avant tout un «long cour-
rier» taillé pour les autoroutes libres de
RFA. Les performances sont brillan-
tes , mais pas impressionnantes, le
conducteur ne se rendant pas compte
de la vitesse installé dans son cocon.

Sur autoroute , il est judicieux d'utiliser
le tempomat , régulateur de vitesse
électronique , pour éviter des excès
bien involontaires... La boîte de vites-
ses automatique à 4 rapports est équi-
pée d'un Overdrive (qui tire très très
long) et d'un convertisseur de couple à
verrouillage . En grand trajet , même à
vitesse élevée, la Senator consomme
ainsi très neu. En movehne eénérale.
nous avons mesuré une consomma-
tion de moins de 11 litres , ce qui est un
très beau résultat pour une voiture de
177 TV

Se faire un nom
La Senator est donc une limousine

de toute grande classe sous des dehors
discrets. Elle n'a strictement rien à en-
vier à ses consœurs plus prestigieuses ,
Mercedes ou BMW , puisqu 'elle offre
tous les raffinements de série à un pri x
inférieur à 50 000 francs. Pour le
même éauinement. les voitures de
Stuttgart et de Munich coûtent nette-
ment plus cher! Il est vrai que, pour
certains automobilistes , le snobisme
n'a pas de prix... Il reste donc à la Sena-
tor CD une dernière performance à
effectuer: se faire un nom qui devienne
une référence et une marque de no-
blesse automobile. Elle a tous les
atout.-, dans son ieu oour v parvenir.

Alain Marion

Données techniques
Moteur: 6 cyl., 2967 cmc, inj. et cat.
Transmission: roues arrières.
Puissance: 177 CV à 5800 t/mn.
Couple maxi 240 Nm à 4200 t/mn.
Performances: 215 km/h. Oà 100 km/h
en 10,3 sec.
Consommation: 10,9 1/100 km (test).
Priv! 4Q 7SD francs tout énninée

Un véhicule convertible
Le Feroza de Daihatsu

A la fin de l'année , Daihatsu mettra sera la possibilité de modifier sa car-
sur le marché suisse sa dernière pro- rosserie par le déplacement rapide de
duction , le 4x4 Feroza, véhicule tout- son hard-top (10 min.) et son rempla-
terrain pour les loisirs et le sport. cernent , tout aussi rapidement , par un

système cabriolet. Les détails techni-
Equipé d' un moteur 1 ,6 litre à 16 ques de cet engin intéressant seront

soupapes , ce Feroza sera plus compact connus lors de sa présentation au Salon
que les modèles actuels 4x4 et viendra de Birmingham , au mois d'octobre ,
compléter la gamme des Rocky. La
particularité essentielle de ce véhicule ALM
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Société de gestion
cherche

UNE COMPTABLE
qualifiée, avec, expérience, sachant travailler
de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre 17-304501, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Vous aimez le BOIS!
Et vous avez raison car voilà de
beaux métiers.

Si votre point fort est

• la menuiserie (pose)
ou

• la charpente
Appelez-nous vite au s 037/23 28 52 pour
prendre rendez-vous.
Et si vos amis ont la même passion que
vous, venez avec !

Sur mandat du canton, notre SERVICE
D'ACCUEIL ET D'ASSISTANCE aux re-
quérants d'asile souhaite engager des

VEILLEURS
pour un travail à plein temps ou à temps par-
tiel, essentiellement de nuit.

Il s'agit d'une activité variée nécessitant des
capacités d'initiative et de collaboration pour
un travail d'équipe, ainsi qu'un sens aigu des
relations humaines.

Vous trouverez chez nous un climat de travail
agréable, un salaire en fonction des responsa-
bilités et des prestations sociales intéressan-
tes.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres complètes à la CROIX-ROUGE FRIBOUR-
GEOISE, Service du personnel, rue G.-Jordil 4,
1700 Fribourg.

GARAGE CENTRAL SA
^̂ s^̂ S b̂s  ̂ Fribourg

(m—\ rw/ff*& WW) Rue cie l l n dustrie 7
^̂ Z+iià*̂  ̂̂ 037/24 35 20

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée de bureau
à la demi-journée

{horaire 14 h. 15 -18 h. 15)
pour saisies de données sur ordinateur et divers travaux
administratifs.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à :

Garage Central SA , Fribourg, ou prendre contact au
¦s 037/24 35 20 et demander M. Haas.

La vente - le plus important de notre maison. Nos collabo-
rateurs du service extérieur sont les personnalités les plus
importantes de notre entreprise.

Pour le soin de nos clients dans les cantons de Berne, Fri-
bourg et Vaud, nous cherchons tout de suite ou selon

REPRESENTANT JARDINIER
avec connaissances en culture maraîchère.

Parlez-vous aussi l'allemand et appréciez-vous une vraie
provocation? Alors utilisez cette chance.

NniiQ vous nffrnnç une inîrnHur.tinn sninnenep un trav/ail
sûr, de bonnes conditions d'emploi et des prestations
sociales progressistes.

Pour des informations supplémentaires orales M. Bâumli est
toujours à votre disposition.

»»:. Im Pn>,™,n-> ~J~Mnn,Jn

avec curriculum vitae
certificats à

Richard Geissler SA
Graines en gros
Goldbrunnenstr. 157
8055 Zurich
~ m /ART n? "3i

Bïé
LU -̂ ^M^̂ M^̂

En zemen
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Bar à Café Le Monopoly Secrétaire 30 ans cherche
Fribourg dès fin septembre

on cherche place de travail
SERVEUSE 50-60% à Fribourg

ou aux alentours,
pour le service du soir
à partir du 1er octobre «031/94 85 41 dès 18 h.

17-1700
® 6 1  10 52 ou ' ' 
' 22 44 82

17-75782

- Vous avez 20 à 25 ans environ.
- Vous voulez changer de profession ou d'em-

ployeur.

Nous vous offrons

un travail intéressant
en relation avec la branche automobile

- Possibilité d'avancement.
- Eventuellement organisation du travail pour 4

à 5 personnes.
- formation par nos soins.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre
17-601646, à Publicitas, case postale,
1630 Bulle.

i—IÎ I H r̂-*
Pour notre papeterie dans des locaux modernes et transfor-
més , nous cherchons

«|er(re) VENDEUR(SE)
avec CFC en papeterie

- bilingue
- âge minimum souhaité 25 ans
Nous offrons place responsable , stable, avantages sociaux
(pas de vente le soir) , 2 jours de congé consécutifs.
Veuillez adresser votre offre avec curr. vitae et certificats ,
à:
Papeterie J.-C. Meyer SA
Pérolles 12 + 14, 1700 Fribourg

, Bapba
Bern Genève Rupperswil
Basel Lausanne Wiler
Domdidier Rùmlang Zurich

Earbapg
CARBAGAS, une entreprise du groupe Carba, produit et commercialise des
gaz mélanges et des gaz techniques, médicaux et spéciaux. Nous désirons
engager pour notre usine de Domdidier un(e) jeune

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Le domaine d'activité sera le suivant: traitement des commandes , calcul de
prix , gestion de stock , réception des téléphones, divers travaux de secréta-
riat.

La préférence sera donnée à une personne dynamique, efficace, désireuse
d'assumer des responsabilités. La connaissance de la langue allemande et un
intérêt pour les questions techniques sont vivement souhaités.

Nous offrons :
- situation stable
- activité intéressante
- rémunération adaptée
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à
CARBAGAS, M. R. Wicki, 1 564 Domdidier {s 037/75 23 23)

LL Ai

Une entreprise commerciale de Fribourg souhaite enga-
ger avec une date d'entrée en fonction à déterminer
une

t
première vendeuse

- CFC avec bonne expérience du domaine de la confec-
tion

- langue maternelle française, quelques connaissances
d'allemand seraient un avantage

- excellente présentation, 25 à 30 ans

- esprit d'initiative, personne motivée avec la volonté de
s'investir

Pour toutes informations, demandez l'intern e «8»
au « 037/225 015.

17-2414

Dans la recherche de

personnel
et dans la recherche d'un

emploi
Une grande liberté, garantie D'indépendance et d'autono-
mie dans le travail.
La vraie sécurité que seules la qualification et la valeur
personnel peuvent conférer.
La confiance donnée par la collaboration avec un parte-
naire qui sait lui-même l'accorder.
Le spécialiste de ces questions:
INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, g 037/22 89 36. 

Fribourg
cherche de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
ainsi qu'

UN GARÇON DE BUFFET
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Horaire régulier.
Semaine de 5 jours.
Votre appel nous fera plaisir.
¦s 037/22 10 45

Coop City
Nous cherchons de suite ou pour date à
convenir une

vendeuse
ou

première vendeuse
pour notre rayon parfumerie

Nous demandons:
- bonne expérience de la vente en parfu-

merie de marque
- bonne présentation
- bon esprit de collaboration.
Nous offrons:
- prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez contacter le
¦s 037/22 68 71 , interne 14.
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Cherchons pour notre charpenterie modernisée de suite ou
date à convenir

un maître charpentier
un contremaître charpentier

charpentiers
Nous offrons selon capacité, des postes avec responsabi-
lité et un salaire en conséquence.
Langues : français, évent. connaissances de l'allemand.
S'adresser à:- Othmar Auderset SA , charpente,
3212 Cormondes (FR), e 037/74 10 22.
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Nous cherchons pour Cherchons pour de suite ou à

tout de suite ou à convenir convenir

UNE JEUNE FILLE jeune fille
pour garder nos ou

deux petits fils et par la même occasion 
^
l — -y|p.

collaborer aux travaux ménagers. Nourrie
et logée, rémunération convenable et pour aider au ménage et s 'oc-
aussi beaucoup de temps libre dans un . cuper de 2 enfants. Pas de
des plus beaux quartiers de Berne. travaux pénibles, horaire à
•s- 031/44 07 85 discuter , possibilité de rentrer

05-303668 le soir -
« 037/24 40 94, dès 19 h.

Pour compléter nos équipes de mon-
Café-Restaurant du Lion-d'Or teurs nous cherchons un

à Domdidier
AIDE-MONTEUR

en cheminée de salon.

IIIMC COIMMEI ICDC Sl Possible avec expérience dans le
UllE dUlVIIVI uLIt nt carrelage ou la maçonnerie.

Pour tous renseignements , veuillez
Horaire et congé réguliers prendre contact avec:

J. Schori Cheminées et Carrela-
S'adresser au ges SA, Granges-Paccot ,

« 037/75 12 56 « 037/26 19 18
17-75762 17-1638

La Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
si possible bilingue, pour la réception et produc-
tion à son pressing de la rue de Lausanne à Fri-
bourg.

Avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Faire offres par écrit à la
Teinturerie Moderne,
MAÎTRE-ZOSSO SA,
Rte des Bonnesfontaines 3
1700 Fribourg

17-408

Mandaté par une grande entreprise du secteur tertiaire — groupe
suisse au rayonnement international — je cherche pour son dépar-
tement de comptabilité financière un

CHEF
de la

TRÉSORERIE
responsable de la gestion des liquidités du groupe. .Le futur titu-
laire de ce poste important sera directement subordonné au chef
comptable et disposera d'une petite équipe pour mener à bien des
tâches essentielles comme le trafic des paiements en devises suisses
et étrangères ou l'établissement des rapports périodiques des liqui-
tités à court terme en collaboration avec le département des
finances. Après un temps d'introduction lui permettant de se
familiariser avec la politique et la gestion comptable de l'entre-
prise , ce chef de service accédera rapidement à un statut de cadre
avec signature.

Si la perspective d'une telle responsabilité vous séduit et si, grâce
à votre formation , expérience et connaissance de la langue alle-
mande (important!), vous vous sentez apte à relever ce défi , alors
écrivez-moi, votre dossier complet me permettra de préparer un
premier entretien. Vous pouvez également me téléphoner au
038/53 14 12. Je vous garantis une discrétion absolue.

Réf. 8498
K

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

Mr-IIPUÂTCI  r.EMt\/C

On cherche

mécanicien
pour l' entretien du parc de véhicules.

Entrée de suite ou à convenir.

Hubert Etter & Fils SA, Vuadens,
¦o 029/2 95 93.

17-12651

Entreprise fribourgeoise située au centre
ville cherche

2 ouvriers d'usine
Possibilité d'horaire en équipe.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner pour de plus amples renseigne-
ments au 22 48 03.

¦ I FILM INSTITUT à Berne
cherche pour sa Centrale du film scolaire, pour une date à
rnnvpnir

UN COLLABORATEUR (UNE
COLLABORATRICE)

PEDAGOGIQUE
de langue maternelle française , mais ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Il s'agit d'une activité à plein temps, intéressante et va-
riée:
- choix avec l'aide de commissions , des nouveaux moyens

audiovisuels à acheter pour la centrale
- rédaction et publication du catalogue de la centrale et de

textes exDlicatifs destinés à accompagner les films et
cassettes vidéo

- organisation de cours destinés aux enseignants
- relations avec les associations d'enseignants et avec la

presse spécialisée.
Nous attendons du candidat:
- une formation d'enseignant primaire ou secondaire , si

possible également de l'enseignement professionnel
- une exûérience de auelaues années dans l'enseigne-

ment
- des connaissances d'informatique , spécialement dans le

domaine des logiciels scolaires et du vidéodisque inter-
actif

- la faculté de s 'intégrer dans une équipe d'une trentaine de
personnes en Suisse alémanique

- des connaissances d'anglais et éventuellement d'ita-
lien

- âge minimum: 30 ans.
Les offres de service détaillées, qui seront traitées avec
toute la discrétion nécessaire , sont à adresser à la direction
A ,, Cilm Incfitut Prla^hctracoo 91 ^000 Rprno Q

Z-" f̂cNous sommes une entreprise du secteur immobi-^^
lier et cherchons

un(e) gérant(e)
d'immeubles

pour s 'occuper principalement de la gestion de ses
bâtiments en Suisse romande.

Nous demandons :
- formation commerciale ou similaire
- expérience dans le domaine immobilier
- connaissances orales et écrites du français et

de l' allemand (bilingue de préférence)
- bonne présentation et entregent
- travailler de façon indépendante et organisée.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
- bureaux modernes à proximité de la gare de

Berne
- salaire en rapport aux prestations
- une voiture à disposition.

Entrée en fonction: à convenir

Ce poste vous intéresse-t-il? Vous avez entre 25
et 35 ans , alors n'hésitez pas à nous soumettre
votre offre écrite avec documents d'usage et pho-
tographie. (Discrétion assurée).

V

^̂ H peter krùger
wRl I î  UNTERNEHMUNGEN

4̂ f̂fi™M~| Aarbcrgergasse 5,3011 Bern^^Ç
=̂ S^32à=tJ Tele (on031 21 12 12 ẐfjT



III. Remarques générales
Mise sur pied

1. La présente affiche tient lieu de convocation. Les
hommes astreints au service reçoivent en outre un ordre
de marche individuel mentionnant le lieu et l'heure d'en
trée au service. L'ordre de marche tient lieu de billet.

2. Les militaires qui, 14 jours avant le service auquel ils
sont astreints, n'auront pas reçu d'ordre de marche, en in
formeront immédiatement leur commandant.

Obligation de se présenter en 1989
3. Entrent au service avec leur unité (EM):

a. tous les cap et ies of sup; tous les of sub incorporés
dans les EM (en âge de Iw et de Ist conformément è
l'article 4 al 1 let b et c de l'OCRL sur les CR);

b. les of sub, sof, app et sdt incorporés dans les unités
selon les lettres, A à X du chiffre II;

c. Les militaires ayant manqué des cours et dont le
classe d'âge n'est pas appelée en 1989 au CR/Ccplm
pour autant que leur unité (EM) soit mise sur pied er
1989;

d. Les complémentaires:
le personnel du S trm et du S san des classes 1940 a
1968 pour une durée de 13 jours (rgt fort : 20 jours);
le personnel auxiliaire des EM (unités) des classes
1940 à 1968 jusqu'à 20 jours (en âge d'élite 73 jours
au max.) en règle générale la même année que les
militaires des mêmes classes;
autres SC, conformément aux dispositions prévues
pour leur unité (EM);

e. Service féminin de l'année (SFA): conformément E
l'ordonnance du Conseil fédéral du 3. 7. 85.

4. Les militaires dont l'unité (EM) n'est pas mise sur pied
pourront être convoqués avec une autre unité (EM) ou à
des services spéciaux.

5. Sont astreints aux cours préparatoires de cadres (CC;
normalement 4 jours pour of , 3 jours pour sof):
a. tous les militaires exerçant une fonction d'of ou de sof

qui accomplissent les cours subséquents de la troupe;
b. le personnel auxiliaire nécessaire;
c. les organes de mobilisation sont soumis à des près

criptions particulières.

Suppression de l'obligation de se présenter
6. N'entrent pas au service avec les unités et EM mention

nées sur l'affiche:
a. les recrues qui font ou terminent leur école (y compris

école spéciale ou service spécial) en 1989;
b. les sdt, app, sof et SC des classes 1969 et 1970;
c. les sof qui font une école de sgtm ou d'of en 1989;
d. participants à des services d'avancement et autres ser

vices de cadres lorsque le cours de trp a lieu en même
temps et qu'il n'est pas considéré comme imputé (voi
ch 11);

e. militaires qui accomplissent leur cours en suivan
d'autres services (p. ex: cours spécial, CR alpin
comme auxiliaires dans les écoles et cours;

f. les sof, app, sdt et SC de classe d'âge 1939 et anté
neure;

g. militaires du SFA et du SC qui accomplissent en 198E
leur ER du SFA ou leur premier cours d'introductiory;

h. militaires du SFA et du SC qui ont déjà accompli tous
les CR/Ccplm;

i. les militaires qui, en vertu de la décision d'une com
mission de visite san sont dispensés du service, ains
que les militaires qui sont convoqués devant une telle
commission.

Maladie, permutations
7. Les malades qui peuvent supporter le voyage s'annon

cent à la visite sanita ire d'entrée. Ceux qui ne peuveni
voyager envoient à leur commandant, au plus tard poui
le jour d'entrée au service, sous pli fermé , leur LS et ur
certificat médical mentionnant expressément l'incapa
cite de se déplacer, ou ils annoncent télégraphiquemen
l'envoi.

8. Des permutations de service ne sont accordées que poui
des raisons majeures présentées conformément au rè
glement de service (RS/OSM) chiffres 526, 527 let g et h
528 al 2 et 546 al 1.
Le service manqué doit être remplacé.

Equipement
9. Les militaires entrent au service de trp en tenue de carr

pagne (livret de service, pages 10 à 15).
10. Entretien de l'équipement: RS/OSM 80, chiffre 520.

Entrée au service la veille au soir
11. Les militaires qui, en raison de la distance, ne peuvent ge

gneràtempsle lieu d'entrée au service le premier jourdi
cours et y arrivent la veille au soir déjà, s'annonceront irr
médiatement au edmt de place ou de trp, s'ils veulent êtn
nourris et logés aux frais de l'administration militaire
L'entrée au service la veille au soir ne donne pas droit à I;
solde.

Inspection de l'équipement
12. Les militaires qui n'accomplissent aucun service en 198S

consulteront les affiches de convocation aux inspection
de l'équipement. Un ordre de marche individuel m
sera pas envoyé.

Les chefs de section ou les commandants d'arrondisse
ment fournissent, au besoin, de plus amples renseigne
ment sur présentation du livret de service.

