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Meurtre d'un Portugais au Pâquier

Saisonnier: statut inhumain
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Dans un pavillon du Pâquier, un saisonnier portugais est mort dimanche. Un compatriote
ivre l'a tué à coups de couteau. Le syndicat accuse ; le responsable de ce drame, c'est le statut
de saisonnier. GD Alain wicht
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Ce soir, Fribourg reçoit Fully

Prudence avant tout
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Pour sa première exhibition
de la saison en championnat
à Saint-Léonard , Fnbourg
reçoit ce soir Fully. Une ren-
contre qui incite l'entraîneur
Richard Wey à la prudence.
Notre photo : le Genevois
Bonvin entouré par Bunts-
chu (à g.) et Corboud.

GS Alain Wicht
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© Meeting
d'Ecuvillens :
plaintes pénales

CS Fribourg:
l'art au service
de l'architecture

(D Hauteville :
société centenaire

© JO de Séoul:
David et le chrono

© Athlétisme: Cuennet
un ton au-dessus

Q) Mortuaires

Référendum probable
Abandon du projet de Kaiseraugst

L'abandon du projet de
la centrale nucléaire de
Kaiseraugst devrait être ré-
glé par un arrêté fédéral
soumis au référendum. Tel

est l'avis du Conseil fédéral
qui a publié un volumineux
rapport pour répondre aux
nombreuses interventions
du Pa rlement

Marly: trois sages-femmes innovent
A l'écoute des parents
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La naissance d'un enfant: un
moment important dans la
vie d'une famille. A Marly,
trois saees-femmes veulent
offrir une écoute attentive
aux futurs parents. «Sages-
femmes service», une pres-
tation en pleine collabora-
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Protection du milieu

«Stratégie»
nationale
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1 CUCHAULE 250 g
Contre remise de ce bon jus qu'au 10 septembre
vous recevrez gratuitement 1 CUCHA ULE 250 g

Parking Placette <¦=> Galerie <--> Supermarché
Une liaison directe, rapide et confortable, sur des tapis roulants.

Votre centre commercial 1̂ PLACETTE in direct de votre _—5 ¦
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«Stratégie» nationale pour la conservation de l'environnement

Pour une consommation responsable
Responsabilité civile

H faut moderniser
Le droit suisse de la responsabi-

lité civile (RC) doit être harmonisé
et adapté aux conditions actuelles.
Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a donc institué une
commission d'étude pour la révi-
sion complète de cette matière. Pré-
sidée par le vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice, Pierre Wid-
mer, cette commission est chargée
d'élaborer une conception appro-
priée d'ici à fin 1990, a indiqué hier
ie DFJP. (AP)

Voitures-restaurants
Nouvelle génération

Dès le 1" octobre, les CFF met-
tront en service une nouvelle géné-
ration de voitures-restaurants.
Cinq des 19 voitures acquises par
les CFF circuleront dans un pre-
mier temps sur la ligne du pied du
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trains inter-city entre Genève et
Romanshorn . D'une conception
totalement renouvelée, ces voitu-
res-restaurants comprennent 56
places assises, contre 40 ou 52 ac-
tuellement. Elles sont climatisées.
Des repas plus légers, préparés sous
vide, seront au menu.

ATS/Keystone

Place de tir d'Alpnach
Contrat pas valable

Le projet de contrat conclu avec
le DMF pour l'installation d'une
place de tir , et accepté en avril de
cette année par l'assemblée des ci-
toyens d'Alpnach (OW), n'est pas
valable. Le contrat prévoyait la
construction d'une place de tir d'in-
fanterie dans une carrière de pier-
res, à Guber (OW). Le Gouverne-
ment du canton d'Obwald a accepté
une plainte contre la décision du
Conseil communal d'Alpnach
(OW). a indiqué hier la chancellerie
du canton. (ATS)

Centrale solaire
Projet à Saint-Imier

Les Forces motrices bernoises
(FMB) envisagent de construire
une centrale solaire dans la région
du Mont-Soleil , sur la commune de
Saint-Imier (BE). Des pourparlers
avec les propriétaires fonciers sont
en cours et si tout se passe comme
prévu, l'installation sera construite
à Mont-Soleil, ont précisé hier les
FMB. D'une puissance de 500 kW,
la centrale aura une vocation d'ins-
tallation pilote et de démonstra-
tion. • (ATS)

Rachat argentin
Swissair renonce

Swissair renonce à prendre une
parti cipation au capital d'Aeroli-
neas Argentinas. «La perspective
d'une véritable reprivatisation de la
compagnie argentine s'est considé-
rablement éloignée», explique
Swissair dans un communiqué dif-
fusé hier , mettant ainsi un terme à
trois mois de tractations avec le
Gouvernement argentin. (ATS)

Auteur de 2 assassinats
20 ans de réclusion

Le Yougoslave Alija Hajda a été
condamné, hier par la Cour crimi-
nelle de Lausanne, à 20 ans de
réclusion , pour assassinat et à 15
ans d'expulsion. En janvier 1987 à
Lausanne, ce manœuvre de 40 ans
avait tué son épouse, Zenepe, et
grièvement blessé son beau-frère
qui a succombé des mois plus
tard. (AP)

L'unité sur le papier , c'est déjà un
événement. Six grandes organisations
écologiques ont réussi le pari: proposer
une stratégie nationale de protection de
l'environnement. C'est une sorte de
plan survie de la nature dans sa globa-
lité. Il lui reste à subir l'épreuve de la
réalité.

La «Stratégie nationale suisse de la
conservation» ' , une brochure de 120
pages, comprend treize chapitres. Ils
recouvrent les principaux enjeux éco-
logiques en agriculture , en matière de
déchets , d'eau ct d'air , d'éducation , de
transports , d'énergie , d'économie.
Chaque thème fait l'objet d'une ana-
lyse rapide des données actuelles , dé-
crit les choix possibles ct les actions à
entreprendre , soit une centaine de pro-
positions concrètes.

Pour René Longuet , conseiller na-
tional et directeur romand de la So-
ciété suisse pour la protection de l'en-
vironnement (SPE), la plupart des pro-
blèmes dc la nature sont dus à la négli-
gence, au désintérêt ou à l'ignorance
des individus. Pour l'économie, les
biens «environnementaux» que sont
l'air , l'eau ,sont considérés comme gra-
tuits. Le capital-nature reste trop sou-
vent hors du champ de préoccupation
et des calculs de rentabilité des écono-
mistes classiques. Mais c'est de l'inté-
rieur de l'économie qu 'il faut agir.

Faire coïncider
Rentabilités économique et écologi-

que doivent coïncider : l'environne-
ment doit avoir son prix , le pollueur
doit devenir le payeur. Chaque entre-
prise, de la ferme à la banque , doit
devenir responsable de ses résidus ,

pour lesquels elle doit trouver une uti-
lisation compatible avec l'environne-
ment. Les producteurs de biens favora-
bles à l'environnement , de biens dura-
bles, doivent par exemple être soute-
nus par les pouvoirs publics. Ultime
profession de foi de Longuet: écologie
et économie traitent de la même réali-

té,- soit la meilleure gestion possible des
ressources de la planète. Ce qui l'auto-
rise à renouveler un appel au dialogue
entre les deux entités. Pourquoi pas sur
la base du document présenté hier à
Berne par l'AST, par l'Association
suisse pour la protection des oiseaux
( ASPO), la Ligue suisse pour la protec-

tion de la nature , le Rheinaubund , la
SPE et le WWF-Suisse?

Eduquer
Les dégâts causés par l'humanité à

l'enviro nnement tiennent pour une
large part à l'éducation , autre thème
abordé par les organisations écologi-
ques. Les succès obtenus en mécani-
que, en chimie et dans bien d'autres
domaines ont consacré la méthode
scientifique comme seule efficace. Ceci
au détriment de l'approche globale ,
voire sentimentale de la réalité. Cette
spécialisation des connaissances et des
responsabilités a pénétré l'éducation et
la formation. Chacun a des compéten-
ces très élevées dans un domaine très
restreint. Pour que les futurs profes-
sionnels puissent prendre leurs respon-
sabilités à l'égard des autres , de l'envi-
ronnement et de l'avenir l'enseigne-
ment intégré s'impose. Un enseigne-
ment pluridisciplinaire qui permette à
chacun de comprendre les interrela-
tions entre tous les phénomènes et les
activités.

La «Stratégie» n'attend pas tout de
l'Etat. Au contra i re, elle veut stimuler
la participation et la responsabilité des
individus en matière de consomma-
tion , de recyclage, de réflexion écologi-
que. Cette initiative est la traduction
nationale de la Stratégie mondiale de la
conservation lancée en 1980 par le pro-
gramme des Nations Unies pour l'en-
vironnement et deux autres grandes
organisations. Un petit livre vert qui
doit oxygéner de toute urgence la ré-
flexion des politiciens et des citoyens.

G. Tinguely
' Diffusion en librairie: Georg édi-

teur SA , Genève. 12 francs.

Rapport sur la politique énergétique et le projet Kaiseraugst
Vers un référendum sur l'abandon

L'abandon du projet de la centrale nucléaire de Kaiseraugst devrait être réglé
par un arrêté fédéral soumis au référendum. Tel est l'avis du Conseil fédéral qui a
publié hier un volumineux rapport pour répondre aux nombreuses interventions
pendantes du Parlement en matière de politique énergétique. Le Conseil fédéral -
qui veut maintenir ouverte l'option de l'énergie nucléaire - entend soumettre aux
Chambres, l'année prochaine déjà , un projet d'arrêté sur les économies d'énergie.
Sa validité doit cependant être limitée dans le temps, car il cédera la place à la loi
sur l'énergie qui entrera en vigueur au plus tôt en 1994.

Le 3 juin dernier , le Conseil fédérai
avait pris une série de décisions tou-
chant la politique énergétique. Dans le
rapport de 180 pages qu 'il vient de
publier et qui a été commenté hier par
le conseiller fédéral Adolf Ogi, le Gou-
vernement répond aux interventions
parlementaires qui seront débattues
iors de la session des Chambres fédéra-
les qui s'ouvrira le 19 septembre pro-
chain.

Cette sesison devrait permettre de
définir la politique énergétique dc la
Suisse dans une perspective globale , a
dit Adolf Ogi. La politique du Conseil
fédéral tend à réaliser un approvision-
nement en énergie qui soit économi-
que , sur et respectueux de 1 environne-
ment.

Bien que la SA Energie nucléaire de
Kaiseraugst ait obtenu toutes les auto-
risations communales , cantonales et
fédérales requises , «son projet n'est
pas près de se réaliser, surtout pas
après l'accident de Tchernobyl». Le

Conseil fédéra l reconnaît que cette si-
tuation est insatisfaisante du point dc
vue juridique et politique ct qu 'elle ne
peut être tolérée plus longtemps.

Le Conseil fédéral propose de trans-
former en postulat les- deux motions
sur la non-réalisation de Kaiseraugst.
Deux démarches fondamentalement
différentes sont possibles: révoquer
l'autorisation générale ou adopter un
arrêté fédéral de portée générale, sou-
mis au référendum.

Or, constate le Conseil fédéral , une
révocation de l'autorisation générale
accordée à Kaiseraugst SA serait juri-
diquement inacceptable dans la situa-
tion actuelle car rien n 'a changé
concernant la sécurité de l'installation
et la preuve du besoin. La révocation
pour «motifs . politiques» serait
contra i re au droit. La Lontederation
risquerait d'être condamnée par le Tri-
bunal fédéral à verser des indemnités
importantes.

Etant donné que les deux motions
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demandent aussi que la société Kaise-
raugst SA soit dédommagée , cela im-
plique une entente entre les autorités
fédérales et la requérante au sujet du
montant à payer , ainsi qu 'une base
juridique qu 'il faut encore créer. Seul
entre en ligne de compte à cet effet un
arrêté fédéral de portée générale , sou-
mis au référendum facultatif.

Perte : plus de 1 mia
En cas d'abandon du projet , la perte

totale pour les promoteurs de Kaise-
raugst oscillerait entre 1, 1 et 1 ,3 mil-
liard de francs. La distinction entre les
coûts que la requérante doit supporter
elle-même et ceux qui pourraient , le
cas échéant, donner droit a une indem-
nité est pour une bonne part «question
d'appréciation» , écrit le Conseil fédé-
ral. La question du principe de l'in-
demnisation est «sans réponse pour
l'instant». Dans un premier temps , le
Conseil fédéral prendra contact avec
les promoteurs de Kaiseraugst. Si ces
entretiens devaient aboutir à une in-
demnisation , le Gouvernement sou-
mettrait au Parlement un projet d'ar-
rêté fédéral.

Le cas Verbois
A propos du projet de centrale nu-

cléaire à Verbois , dans le canton de
Genève, dont l'abandon définitif est

demandé, le rapport relève que le Dé-
partement fédéra l des transports , des
communications et de J'énergie a ac-
cordé une autorisation de site pour ce
projet le 7 mai 1974. Aucune autre de-
mande d'autorisation nucléaire n'a été
présentée à ce jour. Pour réaliser le pro-
jet, il faudrait modifier la zone à la-
quelle est attribué le site. Une telle
modification-est de la compétence du
Grand Conseil genevois. (ATS/AP)
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11 n'y aura sans doute pas de nouveau Gôsgen (en bas) à Kaiseraugst (en haut
photomontage), mais l'option nucléaire subsiste. AP

Mariage
Cette conjugaison des efforts

des organisations écologiques était
nécessaire. Le débat sur l'environ-
nement souffre trop de parcellisa-
tion : un jour les déchets, ménagers
ou toxiques, un autre jour le nu-
cléaire, le surlendemain les gaz
d'échappement et la «perte de vita-
lité» des forêts. Chaque organisa-
tion défend son bout de gras, selon
sa spécialisation. Et le simple qui-
dam ne sait plus à quel expert ou
politicien se vouer.

Voilà donc une bonne et simple
vision de la situation de notre envi-
ronnement , accessible à chacun. Le
document a fait l'unanimité des or-
ganisations signataires. Mais servi-
ra-t-il d'autorité de base à la discus-
sion entre écologie et économie?
De ce côté-ci on taxe volontiers les
écolos de farfelus , voire d'irrespon-
sables. Or, ce serait une erreur de
persévérer dans ce type de juge-
ment. La «Stratégie», par sa modé-
ration, est véritablement un appel
au dialogue. Elle ne condamne pas
les mécanismes économiques
comme tels.
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De même, la paysannerie et ses
technocrates accepteront-ils de
s'asseoir à la même table que les
écologistes pour écouter une cons-
cience critique? Pour remettre en
cause l'orientation obsessionnelle
vers toujours plus de productivité ?
Les manipulations génétiques ont
permis de doubler les performan-
ces des vaches laitières. Des expé-
riences en laboratoire nous promet-
tent d'aller encore beaucoup plus
loin dans cette direction. Est-ce
bien raisonnable? Les paysans
n'ont-ils pas aussi à prendre leur
part dans la protection des espèces
animales et végétales menacées,
par exemple? C'est économique-
ment non rentable mais vitalement
nécessaire. En proposant une vi-
sion globale des problèmes de l'en-
vironnement, les écologistes ren-
dent service à tout le monde. Mais
seront-ils prophètes en leur pays?

Gérard Tinguely
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Pas de salaire PTT sur un compte bancaire!

Recours au TF
L Association suisse des agents

techniques de l'entreprise des télécom-
munications (Asatet-PTT) a annoncé
hier le dépôt d'un recours de droit ad-
ministratif auprès du Tribunal  fédéral ,
les PTT ayant refusé de verser sur un
compte bancaire le salaire d'un colla-
borateur qui en avait fait la demande.

Depuis 1 986, les PTT versent les
salaires de leurs agents uniquement sur
compte dc chèque postal (cep), ce qui
est bénéfique à leur situation financiè-
re. Il serait anormal que les PTT ver-
sent les salaire s de leurs employés à la

concurrence , a déclaré à r ATS le porte-
parole de la régie Gérard Bersier. Bien
entendu , rien n'empêche ceux qui le
désirent de transférer après coup leur
salaire sur un autre compte.

Pour l'Asatet-PTT, cette pratique
crée une inégalité de traitement au sein
du personnel fédéral, car celui de l'ad-
ministration générale et des CFF peut
faire verser son salaire sur le compte dc
son choix. L'association considère l'at-
titude des PTT comme contra i re au
règlement des fonctionnaires fédé-
raux. (ATS)

Positions
des partis

Après la présentation , hier ma-
tin , d'un rapport sur le thème de la
politique énergétique par le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, les quatre
partis gouvernementaux ont fait
part de leurs positions à l'ATS. S'ils
sont tous favorables à un article
constitutionnel sur l'énergie, ils
sont en revanche divises quant à un
arrêté anticipé sur les économies
d'énergie : le Parti socialiste (PS) et
le Parti démocrate-chrétien (PDC)
sont pour, alors que l'Union démo-
cratique du centre (UDC) et le Parti
radical-démocratique (PRD) sont
contre . (ATS)
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Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part Test gratuit de votre ouïe.
Tous les 1ers et 3es mercredis du mois, de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie de la Gare a Marca
Fribourg,av. de la Gare 4, téléphone 032 223042
FournisseurAHV IV-EMV- SUVA 
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Le nouveau programme vient de paraître !

Cours annuels : français , allemand, italien, anglais, espagnol, yoga , (tous les
niveaux)

Cours trimestriels: philosophie, méditation, informatique, suisse alémani-
que, histoire, musique, littérature, alimentation, peinture, éducation, couture ,
réflexologie , training autogène, etc.

Cours à Fribourg, Farvagny, Marly, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Estavayer-le-
Lac, Morat , Romont.

Le programme complet est à votre disposition aux Offices du tourisme et
dans les librairies.
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GENDRE SA ^037/ 24 03 31
Avenches Garage Walter Lauper «037/ 75 33 OC
Bulle Garage des Préalpes SA «029/ 2 72 67
Chénens Garaae des Sources SA Serae Genoud

»037/ 37
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA « 037/ 31
Granges-Mamand Garage Jean-Paul Roulin e 037/ 64
Léchelles Garage Pierre Wicht «037/ 61
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann «037/ 77
Morat Garage Touring SA John Schôpfer «037/ 71
Le Mouret , Garage Max Eggertswyler «037/ 33
Payerne Garage de la Broyé SA « 037/ 61
Romont Garage Belle-Croix André Piccand «037/ 52
Romont Garage de l'Halle Michel Girard «037/ 52
Vauderens Garage SA VA Georges Braillard «021/909
Vaulruz Garaar. des Ponts Pasr.il -.ranriipan «. ...> ../ 0

Vous pouvez également l'obtenir directement auprès du Secrétariat de
l'Université populaire, rue de Romont 12, 1701 Fribourg
te 037/22 77 10)

nui _________________________________
armoires de
congélation
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Université populaire = formation pour tous
dans tout IP canton
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les plus perfectionnées

— compartiment-tiroirs inox
— surgélation rapide
— avec éclairage
— dispositif de dégivrage
— lara. 59.5- Drof. 60 cm
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Festival de marionnettes
Ouverture à Ascona

Manifestation culturelle de la fin
de l'été tessinois, le Festival .inter-
national des marionnettes organisé
par Michel et Michèle Poletti et
leurs collaborateurs du théâtre An-
tonin-Artaud , en est à sa dixième
édition qui s'est ouverte hier à As-
cona. (ATS) GS a

Mostra de Venise
Suissesse en compétition
«A corps perdu» , de la cinéaste

suisse Léa Poil , a été projeté diman-
che à la Mostra de Venise, en pre-
mière mondiale. Ce film , qui est en
compétition , raconte la crise
d'identité d'un photographe-inter-
prété par Matthias Habich - qui , au
retour d'un reportage au Nicaragua ,
remet en question sa vie privée et
son travail. Il s'agit d'une copro-
duction helvético-canadienne,
dont le budget , relativement élevé,
a atteint 2,8 millions de francs. «A
corps perdu» devrait être projeté
pour la première fois en Suisse dans
une dizaine de jours , à la Fête du
cinéma de Genève. (ATS)

OPA sur Publicitas
La fièvre tombe

Alors que, vendredi dernier, l'ac-
tion Publicitas était en forte hausse
ct voyait sa cotation temporaire-
ment suspendue à Genève, l'eupho-
rie boursière autour du titre de la
grande société de publicité est re-
tombée hier aux bourses suisses.
Un millier d'actions Publicitas ont
ainsi été échangées à Genève , soit
trois fois moins que vendredi , ct le
cours a reculé de 3680 fr. à 3550 fr.,
a indiqué un spécialiste genevois de
l'Union de banques suisses. (ATS)

Elections saint-galloises
Radicaux perdants

Les petits groupes sont les grands
vainqueurs des élections au législa-
tif des villes de Saint-Gall et de Wil.
Pour sa première participation , le
Parti des automobilistes (PA) ob-
tient 5 sièges â Saint-Gall et quatre
sièges à Wil. Les écologistes et le
Groupe féminin politique (PFG)
ainsi que les socialistes ont égale-
ment enregistré des gains, alors que
les partis bourgeois sont les per-
dants de ces élections. A Saint-Gall ,
les grands perdants sont les radi-
caux qui obtiennent 14 (-6) sièges,
et le PDC qui n'en totalise plus que
18 (-3). L'Alliance des indépen-
dants (Adi) obtient 7 sièges (-1)
alors que la situation du PS (10) et
du Parti évangélique populaire
(PEP) (2) est inchangée. (ATS)

Pollution de l'air à Berne
Mesures nécessaires

Comparée aux autre s régions du
pays, la pollution de l'air n'atteint
pas des valeurs trop médiocres en
ville de Berne. Les prescriptions dé-
coulant l'Ordonnance fédérale sur
la pureté ne pourront toutefois être
respectées d'ici à 1994 sans l'apport
d'un train de mesures particulières ,
a déclaré hier le municipal Heinz
Bratsch i lors de la présentation
d'une analyse de la situation assor-
tie de prévisions s'échelonnant jus-
qu 'en l'an 2000. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Comment immortaliser le 700e anniversaire de la Confédération

Un nouveau bréviaire à la Prévert
Mardi 6 septembre 1988

Monuments de tout poil à la gloire de Tell ou d'Helvetia, chants, films, le
700e anniversaire de la Confédération n'intéresse pas que l'administration fédéra-
le. Des Suisses, nombreux, ont des idées, souvent classiques, parfois originales.
Pour mesurer l'imagination des Helvètes, nous avons traqué les projets qui pour-
raient finir sur la table du Tessinois Marco Solari, le délégué du Conseil fédéral
aux commémorations de 1991, «Monsieur La Fête».

Solari ne peut pas encore trier le bon
grain de l'ivraie. Il attend que le Parle-
ment se prononce cet automne sur une
sorte de plan global du 700e. Il pourra
alors distribuer des feux verts ou rou-
ges.

En vrac
Une fois n'est pas coutume , com-

mençons par les divers.
- Un Zurichois propose une étude

sur les chapeaux et autres gadgets que
nos concitoyens portent sur la tête.

- Un Biennois veut planter une fo-
ret anniversaire.

- Un Zurichois veut illuminer tout
le Cervin.

- Un Tessinois , probablement pâ-
tissier , juge qu 'il est indispensable de
réaliser une tourte de 700 bougies.

- On suggère un grand séminaire
sur l'emploi des jeunes et un centre
d'éducation à l'environnement.

- Un Montreusien veut que les
1 500 sonneurs de cors des alpes du
pays jouent le cantique suisse entre 7 et
8 heures le 1cr Août 1991. Cette « diane
exceptionnelle» devrait réveiller tout
le pays.

- Un Bernois ,, bien sûr , demande à
la Suisse d'ouvrir des négociations
avec la France afin que ce pays donne à
la Suisse la zone franche de Genève. En
contrepartie , on donnerait l'Ajoie aux
Français afin que les Béliers qui le dési-
rent puissent aller s'y installer. Ce Ber-
nois estime que son idée est «une solu-
tion géniale» au conflit jurassien et aux
prix des loyers à Genève.

- Un avocat lucernois demande
que tout soit gratuit un jour de l'année
199 1, transports , repas, théâtres , etc.

- Le Service archéologique de Fri-
bourg veut fouiller un tumulus du
700e. Des tombes princières devraient
permettre de mieux connaître notre
histoire.

- On propose qui une médaille , qui
un timbre , qui un nouvel hymne natio-

Original : illuminer le Cervin !
M. Egs-a

nal , qui le livre de cuisine helvétique
de la tète.

- Un citoyen de Laupen demande
que l'on fasse revivre la bataille de
Laupen.

- Des Valaisans veulent organiser
une course de relais à pied , avec départ
au Grùtli.

Des idées monumentales
Sautons à pieds joints sur tous ceux,

municipalités ou privés, qui veulent
faire financer par le 700e des construc-
tions de tout genre.

- Le peintre de Winterthour Enge
Eischenberge r veut créer un Musée de
l'environnement. Il est surmonté par
un immense oiseau de la paix, perché
sur la queue d'un bombardier qui se-
rait enfoncé dans le sol. Cet engin de
mort devrait rester enterré à jamais.

- Le Bernois Ueli Fuchser compte
utiliser la galerie inférieure du pont fer-
roviaire de Grandfey (FR) pour créer
une exposition permanente ouverte
aux artistes du pays. Ce pont de Grand-
fey étant jeté sur la Sarine, ce projet se
veut le symbole de l'union helvéti-
que.

- L'architecte zurichois Werner
Mùller , alias Anderwerd , veut quasi-
ment construire la ville de ses rêves, et
de ceux de Max Frisch , dans la région
du Locle. Ce chantier 91 devrait réacti-
ver cette région peu privilégiée. Le
Conseil communal du Locle juge ce
projet «extrêmement intéressant».

- A Genève, F. Plastina souhaite
érige r un monument sur la place Fédé-
rale. Cette pyramide tend au ciel une
pomme de Tell , coupes en deux par
une flèche dc 7 kg d'or. Elle devrait être
financée par les étrangers vivant en
Suisse.

- Le sculpteur chaux-de-fonnier
Francis Berthoud veut construire un
bâtiment-monument ayant la forme
d'une énorme Helvetia dont les plis de
la robe reproduisent les contours de la
frontière suisse. Sous cette jupe colos-
sale, une salle de 600 places.

Télévision , Cinémathèque de Lau-
sanne, ils sont nombreux à vouloir fil-
mer la Suisse de 1991. La journaliste
Liliane Perrin , de la Radio romande ,
propose un film sur la vie du généra l
Guisan. A Genève, Claude Richardet a
déjà lancé une fresque filmée sur la
Suisse. Elle sera.réalisée par François
Reichenbach avec la participation de
Jean-Luc Godard .

Si deux citoyens demandent de re-
mettre en scène l'opéra de Rossini sur
Tell , le journaliste Guy Mettan, à Ge-
nève, souhaite créer un opéra rock sur
le même thème.

La solidarité
- Uncitoyend'Uttwilest imequece

sont les enfants qui détiennent la créa-

Initiative d'un Bernois: transformer le pont de Grandfey en galerie. Alain Wicht

tivité. Il faut qu 'us écrivent leur vision
de la fête , qu 'ils disent aussi ce qu 'ils
pensent des invalides et des vieux.

- Un Bernois pense qu 'il faut verser
une partie de l'argent destiné à cette
«fête des privilégiés» à ceux qui n'ont
rien.

- Le mouvement «Valaisans du
monde» inviterait les émigrés valai-
sans à retrouver leurs racines. A Echal-

- A Zurich , un mouvement «Suisse
ouverte» désire que les Suisses s'invi-
tent mutuellement et invitent des
étrange rs.

- Le Musée international de la
Croix-Rouge envisage une expo sur le
service sanitaire de l'armée de 1291.
Son directeur affirme qu 'on soignait
déjà en ce temps-là.

Selon l'ambassadeur suisse au Salvador
Juerg Weis pas torturé

Rien ne permet de conclure que
Juerg Weis ait été torturé avant sa mort
et qu 'il ait été armé lorsqu 'il a perdu la
vie le 22 août dernier lors d'un accro-
chage entre une patrouille des forces de
l'ordre et le groupe qui l'accompagnait
près de Cerro Colorado, au Salvador.
Ce sont les principales conclusions du
rapport de l'ambassadeur de Suisse au
Salvador , Willy Hold , après l'enquête
qu 'il a faite à la suite du décès du théo-
logien suisse, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Les conclusions provisoire s du mé-
decin légiste qui a effectué l'autopsie
du corps. â .Bâlc. corroborent celles de
l'ambassadeur Hold. selon lesquelles il
n 'est pas possible de dire que Juerg
Weis a été tort uré, précise le DFAE.

Le 9 juil let  dernier , Juerg Weis est
entré légalement , en tant que touriste ,
au Salvador en provenance de Pana-
ma. Il était au bénéfice d'une autorisa-
tion dc séjour d' un mois, qui a été
renouvelée , pour une même période ,
dans les délais légaux. Selon le DFAE.
Juerg Weis ne s'est toutefois pas an-

noncé au consulat honoraire de Suisse
au Salvador, qui ignorait par consé-
quence sa présence dans le pays. A ce
propos, le DFA E regrette de ne pas
avoir été informé du voyage du théolo-
gien suisse dans* un pays en proie à la
guerre civile depuis de nombreuses an-
nées.

Au cours de son enquête, l'ambassa-
deur Willy Hold s'est entretenu avec
des représentants officiels des autorités
politiques el judiciaires du Salvador
ainsi qu 'avec des- représentants de la
guérilla et dc la presse locale. Dans son
rapport. Willy Hold relève que Juerg
Weis s'est aventuré dans une zone de
passage ct de ravitaillement de la gué-
rilla où d'intenses combats ont été en-
registré s au cours des derniers mois. En
outre , les forces de l' ordre opèrent dc
fréquents contrôles dans cette région.

Juerg Weis a trouvé la mort lors d' un
accrochage entré les forces dc l' ordre ct
la guérilla , note le DFAE. Selon les
informations recueillies par Willy
Hold. la guérilla salvadorienne ne re-
crute pas d 'étrangers dans ses rangs.

(API

Qualité de la vie en Suisse en 1987
Recrues assez positives

lens (VD), on remettrait au goût de (BRRI/Roger de Diesbach
129 1 la Fête du blé et du pain. et Denis Inkei)

Les recrues de 1987 ont donné de
meilleures notes à la qualité de vie en
Suisse que leurs camarades de 1978.
Les enquêtes menées lors d'examens
pédagog iques, auxquels ont participé
33 367 recrues en 1978, et 33 739 en
1987, révèlent une image plus positive
de la situation économique en Suisse.
C'est ce qu 'a déclaré, hier à Berne ,
Emil Walter-Busch , auteur d'un rap-
port sur l'évolution de la qualité de vie
en Suisse. Par contre, la pollution de
l'environnement , la criminalité , et
d'une manière moins marquée, les de-
mandeurs d'asile sont vus d'une ma-
nière négative par les recrues.

D une manière générale , il est peu
probable pour les recrues interrogées
en 1987 qu 'un pays puisse présenter

Selon les recrues , c'est dans les régions
de Nidwald et Martigny que l'on vit le
mieux. AP

autant de possibilités de travail et
d'avantages professionnels que la Suis-
se. En 1978, 15% des recrues mention-
naient un pays où les possibilités de
travail leur paraissaient plus attrayan-
tes qu 'en Suisse. Neuf ans plus tard ,
seules 7,2% des recrues citaient un tel
pays.

De même qu 'en 1978 , les régions
préférées par les recrues en 1987 sont le
Tessin et les Grisons pour la beauté de
la nature , la Suisse romande et le Tes-
sin pour la mentalité de la popula-
tion.

Les deux régions vedettes de 1978,
soit Davos (GR) et Vevey/Lavaux
(VD), ont été remplacées l'an dernier
par les contrées dé Nidwald/Engelberg
(NW) et par Martigny (VS). Parmi les
106 régions, deux ont obtenu en 1987
des résultats désavantageux: le Jura
bernois , déjà mal classé il y a neuf ans,
et le Tre Valli (TI).

Interrogés enfin sur l'influence que
six développements nouveaux ont
exercé sur la Suisse , les recrues ont
estimé en 1987 que les nouvelles tech-
nologies, les constructions , la pollution
de l'environnement et les demandeurs
d'asile ont une influence «assez forte».
Par contre , la criminalité et les nouvel-
les façons de vivre sont ressenties
d'une manière moins marquante.

La pollution de l'environnement , la
criminalité et , dans une mesure plus
faible, les demandeurs d'asile sont per-
çus de manière négative par les re-
crues. Quant au développement des
constructions , il est assez controversé.

(AP)

As de la finance en congrès
Mieux gérer I argent des épargnants

Comment gérer au mieux l'argent
des épargnants? Pour répondre à cette
question , les meilleurs spécialistes en
matière de finances se retrouveront à
Genève, du 20 au 23 septembre , à l'oc-
casion du 15l congrès de la Fédération
européenne des associations d'analys-
tes financiers.

Genève transformée pour quatre
jours en capitale financière européen-
ne... Si Calvin savait ça! Près de 900
personnes sont en effet attendues pour
assister aux débats qui auront lieu à
Palexpo. Tout ce que l'Europe compte
d"analystes financiers , d'économistes ,
dc chefs d'entreprise , d'hommes de
science cl d'homme d'Etat - dont Hel-
mut Schmidt et Henry Kissinger-sera
au rendez-vous.

Le thème de ces journées? «Les défis
des années 1 990 pour la statégic d'in-

III I GENB/E rail
vestissements et la gestion de porte-
feuilles». Le congrè s débattra en parti-
culier de l'impact des technologies
nouvelles , comme la biotechnologie et
l'intelligence artificielle , sur l'industrie
et la société. Les séances porteront éga-
lement sur divers aspects de l' analyse
financière et de la stratégie de place-
ment. Tout cela devrait permettre aux
participants d'échanger ieurs vues sur
des points pratiques et théoriques. La
Suisse sera également à l'honneur , no-
tamment avec des réflexions sur la
place financière face à l'intégration eu-
ropéenne et sur les stratégies des socié-
tés multinationales suisses.

C. Ct
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À FRIBOURG
Avenue J.-M. Musy (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4 pièces

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

séparés , balcon.
Loyer: Fr. 910-  + charges.

Libre: tout de suite ou date à conve-
nir.

Renseignements et visite

**_!____ ___¦___. _______ ., . ¦

Couple de retraités
CHERCHE
À ACHETER

à proximité de l'Hôpital can-
tonal

APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES

à l'étage, avec ascenseur et
garage privatif.
Faire offre sous chiffre 17-
633707, Publicitas, Fri-
bourg.

A Fribourg, 19, route de la
Glane, rez-de-chaussée neuf ,
à louer

50 m2

pour bureaux
Fr. 920.- par mois:

Entrée à convenir.

Place de parc à disposition.

s- 037/46 17 05.

17-75652

17 ^̂ ^\A louer
Rte de l'Aurore
APPARTEMENTS
de VA PIÈCE
meublés
Fr. 790.-
charges comprises.

^^_ 17-1706

VfS^^^fc^^k* 

037/22 

64 31
_r̂ __n>9E_fl ̂ ____t m 037 / 22 75 65

'mm ^m\ V ouverture
û M £̂ I 

des 
bureaux

Mu 91 9-12 et
M S32fffF _# ^-17 h

A ROMONT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf

appartements
3 V2 pièces Fr. 920.-

+ charges

4 Vi pièces Fr. 1090.-
+ charges

Cuisine habitable et entièrement équi-
pée , balcon, 2 salles d'eau dans les
4 Vi pièces. Garage à disposition et
gratuit jusqu'à la fin de l'année.
Entrée tout de suite ou pour date à

yy convenir.

ROUTE DU RIEDLÉ 17
FRIBOURG

A louer au Schoenberg Inférieur , spa-
cieux
5 pièces, hall, cuisine, bain/W. -C,
97 m2 environ Fr. 1100.- + char-
ges.
Pour visiter: s*037/28 26 16
Gérances
P. Soudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
¦s 021/20 56 01

/A louer , "̂ \1
à Granges-Paccot ,
route du Coteau 12
immeuble
subventionné

APPARTEMENT
de 3% PIÈCES
Libre de suite.

J f̂îî^r _̂_______________̂ _____- 037/22 64 31 I
j lffôrfEfl __________ m 037/22 75 65 I

lmM 
^  ̂
¦ ouverture

Tm m des bureaux I

IS WÊ 9',2e <
vl m M ,4"17h - Il

_» il T, * jf * J'-T lf l
À FRIBOURG
au bd de Pérolles,
à 2 pas de la gare ,

superbe
APPARTEMENT

de 41/_2 pièces
dans les combles ,

entièrement rénové.

Loyer : Fr. 1350.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date s

convenir.
¦ Place de parc à disposition dans
i, garage souterrain.

Renseignements et visites:

A louer à Cressier , dans ferme
rénovée , vue imprenable , tran-
quillité

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
cuisine entièrement agencée,
salon avec cheminée et par-
quet , balcon, cave , galetas et
jardin. Loyer Fr. 1600 -
Pour tous renseignements :
¦s 037/74 13 83. 17-75706

À LOUER de suite ou à conve-
nir, à Villars-sur-Glâne, rte
du Bugnon,

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 3Î4 PIÈCES

- séjour avec cheminée, sortie
sur balcon-terrasse

- cuisine habitable très bien
agencée

- salles de bains + W. -C. la-
vabo séparés

Loyer: Fr. 1050.-
+ charges.

Garage dans l'immeuble.

ETOEiC i_àLLiir4™
AGENCE IMMOBILIERE

À TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuble neuf ,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

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

Entrée immédiate

Renseignements et visite.

i_ 
n . :

v 037/22 43 41 ou 029/2 30 60 APPARTEMENTS
17-4090 de 414 pièces

^̂ ^̂ ^̂  ̂
cuisine habitable + coin à manger ,

G
A^ /̂ f̂ . r̂^n^TT^^~^~^^\ grand balcon .

lr==1 / / / / / n n) / / / / H(n Situation plein sud
^^^ ĴJIIIIIIJIIIIIIfŜf-f/ Ces appartements bénéficient

ST C. ROBERT II G MONACO de la subvention fédérale.
GéRANCE ET VENIES IMMOBILIèRES Libres tout de suite ou
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY automne 1988.TEL (021) 296131 A .