I. Remarques générales, abréviations
a. Classes d' armes (CD:

- Elite (él) 1957-1969 voir aussi- Landwehr (Lw) 1947-1956 n? Rema aue^- Landsturm (Lst) 1939-1946 aénérTles
Of 1934-1946 générales

b. Cours:
. - Cours de répétition (20 jours, CR)
- Cours de complément (Ccplm, lw et SC)
- Cours du landsturm (Clst )

II. Classes d'âge astreintes au service
Ne sont pas imputés sur le nombre réglementaire des cours e
jours fixés dans le tableau ci-dessous:
- les jours de service supplémentaires (CC, détachements de récep

tion ou de reddition, licenciement le jour d'entrée au service, etc.);
- les cours inachevés, dans lesquels les militaires n'ont pas ac

compli au moins:
- pour cause de licenciement prématuré, d'entrée au service re

tardée, d'arrêts de rigueur:
cours de: 20 jours = 16 

jours effectifs13jours - 11 J
de service6 jours = 5

pour cause de licenciement pour raison médicale, d'évacu
tion, de passage de ou à un autre cours/école:
cours de: 20 jours = 11 jours de service13 jours - 7 ' |dé

6 jours = 5

Zeichen Kl Sdt, Gfr.Kpl Wm, Hâhere Uof Of
Signes CI Sdt, app, cpl Sgt, sof sup Of
Segni Cl Sdt, app, cpl Sgt , suff sup Uff
Segns Cl Sdt, app, cpl Sgt , suff sup Uff 
A Au aile, die noch nicht 8 WKgeleistet haben aile, die noch nicht 10 WKgeleistet haben aile

El tous ceux qui n'ont pas encore fait 8 CR tous ceux qui n'ont pas encore fait 10 CR tous
Art tutti quelli che non hannoancora prestato8CR tutti quelli che non hannoancora prestato 10 CR . tutti
El tutschehan anc betgfatg8CR tuts che han anc betg fatg 10 CR tuts 

B Au aile, die noch nicht 6 WKgeleistet haben aile, die noch nicht 7 WK geleistet haben aile
El tous ceux qui n'ont pas encore fait 6 CR tous ceux qui n'ont pas encore fait 7 CR tous
An tutti quelli che non hannoancora prestato 6 CR . tutti quelli che non hanno ancora prestato 7 CR tutti
El tuts che han anc betg fatg 6 CR ' luts che han anc betg fatg 7 CR tuts 

~C Lw aile, die im Lw Aller noch nicht 4 WK/EK geleistet haben oder Total Au/Lw 
~~ 

aile, die im LwAlter noch nicht 5 WK/E K geleistet haben oder Total Au/Lw aile
noch nicht 200 WK/E K Tage, sofern bereits im Auszugsalter noch nicht 240 WK/EK Tage, sofern bereits im Auszugsalter
im2-Jahres-Rhythmus; im 2-Jahres-Rhythmus;
tous ceux qui, en âge de lw. n'ont pas encore accompli 4 CR/Ccplm tous ceux qui, en âge de lw, n'ont pas encore accompli 5 CR/Ccplm tous
ou au total él/lw 200 jours de CR/Ccplm, pour autant qu'ils soient astreints. ou au total él/iw 240 jours de CR/Ccplm, pour autant qu'ils soient astreints,
déjà en élite, au rythme de 2 ans; déjà en élite, au rythme de 2 ans;
tutti quelli che, in età di lw non hanno prestato 4 CR/Ccplm tutti quelli che, in età di lw non hanno prestato 5 CR/Ccplm tutti
o 200 giorni di servizio in totale fra CR/Ccplm d; att e di lw, se hanno già prestato o 240 giorni di servizio in totale fra CR/Ccplm di att e dl lw, se hanno giâ prestato
servizio nell'attiva ogni 2 anni; servizio neU'attiva ogni 2 anni;
tuts che han en la vegliadetgna da lw anc betg fatg 4 CR/Ccumpl tuts che han en la vegliadetgna da lw anc betg fatg 5 CR/Ccumpl tuts
u total 200 dis servetsch en CR/Ccumpl da el e lw. sche gia en la reglidetgna u total 240 dis servetsch en CR/Ccumpl da el e lw, sche gia en la reglidetgna
da milissa en il ritmus da 2 onns; da milissa en il ritmus da 2 onns; __

"D LW aile, die noch nicht 3 EK zu 13Tagen geleistet haben aile, die noch nicht 5 EKzu 13 Tagen geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours tous ceux qui n'ont pas encore fait 5 Ccplm de 13 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Ccplm di 13 giorni tutti quelli che non hanno ancora prestato 5 Ccplm dî 13 giorni
tuts che han anc betg fatg 3 Ccumpl da 13 dis tuts che han anc betg fatg 5Ccumpl da 13 dis 

T Lw 1952, 1955: 2 EKzu 20 Tagen; 1953, 1954, die noch keinen EK sowie 1951 und altère, die noch nicht 2 EKzu 20 Tagen geleistet haben 1949, 1952. 1955; 3EKzu20 Tagen
2 Ccplm de 20 jours; 1953 et 1954, qui n'ont pas encore accompli de Ccplm, ainsi que 1951 et entérieures n'ayant pas encore accompli 2 Ccplm de 20 jours 3 Ccplm de 20 jours
2 Ccplm di 20 giorni; 1953 e 1954 che non hanno ancora prestato alcun Ccplm, nonché le classi d'età 1951 e più anziane, che non hanno ancora prestato 2 Ccplm di 20 giorni 3 Ccplm di 20 giorni
2 Ccumpl da 20 dis; 1953 e 1954 che han anc betg fatg in Ccumpl sco er 1951 e pli vegls che han anc betg fatg 2 Ccumpl da 20 dis 3 Ccumpl da 20 dis 

"F Lw 1952, 1955: 2 EKzu 20 Tagen ' 1949,1952, 1955: 3 EKzu 20 Tagen
2 Ccplm de 20 jours 3 Ccplm de 20 jours
2 Ccplm di 20 giorni 3 Ccplm di 20 giorni
2 Ccumpl da 20 dis 3 Ccumpl da 20 dis 

~G Lw 1952, 1954, 1956: 1951 und altère, die noch nicht 3 EK zu 13 Tagen geleistet haben; Trp Hdwk: 2 und 3. WK Woche . ùbrige: 1. und2.WK Woche
1951 et précédentes qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours; arti trp: 2e et 3e semaines du CR; autres : 1 re et 2e semaines du CR Of PALKp TypA:
1951 epiû anziani che non hanno prestato 3 Ccplm di 13 giorni; arti trp: 2a e 3a settimana dei CR; glialtri: 1a e 2a settimana dei CR 1948, 1950. 1952. 1954.1956
1951 e pli vegls che han anc betg fatg 3 Ccumpl da 13 dis; art i trp: 2. e 3. emna dalCR; ils auters: 1. e 2.emna dal CR .

"fi LW 1949, 1952.1955: 3 EKzu 13 Tagen aile, die noch nicht 5 EK zu 13 Tagen geleistet haben
3 Ccplm de 13 jours tous ceux qui n'ont pas encore fait 5 Ccplm de 13 jours
3 Ccplm di 13 giorni tutti quelli che non hannaancora prestato 5 Ccplm di 13 giorni
2 Ccumpl da 13 dis tutsche han anebetg fatg 5 Ccumpl da 13dis

T Lw 1952.19541956: 1951 und altère , die noch nicht EK zu 13 Tagen geleistet haben 1948.1950. 1952. 1954, 1956
1951 et précédentes qui n'ont pas encore fait 3 Ccplm de 13 jours
1951 e più anziani che non hanno prestato 3 Ccplm di 13 giorni •
1951 e pli vegls che han anc betg fatg 3 Ccumpl da 13 dis 

~J Lw aile, die noch nicht 36 Tage EK geleistet haben; Mi erst nach bestandenem UK aile, die noch nicht 60 Tage EK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore fait 36 jours de Ccplm; mi seulement s'ils ont fait le C recycl tous ceux qui n'ont pas encore fait 60 jours de Ccplm
tutti quelli che non hanno ancora prestato 36 giorni di Ccplm; mi solo quando avranno prestato il C addestr tutti quelli che non hanno ancora prestato 60 giorni di Ccplm
tuts che han anc betg fatg 36 dis Ccumpl ; mi be sch'els han fatg il C rescol tuts che han anc betg fatg 60 dis Ccumpl

K Lw aile, die noch nicht 3 EK zu 13 Tagen geleistet haben. ausgenommen die Jahrgânge 1955 und 1956, die 1988 einen UK bestanden oder 1989 zu einem UK aile
aufgeboten werden (Mun Kp: nur Mun Uof und Mur Sdt)
tous ceux qui n'ont pas encore fait 3 Ccp lm de 13 jours , excepté les cl 1955 et 1956 convoquées au C recycl en 1988 ou 1989 (cp Mun: seulement sof mun et tous
sdt mun)
tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Ccplm di 13 giorni: tranne le cl 1955 e 1956 che nel 1988 hanno prestato un C addestr o sono chiamate a un C tutti
addest r 1989 (cp mun: soltanto suff mun e sdt mun)
tuts che han anc betg fatg 3 Ccumpl da 13 dis; cun excepda lasannadas 1955 e 1956 che han fatg 1988 m C rescol u clamads 1989 ad in C rescol (cpmun: be tuts
suff mun e sdt muni 

L A/EI 1940-1968: aile, die noch nicht 213Tage geleistet haben aile, die noch nicht 253 Tage geleistet haben
Att tousceux qui n'ont pas encore accompli 213jours tous ceux qui n'ont pas encore accompli 253 jours
Lw tutti quelli che non hanno ancora prestato 213 giorni tutti quelli che non hanno ancora prestato 253 giorni
Lst tuts che han anc betg fatg 213 dis | tuts che han anebetg fatg 253 dis 

M Lst 1940-1946: aile, die noch nicht 1 LstKzu 13 Tagen oder 2 LstKzu6Tagen geleistet haben; Uem/LstTrp: 1. und 2. WK Woche , Ls Trp Ter Zo 1: gemâss Bf Trp Kdt:
LsTrp: inkl. Lst Fus
tousceux qui n'ont pas encore fait 1 Clst de 13 jours ou 2 Clst de 6 jours; trptrm/PA: lre et 2e semaines du CR; trpPAzo ter 1: selon o cdttrp;
trp PA: y compris fus Ist

-jû j—-—¦ tutti quelli che non hanno ancora prestato 1 Clstdi 13 g iorni o 2 Clst di 6 giorni; trptrm/PA : 1a e 2a settimana dei CR: trp PA zo ter 1: 2a e 3a settimana dei CR;
trp PA: compresi fuc Ist
tuts che han anc betg fatg 1 Cdrda 13 dis u 2 Cdr da 6 dis. trp trm/PA: 1.e2. emna dalCR; trp PA zo ter 1: corne o cdttrp; trp PA: cumprrif isdr

O Lst

~P Lst

~Q Lst alle.dienochnicht12TageLstKgeleistethaben(MI Fo)
tpus ceux qui n'ont pas encore fait 12 jours de Ccplm (fomil
tutti quelli che non hanno ancora prestato 12 giorni di Ccplm {fo mi)
tuts che han anc betg fatg 12 dis servetsch (fo mi)

R Lw/ 1940-1956: aile, die im Lw-, Lst Alter noch nicht 53 Tage geleistet haben. vorbehalten bleiben weitere Dienstleistungen nach An. 11 Abs. 2 VWK;
Lst HD gemâss VO vom 13. 1.71 bzw. 23. 12 71

tous ceux en âge de Iw/lst qui n'ont pas encore fait 53 jours, d'autres prestations de service selon art. 11, alinéa 2 OCR. restent réservées:
SC conformément à l'ACF du 13. 1. 71 et a l'OCF du 23. 12. 71
tutti quelli che in età di Iw/lst non hanno ancora prestato 53 giorni, resta no hservati altri servizi secondo l'art 11 cpv 2 dell'OCR;
SCsecondodecisionedel Consiglio fédérale dei 13. 1. 71 e23. 12. 71
tuts che han en la vegliadetgna da lw, dr anc betg fatg 53 dis servetsc h. resalvads restan ulteriurs servetsch ténor art. 11 al. 2 VWK ;
SA ténor PCF dais 13. 1.71 e23. 12.71 

~ S HD 1940-1968: sofern gemâss Alter noch nicht aile EK geleistet; Mi HD. Seilb HD, Uem HD , San HD, Bft HD. Motf HD. Betreu HD. Bew HD. Hi Pol:
SC erst nach bestandenem EinfK

pour autant que tous les Ccplm correspondant à l'âge n'ont pas été faits; SC mi. SC téléfe r. SC trm , SC sa n. SC pig, SC auto. SC assist SC pol
aux seulement si Cl accompli
solo se, in base aU'età . non hanno prestato tutti i Ccplm : SC mi. SC telef . SC trm. SC san. SC piv. auto SC. SC ass , SC vig, SC pol
aus solo dopo aver superato il Cl
sche tuts CC ténor vegliadetgna n'en betg anc tatgs; SA mi. SA pend. SA trm. SA san, SA col , auto SA. SA assist. SA pol: pirsuenter avairfatg Cl 

MFD'RKD gemâss Verordnung des Bundesrates vom 3. 7. 85; R+ Spit Det: gemâss Verordnung des Bundesrates ùber den Rotkreuzdienst vom 3. 7. 85
SFA/SCR conformément à l'Ordonnance du 3. 7. 85; +R dét hôp: conformément à l'ordonnance du Conseil Fédéral , du 3. 7. 85, concernant le service delà Croix-Rougt
SMF/SCR secondo decisione dei Consiglio fédérale dei 3. 7. 85; dist osp +R: secondo Ordinanza dei Consiglio fédérale dei 3 7. 85 sui servizio délia Croce Rossa
SMF/SCR ténor ?DFC? dais 3. 7. 85; R+ Spit Det: ténor l' ordinaziun dal cussegl fédéral davart il servetsch da la Crusch c otsc hna dais 3- 7. 85 

I nach besonderem Aufgebot - selon ordre de marche spécial -seconde ordine di marcia spéciale - ténor clarmada sp-eziata

aile, nach Bedarf
tous, selon les besoins
tutti, secondo il bisogno
tuts, ténor basegn
aile, die noch nicht 3 LstKzu 13 Tagen oder 6 LstKzu 6 Tagen geleistet haben
tousceux qui n'ont pas encore fait 3 Clst de 13 jours ou 6 Clst de 6 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 3 Clst dil 3 giorni o 6 Clst di 6 giorr
tuts che han anc betg fatg 3 Cdr da 13 dis u 6 Cdr da 6 dis

1938.1940.1946: 3 LstKzu 13Tagen 3Clstdi 13giorni
3 Clst de 13 jours 3Cdrda13dis

aile, die noch nicht 2LstK v zu 20 Tagen geleistet  haben
tous ceux qui n'ont pas enco re fait 2 Lst de 20 jours
tutti quelli che non hanno ancora prestato 2 Clst di 20 giorni
tuts che han ann hetn fam ? Crir dà 20 dis
1941.1943, 1945: 3 LstK zu 13 Tagen 3 Clst dr 13 giorni

3 Clst de 13 jours 3Cdrdal3dis 
aile , die noch nicht 36 Tage LstK geleistet haben
tous ceux qui n'ont pas encore faut 36 jours de Ccplm
tutti quelli che non hanno ancora prestato 36 giorni di Ccplm
tuts che han anc betg fatg 36 dis Cdr
aile

tous

tutti

tuts

aile : ' '

tous

tutti

tuts



CIS
TENNIS + SQUASH

MARIN

Nous cherchons de suite ou date à
convenir

COMMIS
DE CUISINE

CIS w 038/33 73 73 CIS

Dancing-discothèque La Peau de
Vache engage de suite ou à conve-
nir

BARMAID
BARMAID EXTRA
Bonne présentation , expérience sou-
haitée.

e 029/5 13 80 h. des repas.
17-13687

I

Nous engageons pour entrée
immmédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
(éventuellement à mi-temps , de
préféiénce l'après-midi)
bilingue français-allemand
bénéficiant de quelques années
d'expérience.
Travail intéressant et motivant
dans le secteur construction et
vente immobilière.
Adressez vos offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 17-632490, Publici-
tas SA , 1700 Fribourg.

^̂ MÊÊ L̂\mm\\\\Wkm\\\\\\\\\\\tttttW

Cherchons pour nos
nouveaux ateliers

UN CHEF D'ATELIER

UN DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

PLUSIEURS SERRURIERS
• AVEC CFC

fischerQsa
Le Verney, 1604 Puidoux,
u 021/946 32 41

22-1624

BARBARA S
B O R T

¦2'

Madame, une belle carrière
s'ouvre devant vous.
Afin de développer le secteur de
Frihnnrn Hm/pnp7 nntrp

formatrice
de vente

Votre rôle: formation pratique de
nos conseillères en visagisme,
suivi et motivation d'un groupe de

Nous vous offrons:
- une formation rémunérée de

premier ordre
- un salaire fixe , des frais et une

participation sur le chiffre d'af-
fa iroc rlp wntrp nr/inno

Si vous avez: le goût du contact
et beaucoup d'ambition , n'hésitez
pas, contactez-nous au
s- 021/35 52 44 afin de convenir
H' iin nrami or rpnHo7-wni ic

'PfcOÉlS
#L=J -• m m — \ATTA I = n ¦* =«-=r^

INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT
FREIBURGER UNTERHALTUNGS-INDUSTRIE

Cherchons
MONTEURS/DÉPANNEURS

- ayant terminé un apprentissage de
radio- électro , mécanicien électro-
nicien, etc.

Ecrire à:
Automates et Jeux Proms SA
Route de Lossy 37
1782 BELFAUX e 037/45 22 58.
 ̂ AJ

7*0

Wn ts0mWKL * '  * ^rtsio»9,?̂ ^**s^̂ 3

re s

—An de 4 kj

?*0

7< -*85

Zwieback wrS
*** 

™

Cremant
f ihtirtilnt cu/r cf i

MultiDack d u Z 9 a u 20. 9

à oartir de o »„ U !„*»„,-

rtw.o 5Décinle du 7 9 ou 20. 9

Graisse comestible
Suprema 10 +kci\

Dffrp tnprinlp

Lentilles sècheses «
VC /.çnn „

( lOOg-

Offre spéciale du 7 9 au 20.

Zwieback et zwieback
complet 245-285 a
- .ÇO Mo mhtns

Fvpmnlp

(100 a - .67 31

Multipack du 7.9 au 13.9 

Tous les sérés £ g
aux f r u i t s  125 g p 8 *X  "• O9W
A Dartir de 2 aobelets aux choix (100 a - .52)

Exemp le: pâte  brisée
^ A%m A-V i |__^ffiSrS500 g WH MM I Exemp le:

*g\flM* mW1&9r I avec caféinej P *s¥  m mgj 0tp

3X mt™
(100 g- .57,8)

rin 7 0 ^,, on o Offre spéciale du 7 9 n,, 17 o

J squ èP

w%cp nO È̂
,̂/2prov»5iof - ,>

Magasinier
D'emblée dans le coup?
Oui ! Et un permis de
conduire à disposition ?
Oui l
Alors nous avons besoin de
vous immédiatement pour
la gestion du stock de notre
client.
(Suisse ou permis C).
Bon salaire et prestations
sociales modernes.
Appelez au plus vite
Martine Pittet. <r 22 63 35

I Promotion f r a î c h e u r :
I Sérés aux f r u i t s

Qu'est-ce que cela donne quand on marie l'exquise
fraîcheur des fruits et du séré? Une délicate

crème dessert, qu'on déguste aussi fraîche que si on
venait de la créer.

jflfcft *. a „'"*-

m̂ÈM i>-
,£%*ï&2KWA ŜS Ŝ  ̂ j â l i ï w

HHL1:':' .¦-•K*3ï* /  AASBÊLWH^MKf. Jp
$ÇSra ____%BM2& Jp j à s a B Ê Ë r

m̂̂ ^KfK_ _ _ _ _̂
' X '̂A ,- JT JWËtLr

WÊ

riHrp ^npriale du 7.9 au 13.9
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Pour développer notre département pneus
de motos

nous engageons

mécanicien motos
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.

MONNEY-PNEUS - 1630 BULLE
Zone industrielle de Palud
s 029/2 63 30

O30

2 * *1 8 0

1601.90

3.75

7 Q o^ Aj-

Offre soérinlp du 7 9 nu 90 9

Tous les beurres
de choix M-Floralp
Rosalp et Val f iora

lion n 1 5751

140 9

¦*«.

^!A Vérin!

Rosalp salé
onn n J3* 32*

(100 g 1.62,5)

Offre spéciale du Z 9 au 17.9

Pâtes f euilletée
aè hf l eôa

déjà abaissées
600a -.60 de moins
exemple: pâte brisée *fcO/ t
2x300 g 2.90 <£>

Fypmnlp* nntp KricÂA

nnn n - 3A 7i



J w -o o

*my Armeeitab X
DJ AHQRgtl  X
7  ̂ StabskpFFTrp 3 AFT 3. 

4.-22. 4

E

(/} StSbe , AK Rgt , Stobibat und Stabskp .

— k der AK, Div, Ter Zo,
Ql GzBr .FestBr .RBr L X

m̂ 
¦ EM, rgt CA. bat EM et cp EM
¦¦¦ desCA, div, zo ter

brfr .brfort .brR L X

ggk ëm ^Tm (R SM, rgt CA, bat SM a cp SM
EfJ ¦ mm *V dei CA, délie div, zo ter,

kw #•*. CA brfr .brfort.brR L X
~Ë. J.J ™ TIT StabFFTrp ADMT X

Ë S - S -8' BJ mBMMMMMMMm3"is ce m
^̂  ^Lj |D Infanterieregimenter
"¦̂ ¦J ^"  ̂ *^*  ̂ __ (inkl. Stabskp dai Rgt, Inf Bat Stab, Na Kp)

^̂  t̂v ^ Ĵ Régiments d'infanterie
C " lP"* ^  ̂ (y compris cp EM du rgt, EM bat inf, cp rens)

fil #1) Mm Reggimenti di fanteria__ 
^̂  ^̂  QK (compresi cpSM dei rgt , SM battant , cp info)

¦w Inf Rgt 1 A 17. 4.-06. 5
I ataal rt ,«i Rgtinfmot2 A 23. 1.-11. 2

aaaaal ^Z W L Rgtinf3 A 30. 1.-18. 2
f"^ ĵ 

¦¦ Rgt inf mont 5 A 5. 6.-24. 6
B̂ _ ¦¦ T-1* ¦¦ . Rgtinfmont6 A 28. 8.-16. 9~ M\ mm J Rgtinfmont7 A 9.10.-28.10
" Ul jW . Rgt inf 8 A 25. 9.-14.10

C Z  ̂T ,*** Rgtinf9 A . 3. 3.-22. 3
f~ Qj Kl Inf Rgt 10 A 16. 1.-4. 2

3 

9— **w "^ Mot Inf Rgt 11 A 3. 4.-22. 4
aaV A"** fl^ Inf Rgt 13 A S. 5.-24. 5

. Jlk ava IV Inf Rgt 14 A 4. 9.-23. 9
*Qj ^̂  

Inf Rgt 
15 A 6.11.-25.11

I 5 Ï  T̂ Inf Rgt 16 A 16. 1.-4 . 2mm
 ̂

#1% )fl% GeblnfRgt17 A 1.12.-20.12
M)  ̂

*ÉT W GeblnfRgt18 A 6. 2.-25. 2
• » M ¦¦¦¦ aaaaal Inf Rgt 19 A 20. 2. -11. 3
¦¦f». **¦ A A lnfRgt20 A 19. 6.- 6. 7
Uf \ZZ l̂ L X^L » lnfRgt21 A 

11. 
9.-30. 9

^L ^" "̂ J" "̂ J" lnfRgt22 A 14. 8.- 2. 9
C ¦¦ r  ̂ T  ̂ lnfRgt23 A 24. 4.-13. 5
aaaS. 4a\ ^m 0m lnfRgt24 A 9.10.-28.10
3 L J  mm m̂ Mot Inf Rgt 25 A 3. 4.-22. 4

IZZ ^T lnfRgt26 A 9.10.-28.10
t *> f""| "3 Inf Rgt 27 A 9. 1.-28. 1

M *̂ ^̂  ¦*** Inf Rgt 28 A 22. 5.-10. 6

C

J % il GeblnfR gt29 A 21. 8.- 9. S
M\ U VW Rgtfant mont30 A 3. 7.-22. 7
IU lnfRgt31 A 20.11.- 9.12

mm ^_ .-m— m^ lnfRgt32 A 6.11.-25.11
VU ^n -\-__ï CB lnfRgt33 A 20.11.- 9.12
Hh *»* ""H , lnfRgt34 A 17. 7.-5. 8
m WM ¦"-"¦l GeblnfRgt35 A 17. 4.-6. 5
J"* kk, W GeblnfRgt36 A 23.10.-11.11
iaj _ 

 ̂
Geblnf Rgt37 A 16. 1.- 4. 2

¦M /lh aa, Rgtfant40 D 8. 5.-20. 5
aU aaa\ mr ^al Rgt inf 43 D 2.10.-14.10

n  ̂ C Rgtinf46 D 2.10.-14.1C
^̂  C Inf Rgt50 D 16. 1.-28. 1

¦* i a a a l  aaal ¦¦ Inf Rgt 55 0 6.11.-18.11
akJ /¦* aW lnfRgt59 D 6.11.-18.11¦ _T^ LJ • — Inf Rat 60 D 10. 4.-22. 4

—  ̂ ^̂  ^̂  g iningiou u lu. **.-zz. q
Mi M m m\ ._ av! Inf Rgt 61 D 10. 4.-22. 4
' aU "_^ M lnfRgt62 0 29. 5.-10. 6

¦¦¦ ft -m* LNI S BBH Rgtfant63 D 5. 6.-17. E
Ur ^Qj ._ "^ Inf Rgt 72 D 25. 9.- 7.1C

C
^"f "™ T* lnfRgt73 D 16. 1.-28. 1
rt +• 41% lnfRgt75 D 6.11.-18.11
feaaal Ta* IU !n fRg t77  O 6.11.-18.11

3.  Mm Q3 Inf Rgt 78 D 16.10.-28.10
«ttlJ ^Jf *̂j )  lnfRgt80 D 6.11.-18.11

 ̂ ^•i 
¦¦ 

lnfRgt89 D 16. 1.-28. 1
ta Ul ||% lnfRgt90 O 2.10.-14.10

^B )fl^ B̂ IM Gren Kp — Cp gren —Cp gran
aa^H ^^ Gren Kp l A 17. 4.- 6. 5

m *^  ̂IH 
JBf Cpgren mot2 A 

23. 
1.-11 2

tml LJ ....m li Là Cnnrnn3 A in 1 -10 tJ
m *^  ̂IH 

Ma? Cpgren mot2 A 
23. 