En meilleure situation (sur les Monts)
à Riaz avec vue splendide nous ven-
dons une magnifique

maison familiale
4Vi chambres , 2 salles d'eau, cuisine
bien équipée et habitable, confort
moderne avec beaucoup de boise-
ries , diverses possibilités (garder des
chevaux , introduction d'un atelier et
autres). Terrain : 2300 m2 bien arbo-
risé. Important : source d' eau. Libre
de suite. Conditions avantageuses.

Renseignements et visites par:

A louer, quartier Schoenberg, de
suite ou à convenir,

studios et
appartements de
3 1/2 et 5 1/2 pièces

dès Fr. 510
ses.

charges compri

pour vis ter .037/28 32 77 Appa rtement neuf
Pour traiter: . 021/29 61 31 (Je 4% nJèceS

*r ^)̂ ? Fiduciaire ? Gérance
___ZD BEAT BUCHS

3186 GUIN î037-43 26 08

À LOUER À MARLY

STUDIOS
Loyer mensuel Fr. 425 -

+ charges

Libres dès le 1.10.1988

Pour tous renseignements :

u^miiimj ^m_________ lllil__P'tt'il-|̂ rE:TN__L_?.'?VT"'*F̂_____________ ' mmmSmwCSSH'Atwmmmmmmmmm

A louer pour début octobre

superbe villa
à 10 km de Fribourg.

Vue imprenable , situation très calme , grand
jardin arborisé.

7 pièces , 3 salles d'eau.

Pour tous renseignements sous chiffre
17-632872 Publicitas, 1700 Fribourg.

/ A S
' r A louer , au centre ville (2 min. de l'Université) \

PLUSIEURS
APPARTEMENTS DE
2 - 21/2 et 31/2 pièces
entièrement rénovés , avec beaucoup de cachet ,
ainsi qu'

UNE SURFACE DE 82 m2

DE BUREAUX.
Libres de suite ou pour date à convenir.

Éfl |\ /" 037/22 64 31
WËHÊr A| * 037/22 75 65

Hflj VI ouverture des bureaux
^NKÈËSEEESÈmM 09.00 - 12.00 et
>M WTAM 

14 0 0  - '7.00 h. ; 7-1706 /

A louer a Riaz

VILLA MITOYENNE

4 chambres , 1 salon, salle a manger
avec cheminée , grande cuisine entiè- k _ IWI ADI  V
rement agencée , avec grand ter- * UlMni. ¦

™n- Cité Bel-Air
Loyer: Fr. 1750 - sans les charges.
Entrée i- octobre magnif iques

.,1111HllIllfc 4̂'' i,1'̂ 4a',H______^______ H_--E-»-B à louer à la Résidence
À VENDRE EN GRUYÈRE, rive Eglantines, Schoenberg
droite du lac, à 10 min. de Bulle

FERME TYPI Q UEMENT - situation et finitions de
pfiinfMmnFAinp premier ordre
FRIBOURGEOISE

- proche bus, magasin,
comprenant 7 pièces + grange, 2 ga- écoles
rages , jolie parcelle arborisée de - 
i enn _> U u L. - cuisine équipée
1500 m2 env. Habitation en bon
etat - - parking souterrain
Prix Fr. 455 000.-.
Rens., visites:

O Renseignements ou visi-

QKrUMjfr) 029/ 2 30 21 - 037/28 56 56
SCRVKEŜ S BUUJE SA ___________________________________________________________________________________________

A louer à Pont-la-
Ville (FR)

APPARTEMENT
2 PIÈCES
dans chalet ,
Fr. 700.-/mois,
charges compri-
ses.
e 025/77 11 34,
dès 19 h.

36-425755

A VENDRE
VILLA JUMELEE NEUVE

Rez: séjour de 36 m2 avec cheminée et sortie terrasse
couverte , hall, penderie, W.-C, lavabo, bureau 10,5 m2,
cuisine 12 m2 avec sortie terrasse.
Etage : 3 chambres de 14, 17 et 20 m2, grande salle de
bains, combles.

Rez inf. : buanderie équipée avec accès extérieur direct
cave de 15 m2, pièce de 40 m2 avec lumière du jour.
Situation : Neyruz, 8 min. voiture centre Fribourg
3 min. voiture jonction N 12. Vue exceptionnelle.
Disponible de suite ou à convenir. »
Prix de vente: Fr. 550 000.-
Possibilité location-vente.

Pour renseignements et visite :

IliÇfSGAY-CROSIEF. SA
llllli !¦ _fl Transaction immobilière

I, 1 VW% v 037/24 00 64
•̂ M Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

ff =-*
A louer à Corminbœuf , immeuble neuf.
Les Avudrans A , imp. des Chênes 3-5-7 ,

APPARTEMENTS de
- 2 1/2 PIÈCES, dès Fr. 840.- + charges
- 2'/2 PIÈCES, combles, 107 m2,

Fr. 1300.- -(- charges

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

>*J ^W
fi&CT \̂ / • 037/22 64 31

M l  * 037/22 75 65
IVS eW M ouverture des bureaux
ylAmUmmuSiÊwAW °9-00 - 1 2 .00 et
>M Wr̂ T 14 -00 " 17.00 h. 17-1706 /



Bons résultats
Groupe Golay Buchel

Publiant ses résultats détaillés à
quelques jours de l'assemblée géné-
rale, le groupe lausannois Golay
Buchel a indiqué que son chiffre
d'affaires a passé de 195,4 mio de fr.
en 1986 à 249,8 mio de fr. en 1987
(+27,8%). Sur le plan des bénéfices ,
la marge brute d'autofinancement
du groupe de fournitures et maté-
riel pour la bijouterie et l'horlogerie
s'est améliorée de 9,5 à 11,7 mio
(+23,1%) et le bénéfice consolidé de
6,3 à 7,6 mio (+20,6%).

Le bénéfice net de Golay Buchel
Holding SA, en progression de 4,3 à
5 mio (+16%), permettra de verser
pour l'exercice 1987-1988 un divi-
dende inchangé de 22,5% au capital
augmenté de 9 à 12 mio de fr.

Bon juillet
Swissair

Steinfels s'étend en Italie
Yes Sir!

La société Friedrich Steinfels
AG, à Zurich, veut prendre le
contrôle du groupe chimique ita-
lien Sir, à Milan , a confirmé à Zu-
rich un porte-parole de la société
suisse. Les négociations entreprises
en Italie doivent permettre à Stein-
fels, dont les ventes atteignent 96
mio de fr. d'avancer sur la voie de
son expansion et de son internatio-
nalisation.

L'entreprise italienne convoitée
a appartenu à l'industriel Nino Ro-
velli. En 1979, elle a été achetée par
une consortium de banques et doit
actuellement être vendue une nou-
velle fois en raison des dispositions
italiennes sur l'assainissement du
capital des sociétés. (ATS)

Au mois de juillet dernier , Swissair _.
transporté 755 795 passagers, soit 4°/(
de plus qu'en juillet 1987. Le fret trans-
porté s'est, par contre, replié de 1 % s
21 393 tonnes.

Quant aux résultats financiers , meil-
leurs que prévu , ils font apparaître une
augmentation de 7% des recettes glo-
bales et un alourdissement de 6% des
dépenses , amortissements non com-
pris, a communiqué hier Swissair.

Le taux d occupation des sièges s'esl
amélioré de 70% à 71 %, mais le coeffi-
cient moyen de chargement a diminué
de 67 à 66%. Exprimée en tonnes-kilo-
mètres, l'offre de la compagnie suisse a La récolte de pommes de terre devrait être très bonne cette année. Selon les son-
progressé de 9% en juillet sur le réseau dages faits en août, elle ^devrait atteindre 933 000 tonnes, contre 748 000 l'ar
mondial par rapport au même mois de dernier , a indiqué hier l'agence agricole Cria. Le rendement par hectare devraii
1987. (ATS) ainsi s'élever à 48,2 quintaux , contre 38,7 en 1987. (ATS

IIMICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich 1 TRANSPORTS

Swissair p 1110t 1125 '
Swissair n 990 995 02.09.

Abbott Lab 72 50
,. ,_ , ,-__,,_ | Aetna Life 73.75
INDUSTRIE A jcan 47

| Allied Co 51.75
Aluminium Co 78.25c

02.09. 05.09. Amax 33.50
Americ.Brands 72 25c

Aare-Tessin 1630d 1650d Amer.Cyanamid ... 74
A. Saurer p 345 350 Amexco 44
A. Saurer n 120d 115d Amer.Inf.Techn. .. 141.5C
Atel.Charmilles .... 1700 1700 Amer. Médical 26
Au Grand Pass .... 845 850 Amer.Tel.Tel . ...... 38.75
BBC p 2225 2260 Amoco 117
BBC n 448 448 Anhaeuser-Busch . 46.25d
BBC bp 300t 305 Archer Daniels 28.50
Buss 1450t 1475 Atl. Richfield 128
CKW 1220 1215d Baker 21.50d
Ciba-Geigy p 3250 3270 Baxter 31.75
Ciba-Geigy n 1580 1580 Bell Atlantic 107.50
Ciba-Geigy bp 2070 2080 Bell Canada 46 50
Cos p 3660 3750t BellSouth Corp. ... 62
Cos bp 470 480t Black & Decker .... 32.50e>
EG Laufenburg 1810 1800d Boeing 92.25
Fischer p 1080 1080 Borden 80 75d
Fischer n 239 230d Bowater 46.75e>
Frisco-Findus p .... 3850t 3850 Campbell Soup. ... 41.50d
Jelmoli 2740 2760 Canadian Pac 26.25
Hermes p 225d 225 Caterpillar 85.50
Hermes n 70 70d Chevron 70
Hero p 6800 6850 Chrysler 35.50
Hilti bp 528 . 525 Citicorp 36.50
KW Lajfenbourg .. 1780d 1775 Coca-Cola 62.25
Globus p 7250 7300 Colgate 67
Globus n 6500 6480 Commu. Sat 41d
Globus bp 1120 1150 Cons.Nat.Gas 58.75
Nestlé p 8175t 8250t Control Data 34.25t
Nestlé n 4180 4190 Corning Glass 89.75c
Nestlé bp 1260 1270 CPC Internat 73.50
Rinsoz n 930 940 CSX 40.75
Sandoz p 12000 12100 Digital Equipm 147
Sandoz n 5450 5480 Walt Disney 97
Sandoz bp 1895t 1910 Dow Chemical 130
Alusuisse p 818 825 Du Pont de Nem. . 125
Alusuisse n 280t 287t Eastman Kodak ... 67.25
Alusuisse bp 62 62.50 Echo Bay Mines ... 28.50
SIG p 6750 6700 Engelhard Corp. ... 26.50c
SIG n 2700 2770 " Exxon 72.25
Sulzer n 4900 4890 Fluor 33
Sulzer bp 455 460 Ford Motor 77.25
Von Roll n ..., 275 285 General Electr 62.75
Von Roll p .. 1740 1750 General Motors .... 113
Zellweger bp 1785 1785 Gillette 54.75
Zûrch. Zieg. p 4990 5000 Goodyear 92d
Zùrch. Zieg. bp .... 700 700 Grâce & Co 37.75c

GTE Corp 64.25
Gulf Si Western ... 64

1 Halliburton 41 .75c
HORS BOURSE Hercules 69.25c
"UMU uuunoL |. Homestake 22.25

Honeywell 91d
02.09 05.09. Inco Ltd 45.25

IBM 174.5C
H.-Roche act 183000 183000d Inter.Paper 69
H.-Roche bj 118000d 119500 ITT 74d
H.-Roche Baby .... 11850 11950 Kraft Inc 86d
A gie bp 341 343 Lilly Eli 129.5C
Astra 2.50 2.50 Litton 114
Feldschl.p 3750 3775 Lockheed 61
Feldschl.n 1535 1560 Louisiana 51 d
Feldschl.bp 1090 1 100 Maxus 11.50
BUro Furrer 2950 2950d MMM 93
Haldengut p 29500 30O0t Mobil Corp 67.50
Haldengut n 2850 3050 Monsanto 128
Huber a S. bp .... 550 560 J P. Morgan 57
Kuoni 33500 33500 NCR 90.25c
Logitech p ...; 1770 1740 Nynex 100
Mikron n 310 320 Occid.Petr 41 .50
Prodeca bp 240 245d Pacific Gas 26 25
Rentsch W. p 3950 4000 Pacific Telesis 44.25
Spiro lnt 230 230d Pennzoil 116
Swiss Petrol 30d 32 Pepsico 55.50

DAMHI ICC

02 09. 05.09.
Aarg . Hypo p 2000 2040
BSI p 2400 2400
BSI n 555d 560d
Banque Leu p 2900 2950
Banque Leu n 2600 2650
Banque Leu bp ... 415 415
Ed.de Rothschild .. 5240 5240
Bar Holding 12300 12450
Bque Gotthard p .. 600 600d
Hypo Winterth 1525d 1525d
UBS p 3160 3190t
UBS n 595 600
UBS bp 112.50 114.50t
SBS p 351 354
SBS n 282 283
SBS bp 287t 289
CSp 2490t 2540t
CSn 474 475
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1660 1665
BPS bp 155 ' 155

ASSURANCES
02 09. 05 09

Bâloise n 2500 2675
Bâloise bp 2250 2330
Helvetia jum.n 6875 7125
Helvetia bp 2325 2400
Neuchâteloise 975 970
Cie Nat.Suisse 12000 1250C
Réassurances p ... 11700 1190C
Réassurances n ... 6125 6200t
Réassurances bp . 1810 1835t
Winterthour p 5175 5200
Winterthour n 2650 2700
Winterthour bp .... 665 669
Zurich p 5375 5450t
Zurich n 2560 2600
Zurich bp 1795 1805

CIMAMrCC

02 09 05.09.
Adia p 8625 8750
Ascom p 4775 4850t
Attisholz 1830 1830
Elektrowatt 2840 2880
Forbo p 3000 3025
Galenica bp 590 6O0t
Holdetfcank p 5150 5175
Holderbank n 900 900
Holzstoff p 4250 4350
Holzstoff n 3575 3575
Interdiscount 3700 3750
Intershop 720t 725
Jacobs-Such p ... 7450 7525
Jacobs-Such. bp . 597 608
Keramik Hol. bp ... 760 760
tandis & Gyr n 1230 125C
Maag n 890 900
Mercure p 4200 435C
Mercure n 1950 196C
Michelin p 705 720
Mikron p 1740 185C
Motor-Columbus .. 1450 . 146C
Môvenpick p 5500 5575
Oerlikon-B. p 1185 120C
Oerlikon-B. n 280 290
Financ. Presse 247 290
Schindler p 4800 475C
Schindler n 690 680
Sibra p 435 450
Sibra n 335 355
Sika p 3125 315C
Pirelli p 250t 250
Italo-Suisse 240 240
Surveillance bj 4725 4775
Surveillance n 4350 445C
Sûdelektra 387 387d
Usego p 900 900d
Villars 310 320

Brasserie Warteck à Bâle
Capital sous pression

Mardi 6 septembre 1988 LAJhIBERTE

Le conseil d' administrat ion de la brasserie Warteck, à Bâle, va soumettre à
l'assemblée générale extraordinaire du 21 septembre prochain une augmenta-
tion de capital de 675 000 francs. Ainsi que l'a indiqué hier la brasserie, l'augmen-
tation du capital ne sera proposée qu'en cas d'approbation par les actionnaires de
la reprise prévue par la brasserie Feldschlosschen. Le capital-actions de Warteck
se monte actuellement à 4,5 mio de francs et le capital-bons de participation à 2,25
mio de francs.

L'augmentation du capital se fera Rheinfelden va reprendre à la fin d(
par l'émission de 1350 actions nomi- cette année l'ensemble du secteur bois
natives de 500 francs nominal donnant sons de Warteck. L'ancienne brasserie
droit au dividende dès le premier jan- bâloise prendra alors le nom de War
vier 1988. Les anciens actionnaires et teck Invest AG et poursuivra ses acti-
détenteurs de bons de participation vités dans les secteurs immobilier e
pourront souscrire une nouvelle action des loisirs. (ATS'
par tranche de 5000 francs nominal de _.......,__^̂ _^̂ mmm^̂ ^_mm^̂ _
capital au prix de 500 francs. — 

Les actions de la brasserie sont trai- 11 /F _______ ' ' _____ . '
tées à Bâle en avant-bourse. Le capital- VIAICÇAIT _fl_P Il_£lT_£lT_PÇ__ PU VHPactions se trouve en mains fermes, a i?___ L vrJll9l_3V/ll vlV- |#d vCl 1/V/l-J V/ll T UV
déclaré un porte-parole , qui s'est refusé *
à expliquer les motifs de l'opération
prévue. La brasserie Feldschlosschen à

AMCRIPAIMCC

A l  I CH/IA^MC

nn/CDe

Bourse de Zurich

02.09.

72 50
73.75
47
51.75
78.25c
33.50
72.25c
74

Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chenr
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwesterr
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbidf
Unisys Corp.
United Tech
US West 

78.75
143.5C
27
117.5C
146
80.25
31
42
50.75
55
70.75
58.75
95.50
91.25
74.50
72.50
53.25<
34 .75
48 75
57
85
46.50(
43
14.25
111
58
75 50
82.25
33.25

74.75
45.25
143
26.25
38.75
117
47.50
28.50c
127.5C
21.50
32
108.5C
46
63d
33
92.50
82.25c
46d
41.25c
26
86
69.25c
36
37.25
63.75
66.25c
40.50c
60 .
34.75

U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

89.75
73
41.25
147
97 .50
133
127
67.251
27.25
26.75c
72.50
33.25
78.25
63.25
114
54.50
92 75
39
64 .50
64
41.50c
70.25c
22.25
91
45.50
177.5C
70.75
75.50
87.50c
130.5C
115
61.75
51d
12t
95
68
130
57
88 50
100
41 .50
26 50
44 25d
1 16.50
56.50

79.50
146
26.75
118.50
147d
82
32d
42d
51
55.25
70.25d
59.50d
95.25
91.25d
74.50c
72
53.75
35
49.50
56.75c
85d
46.75c
43.50
14
113.5C
58.25c
76.25
83.25
33.50

02.09.

169.5(
808
218.5C
242.5C
400
188.5C
545
310
381
219
377
235
141
433
357
191
412
355
124.5C
212.5C
205.5(
437d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Ban.
Henkel 
Hoechst AG
Mannesmani
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

05.09.

169.5C
808
220
245.5C
401
191
550
314
391
222
380
237.50
142.50
436d
358
195
412
361
125.50
214.50
209
438

02.09.

59.75
101t
30.50
53.75
22 75
106.50
6.40t
15.75
14
19.75
22
23.75
26.75
13.50
23
46.25
23 75
168
77.50
78
80 50

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain*
Sony 
Unilever

05 09.

61.75
104
31.25
54
22.25
104.5(
6.50t
15.75
13.50
20
21.50e)
23.50
26.75
13.25
23.75
46
23.75t
168t
78
77.75
81 75

ECONOME 
Foire commerciale de Leipzig

Suisse bien présente
Pour la première fois, plus de 100 entreprises suisses -

exactement 102 - prennent part à la foire d'automne dc
Leipzig qui s'est ouverte dimanche et durera jusqu 'au
10 septembre. Ces dernières années, le nombre des partici-
pants suisses s'élevait à environ 90.

Comme l'a déclaré M. Detlef Neu
mann , attaché commercial de la Répu-
blique démocratique allemand.
(DDR) à Berne , la surface d'expositior
utilisée par les exposants suisses i
passé de 2500 m 2 l'an dernier à plus dc
2600 m 2 cette année. La Suisse est re-

présentée régulièrement depuis qua
rante et un ans à la foire d'automne di
Leipzig, la plus importante manifesta
tion du genre pour le commerce Est
Ouest.

Le groupe Asea-Brown Bover
(ABB) attend notamment beaucoup di
cette foire. L'entreprise a signé il y a si:
mois avec toute une série de société
est-allemandes de commerce extérieu
un accord cadre prévoyant qu 'ABB e
la DDR proposent leurs offres conjoin
tement sur les marchés est-européen
ou du tiers monde où une telle mesun
est intéressante. L'accord d'ABB avei
la DDR prévoit pour ces cinq prochai
nés années un flux commercial di
500 millions de dollars .

Ciba-Geigy en force
Pour sa part , le groupe chimiqui

Ciba-Geigy délègue pendant trois jour
son chef de la division matières plasti
ques et additifs, ce qui donne une idéi
de l'importance de la foire. L'industrii
des machines textiles est égalemen
bien représentée avec 19 entreprises
Cette branche se trouve favorisée pa
le plan quinquennal est-allemand qu
considère comme une priorité la mo
dernisation de l'industrie textile jus
qu 'en 1990.

La foire d'automne accueille cette
année quelque 6000 exposants. Parm
les participants suisses se trouve
comme d'habitude Ferag AG, à Hinwi
(ZH), avec ses systèmes d'expéditior
de journaux également présents dans
les pays de l'Est. La filiale d'Eichho;
Datacolor participe pour la première
fois à la manifestation. (ATS;

NEW YORK
02.09.

48
16.87!
79.37!
30.75
82.12!
59.50
25.32!
26.25
55.12!
41
42.75
58
41.12!
26.37!
62.75
85.37!

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Buscl
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Schlumberger .
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

114
48.37!
45
82
33
84
73.50
61
26.87!
2.625
36.50
51.37!
94.25
33
35.875
325.37!
46.50
40.50
22.75
31.50
27.75
9.25
72.75
50.50
53 875

cDioni \on

02.09. 05.09.

Bque Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
Bque Gl. & Gr.n ... 550 d 550 d
Créd.A gric.p :. 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

^̂ m̂ P̂ X̂^̂' •̂•...••V- #̂ 

nct/iece

achat vente

Etats-Unis 1.5475 1.5775
Angleterre 2.5975 2.6475
Allemagne 83.75 84.55
France 24.40 25.10
Belgique (conv| .... 3.95 4.05
Pays-Bas 74.10 74.90
Italie - .112 - .1145
Autriche 11.87 11.9!
Suède 23.85 24.5!
Danemark 21.60 22.2(
Norvège 22.30 23.0.
Finlande 34.90 35.9(
Portugal 1.00 1.04
Espagne 1.24 1.28
Canada 1.25 1.28
Japon 1:144 1.151

DU I CTC

achat vente

Etats-Unis 1.51 1.61
Angleterre 2.54 2.74
Allemagne 83.10 85.10
France 24 25.50
Belgique 3.80 4.10
Pays-Bas 73.50 75.50
Italie -.1095 - .1175
Autriche 11.84 12.1'
Suède 23.60 25.1(
Danemark 21.10 22.6<
Norvège 22 23.5<
Finlande 34.75 36.2!
Portugal - .90 1.15
Espagne 1.20 1.35
Canada 1.21 1.31
Grâce - .90 1.20
Japon 1.12 1.17

MUTAI IV

achat vente

Or - $/once 425.50 428.50
Or - Frs./kg 21348 21512
Vreneli 131 141
Souverain 153 163
Napoléon 121 131
Double Eagle 700 780
Kruger-Rand 647 687
Argentj$/once .... 6.40 6.60
Argent-Frs./kg .... 321 331
Platine-$/once 520 523
Platine-Frs./kg 26089 2656

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
17-83C



Suzuki Swift GTi : Twin Cam 16 Valves EPI
septembre 1988

En bon français : la Suzuki Swift est une berline
compacte à la technique, éprouvée, do tée d 'un moteur
1,3 l révolutionnaire à deux arbres à cames en tête,

16 soupapes et injectio n électronique d 'essence. Voilà un
moteur qui développe 101 CH/DIN allègres et qui VOUS Là Suzuki Swift "GXi. dotéedes m.êmesperforman-

; i mn L / i .  J '+. ._ • A - .* ' ... o r J ces mais offrant davantage dé placée, cinq portespropulse à 100 km/h, départ arrêté, en 8,6 secondes.
Et si vous le voulez à tout p rix, vous atteindrez une
vitesse de pointe de 180 km/h . Puissance 

effrénée se faisant un jeu des routes les J^^^^^
p lus tortueuses et s 'arrêtant J§ j Ê k

quasiment sur place. Vous
ignoriez ce - _^

'*?**«.

qu était le plaisir de conduire
sans frontières ? Faites -en connaissance, faites

connaissance de la sécurité, d 'un habitacle parfait aux
instruments sous l'œil et sous la main lorsque vous êtes

confortablement installé dans des sièges sportifs.
¦̂ ¦fH Financement avantageux
^b ^b H Prêts Paiement par acomptes Leasing

___¦_ ___ _______ ___¦¦ Service discret et rapide

également Fr. 16 990

mmtwmmmm' WkW
_____-#__M______________ i #1 . m^^01^ '^^mm ^fc/J|»

Suzuki Swift GTi. 1300 cm3. 101 CH/DIN
trois portes

Nom, prénom, raison sociale

Mardi 6

W M ——^̂ "¦̂ —™ —¦̂ ^̂ ^̂ ^ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmM
Suzuki Automobile AG , Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous.attend pour 'ùn essai: Fribourg-Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19. Charmey : Garage du Centre SA. Mézières: Garage Dafflon, C. Favre. Remaufens: G. Genoud, route cantonale.
Tafers -Galtern : Spring und Schafer , Garage. Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens. Payerne: F. Diserens , Garage du Chemin Neuf, chemin Neuf 1 1 . Bôsingen : Allrad AG, Industriezone . Les Moulins: Garage des
Monts-Chevreuils , M. Morier. Châtel-Saint-Denis: Garage du lac , F. Schiappa, route de Vevey . Chénens: Garage de Chénens , Vincent Giuliani.

; 1 semaine 6.60 de 10- à 14.30

' 2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.60
N° d'abonné: | 3 semaines - 13.80 de 24.30 à 37-

! 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50-

; 1 PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité i compris) après réception.
p_ ] 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; 1 JOURS OUVRABLES.
Du: au: inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

i 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif j administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire i 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion VV dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) cA. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

1 à l'étranqer .

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté , des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à uri
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A f len dommages- A A
intérêts. _^^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 | Jar jf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
---£<c ¦ 

\ SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: , * * *
L̂ ÎEE , ! ETRANGER: Facturé séparément

—: ¦—¦ 
] DURÉE Poste normale Par avion

NPL: Localité: selon destination

Nouvelle adresse- i 1 semaine 6 '60 de 10'- à R30"_uuvt.iie dUIBSî,e- o . „ mon ^non ne fin1 ___ bBl l ldl l i ei \\) .LU uc i / . _ .ud_ .j, w
N° d'abonné: | 3 semaines - 13.80 de 24.30 à 37- .

| 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50-
K HBM n v n n _-_ r- t̂ t- ̂  i 1-1 /- _ w* n n n i^  A ' , ivui - i, plénum , idiaun auuiaie I : — ' IMPORTANTComplément - profession ; 

iivirvn iMin

Rue rte av. ch. etc. N° ! 1- Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

16 990

SUZUKI
mcza^ir1'̂.
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Mise au point historique sur le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

enaes episcopaiese aeuu aes e
©««ia

Les saints du diocèse
Mais le rôle des évêques est d'abord

La mémoire d'un diocèse s'inscrit dans la succession légi-
time de ses évêques. Encore faut-il les connaître. Faire la
part de la vérité et de la légende, rassembler ce qui a été écrit
de fiable et de vérifïable, tel est le but de la Collection Hel-
vetia Sacra, qui consacre son dernier volume à l'actuel dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg.1.

Conformément aux usages de la col-
lection , le diocèse est d'abord l'objet
d'une esquisse assez sommaire où sont
prises en compte toutes les variantes
de l'institution à travers les âges. Une
attention particulière est accordée à la
délimitation du territoire. Entre le Jura
(avec un prolongement en Franche-
Comté, sur la route de Pontarlier.. le
Léman (borné par l'Aubonne et Ville-
neuve) et les Alpes (la rive gauche de
i'Aar jusqu 'à Soleure), les frontières
diocésaines restent stables dès le pre -
mier état , connu avec certitude au
XIIIe siècle, jusqu 'au début du XIXe

siècle.
Les deux tiers de ce territoire ont été

« perdus » avec la rupture de la Réfor-
me. Le centre de gravité du diocèse se
déplace alors de Lausanne à Fribourg,
qui fournit la presque totalité des pa-
roi sses, 85 sur 95. L'évêque exilé ne s'y
établit pourtant qu 'à partir de 1663,
avec un statut provisoire qui durera
jusqu 'en 1924. Cette fragilité juridique
Drovoauera d'imoortantes modifica-
tions au XIX e siècle, lorsque l'idéolo-
gie libérale s'applique à remodeler les
circonscriptions selon les réalités na-
tionales et cantonales. Le décanat
franc-comtois est détaché en 1801 , ce-
lui de Soleure en 1814 et Berne se
sépare en 1864. En contrepartie, Genè-
ve et ses nouvelles paroisses françaises
ct sardes lui sont adj ointes en 1821.

La diaspora catholique
Mais les modifications les plus im-

nortantes sont internes. Elles sont dues
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au développement et à l'encadrement
d' une forte diaspora catholique en ter-
res réformées, qui transforme fonda-
mentalement l'équilibre du diocèse au
XX e siècle.

Ces mutati ons, surtout la coupure
de la Réforme, apparaissent bien dans
la construction de l'ouvrage ainsi que
dans la présentation des sources. La
bibliographie , plus précisément enco-
re, trahit l'intérêt porté, à différents
moments et pour diverses raisons, à
telles ou telles phases de l'évolution du
Hineèçe

Les débuts obscurs
Ecartant les récits légendaires et bien

intentionnés, les historiens dû diocèse
se sont progressivement adonnés à un
positivisme strict , n 'affirmant que ce
qui est vérifié. Le rôle du savant Mgr
Besson fut capital , en ce sens, au tour-
nant  Hn çièrle

Les débuts du christianisme restent
obscurs dans nos régions. La première
certitude consiste en la mention, en
517, d'un évêque nommé Bubuleus,
qui siège à Vindonnissa (Windisch).
En 541 et 549 on trouve encore deux
mentions d'un évêque, Grammatius,
siégeant à Vindonnissa, mais en 535, le
même Grammalius  sienc en tant

La tour sud-ouest de là cathédrale de
Lausanne, le cœur du diocèse jusqu'à la
Réforme et l ' ins ta l lâ t  ion des évêques à
Frihnnrs.

qu 'évêque d'Avenches. Beaucoup
d'hypothèses furent échafaudées pour
expliquer ces variations: y a-t-il eu
changement de siège ? S'agissait-il de
sièges différents? Aujourd'hui encore
les historiens sont perplexes. Mais, en
585, le célèbre saint Maire est mention-
né comme évêque d'Avenches et il est
certain qu 'à la fin du VIe siècle, le siège
du diocèse est à Lausanne, où les fouil-
les archéologiques de la cathédrale at-
testent l'existence de constructions de
cette époque. Les acquis de la recher-
che sur les évêques des siècles suivants
sont assez minces jusqu 'au premier
millénaire, comme pour toute la pé-
riode mérovingienne et carolingienne
dans nos régions. Il en va différem-
ment par la suite .où l'évêque, ayant
juridiction temporelle , inscrit son ac-
tion dans l'histoire générale du Pays de
Vaud.

spirituel ct l'on ne peut passer sous
silence quatre noms de pontifes qui
furent canonisés. Outre saint Marius
(Maire), il faut citer saint Protais (vers
652), saint Amédée, en charge de 1145
à 1159 et saint Boniface de Bruxelles,
titulaire du siège de 123 1 à 1239. Parmi
les 31 évêques en place entre 1090 et
1536. dont on connaît les orieines so-
ciales, ce dernier est le seul à être d'es-
sence roturière. Un joli clin d'œil de la
grâce aux grandeurs d'établissements !
L'aristocratisation du corps épiscopal
se poursuit après la Réforme et les pré-
tentions fribourgeoises d'avoir un évê-
que du cru , reconnues depuis 1688, ne
changent évidemment rien à l'affaire.
Il faut attendre 1803, avec l'accession
du caoucin Maxime Guisolan. pour
avoir un évêque plébéien. Même si les
liens avec l'aristocratie restent forts,
l'Eglise avait mesuré les retombées de
la Révolution française à Fribourg.

Il faut revenir d'ailleurs à l'indigéni-
sation des évêques, accordée dès 1688.
Cette solution met fin à deux conflits.
Le premier, interminable, provenait
de la volonté de la Savoie de placer ses
candidats sur le sièee de Lausanne, ce
que Fribourg ne pouvait plus accepter.
Le deuxième, plus brutal , fut l'affron-
tement du Gouvernement fribourgeois
avec l'évêque Jean-Baptiste de Stram-
bino en poste de 1662 à 1684. La
volonté ép iscopale de faire adopter
tous les décrets du Concile de Trente,
tenu un siècle plus tôt , déplaisait fort à
ces messieurs. Le rôle du Gouverne-
ment fr ihni irpp r . isnendnnt  la Réforme.
lorsqu 'il avait pallié les déficiences
épiscopales, avait laissé des traces
qu 'on retrouve bien au-delà du XVII e

siècle...
A ce ca talogue des évêques, qui

forme le cœur de l'ouvrage, succèdent
d'autres listes très érudites de dignitai-
res qui permettent de mieux saisir le
fonctionnement et les problèmes de
l' administration diocésaine: évêques
auxiliaire. ;  vicaires généraux nuisénis-

A t

L'esprit
d'Helvetia

Sacra
// va m la peine cie s 'arrêter à I 'ori-

ginalité d'Helvetia Sacra . Héritière
d 'un p remier ouvrage du même
nom publié au milieu du X I X ' siè-
cle, l 'entrep rise actuelle a été lancée
clans les années 1940 par un béné-
dictin d 'Einsiedeln . le Père R.
Henggeler. Sa réalisation définitive
esl l 'iruvre derniis i960, d 'une
équipe d 'historiens doni le sièçc esl
à Bâle.

Ses recherches s 'effectuent dans
trois domaines : l 'h istoire des diocè-
ses, des ordres et des congrégations
religieuses. Des onze volumes pa-
rus, celui de Lausanne esl le troi-
sième qui esl consacré au thème dio-
césain, après Bâ le et Coire en 1971
,„ /T,, . . , . , . ., „., inV i l  I - . (¦•„. .„¦'/ rl11n\

veiia Sacra présente trois caractéris-
tiques: une déontologie historiogra-
pliique 1res rigoureuse qui est au-
dessus dc loul part i pris confession-
nel : l 'attention p ortée aux sources
circhivistiqites ou bibliographiques :
l 'intérêt, enfin , pour les instances
dirigeâmes des institutions ecclé-
siastiques ou religieuses.

f / >  f ] / > r t i i / > r  t i / t i n t  /»e/ v /n ic  / /f u i t / »  / />

plus discuté de l 'entreprise et témoi-
gne d 'une concept ion historique el
institutionnelle datée. Néanmoins,
les nouvelles tendances de la recher-
ché en histoire relig ieuse, attentives
au vécu et à l 'expérience des simples
f idèles, ne disqualifient en rien cette
app roche qui offre des p oints d'an-
crages très précieux pour tout déve-
loppement sociologique. N 'assis-
l / mç- n n i t v  n/i c f l 'n l I l in i rK n un rr>nmi-. ~. . ._  > . _.

(
MW K -- .- .1 _ . «*« , . . . - _. « .... . V .1̂ ..

veau de la biographie historique?
Pour caractériser plus précisé-

ment ce volume consacré à l 'évêché
de Lausanne, disons encore qu 'il esl
le fruit - longtemps attendu - du tra-
vail de plusieurs groupes d 'histo-
riens dispersés dans l 'espace et dans
le temps et que la réussite de l 'ou-
vrag e et son unité incombent à l 'ha-
bileté cl à la ténacité de son rédac-
teur principal , Patrick Braun.

Nominations
Dans IP rlinnpçp

Par décision de Mgr Pierre Mamie.
évêque de Lausanne. Genève et Fri-
bourg :

- M. l'abbé Jean Piccand, curé
d'Echallens. dont la démission pour
raison de santé a été acceptée , est
nommé auxiliaire au décanat de Saint-
Claude (district d'Echallens), avec rési-
Ap r.r.0 ô V i l l o »  !__ . -ro.- ..^.. . .

- M. l'abbé Joseph Boschung, curé
de Villars-le-Terroir et d'Assens, dont
la démission pour raison d'âge a été
acceptée, est autorisé à prendre sa re-
traite à Domdidier;

_ \A Pnhhé Hpnri ^ptinrnny inç-

qu 'à ce jour vicaire épiscopal pour la
partie francophone du canton de Fri-
bourg. reçoit l'institution canonique
comme curé d'Echallens et Villars-le-
Terroir , postes auxquels l'a nommé le
r-—-.~:i ,. '__ :. . . .  A .. „«« .««  Aa \rn , , A .

- M. l'abbé Jacques Pillonel, qui
demeure curé de Saint-Barthélémy, re-
çoit l ' ins t i tu t ion canonique comme
curé d'Assens, poste auquel l'a nommé
i~ r* :i A I T Z-... A i . .  - _ _ _ _ « *_ _ .  A A. \r 1

Frei Betto
rnllahnre

Législation religieuse
en URSS

Frei Betto, dominicain brésilien de
44 ans et auteur du livre « Fidel et la
religion» sur le rapport du chef de
l'Etat cubain à la réalité religieuse dans
son pays, a révélé qu 'il a été invité par
les autorités soviétiques à collaborer à
la rédaction de la nouvelle législation
soviétique en matière de religion.

Frei Betto a déclaré jeudi dernier à
Çan Panlr. nn'il nartirinera it n ver d'an-
tres religieux à la préparation d'un
texte de loi qui  doit accorder une plus
grande liberté religieuse en Union so-
viétique. C'est Constantin Khartchev .
président du comité pour les Affai res
religieuses auprès du Conseil des mi-
metrpe A "1 } I n i n n  cnt i P l i m i A  nui  n in .

vite Frei Betto à collaborer à cette révi-
sion législative.