1.-11 2
¦ W ¦¦ |D Cpgren3 A 30. 1.-18. 2
/¦k _J ^__ Cp gren mont 5 A 

5. 
6.-24. 6

|U m AWA ^̂  ^̂ J Cp 
gren mont 

6 A 
28. 

8.-16. 9

^  ̂ CI3 ** Cpgrenmont7 A 9.10.-28.10
^n » ,l,— Cpgren8 A 25. 9.-14.10
W M #Jk #Jk Cp.|ren9 A 3. 3.-22. 3
M\ ajaa WV VI Gre <i Kp10 A 5. 6.-24. 6
W .3 àà_ aà_ MofGrenKpIl A 3. 4.-22. 4

a _̂ ' Ẑ 
m̂ Gre n Kp 13 A 5. 5.-24. 5

.̂ ™ #*^ MS ¦! Gren Kp 14 A 4. 9.-23. 9
—»al W \J mi GrenKp15 A 6.11.-25.11
¦t*̂  - k - k - k GrenKp16 A 16. 1.- 4. 2^»a» C J I J C J GebGrenKp17 A 1.12.-20.12
aaaV"* faaa# Vàa  ̂ Vaa  ̂ nBhr.r0nKnia A £ -î

-IK r>
GrenKp19 A 20. 2.-11. 3
Gren Kp20 x A 19. 6.- 8. 7
Gren Kp 21 A 11. 9.-30. 9
Gren Kp 22 A 14. 8.- 2. 9

jjk GrenKp23 A 24. 4.-13. 5
||J Gren Kp 24 A - 9.10.-28.10
Z£ Mot Gren Kp25 A 3. 4.-22. 4
CH Gren Kp 26 A 9.10.-28.10

r i A ~ ~ V~ A,-, A O , A,A. A

E

(irenKp27 A 9. 1.-28. 1
Gren Kp 28 . A 22. 5.-10. 6
GebGrenKp29 A 21. 8- 9. 9
Cpgranmont 30 A 3. 7.-22. 7
GrenKp31 A 20.11.- 9.12

¦ GrenKp32 A 6.11.-25.11
mm GrenKp33 A 20.11.- 9.12
VU GrenKp34 A 17. 7.- 5. 8

GebGrenKp35 A 17. 4.- 6. 5
Mtmi GebGrenKp36 A 23.10.-11.11
\J\ GebGrenKp37 A 16. 1.-4. 2

ffl
GrenKp l/3 D 2.10.-14.10
GrenKol/5 D 16. 1.-28. 1

Wmm ajB GrenKpl/7.1/8 D 6.11.-18.11
^J Cpgran)/9 D 5. 6.-17. 6
Ẑ , . GebGrenKpl/12 D 10. 4.-22. 4

f t .  Vpaf Gren Kp 1/13 D 29. 5.-10. 6
,» a  ̂ Gren Kp l/21 D 6.11.-18.11
¦ ¦m GrenKpl/22 0 16.10.-28.10
M* mmJ

abaj ^̂  __ W Pzaw-Cp ach — Cp ac
jk ¦ VU PzawKpl A 17. 4.-6. 5
I »  ¦ « T «• Cpach2 A 23. 1.-11. 2
 ̂ H "paf VW Cpach 3 A 30. 1.-18. 2

^*4 ^3 M ^pn CpachB A 25. 9.-14.10
MB TT VU LJ Cpach9 A 3. 3.-22. 3
Jik CA am PzawKpIO A 5. 6.-24. 6.
QJ w* C CH PzawKp11 A 3. 4.-22. 4

¦•¦ »W PzawKp13 A 5. 5.-24 5
PT> #1% ¦¦ mm PzawKp14 A 4. 9.-23. 9.
kM* W MM M P z a w K p l  5 - A 6.11.-25.11.

I--— Mix CD C PzawKp16 A 16. 1.-4 . 2.
^F™ |fj _^  ~* PzawKp19 A 20. 2.-11. 3.

3 -Z1 "™ CH PzawKp20 A 19. 6.-8 . 7.
apaa IM p,wj ifnii A 

¦ n Q in a
3

mmm±\  ̂ in PzawKp20 A 19. 6.-8 . 7
f" 1W PzawKp21 A ' 11. 9.-30. 9

<

gaM aja l̂ mmm PzawKp22 A 14. 8.- 2. 9
™̂ i J k 4 k PzawKp23 A 24. 4.-13. 5m^ CJ CJ PzawKp24 A 9.10.-28.10mmmm *>& ^0 PzawKp25 A 3. 4.-22. 4

PzawKp26 A 9.10.-28.10
PzawKp27 A 9. 1.-28. 1

_̂^^^_^_ PzawKp28(-PzjZ) A 22. 5.-10. 6
^-W\ ^-\\m.
MM ^̂  

PzawKp31 A 20.11.- 9.12
^̂ ^"""¦̂ ^̂™"̂ ™^B
¦̂_-_^^^^ mm^M 

PzawKp33 
A 20.11.-

«¦ ^M I ^V PzawKp34 A 17. 7- 5. 
8

Cnac91 A "î 7 -55 7
^ _̂^^̂  ̂ Cp ach 101 A 28. 8.-16. 9

A-^MM-^^mXmW 
LftW PzawKp121 A

afl ^  ̂
Cpachll/3 0 2.10.-14.10

¦V 
 ̂

^B PzawKpliy5.IV/5 D 16. 1.-28. 1
¦¦ ______) PzawKpll.'7. ll.'8 D 6.11.-18.11

______ PAL Kp-Cp efa - Cp ofa
Mm9 LaW Cpefa 5 AF 5. 6.-24. 6
aH ^k Cpefa6 AF 28. 8.-16. 9

^K ¦ Cpefa 7 AF 9.10.-28.10
^ |̂̂ H t^̂ M PALKp17
^H M̂ 

l^W 
PALKpia

Cpofa30 AF 3. 7.-22. 7
^
Ĥ ^̂ ^̂ ma AF 5

PALKp36 AF 23.10.-11.11
™̂^̂ P*"1«"""«BW«1 PALKP37 AF

î"eiai.l ÎS 32- 1-1? l

PALKp43 AG 4. 9.-23. 9. Flughafontruppen
PALKp44 AG 14. 8.- 2 . 9. Troupes d'aéroport
PALKp45 AG 14. 8.- 2. 9. T 

F ".7 K _
PAL KP46 AG 9. 1.-28. 1. Truppe dl aeroporto
PALKp47 AG 20.11.- 9.12. StabFlhfRgt 4
PALKp48 AG 20. 2.-11. 3. Bataérop l
PALKp49 AG 9. 1.-28. 1. FlhfBat41,42,43
Cpefa31 DM 2.10.-14.10.
PALKp32.33 DM 2.10.-14.10.
PAL Kp 51.52.53,54,55 DM 16. 1.-28. 1.
PALK p71 , 72 , 73, 74 DM 6.11.-18.11. ^^^^^mPALKp81 ,82,83 DM 6.11.-18.11. BHsiHlTl!
Cpofa91 DM 8. 5.-20. 5. pj |̂UjiJi |.
PALKp92 DM 8. 5.-20. 5.
PALKp121 DM 10. 4.-22. 4. HHH
PALKp131 . 132 DM 25. 9.- 7.10. U^HJlIJiLl
PAL Kp 133,134 DM 29. 5.-10. 6. ¦tflHlfCli
PALKp211 DM 6.11.-18.11. ^̂ ^̂ ^PALKp221 DM 16.10.-28.10.

EM rgt chars 1
CpEMrgtchars l

Sch Mw Kp - Cp Im Id -Cp Im pes stabPz Rgt2
CpImldS A 5. 6.-24. 6. Stabskp PzRg, 2 (-BriiPzZ)
Cplmld6 A 28. 8.-16. 9. A^a^-i
Cplmld7 A 9.10.-28.10. ïr.h.ïf pUnf'»SchMwKp16 A 16. 1.- 4. 2. CM"̂ ™7 9
SchMwKp17 A 1.12.-20.12. EM

r'?ï'?ire,
SchMwKpIS A 6. 2.-25. 2. c,^p7

M
R'

B,o
SchMwKp29 A 21. 8.- 9. 9. ^h,??  ̂Rn, oCP lmpes30 A 3. 7.-22. 7. *£££&%***
Sch MwKp35 A 17. 4.- 6. 5. ï?,h.ÏÏ£p„,Q
SchMwKp36 A 23.10.-11.11. Stabskp Pz Rgt 9
SchMwKp37 A 16. 1.-4. 2. Batchars l

PzBat3
PfBtfi

SchUtzenbataillone PzBat6
Bataillons de carabiniers pz Bat 11
Battaglioni carabinieri PzBati2
Batcarl AF 23.10.-11.11. o

Z|at ]?
Batcar2 AF 25. 9.-14.10. ? ù ,c
GebSBat3 AF 6. 2.-25. 2. gaL ,«
SBat 4 AF 9.10.-28.10. „zBaù 6 ., .„
S Bat 5 AF 11. 9.-30. 9. Bat chars 17,18
RphSRatfi AF ifi 1 _ d o Batcharsl9
SBat7 AF 20.11.- 9.12. 5=

a'2?
GebSBat8 AF 17. 4.- 6. 5. ?5at ?!
Bat car mont 9 AF 6. 2.-25. 2. U n ™
GebSBat10,11 AF 16. 1.-4. 2. ™f«2:*
GebSBat12 AF 2.10.-21.10. i*LchB,l?, ,,,_,..
Bat car13 AF 30. 1.-18. 2. ft£"i2S(

*
lll?

121!Pz Gren Kp Ml/25
PzBat26

FUsilierbataillone PzBat27
Bataillons de fusiliers Pz Bat 28,29

Battaglioni fucilieri

H b A b t - G r o b
Grob25 Al 29. 5.-17. 6
Grob26(-ll/26) AI 29. 5.-17. 6

Bttrobll/26 A 16.10.- 4.11
HbAbt 29 Al 17. 4-  6. 5
HbAbt 30 Al 16.10.- 4.11
HbAbt34(-ll/34) Al 29. 5.-17. 6

HbBttrll/34 A 16.10.- 4.11
HbAbt35 Al 29. 5.-17. 6

SchKanAbt-Grcanld-Grcanpes
Grcanld3
SchKanAbt4(-ll l/4)

Sch Kan Bttr II 1/4
Sch Kan Abt 6
Sch KanAbt13
Sch Kan Abt 14
Sch Kan Abt 16
Sch Kan Abt 22
Sch Kan Abt 23
Çi-hKunAhtTC
Grcanld42
Sch Kan Abt 43
Sch Kan Abt 46 (-1/46)

Sch Kan Bttr 1/46
Gr can pes 49
Grcan ld51
Sch Kan Abt 53
Sch Kan Abt 56
Sch Kan Abt 58
Sch Kan Abt 60

2.10.-21.10
8. 5.-27. 5

10. 4.-29. 4
2.10.-21.10

16. 1.- 4. 2
3. 4.-22. 4

22. 5.-10. 6
20.11.- 9.12
4. 9.-23. 9

20.11- 9.12
3. 7.-22. 7
6.11.-25.11
9.10.-28.10
4. 9.-23. 9

29. 5.-17. 6
9.10.-28.10

16. 1.- 4. 2
4. 9.-23. 9

21. 8- 9. 9
-IA in- A 11

25. 9.-14.10
25. 9.-14.10
26. 6.-15. 7
26. 6.-15. 7
9. 1.-28. 1
6.11.-25.11
R.11.-7R.11

A 29 5-17 6 bon Kan Bttr 1/46 A
A 29! 5^-17 6 Gr can pes 49 Al
A 13 1l" 2 12 Grcan ld51 AI
A i3.'n:- 2:12: !c!]^

n*" !i *!A 6.11.-25.11. |cï5an*"|i ^A 6.11.-25.11. |c^
nA

SIS 1\Sch Kan Abt 60 Al
AG 27. 2.-18. 3.
AG 28. 8.-16. 9.
AG 27. 2.-18. 3.
AG 19.11.- 8.12.
AG 9. 6.-28. 6.

aaaBaBa -î ^HHHBfaBlaTl
AG 9. 1.-28. 1. WfflAWitimllVlimW
AG 1311- 7 17 u ĵ^L^uj^UB
AG 6.11.-25.11. lim^irFIFi ([!»¦¦
AG 29. 5.-17. 6. KTflrffiTSfl'mfflfflTffsflAG 13.11. - 2.1 2 . munu ĵ ij uzLiim^m
AG 25. 9.-14. 10. ¦mjîjlËlïïMfSÎ^B¦ataaiammmmm'aBmVaammmmml
tr 2Î' f"î5' l' StabFlwafBr31 A X
2r l ' TV-,' A FF Ei Stab 5 AFNT X
«£ Â' A l' i StabLFIGeschw25 A 15.10.X27.10AG 17. 4.- 6. 5.
AG 11. 9.-30. 9. EMbat LavI AF 6.11.-25.11
AG 16. 1.- 4. 2. Stab L FI Bat 2 AFN 9. 1.-28. 1

A 27. 2.-18. 3. StabLFI Bat 3 AFN 9.10.-28.10
AG 20.11.- 9.12. StabLFI Bat4 AFN 6.11.-25.11

ir. i l^î l l  E~t»y1 
iA 

12.11.X24.il
AU B.iwa.ii. LFI S12 A 15. 1.X27. 1

LFISt 3 A 15.10.-27.10
r>n|m»k.M LFISt 4 A 12.11.X24.11Cp lm chars LFISt5 A 9. 4.X21. 4

A 25. 9.-14.10. LFISt 6 A 15.10.X27.10
A 26. 6.-15. 7. LFI St7 A 12.11.-24.11
A 6.11.-25.11. LFISt 8 A 9. 4.X21. 4

A 13̂ 11 !- 2!l2! FernsphKp17 A 6.11.X25.11
A 6.11.-25.11. EMrgt av I AF 12.11.X24.11
A 28. 8.-16. 9. StabRRgt2 AF 9. 4.X21. 4
A 19.11.- 8.12. StabRRgt 3 AF 15.10:X27.10

A 11' l 'io q' Escav 1,2 A 12.11.X24.11
A 1B 1 A ?' HS' 3 A 15.10X27.10
A M1CÎ1Ï FISt4 A 12.11.X24.11A M.l l .  .«.1/. Esc av 5,6 A 12.11.X24.11

FISt 7,8 A 9. 4.X21. 4
Cna.nl FISt10.11 AF 15.10.X27.10
' ^ _

¦ FISt13,15 A 9. 4.X21. 4
AG 28. 8.-16. 9. FI St 16 A 15.10.X27.10
AG 25. 9.-14.10. FI St 17,18 A 9. 4.X21. 4
A U 15-12-~»111- FISt 19,20 A 15.10.X27.10,
• S i' . .  S- FISt21 A , 12.11.X24.il
AG 16. 1.- 4. 2.
AG 24. 4.-13. 5. ZFK5 A X
AS 2?U --?'1?' StablnformatikBr 34adrioc AD 13.11.X24.ilAG 5. 6.-24. 6.
AG 1 5-20 5 StabFFNa/Uem Rgt21 AFT 13.11.- 2.12.
AG 13 2- 4 3 StabFFNa/UemRgt 22 AFT 10. 4.-29. 4.
AG 6.11.-25.11. StabFIBMRgt 23 AFNT 6.11JC25.11
AG 16.10.- 4.11. Stab FF Uem Abt 14 AF 13.11.- 2.12

StabFFNa Abt15 AFT 13.11.- 2.12.
_ Stab FF Uem Abt 17 AF 10. 4.-29. 4— Cp gren chars subFFNaAbtis AFT 10. 4.-29. 4

A c G A,A t. eciunx i.Mii .Jk Ar  a AA, no .n
». 26. 6.-15. 7. StabALawAbt l AFN 27. 2.X18. 3
L X FINaKp12 AFT 10. 4.-29. 4
L X RNa Kp13 AFT 13.11.- 2.12
L X R RadarKp14(-FlabZ) AF lili. - 2.12

RabZ AF 20. 2.-11. 3
FIRadarKp15(-FlabZ) AF 10. 4.-29. 4

FlabZ AF 20. 2.-11. 3
\ 31. 7.-19. 8. FlRadarKp16(-FlabZ) AF 10/4.-29. 4
3 31. 7.-19. 8. FlabZ AF 20. 2.-11. 3
X 9. 1.-28. 1. R Radar Kp 17 (-FlabZ) AF 13.11.- 2.12
3 9. 1.-28. 1. FlabZ AF 20. 2.-11. 3
- c'l]'~?t li ' Mot>FIR»darKp31( RabZI AF 15. 5.- 3. 66.11.-25.11. 

Habz "" AF M 2_ n 3
3 31. 7.-19. 8. MobFIRadarKp32|-FlabZI AF 15. 5.- 3. 6
3 31. 7.-19. 8. FlabZ AF 20. 2.-11. 3
3 9. 1.-2B. 1. M,abF! R.i<«,l(n -ttf_ Fl»h7l AF 17 a_ 1 7

AG 6.11.-25.11. FlabZ AF lo. 2.-11. 3.
AG 31. 7.-19. 8. MobFIRadarKp34|-FlabZ) AF 12. 6.- 1. 7.
AG 9. 1.-28. 1. FlabZ AF 20. 2.-11. 3.
AG 6.11.-25.11. 

Cpradj0av 1 AFT 131,_ Z12
RFk Kp2 AFT 10. 4.-29. 4.

Cp can ach FlFkKp3 AFT 9 io.-28.io
A I 31 7-19 8 FIFkKp4 AF 10. 4.-29. 4.
A 9. 1.-28. 1 FIFk Kp5,7 AF 13.11- 2.12.
A I 6.11.-25.11. RFk Kp8 AFT 10. 4.-29. 4.

FIFk KpIO AF 13.11JC 2.12.
¦ „ . . ;. RFk KpIl AF 10. 4.X29. 4.

gskp-Cp sûreté 
MobFIFk Kp6 AF 13.11.- 2.12.

OM 5 6-17 6 MobFI Fk Kp9 AF 10. 4.-29. 4.
i DM 8 5 20 5 Cp mob radio av21 AF 9.1O.-28.Ï0.
I DM 1311-2511 MobFIFkKp22 AF 12. 6.- 1. 7.

MobRFkKp23 AF 10. 4.-29. 4.
MnhnnrnU K AF 1 3 1 1 - 7 1 7

A Wet Kpl AFN 13.11.- 2.12
AWetKp2 AFN 10. 4.-29. A
AlHî ninmiTiifl AFN 77 5Ï1B 7

Bat fus mot 3,4,5 AF 23. 1.-11. 2. Pz Mw Kp-
Bat fus mont 6,7,8 AF 5. 6.-24. 6. Cplmchars l
Bat fusmont9 AF 21}. 8.-16. 9. PzMwKp2
Bat fus10HV/10) AF 30. 1.-18. 2. PzMwKpS

CpldfuslV/10 A 22. 5.-10. 6. Cplm chars7
Batfusmont11,12 AF 28. 8.-16. 9. Pz MwKp8
Batfusmont14,15 AF 9.10.-28.10. PzMwKp9
Batfusmont16 AF 3. 4.-22. 4. PzMwKpV/3
Fus Bat 17 AF 17. 4.- 6. 5. PzMwKpV/6
Bat fus18,19 AF 25. 9.-14.10. PzMwKpV/8
Bat fus21.22 AF 3. 3.-22. 3. CplmcharsV/24
Fus Bat 23 AF 17. 4.- 6. 5. PzMwKpV/25
Bat fus 24 AF 3. 3.-22. 3. Pz MwKpV/26
FûsBat25(-IV/25) AF 5. 5.-24. 5.