Fre i Betto. de son vrai nom Carlos
Albert o Libanio Christo. vient  d'effec-
tuer une visite à Moscou et envisage
d'effectuer un voyage en Chine en sep-
tembre avec 15 religieux brésiliens,
dont le théolog ien Leonardo Boff.

i \ oir\

nmj &w\&
i A \rn.'u_ f*.i.

ET S. AMEDEE

Au pied de Notre-Dame de Lausanne, un des quatre évêques canonisés du diocèse
Saint-Amédée, évêque de 1145 à 1158, auteur de remarquables homélies en l'hon-
neur de la Vierge.

copaux , chanceliers, officiaux , prévôts ses ayant existé sur le territoire du dio-
du chapitre cathédral. cèse avant 1800 et de la Révolution à

Variations administratives
et vitalité religieuse

Ceux qui s'alarment des réformes
récentes doivent lire les passages
consacrés à l'organisation de la curie
épiscopale. On y découvre, sous une
certaine rigidité juridique, une grande
plasticité dans l'adaptation des orga-
n i < _me<: an \  he<_ r.in < _ He< _ H i v er<_e<_ énr>-

ques.
Les éditeurs ont encore enrichi l'ou-

vrage par deux répertoires. Le premier
contient la liste de toutes les paroisses,
selon six tranches chronologiques qui
s'étalent de 1228 à 1983. Le deuxième
fournit des indications sur tous les éta-
hli< .«.ement< . He relipienx et He relieieu-

l _ K  I A I^ . W M.

nos jours. Ces nomenclatures sont ex-
t rêmement préc ieuses pour mesurer,
entre autres, les grands rythmes du dy-
namisme religieux d'une populat ion
ou d'une région.

Pour qui veut approfondir l'histoire
religieuse de la Suisse romande, un
remarquable outil de référence et de
consultation est désormais à disposi-

Francis Pvthnr
1 Helvetia Sacra. Section I. Volu-

me 4. Le diocèse de Lausanne (VI e siè-
cle- 1821), de Lausanne et Genève
(1821-1925) et de Lausanne, Genève ei
Fribourg (depuis 1925). Rédaction :
Patrick Braun. Bâle/Francfort-sur-le-
Main , Helbling u. Lichtenhahn, 1988.
525 n

L'esprit d'Assise
de son parcours difficile , par les succes-
seurs de saint Pierre, dans leurs vues ei
initiatives nouvelles... N 'est-ce p as cela .
le renouvellement dans la cont inuité
l 'authentique tradit ion catholique!

Gaud Genton, Fribourj

(Les textes publiés sous cette rubriqu.
ne reflètent pas forcément l'avis de I;
r_ îH._r_ " _ f_ nt

AUX LBTRES X ^ \̂
Monsieur le rédacteur,

La lettre de Jea n des Neiges sur l 'ar-
ticle « Le purgatoire de Pie XII  » se ter-
mine par ces lignes : «Jamais sous un
pape tel que Pic X I I , une cérémonie
comme celle d 'Assise, le 27 septembre
1966, n 'aura it pu avoir lieu el pour cau-
se» . Peut-êt re... Sans doute... Critique
souvent f ormulée par les traditionalis-
tes i-'t nui ' lii-tm dans l 'F.Ynnp ile '' I nrs-
que les Apôtres voulaien t cltasser des
gens qui suivaient le Christ et les disci-
ples. Jésus leur dit : «Laissez... Celui
qui n 'est pas contre moi est avec moi ».
Qu 'a fait Jea n Paul II  à Assise '.' Un ras-
semblement de tous les croyants, les
sympathisants dans la prière, une aspi-
r / t t l nn  fi 'nllr rlu i -nl i imnt An In nniv fip K
Indiens)  pour tenter de conjurer ce mal
si redoutable: la guerre! Les traditiona-
listes - ils n 'ont pas tort en tout, il f aut le
reconnaît re - veulent-ils, auraient-ils
voulu une Eglise immobile dans ses
pensées, son agir... Ne nous faut-il  pas ,
plutôt , croire en la lumière de l 'Esprit -
cLins sa souveraine intelligence et sa-
r;m ./J _ / / ;/ / ' l»pn/r/> l ' J .'aUvn tnnt nn Inno

L'Eelise au Comptoir
I ai icannp

A l'occasion du 50e Comptoir suisse,
à Baulieu, les chrétiens ont décidé de
s'unir pour assurer une présence œcu-
ménique.

Dans la chapelle, en haut à gauche
du bâtiment principal, prêtres et pas-
teurs seront présents avec une équipe
nnur ar^ne i l l i r  lec naeçante Pnnr fetei

ce rapprochement, protestants et ca-
tholiques sont invités à participer à
une célébration œcuménique du Jeû-
ne, qui aura lieu au grand théâtre dc
Baulieu, le dimanche 18 septembre dc
11 h. 15 à 12 h. Deux cents chanteur ,
et chanteuses de tout le canton dc
\t n , , A  .. ,T ', . , . . ..- , , . .  1 A.a c t . t . . r \r .a  tf7T
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Mesdames, Mesdemoiselles,
Notre société cherche dans votre région 3 nouvelles col-
laboratrices pour la diffusion de nos produits cosméti-
ques biologiques suisses.

Nous offrons:
- un travail agréable et varié ;
- un salaire fixe;
- couverture des frais;
- ainsi que tous les avantages d' une grande société.

Nous demandons:
- une bonne présentation et de l'entregent , ainsi qu 'un

véhicule.

Si cette activité vous intéresse; appelez le
¦
__
¦ 021/27 01 71 pour un premier entretien.

138.173.166
L A

Une entreprise fribourgeoise cherche
pour compléter son effectif dans le sec-
teur comptabilité une

employée de bureau fr./all.
mi-temps

• langue maternelle française ou allemande
avec excellentes connaissances parlées et
écrites de l' autre langue

• expérience de la facturation/ordinateur

• capable de travailler de manière autono-
me/sens de l' initiative.

Pour toutes informations, contactez
Ginette Dafflon au 037/23 10 40.

17-2414

Le Bureau d' architecture et d'urbanisme
Meystre SA , à Neuchâtel et Pully, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE ARCHITECTE EPF/ETS
ou ARCHITECTE STAGIAIRE

pour son agenqe.de Pully

DESSINATEURS OU TECHNICIENS
ARCHITECTES

pour son agence de Neuchâtel.

Nous offrons une place stable , un travail
varié , ainsi que d' excellentes conditions de
rémunération.

Nous contacter à:
avenue de la Gare 31 , 2000 Neuchâtel ,
¦s 038/25 38 45 , avec curriculum vitae et
copies de certificats.

' 28-72732

désire engager

UN ADJOINT DU
CHEF DU PERSONNEL

désirant accéder à un poste à responsa-
bilités.
Fonctions
- gestion administrative du bureau du

personnel et des salaires de Câbles
Cortaillod et de quelques autres socié-
tés du groupe.

- Engagement du personnel.
A - Traitements de différents problèmes

sociaux et d' assurances (maladie - ac-
cident - retraite , etc.)

- Etablissement des décomptes de sa-
laires au moyen d' un système ;»««
informatique performant. fjËL

Formation souhaitée
- commerciale et quel- «EifËËÉ

ques années d' expé-
rience dans les rela- jte^dÉB
tions humaines. J9 K

- Goût pour les contacts ffe*»ji
humains.

Les personnes intéres-
sées voudront bien faire
leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod SA
2016 CORTAILLOD

O CABLES CORTAILLOD
î^ " ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Vous êtes déjà bon vendeur en ressour-
ces humaines et vous désirez accéder à A i l  EIM I IOI\l !
un poste de ~~

Vous cherchez du
RESPONSABLE TRAVAIL

D'AGENCE TEMPORAIRE !
fonceur , jeune, vous avez du punch et de I Vous êtes bricoleur et nous, nous
l' ambition, venez rejoindre notre groupe cherchons des
pour l'arrondissement de Fribourg . Nous m .Mp A
garantissons des revenus importants MJm 11 tM J~ _!j
(fixe + commissions + frais) , une bonne r- •. . . . . .  .. Suisses ou permis valable.
ambiance de travail. Une importante clien- „ ,

DOITS S3 BITPStele vous attend et notre équipe est impa-
tiente de vous rencontrer. Veuillez adres- I a 037/23 28 52 

ser votre curriculum vitae manuscrit. Do- B̂
micile souhaité Fribourq ou environs im-
médiats. Ç
F 17-575620, Publicitas, 1701 Fri- La Publicité décide
bour9 l'acheteur hésitant; V 

~~^̂ ~ En 
tant 

que 
fabricant suisse de pro-

^^_Ç^^^  ̂ duits isolants pour le bâtiment , nous
AT vous offrons l' opportunité d' utiliser

IIMI vos connaissances techniques , ainsi
¦¦\_^1 Wl que de faire valoir vos talents de ven-

RQÇ l d-
Nous cherchons

un conseiller technique
pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de nos
produits en fonction des nombreuses applications possibles,
ainsi qu'à guider les artisans pour la mise en œuvre.

Profil idéal :

- connaissances du secteur bâtiment

- expérience de la vente promotionnelle

- formation de base technique

- âge idéal : 25 à 35 ans.

" Si vous désirez travailler d' une manière indépendante au sein
d' une équipe dynamique et pour autant que vos qualifications
professionnelles soient au-dessus de la moyenne , nous vous
prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accompa-
gnée d' un curriculum vitae , d' une photo et.des copies de certifi-
cats à FLUMROC SA, case postale 135, 1000 LAUSAN-
NE 9.

13-1759

OK C'EST OUVERT NON-STOP DE 7 h. à 18 h.
Une importante entreprise de production du canton de Fri-
bourg cherche:
Pour deux postes à responsabilités:

UN
ELECTROMÉCANICIEN

ou

UN SERRURIER
AVEC CONNAISSANCES EN ÉLECTRICITÉ

Charge d' un secteur de production (10-12 ouvrières) et

UN AGENT DE PLANNING
Charge de faire respecter les délais de fabrication. Profil sou-
haité pour ces deux postes:

- âge idéal 30-45 ans
- français-allemand / allemand-français
- dynamique et esprit d'initiative
- aimant travailler de façon indépendante.
Salaires selon qualifications personnelles.
Entrée de suite ou à convenir. Contactez M. Remy.

/TV» PERSONNEL -»^o]L Aâ \  V SERVICE SA t*ÏS%-
,
tt|Pet *

M iX Placement fixe ¦ '¦ jY M_ l ~"
\̂ Ĵ\+ et temporaire ŵ ^̂ ^

wmmmmmmimmm

Cherchons

JARDINIER
GARDIEN

Devenez responsable pour
s'occuper du jar-
din, des vergers ei
de l'entretien gé-
néral d'un domaine

AMBULANCIER rximi,é de Ge-
Logement
indépendant.
Entrée en fonc-

' « tion : début 1989en vous joignant a no- ' ....1 3 Conditions
tre petite équipe d'in- à convenir.
tervention. Ecrire sous chiffre

M 18-033699 Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Renseignements au-
près de l'Ambulance ^^.88
officielle de la Ville de à Fribourg
Fribourg, M"e Danielle
Vaucher ou M. Nicolas AIPE
Jordan , 7, route de la MEDICALE
Vignettaz , Fribourg, BILINGUE

' Offres écrites
sous chiffre

17'75459 I S 17-075613
Publicitas,
1701 Friboura.
Publicitas,
1701 Fribourg.

Un important groupe bancaire établit à
Berne souhaite engager un

collaborateur commercial
«Conseil à la clientèle»
• formation bancaire , si possible expérience

secteur gestion
• langue maternelle française , connaissan-

ces d'allemand souhaitées.
• facilité dans les contacts , intérêt pour les

déplacements sur le marché suisse ro-
mand

• âge : 25 à 30 ans, entreprenant , dynami-
que

• support et conseils à la clientèle
• avantages et prestations sociales d'une

grande entreprise
• stabilité d' emploi et perspectives d'ave-

nir.
Contactez sans plus tarder G. Dafflon
au 037/22 80 95. Confidentialité abso-
lue!

17-2414

OK, c'est non-stop 7 h. -18 h.
Restaurant de la place cherche :

UN(E) CUISIIMIER(ÈRE)
avec expérience

UN SOMMELIER
avec ou sans expérience

Entrée : 1er octobre ou date à convenir.

Places fixes.
Salaires intéressants.

Contactez M. Remy

/ ^\ry~à PERSONNEL --..*» ftfc I/> y y SERVICE SA ifiSSÇrSipet1-
* J k\  Placement fixe i iTlV ï ~~

Kmŵ + t̂w et temporaire %
 ̂

(BiERECARDiNALlÉ)
Wir suchen fur sofort oder nach Vereinbarung einen jun-
gen

Betriebs-Elektriker
fur den Unterhalt und die Verbesserung unserer bestehen-
den Installationen sowie fur Neumontagen und Neugestal-
tungen unserer Betriebsinstallationen

Wir verlangen
- abgeschlossene Berufslehre als Elektro-Monteur oder

Elektro-Mechaniker
- mùndliche Kenntnisse der franzôsischen Sprache

Wir bieten
- intéressante , abwechslungsreiche und selbstândige Ar-

beit in einem kleinen Team

- Dauerstelle, ein den Fàhigkeiten entsprechendes Gehalt
- Sozialvorteile einer grossen Unternehmung

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien an den Personalchef der Cardinal Braue-
rei Freiburg AG, Postfach, 1701 Freiburg, zu richten
 ̂037/82 11 51.



Syndicats britanniques
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a scission

Le chef du syndicat des électriciens Eric Hammond (n. photo) a accusé le TUC
d'ignorer la volonté de ses membres, qui avaient approuvé les deux accords en
cause par une majorité de cinq contre un. Il a également accusé les syndicats de
gauche de mener une « chasse aux sorcières » en conspirant pour l'expulsion des
électriciens , soulignant quant à lui que l'approche de centre droit de son mouve-
ment constituait la seule voie pour l'avenir. AP/Keystone

Le domptage des syndicats britanni-
ques était déjà le premier titre de gloire
de Mmc Margaret Thatcher. Dix ans
après son arrivée au pouvoir, la «dame
de fer» s'apprête maintenant à assister
à la fracture du «TUC » (Trade Union
Congress), qui fut un moment la plus
puissante centrale syndicale d'Europe
occidentale.

« D E  LONDRES ,
[ XAVIER BERG

Le TUC rassemblant toutes les as-
sociations professionnelles britanni-
ques, a ouvert ses assises annuelles de
façon traditionnelle à Bournemouth
au bord de la mer , mais sa première
décision aura été la spectaculaire ex-
pulsion du syndicat des électriciens
(EETPU) qui a profité de la révolution
électronique des dernières années pour
rapidement gonfler ses rangs aux dé-
pens des autres associations.

Le syndicat des électriciens , présidé
par M. Eric Hammond, a violé gaie-
ment les règles les plus précieuses du
glorieux mouvement en renonçant au
droit de grève dans ses négociations
avec les employeurs et en s'y arrogeant
le monopole de la représentation de la
main-d'œuvre .

Le coup d envoi
de Fleet Street

Cette tactique peu fraternelle , appa-
rue pour la première fois lors de la
modernisation de la presse britanni-
que et de son déménagement de Fleet
Slrcet. divise comme jamais le mouve-
ment syndical : des sondages montrent
que l' opinion publique et une majorité
de syndicalistes soutiennent ces élec-
triciens qui suscitent la colère de l'ap-
parei l syndical. La petite guerre entre le
TUC et les électriciens ressemble fort à
une autre querelle des Anciens et des
Modernes: en dépit d'énormes efforts,
le TUC apparaît toujours comme une
sorte de mastodonte incapable dc riva-
liser avec le plus jeune, plus dynami-
que, plus rapide syndicat des électri-
ciens.

Au cours des dix dernières années, le
nombre d'affiliés à la centrale syndi-
cale n 'a cessé de dégringoler , tombant
dc 12.2 millions en 1979 à un peu plus
dc 9 millions aujourd'hui. Pis, les affi-
liés ont cessé de voter travailliste: aux
dernières élections. 42% des syndica-
listes ont voté pour M. Neil Kinnock.

Qu 'en dépit de ce désaveu du Parti
travailliste , la machine syndicale et les
grandes associations professionnelles
qui la contrôlent puissent toujours pra-
ti quement décider de l'identité du chef
du « Labour» et ont le droit de lui infli-
gc_ .d 'humiliantes volte-face en matière
p olitique , apparaît désormais comme
une anomalie de plus en plus singuliè-

Un exemple tentant
L'avenir , dès lors, appartient aux

électriciens tout comme aux industries
électroniques où ils se recrutent. Le
caractère du mouvement syndical a
changé vite . Un syndicaliste sur quatre
est le propriétaire d'actions souvent
achetées lors des privatisations du
Gouvernement. Et 38% se revendi-
quent maintenant «classe moyenne».

L exemple des électriciens est ten-
tant: ils pourraient être suivis au mois
de mars par le second syndicat en im-
portance , celui des ingénieurs. «Pour
la première fois en Grande-Bretagne»,
estimait le «Financial Times», «il
existe maintenant la possibilité d'une
organisation rivale au TUC».

X.B.

Bangladesh: les inondations ont fait plus de 1000 morts
Un nouveau fléau: les épidémies

Le Bangladesh , frappé par des inon-
dations dues aux pluies de mousson qui
ont fait plus de 1000 morts depuis juin
selon la presse, connaît maintenant un
autre fléau: les maladies, telle la diarr-
hée, liées à la contamination des eaux.

Le ministre de la Santé Abdul Mu-
nim a déclaré hier que 92 000 cas de
personnes souffrant de diarrhée et
3715 cas de dysenterie avaient ete si-
gnalés dans le pays. Au moins 65 per-
sonnes seraient mortes de la diarrhée ,
a-t-il dit.

Les inondations ont submergé puits
et pompes à eau et de nombreuses per-
sonnes se sont retrouvées isolées sur
des hauteurs avec peu ou pas de vivres
ni d'eau potable. Au moins 25 millions
d'habitants ont fui leur domicile pour

éviter la montée des eaux des fleuves et
rivières en crue.

D'après M. Munim , 2250 équipes
médicales ont été dépêchées dans les
campagnes pour distribuer médica-
ments et pastilles pour purifier l'eau
afin de lutter contre l'épidémie de
diarrhée. Les laboratoires pharmaceu-
tiques ont reçu l'ord re d'accélérer leur
production et des appels aux dons de
médicaments ont été lancés à des orga-
nisations internationales , parm i les-
quelles la Croix-Rouge .

La plupart des victimes des inonda-
tions - 1015 selon la presse, 406
d'après le Gouvernement , mais le bi-
lan ne cesse de s'alourdir - ont trouvé
la mort dans l'effondrement de leur
habitation , par noyade , mais aussi par
morsures de serpents.

KS______ ^ _

La dernière voie qui reliait encore Dacca à l'arrière-pays a été emportée par les
flots. Keystone

Secours inefficaces
Un responsable du Ministère des se-

cours a reconnu que les opérations lan-
cées il y a 15 jours étaient pour la plu-
part inefficaces en raison des difficul-
tés pour atteindre les zones touchées, le
ministère ne disposant que d'un nom-
bre limité d'embarcations et d'hélicop-
tères.

Les eaux du Gange, de la Meghna et
du Brahmapoutre , les trois plus grands
fleuves du pays, ont commencé à bais-
ser hier sans modifier de façon sensible
la situation sur le front des inonda-
tions , qui affectaient toujours enviro n
50 des 64 districts du Bangladesh.

Dacca coupé du monde
Les six millions d'habitants de

Dacca étaient coupés du monde: les
liaisons avec la terre ferme ont été
balayées par les eaux et l'aéroport ,
inondé , était toujours inutilisable. Un
pont reliant Dacca au nord du pays, la
dernière liaison avec les autre s Benga-
lis, a été emporté dimanche.

D après des responsables , un retour
à la normale dans le domaine des com-
munications terrestres prendra des se-
maines. L'un a estimé qu 'il faudrait au
moins un mois pour rétablir le service
des ferries de la capitale.

Pour le ministre des communica-
tions AnouarHossain , la priorité est de
réparer la ligne de chemin de fer entre
Dacca , et le premier port du Bangla-
desh , Chittagong, par lequel transitent
les importations de produits alimen-
taires. Depuis les inondations , le pri x
du riz , une denrée de base pour les 109
millions d'habitants , a augmenté de
40%. (AP)

LALOERTé ETRANGER 
Pas drôle d'être un «bleu» dans l'armée soviétique..,

Un fait divers exemplaire
L'histoire d'«Arthur» , un jeune

conscrit meurtrier malgré lui , n'a pas
seulement soulevé l'émotion populaire.
Elle vient de provoquer une hécatombe
parmi le haut commandement militaire
de la région concernée. «Arthur » vient
de jouer, toutes proportions gardées,
son petit Mathias Rust et contraint
l'armée soviétique à prendre au sérieux
la violence exercée par les « anciens » à
l'égard des « bleus ».

Les faits évoqués le 29 juin dernier
par «Komsolskaya Pravda» remon-
taient au début de cette année. Un
train spécial venait d'entrer en gare de
Leningrad , ramenant des troupes de
l'intérieur - pour la plupart dé jeunes
miliciens - qui avaient escorté des pri-
sonniers. A l'appel de l'officier , chaque
groupe de huit soldats s'alignait sur le
quai face à son wagon.

Comme un des groupes manquait à
l'appel , l'officier envoya un soldat aux
nouvelles. Dans le wagon, il découvrit
sept cadavres dans une mare de sang.
Le huitième homme de l'unité, baptisé
«Arthur» par le journal , manquait.
Localisé deux jours plus tard grâce aux
photos diffusées, cet «individu dange-
reux et armé» se laissa arrêter sans
résistance. v

Souffre-douleur
L'enquête ft- véla que ce jeune

homme paisible avait été un soldat
satisfait de son sort avant d'être muté
dans une unité dont il devint aussitôt
le souffre-douleur. Des «anciens» dé-
cidèrent de «prendre en main son édu-
cation» et menacèrent de rétorsion
ceux qui voulaient s'interposer. Ses de-
mandes de mutation venaient d'être
entendues , mais il lui restait trois jours
dans cette compagnie et il lui fallut
entreprendre un nouveau voyage avec
ses tortionnaires.

Une ampleur inquiétante
A peine dans le train , le sergent

l' avertit: «Nous, on dort. Toi , tu tri -
mes». Cumulant gardes et nettoyages,
Arthur doit aussi subir plusieurs passa-
ges à tabac, quelques séances de «vélo-
cipède» (enflammer en une fois des
bouts de papiers intercalés entre les
orteils) et enfin des violences sexuel-
les.

Abandonné à moitié inconscient
dans les toilettes , menacé d'une nou-

velle «visite », Arthur affolé se rue
dans le compartiment du sous-officier
où sont réunies les armes, saisit deux
revolvers, tue le sous-officier et le
convoyeur civil , court dans le compar-
timent voisin et abat ses cinq bour-
reaux.

Ce fait divers tragique permet au
journal d'évoquer un phénomène qui a
pris une ampleur inquiétante au cours
de ces dernières années dans l'armée
soviétique : la «dedovehina». Il avait
servi de thème à une nouvelle de Iouri
Poliakov publiée en 1987, dont le titre
«Cent jours avant la démobilisation»
traduit ce moment où le «bleu» de-
vient un «died» («oncle») en russe
marque le respect ou la différence
d'âge, sans nécessairement un lien de
parenté).

Or, pour des motifs attribués par les
sociologues à des carences éducatives
et une violence croissante chez les ado-
lescents, la folklorique «dedovehina»
est rapidement devenu synonyme de
persécution des «bleus» par les
«dieds». Dans plusieurs cas, ces persé-
cutions sont devenues coups et brutali-
tés systématiques ayant entraîné plu-
sieurs décès.

Un désir sincère
L'aide accordée par les autorités mi-

litaires aux journalistes prouvait un
désir sincère de s'attaquer au mal. Les
décisions publiées par le même journal

H 
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1 1 Nina BACHKATOV ,
confirment cette impression. Considé-
rant que ces pratiques ont profité des
carences de la hiéra rchie pour se déve-
lopper - et parfois de sa complicité
quand elle choisit d'étouffer une af-
faire pour «sauver l'honneur du régi-
ment» - la justice militaire vient de
décapiter la région militaire «Baltique
et Nord-Ouest» concernée par le
meurtre : le commandant de la compa-
gnie et celui de la section sont exclus de
l'armée et du parti , quatre autres offi-
ciers supérieurs font l'objet de sévères
mesures de la part du parti (deux sont
exclus de l'armée, deux libérés de leur
commandement), trois généraux-ma-
jors sont sanctionnés administrative-
ment par l'armée et le parti. Il ne s'agit ,
rien de moins, que du commandant en
second des troupes de toute cette ré-
gion milita ire, de son chef d'état-major
et du responsable du département poli-
tique.

En outre , depuis le mois d'août , le
cas sert de base aux discussions dans
tous les collectifs de l'armée et du
Komsomol. Il est intégré aux program-
mes de formation des cadres.

Mais pour Arthur, il est trop tard :
psychologiquement démoli , il a craqué
au cours d'audiences et son procès de-
vra attendre sa sortie d'hôpital. N.B.

Un fait divers qui témoigne bien de l'ampleur du problème qui affecte l'armée
soviétique. Keystone - a

Shamir invité
à Budapest

Le premier ministre israélien , Yitz-
hak Shamir, se rendra à Budapest dans
quelques semaines pour une « visite de
travail privée » à l'invitation du Gou-
vernement hongrois, a-t-on appris
lundi à Jérusalem à l'issue d'un entre-
tien entre M. Shamir et Imre Miklos,
secrétaire d'Etat hongrois et président
du bureau d'Etat chargé des Affaires
religieuses.

Au cours de cette rencontre , M. Sha-
mir a exprimé le vœu que la visite offi-
cielle de quatre jours en Israël de
M. Miklos permette une amélioration
des relations entre les deux Etats , a-t-
on également indiqué de sources pro-
ches de la présidence au Conseil israé-
lien.

M. Shamir a rendu hommage au
Gouvernement hongrois pour son atti-
tude «positive» à 1 égard de la commu-
nauté juive hongroise (80 000 person-
nes), numériquement la deuxième des
pays de l'Est après celle de l'URSS.

Evoquant un éventuel rétablisse-
ment des relations diplomatiques en-
tre la Hongrie et Israël , M. Miklos a
souligné «que cela sera possible dès
que la situation le permettr a». «Ma
visite est un signe de l'amélioration de
nos relations» , a déclaré M. Miklos à
l'issue de cet entretien. Le responsable
hongrois s'est par ailleurs rendu hier
matin au Yad Vashem , le Mémorial de
l'holocauste à Jérusalem. «Nous de-
vons nous unir pour qu 'une telle tragé-
die ne se reproduise jamais». Invité du
ministre israélien des Cultes , Zévulon
Hammer , M. Miklos est le premier di-
rigeant hongrois de haut rang à effec-
tuer une visite officielle en Israël de-
puis 1967. La Hongrie , comme l'en-
semble des pays de l'Est , à l'exception
de la Roumanie , avait rompu ses rela-
tions diplomatiques avec l'Etat hébreu
en 1967. (AFP)
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Moscou: le gendre de Brejnev devant ses juges

Pleins feux sur la corruption
Le gendre de l ancien numéro un so-

viétique Leonid Brejnev a comparu hier
devant ses juges au siège de la Cour
suprême lors de la première journée de
son procès. Outre M. Youri Tchourba-
nov, l'ancien ministre de l'Intérieur
d'Ouzbékistan Khaïdar Iakhiaïev et
sept responsables de la police ouzbek
sont accusés d'avoir perçu des millions
de dollars de pots-de-vin dans une af-
faire de racket liée à la falsification des
chiffres de la récolte du coton en Ouz-
békistan. Le procès pourrait durer plu-
sieurs mois.

Accompagné de deux assesseurs mi-
litaires , le juge , le généra l Mikhail Ma-
rov , a ouvert le procès à 10 h. locales
(08.00 HEC). Environ une centaine de
personnes munies de laissez-passer
spéciaux ont assisté à l'audience . Le
procès a été suspendu pendant une
heure , aprè s le malaise de l' un des coïn-
culpés, Khousba Norboutaiev , ancien
chef de la police de Kachkadary (Ouz-
békistan ), qui a dû être évacué de Iz
salle d'audience.

Grâce à son mariage avec la fille dc
Brejnev , Galina , M. Tchourbanov , âge
de 51 ans, a fait une carrière fulgurante
en devenant en quelques années pre-
mier vice-ministre de l'Intérieur avec
rang de général. Il a déclaré hier qu 'i!
avait été exclu du Part i communiste
«en raison de sa mise en accusatior
actuelle» , et dégrade après son arresta-
tion , le 14 janvier 1987. Deux ans
après la mort de son beau-père , il avait
été limogé de ses fonctions au Minis-
tère de l'intérieur en 1984.

Selon les premières charges lues
contre lui , M. Tchourbanov aurait
reçu un tapis de grande valeur, deux
services à thé et des provisions réguliè-
res de vin et de fruits d'Ouzbékistan
lors de ses visites dans la région , et l'an-
cien premier ministre ouzbek , Nar-
makhonmadi Khoudaïberdiev , lui au-
rait remis 50 000 roubles (80 000 dol-
lars) en octobre 1982.

Légalement , le gendre de Brejnev
risque la peine de mort pour abus de
pouvoir et pour avoir empoché illéga-
lement des sommes d'un montant total
supérieur à 650 000 roubles (plus d' un
million de dollars). Quatre jours seront
nécessaires pour la lecture de tous les
chefs d'inculpation , consignés ' sur
1 500 pages. 501 témoins sont appelés
à déposer. Le procès a été précédé de
plus dc cinq années d'enquête après la
mise au jour du scandale du coton ouz-
bek.

Le procès, le cas de corruption le
plus important jamais porté devant la
justice soviétique depuis l'accession au
pouvoir de Mikhail  Gorbatchev en
mars 1985. est largement perç u comme
la mise en accusation de l'ère Brejnev
et des pratiques de corruption qui l'ont
marquée.

L'avocat de M. Tchourbanov , An
drçi Makarov . a déclaré aux journalis
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tes que son client «était un produit du
système et non son créateur». Il a
accusé la presse soviétique de tenter de
transformer le cas Tchourbanov en
procès politique , affirmant que les cri-

m\ WmmmmMmmammm..
Tchourbanov dans le box des accusés

mes de son client n 'étaient pas «de
même ampleur» que ceux de Brejnev
et de l'ancien premier secrétaire du PC
d'Ouzbékistan , Chara f Rachidov .

(AFPl

Keystone

France: la droite embarrassée

Le Pen provoque et gagne

B
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Jean-Marie Le Pen a gagné : depuis
samedi, il fait la «une » de l'actualité
française avec son lamentable calem-
bour à l'égard du ministre de la Fonc-
tion publique , « Durafour-crétnatoi-
re». Pour que l'on ne l'oublie pas en
cette période de rentrée, le leader du
Front national a rappelé qu'il demeu-
rait toujours un personnage provoca-
teur et infréquentable.

Le tollé est général. Toute la classe
politique , à droite comme à gauche ,
condamne le jeu de mot de Jean-Marie
Le Pen. Le Gouvernement, de son
côté , a décidé d'engager des poursuites
judiciaires contre le leader du Front
national. L'infraction d'injures envers
un ministre est passible de six jours à
trois mois de prison et d'une amende
de 150 à 80 000 FF. Mais le ministre de
la Justice doit d'abord obtenir la levée
de l 'immunité parlementaire de Le
Pen. député européen.

Jean-Marie Le Pen est ravi : on parle
â nouveau de lui. Il sait très bien qu 'en
faisant ce type de calembours , il va

provoquer des réactions outragées ei
braquer tous les feux des projecteur ;
sur lui. Il avait déjà fait le coup l'année
dernière , en septembre, en déclarani
que les chambres à gaz étaient ur
«point de détail» dans l'histoire de k
Seconde Guerre mondiale. A la suite
de la polémique qu 'il avait ainsi dé-
clenchée , on avait pensé que cette fois
Jean-Marie Le Pen était allé trop loir
et qu 'il avait signé sa mort politique
On connaît la suite: au printemps , il
obtient 14% des suffrages aux prési-
dentielles. Ce succès sera tempéré pai
les résultats des législatives qui ne don-
neront qu 'un député au Front national.
En cette rentrée politique , Jean-Marie
Le Pen montre que. même absent du
Palais-Bourbon , il trouve d'autre s tri-
bunes pour s'exprimer.

Touj ours infréquentable
Jean-Mari e Le Pen est toujours in-

fréquentable. Ce rappel ne peut que
réjouir les socialistes et les ministres de
l'ouverture : eux seuls sont le vra i rem-
part contre le lepénisme. A droite , en
revanche , ce nouveau dérapage verbal
du leader du Front national plonge les
responsables dans l'embarras, et sème
la zizanie entre les divers partis, à la

veille d'échéances électorales impor-
tantes (le référendum sur la Nouvelle-
Calédonie le 6 novembre et surtout le:
municipales au printemps 1989) qu;
reposeront la lancinante question de
l' alliance avec le Front national. Jean-
Marie Le Pen a d'ores et déjà annonce
qu 'il appeller ait à voter non au référen-
dum , se plaçant ainsi à la tête de l' op-
position. Le RPR et l'UDF hésitent
mais les centristes ont l'intention de
voter «oui », la dernière «sortie» de Le
Pen va les conforter dans leur posi-
t i o r

La zizanie au FN
Pour Jean-Marie Le Pen, les trou-

bles de conscience qu 'il crée à droite ne
sont pas dangereux - électoralemem
parlant - pour lui. Il devrait toutefois
se méfier. Pour la première fois, en
effet, la plupart des responsables dt
Front national se sont désolidarisé;
avec leur chef et ont condamné ses pro -
pos antisémites. Jean-Marie Le Pen n's
pas intérê t à aviver une fronde au FN
S'il veut aborder les prochaines élec-
tions en position dc force, il doit être i
la tête d'un part i uni. ce qui n'est pas le
cas depuis plusieurs mois.

B.S

Une démonstration magistrale
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La justice soviétique a beau s'en
défendre, le procès Tchourbanov
sera bel et bien celui de l'ère brejné-
vienne. La presse n'a-t-elle d'ail-
leurs pas déjà donné le ton? A
l'heure où la «glasnost » et la «pe-
restroïka » sont devenues le leitmo-
tiv de la vie soviétique, comment ne
pas voir en effet dans ce méga-pro-
cès la volonté de faire un exem-
ple?

Plus qu'aucun autre , le régime
de Brejnev a assis son pouvoir sur le
népotisme et la corruption, ce n'est
plus un mystère... Les fournées de
condamnations pour délits écono-
miques depuis l' arrivée de Gorbat-
chev au Kremlin témoignent suffi-
samment de l'état d'esprit et des
méthodes de Gouvernement qui
ont régi des millions de Soviétiques
durant une vingtaine d'années.

Au fil des ans, la corruption a pris
des proportions tentaculaires, à te
point qu'elle faisait partie inté-
grante du système. Il faut dire que
les sempiternelles pénuries n'oni
pas aidé à combattre le fléau et è
relever la moralité civique !

Malade de sa corruption, l'URSS
tente aujourd'hui — sous l'impul-
sion de Gorbatchev - de moraliser
la vie politique, de réformer une
économie minée par l'incapacité de
ses responsables et leurs intérêts
particuliers. Dès lors, la référence
ne peut être plus explicite : Tchour-
banov représente bien ce produit
type d'une époque et d'un système
qu'on voudrait voir révolus.

Mais les résistances aux réfor
mes gorbatchéviennes à tous le;
échelons montrent bien qu'on m
modifie pas du jour au lendemair
des habitudes et des privilèges qu
ont fini par devenir la norme de l'ère
brejnévienne. v

Aussi n'est-ce pas sans raison si
Gorbatchev offre à ses concitoyens
— par le biais de ce procès — une
magistrale démonstration des per
versités qui ont miné jusqu'ici I.
société soviétique. Plus que tous
les discours de persuasion, ce pro
ces constituera le meilleur appui _
cette fameuse transparence, l_
seule garantie finalement pour que
tout citoyen se sente égal devant I.
loi. A ce titre, les témoignages im
porteront autant que le châtiment
vu la personnalité de l'accusé.

ETRANGER 
Irak

Les Kurdes ripostent
Les maquisards kurdes, en butte au>

récentes . attaques irakiennes qui s.
sont intensifiées depuis l'accord de ces
sez-le-feu irano-irakien , ont lancé uni
vaste contre-offensive , dans laquelle
affirment-ils , 7000 soldats irakiens on
été tués ou blessés dans les montagne;
au nord-est de l'Irak. Dans ces même;
montagnes, 1900 civils kurdes ont éga
lement péri.

Mais les combattants kurdes ont ad-
mis que plusieurs de leurs base;
avaient été prises au cours d'une offen
si ve d'envergure, quia consisté notam-
ment en attaques aux gaz toxique;
contre 65 villages , destinées à «exter-
miner le peuple kurde d'Irak». «Lî
plupart des victimes civiles kurdes on'
été la cible d'attaques répétées aux ga;
toxiques sur leurs villages et leurs cam
pements», a déclaré hier à l'AP un por
te-parole du Parti démocratique kurd<
(PDK) dans une interview par télépho
ne. Le porte-parole se trouvait dan;
une capitale européenne où il est er
contact radio avec les forces kurdes er
Irak. Ces chiffres n 'ont pas été confir
mes de source indépendante. Mais de;
responsables turc s ont d'ores et déj_
déclaré qu 'enviro n 90 000 Kurdes
parmi lesquels des maquisards blessés
avaient trouvé refuge de l'autre côté d<
la frontière ces jours derniers.

Pologne: risque de nouvelles grèves

«Solidarité» met en garde
militants du syndicat dissous ajouté Jan Litynsia , militant du syndDes militants du syndicat dissous

«Solidarité » ont prévenu hier que de
nouvelles grèves étaient certaines er
Pologne si la table ronde prévue sur le;
revendications des ouvriers n 'abouti 1

pas à des résultats positifs.