C^hCWnlVnC A 77 K_lfl K
AF s! 5̂ 24! 5. Auf kl Kp
AF 4. 9.-23. 9. Cpexpllll/1
AF 6.11.-25.11. Cpexpllll/2
AF 1.12.-20.12. AufklKp lll/3
AF 16. 1.- 4. 2. AufklKplll/4
AF 20. 2.-11. 3. Aufkl Kplll/5
AF 19. 6.- 8. 7. Aufkl Kplll/6
AF 9.10.-28.10. Aufkl Kplll/7
AF 9.10.-28.10. AufklKpIII/B
AF 21. 8.- 9. 9. AufklKplll/9
AF 3. 4.-22. 4. Cpexpl 111/10
AF 24. 4.-13. 5. Aufkl Kp 111/11
AF 11. 9.-30. 9. Aufkl Kplll/12
AF 14. 8.- 2. 9.
AF 24. 4.-13. 5.
A C  le i A A, r>— A__— MA

Fûs Bat25HV/25)
Sch FùsKplV/25

Fus Bat 26,27
Fus Bat 28,29,30
FûsBat31,32,33
Geb Fus Bat 34,35,36
Fus Bat 37,38,39
FûsBat41,42,43
Fus Bat 44,45
Fus Bat 46
Geb Fus Bat 47
Geb Fus Bat 48
Mot Fus Bat 49,50,51
Fus Bat 52

Fus Bat 54
Fus Bat 55,56,57
Fus Bat 59,60
FûsBat61
Mot Fus Bat 62
Fus Bat 63,65
Fus Bat 66
Fus Bat 67
Fus Bat 68,69
Fus Bat 70,71
Geb Fus Bat 72
Fus Bat 73,74
Fus Bat 75
Geb FûsBat77
Fus Bat 78

Fus Bat 59,60 AF 16. 1.-4. 2. Pz Gran Kp — Cp gren c
FùsBat61 AF 6.11.-25.11. ftQren KoVI/4 AMot Fus Bat 62 AF 3. 4.-22. 4. S G en KS 32 A
Fus Bat63.65 AF 9.10.-28.10. PzOren Kp 32 A
FùsBat66 AF 22. 5.-10. 6. Cp gren chars aéroplV/1 L
FùsBat67 AF 2.10.-21.10. Flhf PzGrenKplll/42 L
FûsBat68,69 AF 9. 1.-28. 1. Flhf PzGren Kplll/43 L
Fus Bat 70,71 AF 22. 5.-10. 6.
GebFùsBat72 AF 21. 8.- 9. 9.
Fus Bat73,74 AF 20.11.- 9.12. Radfohrer — Cyclistes
FûsBat75 AF 6.11.-25.11. EMrat cvc4 A
GebFùsBat77 AF 20.11.- 9.12. CpEMrgt cvc4 AG
FûsBat78 AF 6.11.-25.11. StabRdfRgt 5 A
F"sBat79 AF 17. 7.- 5. 8. StabskpRdfRot5 AG
FûsBatSO AF 20.11.- 9.12. s.ataRdfRmfi 

H 
A- —— - ¦¦ ——- ¦ -- — — oiou nui nui o m

FiisBat81 AF 19.11- 8.12, StabskpRdlRgt B AG
Fus Bat 82 AF 20.11- 9.12.
Fus Bat 83,84 AF 17. 7.- 5. 8. Batcyc l AG
GebFùsBat85 AF 17. 4.-6. 5. RïSat2 «S
GebFùsBat86 ÀF 21. 8.- 9. 9. RdfBat3,4 AG
GebFùsBat87 AF 10. 4.-29. 4. RdfBat5,6 AG
Geb FùsBat88,89 AF 6. 2.-25. 2. RdfBat7 AG
FûsBat90 AF 16. 1- 4. 2. Rdf Bat S AG
GebFûsBat91,92,93 AF 23.10.-11.11. RdfBat 9 AG
Batfucmont94,95,96 AF 3, 7.-22. 7.
FûsBat97 AF 14. 8.-2 . 9. o.ncn n~ ~.~ .̂ hii^r.-..a^M ,r 

^ , o^ . 
Pak 

KD — CD 
can 

ach

Fus Bat 99 AF 14. 8.- 2. 9. Cp can ach 14 A
FûsBat101 AF 17. 4.-6. 5. PakKp15 A
FûsBat 102 AF 9.10.-28.10. PakKp16 A
Fus Bat 104 AF 19. 6.- 8. 7.
Mot Fus Bat 106 AF 3. 4.-22. 4. _ . . _,
Fus Bat 107 AF 9.10.-28.10. Sicherungskp — Cp sûr
GebFûsBatHI AF 3. 4.-22. 4, SiKplll/1 DM
Geb Fus Bat 112 AF 17. 4- 6. 5. Si Kp lll/2 DM
Geb Fus Bat 114 AF 3. 4.-22. 4. Si Kp 111/3, IV/3 OM
Fus Bat 127,128. 129 DM 16. 1.-28. 1. Si Kp 111/4, IV/4 DM
Fus Bat 134 DM 25. 9.- 7.10.
FûsBat136.137 DM 6.11.-18.11.

FûsBat141,142 DM 6.11.-18.11
F0s Batl44,145 DM 16.10.-28.10
Fus Bat 147 DM 29. 5.-10. 6
Fus Bat 148 DM 10. 4.-22. 4
FûsBat 150.151 DM 6.11.-18.11
Fus Bat 158,159 DM 29. 5.-10. 6
FûsBat 168,169 DM 2.1O.-14.10
Fùs BaI181 DM 16. 1.-28. 1
Fus Bat 183, 185,186 DM 25. 9.- 7.10
FiisBat187 DM 6.11.-18.11. fUrnlM, .
Fus Bat 189 DM 16.10.-28.10. aScul-i A ,
FùsBat190 DM 8. 5.-20. 5. F5,™?

,art 1- *"
BÏ,BuÏ212925 223.233.234 SK ÏVd^Vo. s™ 

^
2 «

ssstss z ît .ts î S$LR*3 è
FùsBat274,'275,276,277 DM 6!ll!-18!ll ' 

Tm 7 A
Fus Bat 287,288,289 DM 6.11.-18.11. c.lhArf H„.A A
BaI,uc293 DM 8' 5 "20 5- SUbsbtt?Art R«4 ÂlBatfuc294 DM 5. 6.-17. 6. staosonrArtHgt 4 AI
Batfuc296l-ll/296) DM 8. 5.-20. 5. StabArtRgt 5 A

Cpfucll/296 D 5. 6.-17. 6. stabsbttrArtRgt S Al
Fus Bat 307 M 4. 9.-16. 9 StabArtRgt 6 A

StabsbttrArtRgt6 Al
Lst Kp-Cp Ist Stab Art Rgt 7 ~ 

A
Cpfus427,430 M 20.11.- 2.12. Al3^"/^

R9t

7 A'
FùsKp431 M 20.11.- 2.12. Stab***** „ - ,0 

A

aefe« M ii i- i *- ^e
b,̂zrA^,Rs,8 2FusKp452 M 22. 5.-3 . 6. ™'"">' "

FùsKp541,542,543.S44 M 1. 5.-13. 5. C,Î A„B«Q I
Fus KP 567 M 5. 6.-17. 6. iM^arti *Fus Kp 579.580,581 M 4. 9.-16. 9. ç,Xh„r ArtR„,oFus Kp 582 M 22. 5.- 3. 6. B^SMÎS?^ AI
Fiis Kp583 M 3. 4.-15. 4 BttrSM gtan9 [
FûsKp 584 M 4. 9.-16. 9. ^V,?

10
. „1n ,A

FùsKp585 M 25. 9.- 7.10. BttrEM rgtartIO A
Fus Kp 586.587.588.589 M 4. 9.-16. 9. Sctméteoart Al
f"5^

604 M 6.11.-18.11. c,!?iî!?Brt11 
A

Fus Kp 607 M 4. 9-16. 9. t̂l '̂ilp 
,,, 

.
A

Fus Kp 609,612 M 5. 6.-17. 6. c.Si8̂ r.A? Qt 1 ' AJ
Fiis Kp 631 M 10 4 -22 4 StabArtRgt12 A
Fùs Kp 637 M ëjl i-iaii: StabsbttrArtRgt12 Al

Fus Kp 639,646.647 M 6.11.-18 11. p, uk <k> nF„kM
FûsKp656,658 M 5. 6.-17. 6 « Hb Abt - Gr ob M
FùsKp663.670 M 6.11.-18.11 Grobbll AI

Grobbl 2 A!
Cpldfus827 M 13.11.-25.11. GrobbIS A
SchFùsKp875 M 16. 1.-18. 1. PzHbAbt 7 A
SchFûsKp895 M 10. 4.-22. 4. PzHbAbt10,11.15 ASch Fus Kp907 M 6.14.-18.11. PzHbAbt17 A
SchFusKp913. 914 M 6.11.-18.11. PzHbAbt19,20 AlSch FusKp920 M 6.11.-18.11. PzHbAbt21 AI

PzHbAb!24f-l/24! AI
Train-Tronn PzHb Bttr 1/24 Ai r a m - l r e n o  GrobbUl AI
Tr Abt3 D 18. 9.-30. 9. PzHb Abt 44 (-1/441 AI
TrAbt9 A 21. 8- 9. 9. PzHbBttrl/44 A

TrKollIW A 13. 2.-4. 3. PzHbAbt 47 AI
Tr KollV/9 D 21. 8.-2. 9. PzHb Abt 48 Al

GtlrlO A 13. 2.-4 . 3. PzHbAbt54 AIT.-Ah* 17 A 17 A r. r ~ . .. .. ..

ColtrW9 D 5 6-17 6 Grob bl72H/72] AI
TrKoll/42 U742 D 10 4 -22 4 Bttr obbll/72 A
Tr Kol l/43 D 29 5-1o' 6 PîHbAbt 73 Al
Tr Kol l/51 D 6 11-18 11 PzHbAbt75 Al
T^IC«ll.i»:7 r* <* .««' — '.A.' - ... .. 

Flpl - Aérod - Aerod
StabRplBr32 AFNT X
Stab L Flpl Abt 26 AF X
CpavLI AFN 6.11.-25.11

^̂ ^̂ ™ LRKp 2 AFN 9. 1.-28 1
29. 5.-17. 6. LFI Kp3 AFN 9.10.-28 10
29. 5.-17. 6. LFI Kp4 AFN 6.11.-25 11

2.10.-21.10. LFI Kp5 AFN 3. 4.-22 4
2.10.-21.10. LFIKp6 AFN 9.10.-28 10
6.11.-25.11. LFI Kp7 AFN 6.11.-25 11
6.11.-25.11. LRKp8 AFN 3. 4.-22. 4

19. 6.-8. 7. EMrgtaérod l A 6.11.-2S.11
X Stab Flpl Rgt 2 A 3 .4.-22. 4

3. 4.-22. 4. StabFlpIRgtS A 9.10.-28.10
3. 4.-22. 4.
A. J.—11. J. unyiooiUU I Mr J. *».—AZAZ. 4

10. 4.-22. 4. CpEM aérod 1 AFT 3. 4.-22. 4
3. 4.-22. 4 EMgraérod 2,3.4 AF 6.11.-25.11
9 10-28 10 CpEMaérod 2.3,4 AFT 6.11.-25.11
9 10-28 10 Stab Flpl Abt 6 AF 6.11.-25.11

2011-912 FlplStabskp6 AFT 6.11.-25.11
20 11-912' Stab Flpl Abt 7 AF 3. 4.-22. 4
4 9 -23 9 Flpl Stabskp 7 AFT 3. 4.-22. 4
4 9-23 9 Stab Flpl Abt 8.9 AF 9.10.-28.10

2011-912 Flpl Stabskp 8.9 AFT 9 10.-28.10
20 11-912' StabFlplAbt10,11 AF 9.10.-28.10

Flpl Stabskp 10,11 AFT 9.10.-2S 10
29. 5.-17. 6. StabFlplAbt12.13 AF 3. 4-22 4

Flpl Stabskp 12 , 13 AFT 3. 4.-22. 4
»• ^-

17

" 6- Cpav 1,2 AF 6.11.-25.11
29. 5.-17. 6. Cpav3, 6 AF 3 4 -22 47Q K _17 e _̂...c Ti. ... r..7*-. -. ... „. ^HBV a Mr 0.11.-AOA.1.
3. 7.-22. 7. FIKp7 AF 6.11.-25 11
3. 7.-22. 7. RKp8 AF 9.10-28 10
6.11.-25.11. FIKp9 AF 3 4-22 4
6.11.-25.11. C p a v l O  AF 9.10-2810

16.10.- 4.11. FI Kp11,13 AF 3 4 -22 4
16.10.- 4.11. RKp15 AF 6.1i:-2s;i1

FIKp16 AF 9.10.-28.10
RKp17 AF 6.11.-25.11
FIKp18 AF 3. 4.-22. 4

25. 9.-14.10. FIKp19,20.21 AF 9.10.-28.10
2
?'in

~
7Ïin CpnSpav l AF 3. 4.-22. 4

4 9'il 9 CP^P»V 2 AF 6.11.-25.11.
7 A 77 A FlzRepKp6 Af 6.11.-25.11.
9 1o"?i'l0 F»'RepKp 9,10 AF 9 1C-2B 109.10.-28.10. F[Z RBD KO 13 AF 7 A -77 A

20.1l!- 9.12. __ _. _ -_ .__
20.11- 9.12 FF Pfc - Pc ADCA
13.11.- 2.12. StabFF PkSS AFN 16.10X28.10,
2|" 4 ~H- S' Grexploit ADCA l AFN 3. 4 -22 4

A QI77' a" Grexploit ADCA 2 AFN 6.11.-2S11
3 4 -22 4 FFBetrGrS AFN 3. 4.-22. 4.
T 2 jr ; FFBetrGr4 AFN 9. 10. -28.10,

19 B B 7 FFBetrGr B AFN 3 4X22. 4.
910-28 10 FF BetrGr6 AFN 17. 4.X 6. 5.

1711 717 GreserADCA7 AFN 9.10.-28.10.
n ï Itt i FFBetrGr8 AFN 3. 4.-22. 4.
s 7 3 ?  1 FFBetrGr9 AFN 9.10.-28.10.

70 11 9 17 FFBetrGrlO ¦ AFN 9.10JO8.10.20.11.- 9-ti FFBetzGrll AFN X



Fest Abt 8
Grfort9
FestAbt 10
Stab Fest Abt 11

FestFIt KpIl
Fest Kp 1/11
Fest Kp 11/11
Fest Hb Bttr 111/11

Stab Fest Abt 12
Fest Fit Kp 12
Fest Kp 1/12
Fest Hb Bttr 11/12
FristHb Bttr 111/12

Stab Fest Abt 13
Fest Fit Kp 13
FestKp l/13
FestHbBttrll/13

FestAbt 14
Fest Abt 15
Fest Abt 16
Fest Abt 21
Fest Abt 23
FestAbt 24
Fest Abt 27 (-1/27,

Fest Inf Kp 1/27
Fest DKp 111/27

Cpsan97
SanKp98
SanKp99

6.11.-25.11
8. 5.-20. 5

23.10.-11.11
16.10.- 4.11
16.10.- 4.11
22. 5.-10. 6

13.11.- 2.12
6.11.-25.11

SanMatAbt81
SanMatAbt82 (-lll/82)

San Mat Kp Ml/82
San Mat Abt 83
San Mat Abt 84
Lw/Lst: 2. und 3. Woche
Lw/lsl: 2èmo ot 3omo semaine

22. 5.X10. 6
9.10.-28.10

X
13.11.X 2.12

16.10.-
23.10.-
19. 6.-
19. 6.-
19. 6.-
19. 6.-
19. 6.-
19. 6.-
19. 6.-

AFN X
AF X
AF 29. 5.-17. 6
AF 3. 4.-22. 4
AF 3. 4.-22. 4
AF 9.10.-28.10
AF 9.10.-28.10
AF 3. 4.-22. 4
AF 3. 4.-22. 4
AF X
AF 6.11.-25.11
AF 6.11.-25.11
AF 6.11.-25.11
AF X
AF X
AC in m mil Fest Abt 27 (-1/27,111/27) BCOSAt- 30.10.-18.11. FestlnfKpl/27 BCOS
AF 20. 2.-11. 3. Fest DKp 111/27 BCOS
AF 27.11.-16.12. FestAbt29 BCOS
AF 4. 9.-23. 9. fest Abt 103 KMS
AF 3. 4.-22. 4. FestAbt 107 KMS
AF 23. 1.-11. 2. FestAbt 108 KMS
AF 9.10.-28.10. FestAbt 112 KMS

AF Tkwa-Ê Fes,Kp44
AF 3. 4 -22 4 FestFlabAbt20 BCOS
AF 1311 - 212 FestFlabAbt21 BCOS
AF 6 11-25.11. FestRabAbt22 BCOS
AF 20.11.- 9.12.
AF 5. 6.-24. 6. Werkformationen
AF 26V 6.-15.' T Formations d'ouvrage
AF . 6.11.-25.11. Formazioni d'opéra f ortif icata

AFN 27. 2.-18. 3. Cpouv6,7,8 KMS 2.10.-
AFN 9. 1.-28. 1. WkKp9 ,10,11,12 KMS 6.11.-
AFN 16. 1.-4. 2. WkKp23 ,24,25,26 KMS 16. 1.-
AFN 3. 4.-22. 4. WkKp27 KMS 16.10.-
AFN 9.10.-28.10. Cpoperefort30 KMS 5. 6.-
AFN 27.11.-16.12. WkKp32 ,33,34,35 KMS 10. 4.-
AFN 6.11.-25.11. Wk Kp43,44,45,49 KMS 6.11.-
AFN 30.10.-18.11. WkKp50 ,51 KMS 25. 9.-
AFN 16.10.- 4.11. WkKp52 ,53 KMS 29. 5.-
AFN 3. 4.-22. 4. Cp opère fort 61,62 KMS 8. 5.-
AFN 6.11.-25.11. FWK X 9.10.-
AFN 3. 4.-22. 4.

27.11.-16.12
6.11.-25.11

30.10.-18.11
16.10.- 4.11
3. 4.-22. 4
6.11.-3,5.11
3. 4.-22. 4

27.11.-16.12
6. 2.-25. 2
3. 4.-22. 4

17. 4.- 6. 5
6. 2.-25. 2
6. 2.-25. 2

24. 4.- 6. 5
24. 4- 6. 5
16. 1.-28. 1
24. 4.- 6. 5
6.11.-18.11

24. 4.- 6. 5
10. 4.-22. 4

13. 2.X25. 2
24. 4.X 6. 5
24. 4.X 6. 5

Stab Uem Rgt 1
Stabskp Uem Rgt 1

Stab Uem Rgt 2
Stabskp Uem Rgt 2

Stab Uem Rgt 3

Uem Abt — Grtrm
Gr trm 1
Gr trm 2
Uem Abt 3
Uem Abt 4
Uem Abt 5
Uem Abt 6
Uem Abt 7
Uem Abt 8
UemAbt/Grtrm 9
Grtrm 10
Uem Abt 11
Uem Abt 1220. 2.-11. 3

20. 2.-11. 3
20. 2.-11. 3
29. 5.-17. 6
29. 5.-17. 6
14. 8.- 2. 9
21. 8.- 9. 9
21. 8.- 9. 9
22. 5.-10. 6
22. 5.-10. 6
13.11.- 2.12
22. 5.-10. 6
13.11.- 2.12
13.11.- 2.12
24. 4.-13. 5
24. 4.-13. 5

Ristl Abt/Grondi32
RistlAbt 34
Rist lAbt38
Stab EKF Abt 46

EKFKpl/46
EKFKp ll/46
EKF Kp IH/46
EKFKplV/46

Stab Elo Abt 47
EDVKp l/47
EDVKpll/47
Krypt Kp III/47
SspKp lV/47

LstK: 1. und 2. Woche
Clst: 1ère et 2ème semaine

3. 4.-22. 4
3. 4.-22. 4

31. 7.-19. 8
17. 4.-06. 5
4. 9.-23. 9

26. 6.-15. 7
9. 1.-28. 1
9.10.-28.10

16. 1.- 4. 2
9.10.-28.10

20.11.- 9.12
2.10.-21.10

29. 5.-17. 6
29. 5.-17. 6
6.11.-25.11
7. 8.-26. 8

20. 2.-11. 3.
29. 5.-17. 6.
21. 8.- 9. 9.
13.11- 2.12.
20. 2.-11. 3.
29. 5.-17. 6.
21. 8.- 9. 9.
22. 5.-10. 6.
8. 5.-27. 5.

13.11.- 2.12.
24. 4.-13. 5.
3. 4.-22. 4.

29. 5.-17. 6.
29. 5.-17. 6.

Uem Kp — Cp trm
UemKp ll/2
Uem Kp III/2
Uem Kp M/4
Uem Kp Ml/4
Uem Kp M/12
Cptrm fr S
GzUemKp 5
GzUem Kp7,8
Cptrmfr9
Gz Uem Kp12
Fest Uem Kp 13
RUem Kp21
RUem Kp22

Ftg + Ftf D
SlabFtguFtf D

BKpIS A | 15. 5.- 3. 6

Spit Rgt/Spit Abt (Stab und Stabskp)
Rgt hôp / Gr hôp (EM et cp EM)
Rgt osp / Gr osp (SM e cp SM)

25. 9.-14.10
19. 6.- 1. 7
6.11.-25.11
6.11.-25.11

23.10.-11.11
16. 1.-28. 1
23.10.-11.11
6.11.-25.11

21. 8.- 9. 9
16.10.- 4.11
21. 8.- 9. 9
19. 6.-8. 7
2.10.-14.10
6.11.-18.11
6.11.-18.11

10. 4.-22. 4
6.11.-18.11
6.11.-25.11

20. 2.-11. 3
23.10.-11.11

Rgthop 1
Rgthôp2
SpitRgt5
Stab Spit Rgt 6

Stabskp Spit Rgt 6
Spit Rgt 7
Spit Rgt 9
Spit Rgt 11

Stabskp Spit Rgt 11
Spit Rgt 13
EM bat san 1
EM bat san 2
Stab San Bat 5
Stab San Bat 6
Stab San Bat 7
StabSanBat9
Stab San Bat 11
Stab San Bat 13

22. 5.-10. 6
20.11.- 9.12
9. 1.-28. 1
8. 5.X 1. 7
8. 5.X 1. 7
6.11.-25.11

10. 4.-29. 4
5. 6.-24. 6
5. 6.-24. 6

25. 9.-14.10
22. 5.-10. 6
20.11- 9.12
9. 1.-28. 1
8. 5.X 1. 7
6.11.-25.11

10. 4.-29. 4
5. 6.-24. 6

25. 9.-14.10
9. 1.-28. 1
9. 1.-28. 1
8. 5.-27. 5
8. 5.-27. 5
6.11.-25.11
6.11.-25.11

10. 4.-29. 4
10. 4.-29. 4
25. 9.-14.10
25. 9.-14.10
5. 6.-24. 6
5. 6.-24. 6
5. 6.-24. 6
5. 6.-24. 6

10. 4.-29. 4
10. 4.-29. 4
25. 9.-14.10
25. 9.-14.10
22. 5.-10. 6
22. 5.-10. 6
20.11.- 9.12
20.11.- 9.12
9. 1.-28. 1
9. 1.-28. 1

19. 5.- 7. 6
19. 5.- 7. 6
1. 6.-20. 6
1. 6.-20. 6

12. 6.- 1. 7
12. 6.- 1. 7
6.11.-25.11
6.11.-25.11

25. 9.-14.10
25. 9.-14.10

Stab Spit Abt 43,44,45 BCOS
Spit Stabskp 43,44,45 BCOST

Stab Spit Abt 46 BCOS
SpitStabskp46 BCOST

Stab Spit Abt 47 BCOS
SpitStabskp47 BCOST

Stab Spit Abt 48 BCOS
Spit Stabskp 48 BCOST

Stab Spit Abt 50 BCOS
Spit Stabskp 50 BCOST

Stab Spit Abt 54,55 BCOS
Spit Stabskp 54,55 BCOST

StabSpitAbt56,57 BCOS
SpitStabskp56, 57 BCOST

Stab Spit Abt 58,59,64 BCOS
Spit Stabskp 58,59,64 BCOST

2.10.-14.10
6.11.-18.11
16. 1.-28. 1
16.10.-28.10
5. 6.-17. 6
10. 4.-22. 4
6.11.-18.11
25. 9.- 7.10
29. 5.-10. 6
8. 5.-20. 5

9.10.-28.10

BCOS
BCOST

BCOS
BCOST
BCOS
BCOST

BCOS
BCOST

BCOS
BCOST
BCOS

BCOST
BCOS

BCOST
BCOS

BCOST
BCOS
BCOST

Stab Spit Abt 65
Spit Stabskp 65

EMgrhôp66,67
CpEMhôp66,67

EMgrhôp 68,69
CpEMhop68,69

StabSpitAbt 74
Spit Stabskp 74

Stab Spit Abt 75
Spit Stabskp 75

StabSpitAbt76
Spit Stabskp 76

Stab Spit Abt 77
Spit Stabskp 77

Stab Spit Abt 78
Spit Stabskp 78

Stab Spit Abt 80
Spit Stabskp 80

16.10.- 4.11
16.10.- 4.11
10. 4.-29. 4
10. 4.-29. 4
5. 6.-24. 6

AFPT
AFPS
AFPT
AFPS
AFPST

28. 8.-16. 9
25. 9.-14.10
16.10.- 4.11
5. 6.-24. 6
5. 6.-24. 6
9.11.-28.11

20.11.- 9.12
5. 6.-24. 6

24. 4.-13. 5
25. 9.-14.10
6.11.-25.11
16.10.- 4.11
5. 6.-24. 6
9.11.-28.11
5. 6.-24. 6
9.11.-28.11
5. 6.-24. 6

16. 1.- 4. 2
16.10.- 4.11
16.10.- 4.11
10. 4.-29. 4

Nach Weisungen des Bundesamtes fur Sanitat:
- die Spez fia FMH und dia Az und Zaz der Abt Stàbe ,
- die als Militor-Chir , Kieterchir und -Anâsthesisten

ausgebildetan Az und Zaï .
- die B Spezialislen,
- B Laboranton, -Laborantinnen und -Laborgehilftnnen
- dioFP Sekrund FPUof.
Selon les instructions de l'office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée:
- les méd spéc FMH, las méd et dent des EM de gr,
- les méd et dent Instruits comme chir, spéc chlr

max-fac ou anesthésistes militaires
- les spécialistes B.
- las laborants. laborantines et aide-laborantines B.
- les tecr P camp et les sof p camp.
Secondo le istruzioni delt'ufficio fédérale militare di
sanltè :
- i med spec FMH a i med e dentisti degli SM di gr.
- i med e dentisti istruiti corne anestesisti , chirurgh

e chirurghi militari dalla mascella.
- i specialisti B,
- i laboranti, laborantine e ausiliarie di labor B,
- i segr P campo e i suff P campo.