Lors d'une conférence de presse
pour les correspondants occidentau?
au logement du haut responsable di
mouvement Jacek Kuro n , des repré
sentants des mineurs et sidérurgiste;
en grève la semaine dernière ont souli
gné qu 'ils accrochaient leurs espoirs _
l' obtention de la légalisation de «Soli
darité» au cours de cette table ronde.

«C'est certain» que de nouvelle:
grèves seront déclenchées si celle-c
échoue , a affirmé M. Kuron.

« Les problèmes des ouvriers ne se
ront pas résolus sans Solidarité» , _

Selon les autorités turques hier , l'af
flux de réfugiés a cessé, les Irakien:
ayant réussi à fermer les routes d'accè:
à la frontière turque , la seule voie pos
sible de fuite pour les civils kurdes.

«La manière dont les Irakiens son
déployés rend actuellement impossibli
le passage » vers la Turquie, a déclaré li
ministre turc des Affaires étrangère
Mesut Yilmaz. Un groupe de 1 700 ré
fugiés a été envoyé hier dans un cam
pement de tentes à Yuksekova près é
la frontière iranienne , a rapport
l'agence semi-officielle Anatolia. D'au
très ont été relogés dans des camps d
fortune dans la province de Diyarbaki
et dans la localité de Cizre près de I;
frontière syrienne. En situation trè
précaire , nombre de réfugiés souffren
d'épuisement et de diarrhée , d'aprè
des médecins dans la région frontaliè
re.

Des responsables kurdes affirmen
que de nombreuses personnes ont ét<
blessées lors d'attaques aux gaz mou
tarde , mais ceci n'a pas été confirmi
par Ankara. Le PDK , l'Union patrioti
que du Kurdistan et d'autre s faction
kurdes, sous-équipées, se batten
contre quelque 60 000 soldats irakien
appuyés par des chars , l'artillerie , de
chasseurs-bombardiers et des hélicop
tères de combat. (AP

cat de Varsovie qui se trouvait avec le
mineurs en grève à Jastrzebie au cour
des récentes semaines.

M. Kuron a également reconni
n'avoir aucune nouvelle de la part de
autorités communistes sur la date i
laquelle cette table ronde serait réunie
ni sur la liste exacte de ses participants
Certaines informations laissaient tou
tefois comprendre que cette réunioi
pourrait ne débuter que la semaine
prochaine.

Enviro n 200 travailleurs des trans
ports en commun de la petite ville d
Zdunska Wola , dans le centre du pay
à quelque 200 km au sud-ouest de Var
sovie, se sont par ailleurs mis en grèv
hier pour exiger une hausse des salai
res, a rapporté Wojciech Mazicrski
porte-parole de «Solidarité». (AP

Négociations suspendues sine die
Grèce: fermeture prochaine d'une base américaine

La Grèce a formellement notifié hiei
à l'armée américaine l'ordre de ferme-
ture d'une base militaire proche
d'Athènes, tandis que les Etats-Unis
annonçaient la suspension d'une nou-
velle série de pourparlers sur l'avenii
des bases américaines dans ce pays.

Cette «suspension tempora i re » de:
négociations est due à la notificatior
formelle de la fermeture de la bas<
aérienne d'Hellenikon et de son dé
mantèlement d'ici au milieu de l' anné.
1989. a déclaré un diplomate améri
cain.

La décision de la Grèce intervient 1<
jour initialement prévu pour l'ouver
ture d'un neuvième round de négocia
tions sur l' avenir des bases militaire:
américaines. Aucune date de repris!
des discussions , qui devaient dure r jus
qu 'à vendredi, n 'a été avancée.

La Grèce avait annoncé publique

ment en août la fermeture de la bas
d'Hellenikon , prenant de court le
Américains , mais n 'avait jamais noti
fié sa décision à Washington.

Le Gouvernement grec avait an
nonce dès juillet que l'accord de 198!
régissant la présence mil itaire améri
caine prendrait fin en décembre. Mai
le président du Conseil , Andréas Pa
pandreou , avait précisé que les négo
ciations pourraient se poursuivre au
delà de cette date et qu 'un accord res
pectant «les plus hauts intérêts natio
naux» pourrait même être signé.

Aprè s la décision unilatér ale d'Athè
nés de fermer la base d'Hellenikon
Grecs et Américains vont devoir s'en
tretenir de l'avenir de trois autre s im
portantes bases aériennes et navales e
du sort de 20 plus petites installations
Quelque 3700 soldats américains son
stationnés actuellement en Grèce.

(Reuter

La «gueule» du cinéma allemand
Deces de acteur Gert Froebr.

L acteur allemand Gert Froebe
75' ans. est mort hier d' une crise cardia
que dans un hôpital de Munich. Lt
«méchant » du cinéma européen avai
révélé un cœur d'or, en aidant notam-
ment deux juifs pendant la Secondi
Guerre mondiale.

. I véc la mort de Gert Froebe, déjà vie
lime voilà une semaine d'une précé
dente crise cardiaque alors qu 'il se repo
sait dans un établissement thermal ai
bord du lac Stamberger , c 'est un trè'
grand second rôle qui disparait.

L 'acteur , qui s 'était fait remarque!
par son rôle en 1955 dans le f ilm d 'Yvei
Ciampi « Les héros sont fatigués» avec
Yves Montand . totalise plus de 10L
longs métrages parmi lesquels : «Lt
jour le plus long » (196 1), « Ces merveil-

leux jbus volants dans ces drôles di
machines » (1 964), « Paris brûle-l-ilh
(1965), «Caroline chérie» (196 7) oi
« Goldfinger » (1 964) - ce f ilm de Jame.
Bond où il obtint un grand succès inter
national.

En 1965, les autorités israélienne,
boycottent ses f ilms pendant plusieur.
mois après que le journal britanniqm
«Daily Mail» eut publié un entrettei
dans lequel l 'acteur déclarait : « Bie>
sûr que j 'étais nazi!» Gert Froebe dt
ment et ajoute qu 'étant membre di
parti nazi , il avait pu sauver deux juif
les Blumenau. Mario Blumena t
confirme en effet auprès de l 'ambas
sade de Vienne que lui et sa mèr<
avaient été sauvés par l 'acteur. , ,p



Meeting d'Ecuvillens
Plaintes

Un jour après les dernières évolu-
tions aériennes, le meeting d'Ecuvil-
lens n'est pas encore terminé. Sur l'aé-
rodrome, on s'affaire pour remettre
tout en place. Quant aux organisateurs,
ils font leurs comptes et examinent
l'opportunité de déposer plusieurs
plaintes: contre le «Blick» , qui affir-
mait vendredi qu'en cas de catastrophe
«Ecuvillens était un piège meurtrier» ,
contre inconnu pour des affiches bar-
rées d'un «annulé». Il y aura aussi des
réclamations aux CFF et à l'autorité de
plainte de la SSR, a indiqué hier à
l'ATS Jean Overney, président du co-
mité d'organisation d'Air 88.

La plainte pénale contre le quotidien
zurichois n'est pas encore formelle-
ment déposée , poursuit Jean Overney,
cela devrait se faire dans les prochains
jours. Pour ce qui est des affiches, les
organisateurs ne savent pas où à Berne,
ni combien d'exemplaires ont été mo-
difiés. Avant de déposer une plainte ,
l'AREF (Aérodrome régional Ecuvil-
lens-Fribour e) fera compter si ce sont
15 ou 150 placard s sur les 2000 collés
en Suisse qui ont été modifiés.

Pour le bureau d'information de la
gare de Berne qui , selon l'organisateur ,
aurait indiqué dimanche que la mani-
festation était annulée , la lettre de ré-
clamation aux CFF est déjà prête. En-
fin , les organisateurs envisagent de sai-
sir l'autorité de plainte de la SSR pour
violation dp la rr.nrp'.'.inn lnr». rips
émissions «Table ouverte» sur la chaî-
ne romande et «Zur Sache» sur la chaî-
ne alémanique dimanche. Jean Over-
ney reproche à ces deux émissions
d'avoir manqué d'objectivité en ne
donnant pas la possibilité aux organi-
sateurs du meeting d'Ecuvillens de
s'exprimer sur le sujet puisq u 'ils
étaient retenus par la manifestation fri-
houreeoise. f.ATSI

Couple célèbre
A Fribourq peut-être

L'actrice d'origine allemande Nas-
tassja Kinski et son mari Ibraïm Mous-
sa, de nationalité italienne , ont des
chances de pouvoir s'installer dans le
canton de Fribourg. La demande préa-
lable , formée par leur avocat genevois,
n 'a nas fait l'nhipt d'un refus nar le
groupe de travail «Nouvelles entrepri-
ses» , qui dépend de la Commission fri-
bourgeoise d'attribution de la main-
d'œuvre étrangère (CAMO). Les
époux Moussa-Kinski vont ainsi pou-
voir déposer une demande formelle, a
confirmé hier le président de la
CA\Tf_  Ï*».in- Pi_ »rr*> r^îanini

Après le refus du canton de Genève
d'accueillir sur son territoire les époux
Moussa-Kinski , leur avocat Mc Domi-
nique Warluzel a écrit le 23 août der-
nier aux autorités fribourgeoises. Le
mandataire genevois souhaitait un en-
tretien préalable avec un responsable
de la police des étrangers afin de savoir
si Poctroi éventuel d'un permis était
n.. <.<_ihlp rl'fiiilnnl nnp In nérinHe de
contingentement se termine à fin octo-
bre prochain.

Le groupe de travail «Nouvelles en-
treprises» , qui dépend de la CAMO,
s'est saisi du dossier afin de l'examiner
préal ablement. «Nous n 'avons pas ex-
clu la possibilité du dépôt d'une de-
mande formelle», précise Jean-Pierre
Gianini. Le couple Moussa-Kinski
pourra ainsi déposer sa demande de
permis B. (APi
^ P̂UBUCÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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f UNE EXPOSITION PERMANENTE \
DE CUISIMES. -
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous

I chargeons de la coordination des travaux.
Visitez notre exposition

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Gronges-Paccot
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Meurtre d'un Portugais au Pâquier

En cause: le statut de saisonnier

Mardi 6 septembre 1988

La nouvelle de la mort, dans un pa-
villon du Pâquier, d'un saisonnier por-
tugais causée par un compatriote ivre
qui le tua à coups de couteau («La
Liberté» de lundi 5 septembre) a sus-
cité une réaction de la section grué-
rienne de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction. Ce syn-
dicat désigne tout net le statut de sai-
sonnier comme resnonsable de ce dra-
in _>

%

I \W*\
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Rappelons que dans la nuit de sa-
medi à dimanche , deux Portugais en
vinrent aux mains et se blessèrent mu-
tuellement au visage. L'un des deux
hommes, arrivé au Pâquier en avril
dernier , était pris de boisson. On dit
qu 'il chercha «rogne» pour une futilité
à son comDatriote et ou 'il devint fu-
rieux en entendant parler de la police.
Il planta ensuite un couteau de cuisine
à la base du cou et dans la région car-
diaque d'un autre Portugais demeuré
en dehors de la bagarre et qui avait eu
le malheur de se trouver sur son passa-
ge. Agé de 46 ans et père de neuf
enfants demeurés au pays, cet homme
était arrivé en Suisse il v a une semaine
seulement.

La malheureuse victime devait être
découverte sans vie , près des lavabos,
par les policiers appelés pour calmer la
première bagarre. Dans l'intervalle , le
meurtrier avait été transporté à l'hôpi-
tal par ses deux compagnons de cham-
brée demeurés ignorants du drame.

Normalement logés
Ainsi que nous l'écrivions hier, une

quarantaine de saisonniers étrangers ,
dont 33 Portugais sont logés dans le
pavillon appartenant à l'entrepri se
Jean Pasquier SA qui les occupe.

Les conditions de logement dans ce
navillon neuvent être considérées

Marly: «Sages-femmes service» ouvre ses portes
Apprendre à mettre au monde

Mettre un enfant au monde: un moment important dans la vie d'une famille,
qu'il importe de bien préparer. A Marly, trois sages-femmes veulent offrir une
écoute attentive aux futurs parents. Pas question de faire une médecine parallèle et
de bouder les gynécologues. «Sages-femmes service» cherche une collaboration
active avec les médecins. Pour le canton, le service apporte deux innovations: une
permanence téléphonique pour les mères, et le 15 septembre, l'ouverture d'un
cabinet qui prépare les mères à l'accouchement ambulatoire en maternité, et les

Marilyne Tombet-Chanson , Marie-
Christine Waeber et Hedwige Raemy
ont unis leurs efforts pour offrir un
nouveau service à la région de Fri-
bourg, et ont mis sur pied «Sages-fem-
mes service» à Marly. Conscientes de
la médicalisation croissante de la gros-
sesse, elles veulent compléter le travail
des médecins. En Gruvère et en Vevev-
se, des sages-femmes indépendantes
faisaient le même travail de prépara-
tion.

Si Christine et Hedwige se partagent
un poste, Marilyne compte travailler à
plein temps au cabinet. Parmi les pres-
tations du service , une permanence té-
léphonique , la préparation complète à
in nciicc_ .T.rf» p\ Vurmurhpmpnt nn-iKii-

latoire. Dans ce cas, la mère met l'en-
fant au monde à la maternité , et rega-
gne son domicile dans les heures qui
suivent.

«Il n 'est pas question cependant de
faire des accouchements au cabinet.
Quant aux accouchements à domicile ,
ils peuvent éventuellement se prati-
quer avec l'entière participation du
mérlerin.. nrérisf. Mari("-Phri<;tinp

Sécurité médicale
«Pour réussir un accouchement am-

bulatoire , il est indispensable de le pré-
parer à l'avance avec la sage-femme.
C'est elle qui viendra deux fois par jour
voir la ipnnp mprp à Qnn rplnnr pt lui

lin imir ¦'. la m>i ti ' i-iiit - *' nilic Hôn-i rt à lo 111.1 . ..Tir. ''

prodiguer les soins pendant une di-
zaine de jours , ainsi qu 'à l'enfant»,
affirme Hedwige.

La condition impérative pour le re-
tour à la maison est que l'accouche-
ment se passe normalement , et que
l'enfant soit en bonne santé. Une colla-
boration étroite avec le evnécolneue
est nécessaire pour bien suivre les dos-
siers. Les travaux domestiques doivent
être accomplis par une autre personne
pour permettre à la je une mère de se
consacre r à son enfant.

Les risques? Hémorragies et embo-
lies devraient être évitées par des
contrôles réguliers . En cas de jaunisse ,
IVnfï-nt «.pr.. rphnçnitnlicp

Factures aux assurances
Les avantages: la mère se retrouvera

dans son milieu et pourra partager
avec son conjoint la découverte des
premiers jours. Le contact avec l'en-
fant s'établit plus rapidement de la sor-
te. Les frais , moins élevés qu 'en hôpi-
tal , évitent l'explosion des coûts de la

Depuis le mois de juin dernier , une
convention lie la Fédération des cais-
ses maladies fribourgeoises et l'asso-
ciation des sages-femmes. Les consul-
tations et soins à domicile sont désor-
mais pris en charge par les assurances.
Les trois sages-femmes demandent
aux ieunes mères de suivre au moins
deux consultations chez leur médecin.
Une au début de la grossesse, une autre
à la fin. Libre à elles d'aller chez le doc-
teur chaque mois, ou de se contenter
des contrôles des sages-femmes. Elles
peuvent également rester une semaine
à l'hôpital et solliciter les sages-fem-
mpe ni .pr.p. .rpmpnt

«Notre but est de laisser entière li-
berté à celles qui nous consulteront»,
explique Marilyne. «Nous voulons
avant tout leur offrir une disponibilité
maximale, et une écoute attentive à
leurs problèmes de toutes sortes. Cha-
que naissance se vit différemment.»

«Sages-femmes service» vit ses der-
niers jours de gestation et ouvre ses
portes le 15 septembre.

r ' i. _ ; _ -__ 1 1 , . . . _ -: _ . _
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/ *Filets «Broya»
(Dorsch) sans arêtes

nature ou pané le '/_> kg Fr. 1 0.—
chez votre COMESTIBLE

Rue de Romont 23 - Fribourg
__• 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
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Trente-six mois coupé de la famille: un

comme «normales»: une chambre à
cinq lits , les huit autres à deux et trois
lits , simplement , mais très correcte-
ment meublées. Le linge est changé
toutes les semaines par les soins de l'in-
tendance de l'entreprise , mais les loca-
taires sont responsables de la propreté
et de l'ord re des lieux. Ils disnosent de
trois cuisines collectives, de douches
en suffisance et d'un jardin potager , le
tout pour une location que le syndicat
lui-même juge «très raisonnable».

Alors, dans ces conditions apparem-
ment satisfaisantes, que critique le syn-
dicat en abordant le statut des saison-
niers par le biais du drame du Pâquier?
En préalable , il n 'excuse par le compor-
tement de l'homme aui a tué sous l'ef-

statut inhumain.

fet de l'alcool. Mais il désigne le statut
de saisonnier à l'origine de ce drame.

«Le phénomène est clair , nous dit
Dominique Schmutz. En semaine, ces
hommes sont occupés, le travail les a
fatigués: le soir venu dans leur pavil-
lon, leur seule envie est de se reposer.
Les week-ends sont en revanche mor-
tels pour eux. Loin de leur femme, de
leurs enfants, ces gens qui ont bien plus
que nous le sens de la vie de famille, du
clan , sont terriblement seuls, même
s'ils s'entassent dans une chambre. Et
si , par malheur , l'alcool dans lequel on
croit oublier sa triste condition s'en
mêle, le drame est à la porte.»

Pour Dominique Schmutz, ce statut
esl tout simnlement inhumain  nuis-

HHBfe"*-

QD Alain Wicht

qu 'il interdit à ces saisonniers de pou-
voir , comme les travailleurs d'ici , vi-
vre leur temps de repos au milieu des
leurs.

Et voici , dénonce encore Domini-
que Schmutz , que l'insuffisance d'oc-
trois des permis B (neuf mois) a
fonHnit à l'nrrivpp __ <_ «.P7 maçsivp Hp
saisonniers pour trois mois seulement.
«Une situation à plus haut risque en-
core. Car pour amasser le plus d'argenl
possible , ces gens acceptent des condi-
tions de travail particulièrement pré-
caires ne faisant qu'aggraver encore le
statut des saisonniers en général. Une
invention inhumaine des Etats indus-
triels modernes», selon les termes du
secrétaire svndical. Yvonne Charrière

' f
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Fermé le jeudi/ouvert le lundi
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l l l l l i  SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romonl 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine-Wûnnewil  037/36 10 10
Chàlcl-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-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 dc 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. œ 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, œ- 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. ¦» 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, œ-037/38 1111.

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autre s jours 8-10 h., 14-16 h.