Grtrm/UemAbt21|-IW21) AFPST
CpCGEIV/21 AFPS

Uem Abt 22,23 AFPST
UamAbt24 AFPST
Uem Abt 25 AFPST
UemAbt31 AFPST
Uem Abt 33,36,37 AFPST
Uem Abt 45 AFPST
FkKp48 AFPS

Ristl-EKF-EloAbt" Cp san 1/1 BCOS 22. 5.-10. 6
AFPS 10. 4.-29. 4. Cpsanl/2 BCOS 20.11.- 9.12
AFPS 13.11.- 2.12. SanKp l/5 BCOS 9. 1.-28. 1
AFPS 10. 4.-29. 4. SanKp.1'6 . BCOS . 8. 5.X 1. 7
AFPS 4. 9.X 9. 9. SanKp l/7 BCOS 6.11.-25.11
AFPS 4. 9.X 9. 9. San Kp 1/9 BCOS 10. 4.-29. 4
AFPS 4. 9.X 9. 9. SanKp l/11 BCOS 5. 6.-24. 6
AFPS 4. 9.X 9. 9. San Kp 1/13 BCOS 25. 9.-14.10
AFPS 4. 9.-23. 9. Spit Kp I/43,1/44,1/45 BCOS 9. 1.-28. 1
AFPS 10. 4.X29. 4. Spit Kp l/46 BCOS 8. 5.-27. 5
AFPS 10. 4.X29. 4. SpitKp l/47 BCOS 6.11.-25.11
AFPS 10. 4.X29. 4. SpitKpl/48 BCOS 10. 4.-29. 4
AFPS 10. 4.-29. 4. SpitKp l/50 BCOS 25. 9.-14.10
AFPS 10. 4.X29. 4. Spit Kp 1/54,1/55 BCOS 5. 6.-24. 6

Spit Kp 1/56,1/57 BCOS 5. 6.-24. 6
Spit Kp 1/58,1/59,1/64 BCOS 10. 4.-29. 4
SpitKpl/65 BCOS 25. 9.-14.10
Cphôp l/66 BCOS 22. 5.-10. 6
Cphôp l/67 BCOS 22. 5.-10. 6

DMST 5. 6.-17. 6. Cp hôp I/68,1/69 BCOS 20.11.- 9.12
DMS 5. 6.-17. 6. SpitKp l/74 BCOS 9. 1.-28. 1

DMST 13.11.-25.11. SpitKp l/75 BCOS 19. 5.-7 . 6
DMS 13.11.-25.11. SpitKp l/76 BCOS 1. 6.-20. 6

DMST 5. 6.-17. 6. SpitKpl/77 BCOS 12. 6.- 1. 7
DMS 2 10-14 10 SpitKp l/78 BCOS 6.11.-25 11
QMS 16. "2-28. i! Spit Kp l/80 BCOS 25. S.-14.10
OMS 6il1.-18.11. Cptrspsanll/1 DMS 22. 5.X10. 6
DMS 8. 5.-20. 5. ScttrsDld ADMS X
DMS 10. 4.-22. 4. Cptrspsan M/2 DMS 20.11.- 2.12
DMS 29. 5.-10. 6. Scttrspld ADMS X
DMS 6.11.-18.11. SanTrspKpll/3 A X
DMS 16.10.-z28.10. SanTrspKpll/4 A X

Spit Kp 1/74
SpitKpl/75
Spit Kp 1/76
SpitKpl/77
SpitKp l/78
Spit Kp 1/80
Cptrspsanll/1

Scttrspld
Cptrspsan M/2

Scttrspld
SanTrspKpll/3
San TrspKp 11/4
SanTrspKpll/5

SchTrspZ
SanTrspKpll/6

SchTrspZ
SanTrspKpll/7

SchTrspZ
SanTrspKpll/8
SanTrspKpll/9

SchTrspZ
Cptrspsanll/10
SanTrsp Kp M/V

SchTrspZ
Cptrspsan M/12

SanTrspKpll/5 DMS 16. 1.-28. 1
tfcamp SchTrspZ ADMS X
AUDC i i vu 17 SanTrspKpll/6 DMS 8. 5.X 1. 7AHPt> 1. 1.X31.12. SchTrspZ ADMS X
AHPS 1. 1JC31.12. SanTrspKpll/7 DMS 13.11.-25.11
AHPS 1. 1.X31.12. SchTrspZ ADMS X
AHPS 1. 1.X31.12. SanTrspKpll/8 A X
AHPS 1. 1.X31.12. SanTrepKpM/9 DMS 10. 4.-22. 4
AHPS 13.11.X25.11. SchTrspZ ADMS X

HP 17 4-7Q 4 Cptrspsanll/10 A X .
HP 5-6-I7! 6 I SanTrsp Kp M/11 DMS 12. 6.-24. 6
HP 13.11.-25.11. I r

S,
chTrsp Z A 

A ïHP 7H 8- q q Cptrspsan H/12 A X
HP 25 9- 710 San TrspKp M/13 DMS 25. 9.- 7.10
HP 22 5- 3 6 SchTrspZ ADMS X
HP 13.11.-25.11. CptrspsanSFAIII/1 ST 22. 5X10. 6

S 3. 4.-15. 4. Cptrspsan SFA Ml/2 ST 20.11.- 2.12
S 22. 5.- 3. 6. SanTrspKpMFDIII/5 ST 1I6. 1.-28. 1
S 13.11.-25.11. SanTrspKpMFDIII/6 ST 8..5.X 1. 7

San TrspKpMFD Ml/7 ST 13.11.-25.11
San TrspKpMFD Ml/9 ST 10. 4.-22. 4
San TrspKpMFD Ml/11 ST 12. 6.-24. 6
SanTrspKpMFD 111/13 ST 25. 9 -  7.10
Train san IV/1 DMS 22. 5.X10. 6
TrainsanlV/2 DMS 20.11.- 2.12
SanEisbZuglV/5 DMS 16. 1.-28. 1
SanEisbZuglV/6 DMS 13.11.-25.11

aaaaaaaaaaaaaaaaV San EisbZug IV/7 DMS 6.11.-18.11
AS 17 A - K K SanEisbZuglV/9 DMS 10. 4.-22. 4
AS 23 1-11 2 SanEisbZuglV/13, V/13 DMS 25. 9.- 7.10
AS 30! 1-18! 2! SpitKpV/7,VI/7 MS 6.11.-18.11
AS 5. 6.-24. 6. SpitKpVM/7 MS 13.11.-25.11

A! 
2
Qin

~
7B' in R+Spit Det 11/43,11/44 T 16. 1.-28. 1

?| . ~ Q -~f.' „' R+Spit Det M/45 T 16. 1.-28. 1
?5 "• , "i,

1
, R+Spit Det 11/46 T 15. 5.-27. 5

A? IR 1 A 7 R+Spit Det M/47 T 13.11.-25.11
A? 7 A' 77 A R+Spit Det M/48 T 10. 4.-22. 4
AC 1 fi 7Ï' c R+Spit Det M/50 T 25. 9.- 7.10
AS 4 9 23 9 R+Spit Det M/54, M/55 T 12. 6.-24. 6
AC fi' 11' 7K I I  R+Spit Det M/56, M/57 T 12. 6.-24. 6
AC 1R 1 A I  R+Spit Det M/58, M/59 T 10. 4.-22. 4
AC 1 17 7ni7 R+Spit Detll/64 T 10. 4.-22. 4
AC B 7 7K 7 R+Spit Det M/65 T 25. 9.- 7.10
AC -m 7 11 7' Dét+R hôp 11/66,11/67 T 22. 5.X10. 6
AC 10 s a 7 Dét+R hôp 11/68, M/69 T 20.11.- 2.12
A! 11 o in Q R+Spit Det H/74 T 16. 1.-28. 1
AC IA H 7 a R+Spit Det ll/75 T 26. 5.- 7. 6
AC 7A A 17 K R+Spit Det H/76 T 6. 6.-18. 6
AS 910 7810 R+Spit, Det H/77 T 17. 6.-29. 6
A ? 7 A 77 A R+Spit Det II/78 T 13.11.-25.11
AS 92lo!-28 10 R+Spit Det 11/80 T 25. 9.- 7.10
AS ' B.' lî-28/ 1! EMgrsanter88 DM 20.11.- 2.12
AS 22. 5.-10. 6. StabTerSanAbt93 DM 13.11.-25.11
AS 21. 8.- 9. 9. StabTerSanAbt 95 DM 10. 4.-22. A
AS 3. 7.-22. 7. StabTerSanAbt99 DM 25. 9.- 7.10

A! fi 1 ,fi], ' Détsanter101 DMS 20.11.- 2.12
AC 7n Q U" Détsanter102 DMS X
Â n'A l l  TerSanDet110 DMS X
A Ï il ' A î' ? TerSanDet111.112 DMS 6.11.-18.11
AI ' 7i'in

~i?- if- TerSanDet118 DMS X
A ? ?c ? I11' TerSanDet119.120 DMS 25. 9.- 7.1C
AS 16. 1.-4. 2. TerSanDet121,122 DMS 25. 9.- 7.10

A 25. 9.-14.10 Détsanter125 DMS 20.11.- 2.12
A 26. 6.-15. 7 Détsanter127 DMS 20.11- 2.12
A 6.11.-25.11 TerSanDet 129 DMS 24. 7.- 5. 8

AS 31. 7.-19. 8. TerSanDet 143 DMS 13. 2.- 4. 3
AS 9. 1-28 1 TerSanDet 147,148 DMS 13.11.-25.11
AS 6.11.-25.11. TerSanDet149 DMS 13.11.-25.11

S tg + tfcamp
7. 8.-26. 8
2.10.-14.10

16. 1.-28. 1
6.11.-18.11
5. 6.-17. 6

28. 8.- 9. 9
25. 9.- 7.10
6.11.-18.11

29. 5.-10. 6
22. 5.- 3. 6
29. 5.- 3. 6
2.10- 7.10

16. 1.-21. 1.
13.11.-18.11.
13.11.-18.11.
5. 6.-10. 6.

10. 4.-15. 4.
28. 8.- 2. 9.
26. 9.-30. 9.
13.11.-18.11.
29. 5.- 3. 6.
16.10:-21.10.
29. 5.- 3. 6.
29. 5.- 3. 6.
1. 5.- 6. 5.

GrexploitTT1-5
TTBetrGr6-11
GreserTT12
TTBetrGr 13-15,17-19
TTBetrGr16
TTBetrKp21adhoc
Cp exploit TT 22 ad hoc
TTBetrKp23adhoc
TTBetrKp24adhoc
TTBetrKp25adhoc
TTBetrKp26adhoc
TTBetrKp29adhoc
TTBetrKp31 adhoc
TTBetrKp32adhoc
TTBetrKp33adhoc

2.10.-14.10. ¦-„*•„.,
16. 1.-28. 1. SanKp 1

6.11.-18.11. £psan2
6.11.-18.11. £psan3
5. 6.-17. 6. £psan5

28. 8.-9. 9. £psan6
25. 9.- 7.10. r£!

a" 0
6.11.-18.11. CpsanS

29. 5.-10. 6. |Pn
«

K
"9

0
6.11.-18.11. SanKpIl
5. 6.-17. 6. SanKp13
5. 6.-17. 6. SanKpl4

28. 8.- 9. 9. SanKpl5
25. 9-  7.10. SanKp16
6.11.-18.11. SanKp17

29. 5.-10. 6. SanKp18
SanKp19

S 13.11.-25.11. SanKp20
S 10. 4.-22. 4. SanKp21

ADMS X San Kp 22
ADMS X SanKp23
A0MS X SanKp24
ADMS 4. 9.-16. 9. SanKp25
ADMS X SanKp26
ADMS X SanKp27
ADMS X SanKp28

SanKp29

¦ 

Cp san 30
SanKp31
SanKp32
SanKp33
SanKp34
SanKp35
SanKp36
SanKp37

BCOS 1 19. 6.- 8. 7. Cpsan91
BCOS 19. 6.- 8. 7. SanKp92
BCOS 6.11.-25.11. SanKp 93
BCOS 6.11.-25.11. Cpsan94
BCOS 23.10.-11.11. SanKp95
BCOS 23.10.-11.11. SanKp96

Ter San Det 154,155 DMS I 10. 4.-22. 4
TerSanDet156 DMS 10. 4.-22. 4
TerSanDet163 DMS I X

VetAbt7 MS I 24. 4.- 6. 5

Grtrspauto l DMS 16.10.-28.10
MotTrspAbt2(-l/2l DMS 17. 7.-29. 7

MotTrspKpl/2 DM 16.10.-28.10
MotTrspAbt4 DMS 13.11.-25.11
GrtrspautolO DMS 10. 4.-22. 4
MotTrspAbt12 DMS 19. 6.- 1. 7
Cptrspauto V/1 DM 28. 8- 9. 9
MotTrspKpV/4 DM 5. 6.-17. 6
MotTrspKpV/5 DM 5. 6.-17. 6
MotTrspKpV/6 DM 16.10.-28.10
MotTrspKpV/9 DM 1. 5.-13. 5
Mot TrspKpV/11 DM 6.11.-18.11
StabPTTTrep DMS 3. 4.-15. 4
PTTTrspAbt62 DMS 3. 4.-15. 4

EMrgtsoutl BCO 25. 9.-14.10
CpEMrgtsoutl • BCOS 25. 9.-14.10

EMrgtsout2 BCO 8. 5.-27. 5
CpEMrgtsout 2 BCOS 8. 5.-27. 5

StabVsgRgt4 BCO 9. 1.-28. 1
StabskpVsg Rgt4 BCOS 9. 1.-28. 1

StabVsgRgt6 BCO 6.11.-25.11
Stabskp VsgRgt6 BCOS 6.11.-25.11

Stab Vsg Rgt 10 1 BC0 , ._„ „
SMrgt sostgIO f Bl"u $ -

StabskpVsg RgtIO 1 Rros 3 4_77 .  t
CpSMrgtsostgIO | t"-U!' J' 4' "' fl

Stab Vsg Rgt 11 BCO 10. 4.-29. A
Stabskp Vsg Rgt 11 BCOS 10. 4.-29. A

StabVsg Rgt14 BCO 3. 4.-22. A
StabskpVsg Rgt14 BCOS 3. 4.-22. A

Cpsubs l BCOS 25. 9.-14.10
Cpsubs2 BCOS 8. 5.-27. 5
VpfKp4 BCOS 9, 1.-28. 1
VpfKp 6 BCOS 6.11.-25.11
CpsussIO BCOS 3. 4.-22. 4
VpfKpIl BCOS 10. 4.-29. 4
VpfKp14 BCOS 3. 4.-22. 4
EM bat sout l 1, 12 BCO 25. 9.-14.10
EMbatsout21.22 BCO I 8. 5.-27. 5
Stab Vsg Bat41 BCO j 9.10.-28.10
Stab Vsg Bat 42,43 BCO I 9. 1.-28. 1
StabVsgBat61 BCO i 2.11.-21.11
Stab Vsg Bat 62.63 BCO ! 6.11.-25.11
SMbatsostg lOI I ) „co , .,, .
StabVsgBatlOI [ BlAJ J' *' "' 4

StabVsg Bat102 BCO , 3. 4.-22. 4
StabVsg Bat111,112 BCO . 10. 4.-29. 4
StabVsgBat141 BCO -3. 4.-22. 4
StabVsg Bat142 BCO 16.10.- 4.11

Cpcarb 1/11,1/12 BCOS 25. 9.-14.10
Cpcarb 1/21,1/22, H/22 BCOS 8. 5.-27. 5
Betrst Kpl/4 1 BCOS 9.10.-28.10
Betrst Kpi/42, H/42 BCOS 9. 1.-28. 1
BetrstKpl/43 BCOS 9. 1.-28. 1
Betrst Kpl/61 BCOS 2.11.-21.11
Betrst Kp 1/62,1/63 BCOS 6.11.-25.11
Cpcaro l/101,H/101 BCOS 3. 4.-22. 4
Betrst Kp 1/102 BCOS 3. 4.-22. A
Betrst Kp 1/111,1/112 BCOS 10. 4.-29. A
Betrst Kp 1/141 BCOS 3. 4.-22. A
Betrst Kp l/142 BCOS 16.10.- 4.11
Cpsubs 11/11,11/12 BCOS 25. 9.-14.10
Cpsubs 11/21,111/22 BCOS 8. 5.-27. 5
VpfKp ll/41 BCOS 9.10.-28.10
VpfKplll/42,ll/43 BCOS 9. 1.-28. 1
VpfKpll/6 1 , BCOS 2.11.-21.11
VpfKp H/62 , 11/63 BCOS 6.11.-25.11
Cpsusslll/101 BCOS 3. 4.-22. 4
VpfKp 11/10? BCOS 3. 4.-22. 4
VpfKpII/111,H/112 BCOS 10. 4.-29. 4
VpfKp H/141 BCOS 3. 4.-22. 4
VpfKpll/142 BCOS 16.10.- 4.11

EMrgtPA11 BCOS 20.11.- 9.12
CpEMrgtPAII BCOS 20.11.- 9.12

StabLsRgti 'à ' 2; BCOS ) ^|l Ĵ
Stabskp Ls Rgt 13 BCOS 6. 2.-25. 2

StabLsRgt21 BCOS 28. 8.-16. 9
Stabskp Ls Rgt 21 BCOS 28. 8.-16. 9

Stab Ls Rgt 23 BCOS 17. 7.- 5. 8
StabskpLsRgt23 BCOS 17. 7.- 5. 8

StabLs Rgt41ZH BCOS 6.11.-25.11
StabskpLsRgt41 BCOS 6.11.-26.11

Stab Ls Rgt 43 BCOS 6.11.-25.11
Stabskp LsRgt43 BCOS 6.11.-25.11

Stab Ls Rgt 91 BCOS X
Stabskp Ls Rgt 91 BCOS 16.10.- 4.11

Ls Bat 1 (-IV/11 BCOS 8. 5.-27. 5
Ls Kp lV/1 A 8. 5.-27. 5

LsBat2(-IV/2 ) BCOS 17. 1.- 5. 8
LsKplV/2 A 3. 7.-22. 7

LsBat3(-IV/3) BCOS 17. 7.- 5. 8
LsKplV/3 : A 17. 7- 5. 8

LsBat4(-IV/4) BCOS 13.11.- 2.12
LsKplV/4 A 13.11.- 2.12

BatPA 5 (-IV/5) BCOS 20.11.- 9.12
CpPAIV/5 A 20.11.- 9.12

Bat PA 6 (-IV/6) BCOS 27.11.-16.12
CpPAIV/6 A 27.11.-16.12

BatPA 7 (-IV/7) BCOS 20.11.- 9.12
CpPAIV/7 A 20.11.- 9.12

BatPA13(-IV/13) BCOS 23. 1.-11. 2
CpPAIV/13 A 23. 1.-11. 2

Ls Bat15l-IV/15| BCOS 21. 8.- 9. 9
Ls KplV/15 . A 21. 8.- 9. 9

LsBat16(-IV/16) BCOS 4. 9.-23. 9
LsKplV/16 A 4. 9.-23. 9

LsBat17(-IV/17) BCOS 1. 5.-20. 5
LsKplV/17 A 1. 5.-20. 5

LsBat '9(-IV/19) BCOS 17. 7'.- 5. 8
Ls KplV/19 A 17. 7.- 5. 8

LsBat23 (-IV/23) BCOS 6.11.-25.11
LsKplV/23 A 6.11.-25.11

LsBat25(-IV/25) BCOS 6.11.-25.11
LsKplV/25 A 23.10.-11.11

Ls Bat26(-IV/26) BCOS 6.11.-25.11
LsKplV/26 A 6.11.-25.11

Ls Bat28(-IV/28) BCOS 15. 5.- 3. 6
LsKplV/28 A 29. 5.-17. 6

LsBat30 (-IV/30) BCOS 6. 2.-25. 2
LsKplV/30 A 6. 2.-25. 2

LsBat31HV/31) BCOS 6.11.-25.11
LsKplV/31 A 6.11.-25.11

LsBat32(-IV/32) BCOS 16.10.- 4.11
LsK p lV/32 A 16.10.- 4.11

BatPA33HV/33) BCOS 16.10.- 4.11
CpPAIV/33 A 16.10- 4.11

CpPA IV/8 A 27. 2.-18. 3
CpPA Iv79.IV/10 A 24. 4.-13. 5
LsKplV/1 1 A 12. 6.- 1. 7
LsKplV/12 A 19. 6.- 8. 7
LsKplV/14 A 12. 6.- 1. 7
LsKplV/18 A 13. 2.- 4. 3
Ls Kp lV/20 A 27. 2.-18. 3
LsKplV/2 1 A 9.10.-28.10
LsKplV/22 A 9. 1.-28. 1
Ls KplV/24 A 31. 7.-19. 8
LsKplV/27, IV/29 A 7. 8.-26. 8
CpPA IV/34 -A  6.11.-25.11
Ls Kp lV/35 A 28. 8.-16. 9

Cpmunlll/11 KMS 25. 9.- 7.10
Cp mun 111/12, IV/12 KMS 25. 9.- 7.10
Cp mun 111/21, IV/21 KMS 8. 5.-20. 5
CpmunlV/22 KMS 8. 5.-20. 5
Mun Kp 111/41 KMS 16.10.-28.10
MunKplV/42 KMS 16.10.-28.10
MunKpV/42 KMS 16. 1.-28. 1
MunKplll/43 KMS 16. 1.-28. 1
MunKplll/61 KMS 2.11.-14.11
MunKplll/62 KMS 13.11.-25.11
MunKplll/63 KMS 6.11.-18.11
MunKplV/63 KMS 13.11.-25.11
Mun Kp 111/71, IV/71 KMS 3. 4.-15. 4
MunKplV/10l ,V/101 KMS 3. 4.-15. 4
MunKplll/102 KMS 3. 4.-15. 4
Mun Kp Ml/111, IV/111 KMS 10. 4.-22. 4
Mun Kp Ml/112, IV/112 KMS 10. 4.-22. 4.
Mun Kp 111/141 KMS 10. 4.-22. 4.
MunKplll/142 KMS 23.10.- 4.11.

Cp mat IV/11.V/11 BCOS 25. 9.-14.10
CpmatV/12 BCOS 25. 9.-14.10
CpmatV/2 1,Vlt*2 1 BCOS 8. 5.-27. 5
CpmatVI/21') BCOS 8. 5.-27. 5
CpmatV/22 BCOS 8. 5.-27. 5
CpmatVI/22"«| BCOS 8. 5.-27. 5
MatKplV/41 BCOS 9.1O.-28.10
Mat KpVI/42,VH/42 BCOS 9. 1.-28. 1
MatKplV/43 BCOS 9. 1.-28. 1
MatKplV/6 1 BCOS 2.11.-21.11
MatKplV/62 BCOS 6.11.-25.11
MatKp V/63,VI/63 .VII/63 BCOS 6.11.-25.11
CpmatVI/101 ,VII/10l BCOS 3. 4.-22. 4
MatKplV/102 BCOS 3. 4.-22. 4
MatKpV/111,VI/111 BCOS 10. 4.-29. 4
MatKpVII/111 BCOS 10. 4.-29. 4
MatKpV/112 ,VI/112 BCOS 10. 4.-29. 4
MatKplV/141 BCOS 3. 4.-22. 4
MatKplV/142,V/142 BCOS 16.10.- 4.11
•) PzRepZI  und 2: nach Weisungen der FAK

Set rap chars 1 et 2: selon les instructions des CA camp
"I Motlz We Z/Pl WeZ: nach Wolsungen der KMV

Set at vhc mot/Set at chars: selon les Instructions d'IMG

Pcamp11 ElCO 25. 9.-14.10
P camp 21 BCO 8. 5.-27. 5
FP31 BCO ¦ 4. 9.-23. 9
FP32 BCO 31. 7.-19. 8
FP42 BCO 9. 1.-28. 1
FP52 BCO 3. 4.-22. 4
FP53 BCO 5. 6.-24. 6
FP61 BCO 6.11.-25.11
FP62 BCO 6.11.-25.11
FP71 BCO 20.11.- 9.12
FP72 BCO 24. 4.-13. 5
FP81 BCO 20. 2.-11. 3
FP82 BCO 9.10.-28.10
FP91 BCO 9.10.-28.10
Pcampo101 BCO 3. 7.-22. 7
FP111 BCO 3. 4.-22. 4
FP121 BCO 6.11.-25.11
P camp 122 BCO 23. 1.-11. 2
FP132 BCO 16.10.- 4.11
FP141 BCO 3. 4.-22. 4

EMbatpoIrte l AS 25. 9.-14.10
Stab Str Pol Bat 2 AS 9. 1.-28. 1
Stab Str Pol Bat 4 AS 6.11.-25.11
Stab Str Pol Bat 5 DS 22. 5.- 3. 6
Cppolrte 1,2 A 25. 9.-14.10
StrPolKp3 A 16.10.- 4.11
Str Pol Kp 4 A 5. 6.-24. 6
StrPolKp5 A 27. 2.-18. 3
StrPolKp6 A 24. 4.-13. 5
StrPolK p7 A 20.11.- 9.12
Str Pol Kp 8 A 5. 6.-24. 6
Cp pol str 9 A 1. 5.-20. 5
Cppolrte10 A 13. 2.- 4. 3
StrPolKp11 A 6.11.-25.11
StrPolKp12 A 16.10.- 4.11
StrPolKp21 A 27. 2.-18. 3
Str Pol Kp 22 A 9. 1.-28. 1
Str Pol Kp 24 A 6.11.-25.11
Cppolrte33 DM 25. 9.- 7.10
Str Pol Kp 35,36 DM 16. 1.-28. 1
StrPolKp40,42 DM 13.11.-25.11
Str Pol Kp 43.44,45 DM 22. 5.- 3. 6

EMarter16,cpEM DMS 22. 5.- 3. 6
EMarter17,cpEM DMS 20.11.- 2.12
Stab Ter Kr 24, Stabskp DMS 1. 5.-13. 5
StabTerKr41 ,Stabskp DMS 4. 9.-16. 9
StabTerKr 43, Stabskp DMS 6.11.-18.11
StabTerKr44,Stabskp DMS 6.11.-18.11
StabTerKr45,Stabskp DMS 6.11.-18.11
StabTerKr93,Stabskp DMS 5. 6.-17. 6
StabTerKr94,Stabskp DMS 5. 6.-17. 6
StabTerReg411 DM 4. 9.-16. 9

Ter Reg Stabskp 411 DMS 4. 9.-16. 9
StabTerReg412 DM 4. 9.-16. 9

Ter Reg Stabskp 412 DMS 4. 9.-16. 9
StabTerReg413 DM 4. 9.-16. 9

Ter Reg Stabskp 413 DMS 4. 9.-16. 9
StabTerReg414 DM 4. 9.-16. 9

TerReg Stabskp414 DMS 4. 9.-16. 9
StabTerReg441 DM 6.11.-18.11

Ter Reg Stabskp 441 DMS 6.11.-18.11
StabTerReg442 DM 25. 9.- 7.10

Ter Reg Stabskp 442 DMS 25. 9.- 7.10
Stab Ter Reg 443 DM 6.11.-18.11

TerReg Stabskp443 DMS 6.11.-18.11

Warnformationen — Formations d'alerte —
Formazioni d'avvertimonto
StabWarnrgt l DMT j 22. 5.- 3. 6
EM bat d'alerte 1 DMT 22. 5.- 3. 6
StabWarnbat2 DMT 22. 5-  3. 6
EM bat d'alerte 7 DMT 22. 5.- 3. 6
Cp d'alerte 11 DMST 22. 5.- 3. 6
Warnkp12 DMST 22. 5.- 3. 6
Warnkp21,22 DMST 22. 5.- 3. 6
Cp d'alerte. 71,72,73 DMST 22. 5.-3. 6
HiPolDet lV/4 MS 13.11.-25.11
Hi Pol Det 111/12 MS 5. 6.-17. 6
HiPolDet27 MS 6.11.-18.11
Hi Pol Det 36,37 MS 1. 5.-13. 5
Hi Pol Det 39,40,41 MS 4. 9.-16. 9
HiPolDet42 MS 6.11.-18.11
Dét pol aux 51,52 MS 22. 5.- 3. 6
HiPolDet54,55 MS 6.11.-18.11
Hi Pol Det 58 MS 25. 9.- 7.10
Dét polaux59 MS 20.11.- 2.12
HiPolDet71 MS 6.11.-18.11
Hi Pol Det 75.76 MS 6. 6.-17. €
StabBowAbt415 MS 4. 9.-16. 9
Bew Det 92,93,94,95 MS 4. 9.-16. 9
Bew Det 96,97,98 MS 4. 9.-16. 9
Grassist11 DMS 2.10.-14.10
Grassist13 DMS 20.11.- 2.12
Betreu Abt21 DMS 11. 9.-23. 9
Betreu Abt42 DMS 6.11.-18.11
Grassist91 DMS 3. 4.-15. 4
BetreuAbt93 DMS 17. 4.-29. 4
BetreuAbt102 DMS 29. 5.-10. 6
BetreuAbt121 DMS 22. 5.- 3. 6

HPBatl AHM I 16.10.- 4.11

ALabACSD86 X I 4. 9.-16. 9

Stab MED ADM X
EM gr exploit chf l ADM X
StabEisbBetrGr2 ADM X
StabEisbBetrGr3 ADM X
EMfochfladhoc ADM ' 17. 41-29. 4
StabEisbFo2adhoc ADM 25. 9.- 7.10
StabEisb Fo3adhoc ADM 6. 3.-18. 3
Détchf11,12 S 17. 4.-29. 4
EisbDet21,22 S 25. 9.- 7.10
EisbDet34,36 S 6. 3.-18. 3
Détlicontchf101 S 17. 4.-29. 4
EisbFahrltgDet201 S 25. 9.- 7.10
EisbFahrltg Det303 S 6. 3.-18. 3

StHbo und Stabskp dar Mob PI
EM at cp EM des pi mob
SM a cp SM dalla pz mob
EM pi mob 105 R 2.10.- 5^10

CpEMpl mob105 R 2.10.- 5.10
CpSplmob105 R 2.10.- 5.10

StabMobPI 109 R 22. 5.-25. 5
Stabskp Mob P1109 R 22. 5.-25. 5
DKp Mob P1109 R 22. 5.-25. 5

Stab Mob PI 201 " R 23.10.-26.10
Stabskp Mob PI 201 R 23.10.-26.10
DKpMobPI 201 R 23.10.-26.10

Stab Mob PI 202 R 22. 5.-25. 5
Stabskp Mob PI 202 R 22. 5.-25. 5
DKp Mob PI 202 R 22. 5.-25. 5

Stab Mob PI 203 R 15. h.-l8. 1
Stabskp Mob PI 203 R 15. 1.-18. 1
DKp Mob PI 203 R 15. |1.-18. 1

Stab Mob PI 204 R 20.11.-23.11
Stabskp Mob PI 204 R 20.fl .-23.11
DKpMobPI 204 R 20.11.-23.11

StabMobPI 205 R 16.10.-19.10
Stabskp Mob PI 205 R 16.10.-19.10
DKp Mob PI 205 R 16.10.-19.10

Stab Mob PI 207 R 9. 1.-12. 1
Stabskp Mob PI 207 R 9. 1.-12. 1
DKp Mob PI 207 R 9. 1.-12. 1

StabMobPI208 R 9.10.-12.10
Stabskp Mob PI 208 R 9.10.-12.10
DKpMpbPI208 R 9.10.-12.10

StabMobPI 209 R 9.10.-12.10
Stabskp Mob PI 209 R 9.10.-12.10
DKpMobPI209 R 9.10.-12.10

StabMobPI210 R 19. 6.-22. 6
Stabskp Mob PI 210 R 19. 6.-22. 6
DKpMobPI210 R 19. 6.-22. 6

StabMobPI211 R 19. 6.-22. 6
Stabskp Mob PI 211 R 19. 6.-22. 6
DKpMobPI211 R 19. 6.-22. 6

EMplmob301 R 16.10.-19.10
CpEMplmob301 R 16.10.-19.10
CpSplmob301 R 16.10.-19.10

EMplmob302 R 12. 6.-15. 6
CpEMplmob302 R 12. 6.-15. 6
Cp S pi mob 302 R 12. 6.-15. 6

EM pi mob 303 R 28. 8.-31. 8
CpEMplmob303 R 28. 8.-31. 8
CpSplmob303 R 28. 8.-31. 8

StabMobPI304 , R 13. 2.-16. 2
Stabskp Mob PI 304 R 13. 2.-16. 2
DKpMob PI 304 R 13. 2.-16. 2

Stab Mob PI 305 R 5. 6.- 8, 6
Stabskp Mob PI 305 R 5. 6- 8. 6
DKp Mob PI 305 R 5. 6.- 8. 6

StabMobPI 306 R 2.12- 5.12
Stabskp Mob PI 306 R 2.12- 5.12
DKpMobPI306 R 2.12.- 5.12

Stab Mob PI 307 R 22. 5.-25. 5
Stabskp Mob PI 307 R 22. 5.-25. 5
DKp Mob PI 307 R 22. 5.-25. 5

SMpzmob312 R 3. 7.- 6. 7
CpSMpzmob312 R 3. 7.- 6. 7
CpSpzmob312 R 3. 7.- 6. 7

StabMobPI316 R 23. 1.-26. 1
StabskpMobPI316 R 23. 1.-26. 1
DKpMobPI316 R 23. 1.-26. 1

StabMobPI317 R 21. 6.-24. 8
Stabskp Mob PI 317 R 21. 8.-24. 8
DKpMobPI317 R 21. 8.-24. 8

StabMobPI319 R 13.11.-16.11
StabskpJVIobPI319 R 13.11.-16.11
DKpMobPI319 R 13.11.-16.11

StabMobPI321 R -  30.10.- 2.11
Stabskp Mob PI 321 R 30.1.0.- 2.11
DKpMobPI321 R 30.10.- 2.11

StabMobPI 322 R 23.10.-26.10
Stabskp Mob PI 322 R 23.10.-26.10
DKp Mob PI 322 R 23.10.-26.10

Stab Mob PI 323 R 23.10.X26.10
Stabskp Mob PI 323 R 23.10.X26.10
DKpMobPI323 R 23.10.X26.10

Stab Mob PI 401 R X
Stabskp Mob PI 401 R X
DKp Mob PI401 R X

Stab Mob PI 402 R X
Stabskp Mob PI 402 • R X
DKp Mob PI402 R X

StabMobPI403 R 20.11.X23.11
Stabskp Mob PI 403 R 20.11.X23.11
DKp Mob PI 403 R 20.11.X23.11

Stab Mob PI 404 R X
Stabskp Mob PI 404 R X
DKp Mob PI 404 R X

Stab Mob PI 405 R X
Stabskp Mob PI 405 R X
DKp Mob PI 405 R X

Stab Mob PI 406 R X
Stabskp Mob PI 406 R X
DKp Mob PI 406 R X

Stab Mob PI 407
Stabskp Mob PI 407
DKp Mob PI 407

Stab Mob PI 408
Stabskp Mob PI 408
DKp Mob PI 408

Stab Mob PI 409
Stabskp Mob PI 409
DKp Mob PI 409

VVintergabirgs-WK
CR Alpin d'hiver ,
CR d'alpinismo invernale
CRalphivdivcamp2 X 24. 4.-13. 5
WiGebWKGebDiv9 X 10. 4.-29. A
WiGebWKGebDiv12 X 24. 4.-13 E
WiGebWKFFTrp X '  17. 4.- 6. E
FachKLawSpezGebDiv9 X 6. 2.-25. 2
Ern K LawSpezGebDiv9 X 20. 2.-25. 2

Sommergebirgs-WK
CR alpins d'été
CR d'alpinismo astivo

SoGebWKFDiv7 X 11 ?f',î~,2".?I l J. 11.—lo.l 1
CRalpétédivmontIO X I 28. 8.-16. 9

Wintergebirgsausbildungskurse
Cours d'instruction alpina d'hiver
Corsi d'istruziona d'alpinismo invernale
Cinstralphivdivméd X 10. 3.-17. 3
WiGebAusbKMech Div4 X 22. 4.-29. 4
WiGebAusbKFDiv8 X 22. 4!-29. 4
WiGebAusbKMechDivIl X 11. 3.-18. 3

Sommergebirgsausbildungskurse
Cours d'instruction alpine d'été
Corsi d'istruziona d'alpinismo astivo
SoGebAusbKFDivS X 30. 8.- 9. 9
SoGebAusbKFDiv6 X 2. 9- 9 9
SoGebAusbKFFTrp X 2. 9.- 9. 9
SoGebAusbKFestBr13 X 26. 8.- 2. 9
SoGebAusbKFestBr23 X 24. 8.- 2. 8
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JE VEUX
LA QUALITE
Taille -haies «a^^-m
électrique
B+D HT 420S
Puissance 400 Watts
lame 400 mm Ar£kW

EfvVJwm

Perceuse a colonne
i  ̂àt^  ̂ MI 5 vitesses , plateau réglable ,
M Jm Ĵm 0t0 mandrin 13 mm -1/4 de CV14 »"£s

M . .. ,V  ̂Workmate WM 750

JE VEUX^H,Mdd:i=U
__ WWP W_\ >___

Illimitée dans le temps
un agent

Nissan partout où vous
cette ensei gne. Et par

tout ou v ous trouverez
un agent Nissan , vous ferez
une bonne affair e. En effet.

agent Nissan vous

échan ger votre
- quelle que soi!

contre une
nouvelle Nissan

300 agents Nissan dans
toute le Suisse seront

de vous accueillir

Vous trouverez

verrez

chaque
toujours uneproposera

offre de reprise si voussuper -i
désirez
voiture

marque

heureux

L'î Vl I j }  i L"̂ ^'̂  kMImportateur: Nissan Motor (Schweiz ': AG , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11 | —' Ij,.̂ ^̂ ,]^

III EM
Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec
votre solitude !

Inscription gratuite.

^ 02 1/2 1 34 22
22-3659

CREDIT RAPIDE
jusqu a Fr. 50 OOO.- et plus san:
garantie.
Frontaliers ,permis A , accepté!
sous conditions. Nous regroupons
aussi dettes et poursuites.
INTER CRÉDI1
s 038/31 22 95, Charmette:
38, 2006 Neuchâtel

28-13!

FUSt
mSSM Ç^
—ibs*

Des lampes et des idées
par milliers

Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions, lampadaires ,

lampes de table , lampes sur
câbles, ampoules halogènes et

économiques, etc.
Choix immense. Droit

d'échange. Paiement sur
facture. En permanence, pièces

isolées à prix intéressant.

PUSt
LUMINAIRES
1700 Fribourg

Rte. des Arsenaux 1E
Tél. 037/22 84 89

L'enfant brûlée
recherche le fet
par Cordeiic Edvardsor

CORDEUA EDVARDSOJ

tfNWHTpLH
RECHERCHE LE FEU

roman/Stocl-

^ÂÊMif kâizti
Saint-Paulc

Pérolles 38, 1700 Fribourg
n 037/82 3125.

Cordelia , l'auteur de ce livre exceptionnel
entièrement autobiographique, avait qua
torze ans lorsque se précisèrent les loi:
raciales allemandes. De père juif et di
mère demi-juive , elle avait grandi à Berlii
dans le second foyer de sa mère , mariée i
un Allemand chrétien. Ses parents et se:
demi-soeurs , officiellement , étaient tou:
chrétiens. Elle, elle était «différente». Si
mère, présente lorsqu'un fonctionnain
de la Gestapo vint chercher Cordelia, ni
put s 'y opposer. Le souvenir du silence di
la mère allait être si lourd à porter pour l<
petite fille, après... Après, ce fut succès
sivement Theresienstadt , puis Ausch
witz. Libérée du camp à seize ans , Corde
lia est évacuée en Suède, où elle va es
sayer de revivre. Enorme succès er
Suède et en Allemagne, ce témoignage
bouleversant a été traduit en six Ian
gués.

I Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

I ... ex. L'enfant brûlée recherche If
feu, par Cordelia Edvardson
Ed. Stock , 1988, 154 p.
24 fr.

! Nom:

I Prénon

j Adresse :

} NP/Lieu:

I Tél.

I O à expédier par fa poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairii
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Une seule tentative a réussi jusqu'à maintenant

Réintroduire Fours?
Les amis de la nature et les biologistes ont depuis longtemps voulu restituer à la

nature les animaux qui en avaient été exterminés. Rappelons que le bouquetin a été
réintroduit dans les Grisons en 1911. En 1948, M. M. Bloesch a réintroduit à
Altreu (SO) les cigognes. Dès 1956, les premiers castors furent lâchés en Suisse
romande. Le lynx fut réintroduit en Suisse, dans le canton d'Obwald, pour la
première fois en 1970. Des biologistes étudient actuellement la possibilité de réin-
troduire Tours en Suisse. Le dernier a été abattu en 1904 en Engadine. L'ours,
omnivore, est, paraît-il , tout à fait inoffensif pour l'homme qui l'a pourtant pour-
chassé, empoisonné-

La nourriture de Tours se compose
de baies, de myrtilles , de champignons,
de fruits , de plantes, de noisettes,
d'herbes, d'escargots, de chenilles , de
fourmis, de souris, de grenouilles , de
poissons... U est vrai qu 'à l'occasion ,
l'ours peut capturer des proies plus im-
portantes telles que chèvres ou mou-
tons , mais cela reste exceptionnel. La
chair animale représente 10 à 20% de
son alimentation. Il s'attaquera aux ru-
chers ou péchera du poisson. Si on Ta
pourchassé , ce n'est pas tant en raison
des dégâts qu 'il a commis - qui oni
d'ailleurs été fortement exagérés -
mais plutôt pour la crainte qu 'il inspi-
rait.

La réintroduction de Tours exige de
vastes étendues boisées, peu ou pas
parcourues par l'homme. Une dizaine

Tous les ours visibles en Suisse sont en
captivité (AP)

d'ours ont besoin d'environ 400 km 2.
En Suisse, de telles régions sont rares
car la densité de la population est très
importante et les régions touristiques
multiples. Toutefois, certaines vallées
alpines pourraient convenir. Malheu-
reusement , les difficultés sont nom-
breuses. Seule l'idée que ces animaux
pourraient peupler nos forêts crée une
inquiétude dans le public. Du point de
vue technique , une seule expérience a
réussi : en Pologne, treize animaux ont
été réintroduits avec succès dans la
forêt Biolowiza.

Les conditions
Il est aussi nécessaire d'avoir des

individus sauvages, qui sont malheu-
reusement difficiles à trouver. Les ours
nés en captivité sont trop habitués à
l'homme. Dans la nature sauvage,
Tours devrait prendre l'habitude de
fuir l'homme et d'éviter tout contact
avec la civilisation. Cet apprentissage
dure au moins deux ans. Et enfin , il
faut au moins une dizaine d'individus
pour fonder un peuplement stable. Au-
dessous de cet effectif minimum , toute
réintroduction serait fortement com-
promises.

Deux hivers en famille
Ce mammifère plantigrade pèse 100

à 250 kg. Les femelles sont nettement
plus petites et ne dépassent pas 100 kg.
Dressé sur ses pattes arrière, le mâle
peut atteindre deux mètres de haut. Sa
carrure impressionnante ne 1 empêche
pas de réaliser des pointes de vitesse de
l'ordre de 40 km/h. Sa fourrure varie
du marron clair au noir en passant par
le brun. Quand vient l'hiver, il se réfu-
gie dans une tanière où il hiberne 4 à
5 mois. Il redevient actif dès fin avril.

Bonnes nuits
Rentrée sco aire

Après les vacances et avec l'arri-
vée de la rentrée scolaire, le rythme
de vie des enfants change brutale-
ment. Parmi les bonnes habitudes à
reprendre, les nuits réparatrices fi-
gurent en bonne place. En classe, on
se fatigue physiquement et nerveu-
sement. Le corps et le cerveau ont
donc tous les deux besoin, chaque
jour , de leur dose de repos fournie
par une bonne nuit de sommeil.

Certes, chaque enfant a des be-
soins en sommeil bien spécifiques.
Au départ cependant , quelques rè-
gles de base aident à trouver le
rythme nécessaire à chaque enfant.

Il est ainsi souhaitable que l'en-
fant apprenne à se coucher à la
même heure tous les soirs. La lec-
ture d'une histoire ou l'encourage-
ment à prendre un livre pour les
plus grands favorisent d'ailleurs
cette habitude.

Important également, la disponi-
bilité des parents. Un baiser distrait
aura tendance à donner à l'enfant
l'impression qu 'on l'expédie au lit.
Alors que Ton peut aussi bien profi-
ter de ce moment pour parler des
petites choses de la journée et s'as-
surer que tout va bien.

Jusqu 'à 13 ans, un enfant a be-
soin de dormir de 11 à 13 h. par
jour, estiment les pédiatre s. Au-
delà de cet âge, cette moyenne peut
descendre à 9 h. par jour. Mais il
faut de toute façon respecter le som-
meil de l'enfant. On évitera notam-
ment de le déplacer pendant les 20
premières minutes de son sommeil ,
auquel cas il risquerait d'avoir du
mal à se rendormir.

Enfin , toute nuit , si bonne soit-
elle , se termine fatalement par un
réveil. Effectué en douceur et suivi
d'un bon petit déjeuner , il sera le
gage d'une bonne forme toute la
journée. (AP)

Les travaux de septembre
«Le mai de l'automne»

H L E  COIN
| DU JARDINI

Après le ralentissement de la végéta-
tion dû aux chaleurs et à la sécheresse
de juillet et d'août, septembre est, en
effet , le mois de nouvelles floraisons
opulentes: les dahlias sont en plein
épanouissement, les rosiers se couvrent
de nouveau de fleurs, les géraniums, les
pétunias, sont au mieux de leur forme.
Il n'est donc pas question de passer
trop de temps dans sa chaise-longue ! Il
faut éliminer les fleurs fanées, sarcler,
biner et arroser. Mais , attention! les
arrosages doivent désormais se faire de
préférence le matin. Car les nuits com-
mencent à fraîchir et vos plantes ris-
quent un coup de froid si vous les arro-
sez le soir. Pour aider vos plantes à sup-
porter la fraîcheur nocturne, donnez-
leur un petit coup d'engrais, le dernier
de la saison.

Si le dicton dit que «septembre est le
mai de l'automne» , c'est aussi parce
qu 'il se prête bien à de nombreuses
plantations: à celles des fraisiers , par
exemple, mais aussi aux conifères et à
tous les arbustes à feuillage persistant
dont le système de racines aura le#

Septembre ou l'opulence des dahlias.
(Keystone)

temps de bien se développer avant 1 hi-
ver, ce qui aussure ra leur bonne repri-
se. C'est également le moment de vous
occuper de vos pelouses qui ont sans
doute souffert de Tété. Vous pouvez les
rapiécer ou réensemencer les endroits
où l'herbe est devenue rare . Scarifiez
bien , roulez et procédez aux dernières
tontes avant l'hiver en ayant soin de
bien ratisser l'herbe coupée et les feuil-
les qui commencent à tomber.

Semez la mâche
Au potager , hâtez-vous de semer la

mâche (doucette), cette délicieuse sa-
lade d'hiver qui s'accommode de tous
les terrains et pousse sans problème.
Un dicton dit de semer la mâche «en-
tre les deux Marie », c'est-à-dire entre
l'Assomption , le 15 août , et la nais-
sance de la Vierge , le 8 septembre.
Mais cette dernière date peut être dé-
passée et jusqu 'à la fin du mois, voire
jusqu 'au 15 octobre dans les régions où
le froid n'est pas trop précoce , il n 'y a
pas de temps perdu. La mâche n'aime
pas les terres travaillées. Contentez-
vous d'un très léger griffage d'un ter-
rain où vous venez, par exemple , de
récolter des haricots , et semez-la en
lignes espacées de 15-20 centimètre s
ou à la volée. Dans ce dernier cas le
désherbage est moins aisé.

Il faut aussi semer en cette saison du
cresson aliénois , lui aussi de culture
facile, pour avoir de bonnes petites
salades dans quinze à vingt jours , si
vous arrosez bien quotidiennement ; et
aussi du persil et du cerfeuil , des navets
et des épinards d'hiver. Dépêchez-
vous aussi de semer des oignons blancs
hâtifs que vous mettrez en place en
octobre ,- en même temps qu 'ail et
échalotes - ou en mars-avri l si vous
habitez une région froide. (AP)

Inre ANIMAI ixTVy l
L'accouplement a lieu en été, en juin et
juillet , et c'est dans, sa retraite hiver-
nale que la femelle met bas les deux
petits oursons. A la fonte des neiges,
l'ourse sort avec ses jeunes; elle hi-
berne une deuxième fois avec eux. La
reproduction n'a donc lieu que tous les
deux ans. Si Tours brun n'a pas une
bonne vue, il est, par contre , doté d'une
ouïe extrêmement fine et a un odorat
très développé.

Vengeance de bergers
En Europe, Tours brun est présent

essentiellement dans les pays nordi-
ques ou dans les pays de l'Est. Il est en
forte régression en Italie , en France et
en Espagne. Dans les Pyrénées, il ne
resterait qu 'une vingtaine d'individus
qui , même s'ils sont protégés depuis
1962, sont encore souvent pourchas-
sés. Les bergers ont contribué au déclin
de Tours en les empoisonnant au
moyen de strychnine , produit qui était
en vente libre dans les pharmacies
françaises jusqu 'en 1983. Le geste des
bergers ne répond pas aux dégâts com-
mis, mais est bien plutôt une vengean-
ce. En effet, Tours ne s'attaque que
rarement aux troupeaux mais par
contre, en présence de Tours , les trou-
peaux s'affolent et peuvent se précipi-
ter dans les ravins. Notons que les
chiens errants abattent beaucoup plus
fréquemment les moutons et les chè-
vres que Tours lui-même.

L'hiver dernier s'est tenu à l'Univer-
sité de Pau un colloque international
consacré à la connaissance et à la pro-
tection de Tours et de son biotope.
C'est dans cette Université qu 'a été
créé le Centre européen de recherche et
de documentation sur Tours. Peut-être
que Tours , symbole de sauvagerie et
souvent présent en héraldique , devien-
dra un jour le symbole de la liberté , et
non pas uniquement un animal dressé
comme un singe pour recevoir des
bouts de carottes au fond d'une fosse.

André Fasel
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Le cortège eut vite fait de descendre
la rue , de remonter vers l'église dont les
murs semblaient jaunes à cause du
blanc cru de la neige, et d'y entrer. Il n 'y
eut plus personne dans le paysage.
C'était un paysage abandonné, un vil-
lage abandonné , des chemins où ne cir-
culait plus personne , où il n 'y avait
plus que les traces des pas, toutes les
traces qu 'avaient laissées les hom-
mes.

Ce fut seulement alors qu 'une petite
chose devint grande : le trou de la tom-
be. Il béait noir et profond d'au moins
deux mètres. En travers , au-dessus, de
l'endroit où serait couchée la tête du
mort, était posée la pelle et , en long,
appuyée sur elle, la pioche. C'était une
croix toute naturelle qu 'on lui avait fai-
te , sans y penser , croix formée de deux
instruments de travail familiers au dé-
funt , comme à tous les paysans, à tous
les ouvriers.

Le trou béait , tout à côté de la porte
de l'église, presque à la porte. Il atten-
dait. La neige d'une journée et d'une
nuit ne suffirait pas à le remplir...

Le cimetière , construit sur un ter-
rain rocheux et penché , était vite de-
venu trop petit. Quand on devait en-
terrer quclqu un , il fallait prendre la
tombe du mort le plus ancien , extra ire
le cercueil dont on brûlait le bois après
en avoir sort i le contenu , et cela pour
que le nouvel arrivant eût assez de pla-
ce. Cette fois. Joachim serait le troi-
sième occupant.

Sauf la sienne et deux autres , toutes
les tombes se trouvaient au midi , ali-
gnées devant le mur de l'église. Ainsi
les morts reposaient face au soleil , face
aux plus hautes montagnes de leur val-
lée terrestre , de leur vallée de larmes et
de joies. La couche de neige avait ni-
velé les tertres et Ton ne pouvait situer
leurs limites exactes. On ne voyait que
les croix , de vieilles croix , peinte s au-
trefois de couleurs vives mais déteintes
aujourd'hui , penchant à droite ou à
gauche, ayant encore , chacune , en leur
centre , un cœur taillé. Et 1 on songeait à
celui qui avait cessé de battre et dont il
était l'image.

Les couronnes de perles étaient sus-
pendues à des clous rouilles plantés
dans le mur;  leurs fleurs froides et sans
parfum semblaient nées de la neige,
neige en apparence aussi artificielle
qu 'elles , et cette analogie leur conférait
une étrange beauté. Il y en avait une ,
toute blanche , accrochée comme un
nid aux bras d'une croix , et qui conte-
nait un petit ange en porcelaine , rose et
nu , aux ailes bleues , que les fillettes
vivantes venaient souvent regarder
avec envie: «Quelle jolie poupée cela
ferait!»

Vis-à-vis de la porte , de l'autre côté
du chemin , se dressait un sorbier qui
portait encore des grappes de fruits
vermillon , à peine fripés par le gel. Et
se perchant tantôt sur Tune , tantôt sur
l' autre des branches , une grive , dès le
début de la matinée , poussait par inter-
valles un cri lourd. Elle ne pouvait se
décider à partir. Qu 'attendait-elle?

La tombe ouverte et l'oiseau atten-
dirent plus d'une heure. Le temps de
réciter les litanies des morts , le temps
de dire la messe, le temps que chacun
puisse défiler devant le cercueil , Tas-
perger d'eau bénite et baiser l'ostensoir
que le curé vous tendait au passage et
qu 'il essuyait ensuite avec un linge fin.
L'église renfermait en elle toutes ces
paroles et tous ces gestes et n'en laissait
rien sortir , pas même le son de l'or-
gue.

Il ne neigeait plus. Les nuages s'écar-
taient devant un ciel bleu tendre
comme celui des images glissées dans
les livres de messe. Le paysage s'agran-
dit , se révéla très profond ; les forêts
noirc i rent.

Les cloches recommencèrent à son-
ner , et les gens s'échappèrent de l'égli-
se. Ils avaient tous eu froid. Cela se
voyait aux joues grises et aux regard s

incolores des enfants ; les femmes mar-
chaient sans plus sentir leurs pieds , les
hommes secouaient leurs mains dou-
loureuses. Seuls les chantres , grâce à
leurs voix , avaient gardé un peu de
chaleur dans leur corps. Ils continuè-
rent de chanter. La bière, qu 'on avait
dépouillée de son drap, /ut déposée
devant la fosse, et le prêtre jeta dessus
une pelletée de terre. Les hommes se
tenaient près de lui;  on devinait que
leur présence était nécessaire, qu 'ils
avaient leur raison d'être là , tandis que
les femmes, serrées à droite de la porte ,
à l'écart comme le sont toujours les
femmes d'ici dans les manifestations
publiques , regardaient sans rien dire ,
se sachant inutiles et l'acceptant.

Le glas s'était tellement incorporé à
vous qu 'on ne l'entendait plus , mais
soudain on se remit à l'écouter , surtout
les anciens. Ils levaient un peu la tête ,
le regard perd u de côté. Les jeunes ,
eux , paraissaient moins attentifs , ils
tendaient l'oreille pourtant. Quelle al-
lait être , des deux plus grandes cloches,
celle qui s'arrêterait la dernière ? Voilà
ce qu 'ils voulaient savoir. Si c'était la
seconde, celle qui donne le la dièse,
cela signifiait que le glas suivant serait
pour une femme ; si c'était la première ,
celle qui donne le sol dièse, le glas sui-
vant serait pour un homme. Ce fut la
seconde. Les hommes éprouvèrent un
certain soulagement , mais Alphonse ,
dont la mère était malade depuis l'au-
tomne , se fâcha et murmura : « C'est de
la superstition , moi je n'y crois
pas ! »

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 707
Horizontalement: 1. Pyrosis -

Ad. 2. Isère - II. 3. Son - Lys - Ts. 4.
Ipomée - Are . 5. Fe - Anonner. 6.
Otomi - Rapt. 7. Rites. 8. Mêlées -
Pet. 9. Eté - Ute - Do. 10. Six -
Test.

Verticalement: 1. Pisiformes. 2.
Ysopet - Et. 3. Reno - Orles. 4. Or -
Mamie. 5. Séléniteux. 6. Yeo - Est.
7. Sis - Nrs - Et. 8. Ana. 9. Trépieds.
10. Désert-Tôt.

•1 2 3 ^ 5 6 7 8 9  -10¦H i i l  i ¦ i 1 I I

l . Ç̂y
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PROBLÈME N° 708
Horizontalement: 1. Alexis Mon-

corgé - Naturel. 2. Stupéfiés. 3.
Chez les Romains , petit sanctuaire
domestique - Biche. 4. Inflamma-
tions - Boisson. 5. Note - Déesse
égyptienne - Conjonction. 6. Gran-
des ouvertes - Echelon. 7. Troublé -
Classa. 8. Pareille - Argon. 9. Ap-
paru - Coagulé. 10. Auxiliaire - Sor-
tie.

Verticalement: 1. Petite flûte
droite. 2. Accablement. 3. Port
d'Italie - Mathématicien bâlois. 4.
Renard bleu. 5. Inondes - Dry. 6.
Plantigrade - Bradype. 7. Epoque -
Deviendrais. 8. Cadmium - Dan-
seuses. 9. Di Ponente ou di Levante
- Parcouru. 10. Qui fatigue - Magi-
cienne.
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¦Il"' sasalSai&a âW 21 h, dernier jour, 16 ans, 1 '•. Son
premier baiser vous sera fatal I Une nouvelle race de vampi-

res... Festival fantastique de Paris et d'Avoriaz 87.
'" VAMP avec GRACE JONES 

III PWStWJMat 9'rih^n 19»nc 1"«.ii«cû nC lr.hr,

Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Préparez-
vous au spectaculaire...

Irrésistible... EDDIE MURPHY est
UN PRINCE À NEW YORK

(COMING TO AMERICA) 

llll PJMSfflfaW 7Qhdfi IF,  ann 1" RIIJSBW De| POTliMiaM 20h45, 16 ans , 1™ suisse. De
Michel DEVILLE. Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux, Patrick

Chesnais. Charme, perfection et intelligence...
LA LECTRICE LA LECTRICE 

IIII ISISM 20h30, 10 ans , 1" suisse, dolby
stéréo. De John Cornell. Le monde entier l'adore. Il revient
, dans des aventures encore plus délirantes. 4* sem.

Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE II

I IlURwM al 20h45, 12 ans , dolby. De LUC BES-
SON. Un spectacle fascinant , grandiose, inoubliable! Phéno-
ménal... depuis plus de 17 semaines à l'affiche I Plus de

11 000 Fribourgeois ont déjà vu
LE GRAND BLEU

I lusdcfll 21 h, V. 14 ans. De Gary Sherman¦llll sUlsuEflH 21h, 1". 14 ans. De Gary Sherman.
Avec Nancy Allen. Ils sont là... Ils veulent se venger... Ils
savent comment en finir ! Visions cauchemardesques d'un

monde parallèle...
POLTERGEIST 3POLTERGEIST 3

I f*ll "l*ll'aB 20h30, 12 ans , 1 '• suisse. De Pierre
Tchernia. Avec Michel Serrault , Guy Marchand, Jean-Pierre
Bacri. Burlesque de situation, clins d'oeil cocasses et satire...

quel numéro !
BONJOUR L'ANGOISSE 2- sem.

De 10h à 19h, dernier jour, gare de Fribourg. ENTREE LIBRE
Dans le cadre de l'Année européenne du cinéma vous décou-
vrirez une fascinante exposition permanente sur l'histoire et

les techniques du cinéma , du muet à nos jours.
LE TRAIN DU CINÉMA

HotfteUcric — «âHwerfc

f̂Wfev

mi ma——
lllll ttJaUImlIItaM 20h30, dernier jour, 1™, 14 ans.
D'André Delvaux. Avec Gian Maria Volonté, Sami Frey, Anna
Karina. D'après le roman de Marguerite Yourcenar. L'odys-
sée d'un esprit libre contre l'obscurantisme scientifique et
religieux du Moyen Age. Une sorte d'ancêtre du « Nom de la

Rose».
L'ŒUVRE AU NOIR

mu iara^̂ —
I aUaSlBsSH 20h30, dernier jour, 1ro avec Lau-I aUjatsiaBËsal 20h30, dernier jour, 1™ avec Lau-

sanne et Genève ! 16 ans. De Dennis HOPPER. Avec Sean
Penn, Robert Duval. Musique d'Herbie Handcock.
Fallait-il interdire COLORS? Jugez vous-mêmes!

Le film événement de cet été!
COLORS

Dès demain 20h30, 1re, 16 ans. Cette fois... il court contre la
mort ! Arnold Schwarzenegger dans

RUNNING MAN

Lainesanny blatt
Votre équipe de

LAINES ANNY BLATT
à Berne vous invite au grand

DÉFILÉ de Paris
Vendredi 16 septembre 1988, 16 h. 15 et 20 h. 15
Entrée : Fr. 14.- (Champagne compr.)
Centre de conférence Alfa , Berne (City West)
Réservation recommandée
Schweizerhof Passage, 3011 Berne
« 03 1/2 1 14 31 05-13252
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Anglais • Italien • Schwyzerdùtsch I
Allemand • Français • Espagnol I

• 25 ans FEDE: au jubilé 10% de rabais •

I 

DÉS DEMAIN I
EN PREMIÈRE SUISSE
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VUISTERNENS-EN-OGOZ
Fam. M. NIEDEGGER ET FILS

s 037/31 11 05
Samedi 10 et dimanche 11

septembre

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre THEOMACK'S

5 musiciens.
Dimanche, concert apéritif avec la

fanfare de chez nous.
MENU DE BÉNICHON
(Veuillez réserver s.v.p)

Dès 15 h. et 20 h. GRAND BAL
CANTINE - BAR - AMBIANCE

Org. les Tenanciers
et le Football-Club

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L̂

C ' e s t  o u v e " r t

_̂% ITALIAN RESTAURANT
T ITALIAN BAR

ITALIAN STYLE

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Rue de Lausanne 38/40,1700 Fnbourg, Tel. 037/22 49 05
Dimanche fermé

>0 billets
le spectaclepou

du jeud
au Caf

ptembre 1988, a 20 h. 30
Grand-Places à Fribourg

SARCLORET

:< LA LIBERTE» offres aux memb

50 billets

est un bouffon qui
quelle santé...

Réservation : Offic
¦s- 03

e réfère au a

ansons d' aujou

u tourisme
ï1 31 75

037/81 31 76

 ̂
Les invitations sont à retirer à «La Liberté »,

m Pérolles 42 , ou au © 037/82 31 21 , interne
¦ 232.

l̂ ;*l"«i /Ja|»aa|»[ li

**CAFE <
DES

}RAND
PLACES

De plus, nous tenons
disposition de nos me
bres 150 cartes de rédi
tion de Fr. 2.- pour
spectacle.

Voitures d'exposition :

VOLVO 480 ES
VOLVO 360 GS
Saphir , dir. assistée , pont autoblo-
quant.

Prix intéressant. Leasing. Facilités de
paiement.

S 
GARAGE

SCHUWEY!
LA TOUR-DE-TRÊME

« 029/2 85 25
12 641

Ballet Alexandra
Reprise des cours mardi 13 septembre ,

prochain spectacle le 8 mars 1989.

¦s? 26 11 86

Le connaisseur sait
où troirSer lesNfins
pieds/de porcs\en
croûte , aux morilles
comme toujours/ au

Buftat de la/Gare
J.-C. Mofetr'Frlbourg

Chaussures
pour supports
Atelier
orthopédique
J.-D. SCIBOZ
Rte Wilhelm-
Kaiser 1
(route des Arse
naux)
FRIBOURG,
¦D 037/24 88 35

Partenaire
dynamique, sens
et pratique des re-
lations publiques,
haut niveau, cher-
ché d'urgence
pour lancement ac-
tivité domaine tou-
ristique original.
Offre sous chiffre
W 18-316762 Pu
blicitas, 1211 Ge
nève 3.

PRET
de Fr. 1000.- à

50 000.-
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

17-4087

Cassettes
vidéo
A vendre lot de
400 films.
Prix intéressant.
Renseignements
au
«021/861 32 32

22-6092 9
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Portrait de Julio Iglesias

Du foot
à la romance
Comme le montre ce film,

qui a été présenté à la Rose
d'Or 1988, Julio Iglesias n'a
rien fait d'autre , tout au long
de sa tournée en Amérique
latine , que chanter. De Porto
Alegre à Caracas , en passant
par Santo Domingo et Bue-
nos Aires, ses concert s ont
rassemblé entre 50 000 et
100 000 spectateurs à l'en-
thousiasme fiévreux.

A l'époque du rock, de Michael
Jackson et de Prince, Julio Iglesias , ,
avec sa voix bleue , a su redonner son
lustre aux chanteurs de charme. Car sa
vocation est universelle: séduire ! Ce
prince de la romance chantera ainsi
pendant une heure avec les valeurs
sentimentales du monde latin.

Julio se confie aussi loneuement à
Claude Fléouter. Les confidences sur
son passé, sa famille, sa vie actuelle , ses
projets , ses rêves et ses déceptions sont
recueillis dans sa maison de style colo-
nial , entourée de palmiers , de Miami ,
dans son avion personnel et dans les
suites des hôtels où il séjourne lors de
la tournée.

I 'pmiççinn ptl mnntép rnmmp un
spectacle continu rythmé par ses plus
grands succès, dont «Manuela» ,
«Grande, Grande», «Las cosas que
tiene la vida», «America»...

Ft tmic cf*c fane Hprnnvrirnnt mm.
ment a commencé sa légende. Lorsque
ce fils de gynécologue de Madrid , étu-
diant en droit et gardien de buts dans
l'équipe d'amateurs du Real Madri d,
avait tout juste 20 ans et ne pensait pas
encore devenir chanteur... GD

• TSR 91 h 9R
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Alain Decaux face à l'Histoire
Dernière apparition

Mercredi 7 septembre 1988

Ne manquez pas cet « Alain Decaux face à l'Histoire » car l'historien-académi-
cien-écrivain a décidé de se consacrer désormais à ses activités de Ministre de la
francophonie. Les usages lui interdisent d'ailleurs de s'exprimer à titre privé
devant micro ou caméra car on pourrait interpréter ses propos comme le véhicule
de l'opinion gouvernementale.

Pour terminer en beauté , il a choisi
un sujet très en vogue puisqu 'il se pro-
pose de raconter la véritable histoire de
Pu Yi , le dernier empereur de Chine ,
un personnage qui fut «révélé» au
monde occidental à travers le film
grandiose de Bernard o Bertolucci , «Le
dernier empereur». Le cinéaste, qui
avait été autorisé à tourner en Chine,
ne s'est pas contenté de séduire le spec-
tateur par la beauté des images de son
film. Il a tenu à brosser un portrait très
fidèle de son héros. Mais la vision
qu'en offre le feuilleton en 28 épisodes
réalisé par le Chinois Zhou Huan en est
assez différente: elle s'intéresse plus à
la vie officielle du héros qu 'à sa psy-
chologie.

Au tour donc d'Alain Decaux, de
lever un coin de voile sur «l'énieme Pu
Yi».

C'est en 1912 qu 'est proclamée la
République de Chine. Quatre ans plus
tôt , un enfant de trois ans. Pu Yi , a été
choisi par la vieille impératrice Tseu
Hi pour lui succéder. A la mort de cette
terrible femme, qui a toujours refusé
l'ouverture de la Chine sur le monde
occidental . Pu Yi monte sur le trône
mais le Douvoir effectif est assuré Dar
son père, le débile prince Tch'ouen...

Après la proclamation de la Répu-
blique , Pu Yi , qui a abdiqué , est néan-
moins autorisé à régner. Mais son pou-
voir ne s'étend pas au-delà des limites
de la Cité Interdite ! En 1917 , après une
tentative de restauration manauée. Pu
Yi doit abdiquer une deuxième fois et
regagner son palais. Il se marie - il
prend une femme et une concubine -
en 1922 , pour complaire à sa famille.

En 1931 , les Japonais , qui se sont
emparés de la Mandchourie , lui propo-
sent de devenir l'empereur des territoi-
res nu 'ils occunent. Pu Yi accente et

î<
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cette attitude lui vaudra d'être accusé
de collaboration avec les Japonais
après la Seconde Guerre mondiale. Il
sera emprisonné d'abord par les Sovié-
tiques puis par le régime de Mao qui
l'envoie en camp de rééducation. Le 4
décembre 1959, Pu Yi est libéré ; il
devient jardinier , puis bibliothécaire.
Son action militante lui vaudra même
d'être élu député. (AP)

• TF1.22 h. 30

Alain Decaux. une dernière fois (A2)

Prénom: i ETRANGER: I
2E ! ni .RFF

| 1 semaine
1 2 semaines

IM° d'abonné: j 3 semaines
4 semaines

Tnufoe \/r»«; annonces nar Publicitas. Friboura

6.60 de 10.- à 14.30
10.20 de 17.20 à 25.60
13.80 de 24.30 à 37.-
17 AO rfp 39 R0 à fi0.-
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compris) après réception.
! 2, Les changements ne sont pas effectués pour

ie, ils doivent nous parvenir
que 3 jours (week-end non

r une période inférieure à 6

Recourir à la chirurgie esthétique
Cest encore tabou!

La chirureie esthétique: encore un suiet tabou. (TSR)

Qui d'entre vous n'a pas un jour rêvé d'avoir le nez de Cléopatre, la poitrine de
Liz Taylor, les hanches d'Inès de la Fressange, la jeunesse éclatante de Joan
( oll ins , la dégaine de Rock Hudson ou la chevelure de Francis Lalanne... ? Peut-
on vraiment devenir une autre femme ou un autre homme par un tout petit chan-
gement de la forme de son visage ou de

Grâce à la chirurgie esthétique ,
Monsieur et Madame Tout-le-monde
peuvent aujourd'hui se débarrasser de
leurs «défauts» physiques et accéder à
la classe privilégiée de ces demi-dieux
dont le corps correspond parfaitement
aux archétypes véhiculés par la mode
ou la Dublicité. Car beaucouD sont
convaincus que la réussite sociale et
financière passe par la réussite du
corps, par un nouveau profil.

Pourtant , bien qu 'un nombre de
plus en plus élevé de citoyens bénéficie
des résultats maeiaues de la chirureie
esthétique, le sujet reste encore relati-
vement tabou. Et il n 'est pas aussi aisé
de trouver quelqu 'un qui avoue ouver-
tement qu 'il a subi un lifting.

L'équipe de «TéléScope» a rencon-
tré quelques-uns de ces «nouveaux
nés». Pour romnrenHre leur»; mnt iva-

son corps? «TéléScope» a enquêté.

t ions, s'émervei ll er devant la réussi te
de certaines opérations, dont toutes ne
sont cependant pas sans risques. Outre
les possibles réactions de rejet de l'or-
ganisme, il faut aussi tenir compte des
éventuelles séquelles morales et psy-
chologiques d'une telle opération dont
le 80 pour cent de la clientèle est fémi-
nine! On verra aussi une impression-
nante rhynoplastie, ou ablation de la
bosse du nez.

Ceux qui - dont Georges Wod et
Marie-Paule Belle - malgré leurs nez
hors du commun, n 'ont pas voulu re-
courir à la chirurgie esthétique, mon-
treront que la réussite dans la vie ne
passe pas forcément par l'amélioration
(?) d'un visage. GS
• «TéléScope »

TSR.?1 h
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12.00
12.05

13.40

18.3E

19.00
19.2C
19.3C
20.05

Les nouveaux nez. Réalisation de
Christian Liardet. Journaliste: Be-
noît Aymon.

30 Julio Iglesias: le séducteui
solitaire

Demandez le programme!
Petites annonces
Spécial cinéma
Gros plan sur Claude Sautet è
l' occasion de la sortie de son der-
nier film Quelques jours avec moi
Petites annonces
La véritable histoire de Malvira
Au royaume de Laideronnie. 2
Série. La plus laide des princes-
ses

Les jours heureux
8. Série. La gloire est éphémère
Avec: Ron Howard (Richie), Torr
Bosley (Howard).
TJ-midi
La préférée
68. Série. Avec: Suzanna Vieira
Rubens de Falco.

Mystère, aventure et Bouldegorr
Un après-midi de récréation pré-
paré par Laurence Siegrist et pré-
senté par Shadya. 13.40 Mys-
tère et bulle de gomme: 2. Lé
poêle à frire. 14.05 Quick &
Flupke: Le chagrin de l' agent 15
Les deux garnements d'après le
BD d'Hergé. 14.10 Dame bou-
cleline: La disparition des mini-
couettes et Le vœu du prince.
14.30 Le petit vampire (2).
14.55 Quick & Flupke: La radio
muselée. 15.00 Denis la malice :
La course en ballon, King Kong el
Denis le pirate. 15.20 Quick &
Flupke : Vacances, pas pour toul
le monde. 15.25 La trouvaille
d'Henri (2).

Football. Coupe d'Europe des
clubs champions
1er tour , match aller Larissa -
Neuchâtel Xamax
Zap hits
Emission proposée par Patrick Al-
lenbach et présentée par Ivan Fré-
sard.
Alf
Série. C'est pas romantique,
ça? Réalisation de Tom Patchett.
Avec: Max Wrigt , Anne Sche-
deen, Andréa Elson.
Top models
117/250. Série. Avec: John Mc-
Cook , Susan Flannery, Teri Ann
Linn, Ron Moss, Clayton Nor-
cross.
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Miami vice
Série La source de vie. Avec :
Don Jonhson (Sonny Croçkett),
Philip Michael Thomas (Ricardc
Tubbs).
TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley

Réalisation de Claude Fléouter
Production: Denys Limon.
Football
Coupe d'Europe. 1er tour , mat
ches aller.
TJ-nuit
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19.OC

19.52
20.0;
20.3C

22.0E

22.2E

Amuse 3
Espace 3
Entreprises. L'homme du jo
Estivales
Décibels
Présenté par Jan-Lou Janeii
Cap danger
48/55. Série.
Une pêche d' enfer
Le magazine des 15-25
On va gagner à Séoul
Amuse 3
Colorado
19/26. Série. Le crime
tie).
19-20
19.10 Le journal de la région.
Jouez la case
La classe
Meurtre d' une créature de rê^e
Téléfilm inédit de Gabrielle Beat
mont
Soir 3

Auteurs studio Cinéma 16

Johnny Monroe
Réalisation de Renaud Saint- Pie'
re. Avec : Jean-Luc Orofino, Ph
lippe Caroit , Jean- Pierre Aumon
Marisa Pavan.
Musiques, musique

LAllBERTE

14.3C

21.2E

22.K
22 1E

23.05
23.3C

Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00
7.30 - 8.00 Le journal.
Amoureusement vôtre
153. Feuilleton. Réalisation d'Ar
drew Weyman et Robert Scintc
Bonjour les baskets
Animé par Gérard Camoin et Valé
rie Despuech.
La demoiselle d'Avignon
11. Feuilleton. Réalisation de Mi
chel Wyn. Musique: Georges Var
Parys et Jean-Pierre Lang. Avec
Marthe Keller (Koba Lye-Lye)
Louis Velle (François Fonsalette)
Flash info - Météo
Kazcado
Jeu animé par J.-L. Lafont.
Flash info
Les mariés de l'A2
Jeu animé par P. Laffont.
Journal
Météo
Jeunes docteurs
151. Feuilleton. Réalisatior
d'Alan Coleman.
Chaud les glaçons
Présenté par Cerise et Philip Gian
greco.

Au programme: Lisa ou le rêve
olympique - Les ratons laveurs -
Voltron - Inspecteur Duflair - A
vous de choisir.
Graffitis 5-15
L'homme qui tombe à pic
3. Série. Une affaire qui roule.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Football
Metz-Anderlecht.
20.15 Mi-temps.
La loi , c 'est la loi
10. Série. Coup monté. Réalisé
par M. Preece. Avec: Williarr
Conrad (J. L. Fatman McCabe)
Joe Penny (Jake Styles), Alar
Campbell (Derek Mitchell).

• McCabe ne peut croire que le fils
d' un de ses amis ait pu se comp'ro
mettre avec la pègre. Pourtant
Jake lui en apporte la preuve irré
futable...
env. Flash info
La planète miracle
11. Documentaire. L'atmosphè
re, une protection pour la terre
Réalisation de Naoji Ono.

• L' atmosphère protège la terre
desagressions du vide infini: puis
sants faisceaux de rayons, parti
cules en mouvement , meteori
tes... Elle enveloppe notre planète
bleue d'un cocon d'air , protégean
l' espèce humaine et toutes les au
très formes de vie de l'hostilité de
l' environnement.
Journal
Portraits d'artistes
comtemporains
3. Série documentaire. Raynaud
Réalisation de P.-A. Boutang.

\

17.OC
17.5C
18. OC

19.3C
20.0!

21.05

22. K
22.3C

23.4!

Zischtigs-Club
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
14.00 Rundschau.
Wie irdisch ist das Himmlische?
Tagesschau
DRS nach vier
Lebenswege. Und ich lebe imme
noch. AIDS - oder der Zwang zu
Ehrlichkeit.
Mikado
Gutenacht-Geschichte
Der Landarzt
Der Lockvogel. In Deekelsen:
Idylle zieht ein Stôrenfried ein.
Tagesschau - Schlagzeilen DR!
aktuell
Tagesschau Sport
Zeitspiegel Marcel Boillat
Feuer fur den Jura. Dokumenta
film von Ch. Iseli.
Vis-à-vis
Martin Schlappner, Journalist ,
und Frank A. Meyer.
Tagesschau
Sport
Fussball: Europacup.
ca. Nachtbulletin

Sélection radie

JÉBSSS
9.05 Petit déjeuner: Michel Jazy, er
direct de Paris. Sur OM. 10.05 La vie
en rose: Guy Béart et les chanson;
d'aman. Sur FM. 10.05 5 sur 5. 13.0C
Interactif: retrouvailles avec les émis
sions habituelles. 17.05 Première édi
tion : Jùrg Staubli. 20.05 Atmosphè
res : Les choses de la vie. 22.40 Noc
tuelles : Ouvert la nuit.

L S rACE-
E S PACE '2

10.00 Les mémoires de la musique
Lucien Adès : Les sillons de la ferveu
(3). 11.30 Entrée public. Le livre de
Madeleine: « Les dernières années de
la mafia », de Marcello Padovani
12.40 Mémento : spectacles e
concerts d'aujourd'hui. 14.05 Caden
za. Variations sur un thème d'un autre
compositeur. Pages de Brahms
15.00 Othmar Schoeck , compositeur
16.05 Asuivre... «La grange sublime)
(3). 16.30 Appoggiature : Jeunesse
Le concours international d'exécutior
musicale , hier et aujourd'hui. 18.0E
Magazine des sciences humaines
L'aventure des Focolari. 19.00 JazzZ
20.00 L'été des festivals. Semaine;
.internationales de musique. Lucerne
1988. Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. Dir. Riccardo Chailly
Sol . Radu Lupu, piano. J. Wagenaar
Ouverture du «Driekoningenavond:
op. 36. Mozart : Concerto en fa maj
KV 459, pour piano. Tchaïkovski
Symphonie N° 4 en fa min. op. 36
24.00 Démarge : Festival de la Bâtie

4* T<X*r TS

18.OC
18.0E
19.OC

19.3C

20.0C

20.3C

22.0!
22.1!

Telegiornale
Programmi estivi per la gioventi
Pilùcchem la Svizzera
Con Sergio Maspoli. Grigioni.
Il quotidiano
Fatti e cronache.
Telegiornale

A grande richiesta

Militari di caméra
4. puntata. Regia di E. W. Swack
hamer.
Telegiornale
Mercoledî sport
Calcio: Coppe europee. Sinte;
degli incontri délie squadre svizze
re.
Telegiornale

liHii u r/ m
=̂*f Allemagne 1

i 

9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages
schau. 15.05 Fury : Packy, der Lôwen
bândiger. 15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Moski
to, nichts sticht besser. 17.00 Drehort
Felswand. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Skandal um Dr. Vlimmen. Deut
scher Spielfilm von Arthur M. Rabenalt
22.00 Tagesthemen. 22.30 Fussball: Eu
ropapokal. 24.00 Die Wôlfe von Los An
gelés. Amerikanischer Spielfilm von Ph
Karlson. 1.15 Tagesschau. 1.20 Nach
tgedanken.

15.30 Videotext fur aile. 15.55 Heute
16.00 Wie die Ewoks eine zweite Prinzes
sin bekommen. 16.25 Wie finde ich dicl
wieder? 16.55 Heute. 17.10 Tele-lllus
trierte. 17.40 Ein zauberhaftes Mâdchen
Anne in Kingsport (1 ). Série. 19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF. Prâsentiert voi
Viktor Worms. 20.15 Kennzeichen D
Deutsches aus Ost und West. 21.00 De
Denver-Clan. Série. 21.45 Heute-Journal
22.10Kontext: Auf dem Rùcken der Sch
wachen. 22.40 Der Gesundheits-Kon
gress(Health). Spielfilm von Robert Alt
man. 0.15 Heute.

9.00 Schulfernsehen. 17.30Telekollegll
Geschichte. 18.O0 Sesamstrasse. 18.3(
Die rote Zora und ihre Bande. Série 18.5!
Das Sandmânnchen. 19.00 Abendschau
' 19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha Chris
tie. Miss Marple: Mord im Pfarrhaus (2)
Englische Krimi-Serie. 21.00 Sùdwest ak
tuell. 21.15 Forum Sùdwest . 22.15 Eini
me/kwûrdige Geschichte. Spielfilm voi
Pierre Granier-Deferre 23.55 Nachrichten

PPFrance Musique

7.07 Musique matin : Magazine d'ac
tualités musicales. 8.07 Gravures: Li
magazine du disque classique. 12.0!
Jazz d'aujourd'hui : «Hexagonal»
12.30 Concert : Quatuor Artis. Mo
zart : Quatuor à cordes N° 14 en s
bémol maj . K 387. A. Webern : Qua
tuor à cordes, op. 8. A. von Zemlinski
Quatuor à cordes N° 2 op. 15. 14.0(
Les chants de la terre: Magazine de;
musiques traditionnelles. 18.00 Aide
Mémoire : Les métamorphoses d'Ovi
de. Ariane à Naxos. Haydn : Arianna i
Massos. G. Tartini : Sonate pour vio
Ion. R. Strauss : Ariane à Naxos. 20.1 !
Concert. Festival de musique de Mon
treux-Vevey. Nikita Magaloff , piano
Schumann : Davidsbundlertanze pou
piano op. 6. Etudes d'après Paganini
op. 3. Mendelssohn : Prélude et Fu
gue, op. 35. Variations sérieuses en n
min. op. 54 Romances sans paroles
extrait. Trois études pour piano
22.20 Cycle acousmatique. Gilles Ra
cot : Noctuelle pour basson et bande
23.07 Jazz-Club.

[KMîUNoa

9.30 Televideo. 12.00 TG1-Flash. 12.0E
Portomatto. 13.30 Telegiornale. 14.OC
Portomatto. Conclusione dei giochi
14.15 Rascoi Fifi . Film di Guido Leoni
15.45 Tanti varietà di ricordi. 16.45 Pia-
neta acqua. Documentario. 17.45 L'ispet-
tore Gadget. 18.20 Di paesi di città
18.50 Telegiornale. 19.00 Calcio. 21.4E
La signora in giallo. Téléfilm. 22.35 Vene
zia cinéma 1988. 22.50 Appuntamento a
cinéma. 22.55 Telegiornale. 23.05 Mer
coledî sport. 24.00 TG1-Nottè. 0.10 Ci
clismo. Da Imbaccan.

Une première
Rendez-vous de l'information.
Club Dorothée matin
Animé par Dorothée, Ariane, Ps
trick , Jacky et Corbier. Au pre
gramme: Bonjour du club - Gigi
Mask - Astro.
Flash info
Le magazine de l'objet
Animé par P. Bellemare.
Dorothée matin
Sab Rider
Dessin animé.
On ne vit qu'une fois
207/262. Feuilleton.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Laisse-moi te rac
compagner.
• Engagé par Abby, Joshua tra
vaille sur une chaîne de télévision
Perturbé par les sentiments qu'i
éprouve pour Cathy, il se confie ai
révérend Kahrun.
Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor
bier , Jacky et Patrick. Au pro
gramme: Sablotin - Les cheva
liers du zodiaque - Lamu - Gi Joe
- Les bioniques - Bioman II - Le
mot mystérieux - Le top junior -
Le jeu de l'ABC

17.55 Chips
Série. La BA (V« partie). Réalisa-
tion de G. Hessler.

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara

310/320. Feuilleton.
• Kirk déclare son amour à Eder
qui semble troublée. Cruz soup-
çonne Kirk d'avoir débrancher les
appareils de survie. Nick découvre
Dylan et Kelly endormis dans les
bras l'un de l' autre.
La roue de la fortune
Animé par Chr. Morin.
Tirage du Tac-o-Tac
Le bébêté show
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto
Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités : Pierre Bachelet ,
Pierre Mondy. Variétés: Spania ,
Gianna Nannini, Herbert Léonard
Alain Decaux face à l'Histoire
Documentaire. Le dernier empe-
reur , la véritable histoire dt
P'ou-yi. Réalisation de P. Nivolet
Wiz qui peut
Animé par Jesse Garon.
Journal
La Bourse
Les Moineau et les Pinson
66/ 108. Téléroman.

• Maître Pinson est préoccupé par
l'état de santé de son père. Mar-
cel-Marie fait connaissance avec
le policier enquêteur et Isabelle
apprend à sa mère la date de sor
mariage.
Histoires naturelles
Documentaire. Au pied de I
change.
Les Moineau et les Pinson (R)
Alain Decaux face à l'Histoire
Les grandes expositions
Proposé par J. Plessis. Watteau,
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Au pied de l' ar-
change. Les coureurs des bois
au Canada.
Les Moineau et les Pinson (R)
Histoires naturelles
Documentaire. Vivre et pêchei
la Réunion.

8.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 8.05 The
DJ Kat Show. 9.00 Dennis. 9.30 Trans-
formers. 10.00 Countdown. 11.00 Soft
and Romantic. 12.00 Eurochart Top 50
13.00 Another World. 14.00 Canon FTV
14.30 Ask Dr Ruth.. 15.00 Barrier Reef
15.30 Skippy. 16.00 Countdown. 17.0C
The DJ Kat Show. 18.00 Branded. 18.3C
I Dream of Jeannie. 19.00 Hazel. 19.3C
Custer. 20.30 A Différent Affair. Film.
22.20 Motor Sports 1988. 23.20 Go Eu-
rope. 23.35 Roving Report . 0.05 New
Music. 1.00 Art s Channel Programmes
from SKY.

22.30

12.30 Foreign body, de Ronald Neame.
Avec Victor Banerjee. 14.25 Alvin et les
Chipmunks. 14.50 L' attaque du train d'or,
de Michael Chrichton. Avec Sean Conne-
ry, Lesley Ann Down, Donald Sutherland.
16.40 Disney Channel. 18.15 Les bons
tuyaux , de Paul Bartel. Avec Tim Conway,
Harrey Korman, Yack Weston, Tec
Wass. 19.45 Scooby Doo. 20.30 Equus
de Sydney Lumet. Avec Richard Burton
Peter Firth. 22.45 Les misfits , de Johr
Houston. Avec Clark Gable, Marilyn Mon-
roe. 0.45 Légitime violence, de Johr
Flynn. Avec William Devane,