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

llllli HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clini que Stc-Annc Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens .037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital dc Marsens 029/ 5 1-2 22
Meyriez 037/72 i l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtcl-S.-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

_ . . . ._ , . . „ „ ._ -„ ï
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Mardi 6 septembre : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue dc Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -a 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vc dès 18 h. 30. Di. jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - s 029/2 33 00. Di . jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au vc jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) s 037/6 1 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service dc transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au -c 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. ct 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. s. 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac. rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. ¦_=¦ 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, s 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillcssc,
rue St-Pierre 26. Fribourg. s 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h.. 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2.
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ct
dc rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san I8A. Fribourg. E 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour tes jeunes. 5. av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence œ 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fcssionnclle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Rcynold. Fribourg. s 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue dc Rome 2. Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
re t raités: o 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
__- 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri -
bourg. v 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , s 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, œ- 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois . Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI — Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
œ 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 , n. 037/26 32 08. « Espacc-Schoen-
berg» Singine 6, a 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : sont fermés du 1er juillet au 31
août. En cas d'urgence œ- 24 64 80 (juillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
« 022/2 1 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion dc défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

1° mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1er 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. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30. 1 7-21 h.
Propriétaires -Chambre immobilière fribourgeoi-
se. I . rue de la Banque . Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois , 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-vc 15-18 h. Me 9-
I I  h. I5h . - I 8 h .  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. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg. Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
dc la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

lllll i FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg. « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche. La Croix 13,
1751 Neyruz , « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultationmédicalegynécologique
- Grand-Rue 63. Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fri bourg, « 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 Riedclet 9, Marly. « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
- 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 Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi). Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest,
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533. 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 . lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly. dispensaire. 2e et dernier jeudis du mois.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTE

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-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
ne des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h. -
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Hôpital des Bourgeois , permanence le ven
dredi , « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 37/24 99 20
l CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. 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
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

Illl I A„ 1
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Château de Gruyères -ouvert tous lesjours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa ». automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - LU-ma
17 h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous les
jours , 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg 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 et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg. « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h. 1er sa du mois 9 h 30-1 1 h 30.
Bulle Bibliothèq ue du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h.. 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu. me. ve
15 h. 30-18 h. 30. ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-
16 h.
Belfaux. Bibliothèque scolaire - Tous les ma.
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 9-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

[ LUDOTHèQUES " j
Fribourg - Rte de la Vigneltaz 57-59 (Africanum):
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana): je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-
11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h.. 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res):
« 029/2
Romont
sa 10-11
15-17 h.

me et ve 14 h. 30-17 h. 30.
54 87 ou 2 93 73.
- Pavillon école Condémine. tous les
h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
tous les ve 16 h. 30-18 h.

Courtaman - Bloc Fover St-Joscph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz. mercred i 15
17 h., samedi 9-11 h.

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

Mercredi 7 septembre , de 14 h. à
15 h . 30, à Mézières, école primaire , 2e éta-
ge, consultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 7 septembre, de 14 h. à 17 h., à
Domdidier , salle des aînés, bâtiments des
Sœurs, consu lt at ions pour nourrissons el
petits enfants organisées par la Croix-
Rduge fribourgeoise.

Centre de jour des aînés
Demain mercred i 7 septembre, à

14 h. 30, projection du film «L'enfant à la
voix d'or ». Durée : 1 h. 30, hôpital des
Bou rgeois, entrée parking (ascenseur com-
bles).

«
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QUOTIDIEN ¦JfJ
Mardi 6 septembre

36e semaine. 250e jour. Restent 116 jours.
Liturgie : de la férié. I Corinthiens 6, 1-

11 : Ne savez-vous pas que ceux qui commet-
tent l 'injustice ne recevront pas le Royaume
de Dieu en héritage. Luc 6, 12-19: Le jour
venu , Jésus ap pela ses discip les, en choisit
douze et leur donna le nom d 'apôtres.

Fête à souhaiter: Eve (Evelyne).

M__TëO s&m
Situation générale

Un faible ant icyclone s'étend des Pyré-
nées aux Carpates. U ne perturbat ion peu
act i ve affecte actuel lemen t la Holl ande. En -
traînée dans un courant du nord-ouest elle
effleu rera l 'est de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes : le tem ps sera en géné ral

assez ensolei llé. Des stratus matinaux affec-
teront surtout les régions de l'est du Pla-
teau. La température atteindra 23 degrés le
jour et sera voisine de 121a nuit. La l imite
du zéro degré se maintiendra à 4000 m. Fai-
ble bise su r le Plateau, vents modérés du
nord-ouest en altitude.

Valais el sud des Alpes : généralement
ensoleillé et chaud. Température 26 le jour
et 11 la nuit .

Evolution probable jusqu'à samedi
En généra l ensoleillé et chaud. Au nord

des Alpes quelques stratus ou brouillards
matinaux.  Vendredi passages nuageux par-
fois importants surtout dans l'est. (ATS)
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l' appareil qui permet de
converser mains libres.

Sodel

Le NATEL C est une
réalité à Fribourg

Téléphonez au 24 93 00

M. Galley vous fera une
démonstration , sans enga-
gement.
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I MUSÉES ]

Fnbourg, Musée d art et d histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je 10 h.-2 1 h. Fermé lundi.
Ex posi t ion des chefs-d'œu v re du Couvent
des cordeliers. Retable du Maî tre à l'Œil let,
retable Furno, retable Fries «Christ à la
colonne ». 5e Trienna le in terna t iona le de la
photographie: «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d 'histoire na turelle:
tous lesjours de 14 h.-l  8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manent e su r les in vertébrés. Exp. «Homo
Sapiens» jusqu 'au 11 sept.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve, sa, di de 14 h.-17 h., (ven.: gratuit) el
sur demande pour groupes. Exposition de
marionne tt es suisses et étrangères, con tem-
poraines, «la marionnette en Asie»,
s 22 85 13.
• Bulle , Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manen te, collection d'art populaire. Exp,
«Xylon 10» triennale intern . de gravure sut
bois.

Gruyères, le Château : tous les j ours dc
9 h.-12 h., 13 h.-1 6 h. 30, visite du château
des com tes de Gr uyè res.

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

Morat , Musée his torique: ma-di 14 h . -
17 h., exposi t ion permanen te d'objets pré-
h istoriques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

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

Romont, Musée suisse du v itrail : ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h. , exposition perma-
nente de v i traux 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 lanternes CFF, collection de gre-
nouilles.

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

A venches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h.-12h . , 13 h.-17 h.

A venches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30,. 14 h.-17 h., élevage d'en v iro n
400 chevaux. Groupe dès 10 pers . S'annon-
cer au préalable au •__• 75 22 22.

I GALERIES j
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

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

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

Fribourg, La Clef-du-Pays: ma-ve 9 h.-
12 h., 14 h.-18 h. 30, sa 9h .- 1 2 h „ 14 h.-
16 h. Les accessoires de nos costumes régio-
naux, œu vres des art isans fribourgeois. Die
Zubehôre unserer Trachten aus den Hân-
den der Freiburger Kunsthandwerker. Jus-
qu 'au 10 septembre.

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10 h.-17 h., je I 0 h . -2I h.
(TIP) World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives: ma-d i 10 h.-17 h., je 10h.-21 h.
(TIP ) tatouages ja ponais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et uni » . .
2, av. de Rome: lu 10 h.-18 h., ma-ve 8 h.-
18 h., sa 8 h.- l2  h. (TIP) «Ce cher autre-
fois», i

Fribourg, Uni versité, bâtiment des sémi-
naires, 1er étage: expo tapisseries brésilien-
nes de Felga, du 7 au 15 septembre.

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h. - 1 2 h . , 15h . - 18h.  30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objet;
d'art et d'antiquités dans un décor unique .
Fribourg.

Fribour g, Ecole-Club Migros: lu-je 10 h -
20 h. 30, ve 10 h.-17 h. Photos par Thomas
Hubert, «Frisson d'âme».

Home médicalisé de la Sarine: tous le!
jours de 10 h.-l 7 h. jusqu 'au 4 sept. Photos:
Luis Biichner / Peintures: Olivier Perler.

INFOMANIE ô,
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Morat
Accident mortel

de travail
Hier vers 14 h. 30, deux employés

des Entreprises électriques de Morat
étaient occupés à couper des fils sur un
poteau près de l'obélisque «Schlacht-
denkmal » à Morat , lorsque celui-ci se
brisa. Le mât était pourri. Les deux
hommes firent une chute de 9 mètres.
Blessé, Hans-Jôrg Hàmmerli, 25 ans,
domicilié à Morat , fut transporté à
l'hôpital de Meyriez. Grièvement bles-
sé, Hans-Rudolf Frieden , 42 ans, ma-
rié et père d'un enfant, domicilié à Mo-
rat , devait malheureusement décéder
peu après son arrivée à l'hôpital de
Meyriez. La gendarmerie de Morat et
le juge d'instruction se rendirent sur
place.

Une enquête est ouverte pour établir
les responsabilités.

Promasens
Motocycliste blessé

Hier à 17 h., un automobiliste domi-
cilié à'Auboranges circulait de son do-
micile en direction de Promasens. A
1 intersection de la route principale , il
n 'accorda pas la priorité à la moto de
Philippe Heimann , 28 ans, domicilie à
Vevey. Blessé le'motocyclistc fut trans-
porté par l'ambulance au CHUV à
Lausanne. Dégâts: 5000 francs.

Le Mouret
Deux motards blessés

Dimanche à 17 h. 25. un motard do-
micilié à Marly. âgé dc 21 ans, circulait
dc La Roche en direction de Fribourg.
Dans la courbe à gauche précédant le
poste dc police du Mouret , en raison
d'une vitesse inadaptée , il perdit le
contrôle de son véhicule qui quitta la
route , heurta une balise, effectua plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobili-
ser sur la droite de la chaussée. Blessés
le motard et son passage r, Jacques Pau-
chard . 26 ans. de Marly , furent trans-
portés par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts: 3000 francs.

Folle embardée
Dimanche à 20 h., un automobiliste

de Chcvrillcs 'circulait en direction du
Pafuct. A la sortie du Mouret. dans une
courbe à droite , à la suite d'une vitesse
excessive, il perdit ie contrôle de sa
machine ct sa voiture zigzagua sur la
route. Il entra en violente collision
avec une auto de Thônshaus arrivant
normalement en sens inverse. Sous
l' effet du choc, ce véhicule finit sa
course au bas d'un talus , tandis que
l'auto de Chevrilles s'immobilisait
dans un pré à une cinquantaine de
mètres du point de choc. Les conduc-
teurs sont indemnes mais les dégâts
s'élèvent à 30 000 francs.

Posieux
Stop «brûlé»

Dans la soirée de dimanche, à
21 heures, une automobiliste de Bulle
circulait d'Ecuvillens en direction de
Fribourg. En s'engageant sur la route
principale à Posieux , elle n'observa pas
le «stop» et percuta la voiture d'un
habitant de Fribourg. provoquant
pour 12 000 francs de dégâts.

1EN BREF \g£)
m Essai d alarme de la protection civi-
le. - Demain mercred i , à 13 h. 30, la
protection civile procédera à un essai
de toutes les sirènes d'alarme de la pro-
tection civile. Cet essai consistera à
déclencher le signal «alarme généra-
le»: un ton oscillant continu , d'une
durée d'une minute , répété à volonté.
L'Office cantonal de la protection ci-
vil e saisit cette occasion pour rappeler
qu 'en cas de situation grave , la popu-
lati on est invitée , par ce signal , à écou-
ler la radio et à se conformer aux direc-
tives des autorités. Une population qui
doit encore savoir que les indications
relativ es à l'alarm e sont consignées à la
dernière page de chaque annuaire télé-
ph onique. GD
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Fribourg: l'art au service de l'architecture
Du volcan à la boucherie

La rencontre d'un boucher, d'un'ar- bourg, l'association viande-lave en fu- "*̂  X.
chitecte et d'un sculpteur va-t-elle révo- sion est vite faite: «Si on pouvait , on \N
lutionner Part de l'enseigne à Fri- boufferait de la lave.» On sent par
bourg? Pour l'heure, quand lave et cro- contre le second tiraillé entre son ad- . w 

^ 
¦

chet s'associent, quand nature et civili- miration pour l'artiste et la nécessité de fe  ̂ ^ "(fc îl ''' - -.sation trouvent des atomes crochus , justifier une «folie» de 6000 francs. ^^1 "-Ï! I ^ 
¦ "̂

c'est plutôt l'étonnement dans la cité. Une bagatelle pourtant sur un investis- ^ ¦(ll 'hsèment total dc 6 millions de francs. i M| fl l| S$S/Un morceau de viande racorni? Un L'explication est double ^̂  ̂ fcfe. \ \v àm\.
nouvelle enseigne de la boucherie M. Python s'en explique. Il s'agissait ^W ^"ll ^fe ______ • 'T\!!5*̂ *'
Ayer, à la route du Jura , à Fribourg, d'abord , dans une cohabitation parais- Ŝ x k̂. Jj ll *fc«——-̂ "—
surprendra plus d'un badaud. En fait, sant difficile , de neutraliser le secteur ÉÛfiïki^^ ^^ "̂c'est un peu de l'Etna qui est accroché , boucherie , de l' annoncer judicieuse- SÇïr m JS^ *"**̂ "
là , à un immense crochet de boucher , ment. Au même titre, l'escalier exté- *" ¦« f T  ̂ '¦ ,v
Un bout de lave durcie que le sculpteur rieur , orné par Bûcher également , de- Sr-^^ft̂ îii I V\suisse André Bûcher est allé lui-même vait relier les deux rues jouxtant le 

^J É _______^^^SW^~*~-̂ .V S J^K.
«voler» au volcan sicilien , il y a quel- bâtiment , l' une à vocation commer- lÊrM k ' ^X,
ques années , aux sources mêmes de la ' ciale et l'autre à vocation résidentielle. L **W S:%
création du monde. Une œuvre à tra- Dialoguant avec l'enseigne, ce passage 

HÉ^^Jvers laquelle nature et civilisation se pourrait  alors devenir la marque , le ^5l__i___________Lréconcilient.  Le temps peut-être pour point parlant d' un immeuble sinon __¦ j
l'homme dc se rendre compte , ou d'où- coupé en deux. André Bûcher fut ap-
blier , qu 'il se mesure à quelque chose pelé à mettre sa technique et sa sensibi-
de plus fort que lui: le feu. lité au service d'éléments fonctionnels.

L'idée d'associer l'art de Bûcher à la dont tout le monde peut aujourd'hui
construction d'un nouveau bâtiment , profiter. <U .
où cohabiteront boucherie industriel- Vient alors , dans un second temps ,
le , magasins , bureaux ct appartements , l'explication «spirituelle»: le public at- iïïZ~3
a germé dans la tête de l'architecte fri- tend de l'architecte qu 'il renonce au
bourgeois Jacques Python. Pour le pre- cubisme épuré pùur en revenir à une g llnpdb
mier . de passage l'autre jour à Fri- décoration des bâtiments. L'architecte

~___H_________________tv '

' _____««se3HB____L 1-i

^____ !__l______r̂ !̂____lll__________? _____________¦ ^~~~— mwm%  ̂ _______________________ 'V^ i

f̂W i 2̂ f̂fPfS/ÊÊ A Fribourg, la rampe d'escalier et la sculpture de Bûcher. GD Alain Wicht

^mjjm mWmatëëwÊÈ post-moderne , comme se définit lui- diocésain pour prêtre s âgés à Villars-
WÂlu HRSW^VIII même Jacques Python , devait donc sur-Glâne , un lotissementau Guintzet ,

R||§|wg/§fcV choisir entre un plagiat des anciennes à Fribourg, et la croix et poignées de
|PwB moulure s ou la sobriété dans le détail portes de la chapelle mortuaire d'Ar-Bppl wlf lm*"" .|;| architectura l , mais avec décoration en conciel. Cet artiste , obwaldien d'ori-

v . ,;|| Bp-'^Hfe'" • certains endroits choisis judicieuse- gine et né en 1924 , vit aujourd 'hui à
' »¦___«* Jm\\h mW r̂, - ' ment. M. Python a choisi la seconde Genève. Son travail sur le bronze ct ,

É§pk ' £>?§ solution , en accord avec le maître de depuis 1976 , la lave -qu 'il modèle sur

' / ~'j A m T  ^ était tout naturel , explique M. Python , une réputation mondiale. Depuis son
.ZJÊÊmMm- ,. - v i_^iiL_': jli-. "' - - 'i. f  Grâce à leur collaboration datant de enfance au Tessin, au cœur des incen-

plusieurs années, les œuvres de celui-là dics de forêt, le feu l'a toujours fasci-
«Ligature»; lave, alpax et corde: une œuvre d'André Bûcher. parent déjà plusieurs villas et le Foyer né. Yvan.Duc

Centre cantonaux de sports: «un besoin» pour Fribourg

Les sportifs au front...
Une affiche, « Votez sportivement »,

des autocollants , un prospectus en cou-
leurs répondant à dix questions , une
campagne de publicité faite par des
sportifs, des soirées d'information et un
large, très large comité de soutien. La
campagne en faveur de la votation du
25 septembre prochain a été lancée hier
à Fribourg. Son leader, l'Association
fribourgeoise des sports entend ainsi
expliquer pourquoi le peuple fribour-
geois doit dire « oui » au triple projet de
centres cantonaux de sports à Monti-
lier , Charmey et Estavaver-le-Lac.

Le 25 septembre prochain , citoyen-
nes et citoyens fribourgeois sont appe-
lés à se prononcer sur le triple projet de
construction et d'aménagement de
centres cantonaux dc sports à Monti-
lier , Charmey et Estavayer-le-Lac. Un
projet accepté par le Grand Conseil le
23 ju in  dernier par 90 voix contre 13 et
4 abstentions.

«Le plus important n 'est pas de sa-
voir comment soufïlc le vent , mais dc
régler les voiles» a lancé hier matin

Anton Krattinger , de Guin , président
de l'Association fribourgeoise des
sports (AFS). Une association qui
monte au front pour défendre le droit
des sportifs du canton à pouvoir dispo-
ser des infrastructure s nécessaires à
l' entraînement et à l'exercice de leur
sport. Créée en 1985. l'AFS groupe 48
fédérations sportives du canton, repré-
sentant 800 sociétés sportives prati-
quant quelque 40 sports. Ou un public
de 4000 entraîneurs , presque tous bé-
névoles , assurant chaque semaine ,
plus de 16 000 heures d'éducation
sportive. Le sport fait aujourd 'hui par-
tie de la vie de presque tous : le 77% de
la population pratique un sport et le
60% des jeunes de 14 à 20 ans partici-
pent aux activités de Jeunesse et Sport .
L'an dernier , dans le canton. 653 cours
dc J+S ont rassemblé plus de 13 000
participants ! Le besoin existe donc
dans le canton. Et «dire «non», af-
firme l'AFS. c'est refuser a notre socié-
té en marche , une occupation saine du
temps disponible pour les loisirs et la
détente sportive. »

Le nouveau centre cantonal dc
sports à Charmey. pour les sports d'hi-
ver et d'altitude , coûtera 10.6 millions
de francs, entièrement à charge de
l'Etat de Fribourg. Il pourrait être mis
en chantier en 1 990 et opérationnel
deux ans plus tard . Celui d'Estavayer-
le-Lac, «qui tirera profit de 1 un des
meilleurs plans d'eau de Suisse » se
consacrera aux sports nautiques. D'un
coût de 4.5 mio de francs, à charge du
canton de Fribourg. il serait mis en
route après la réalisation des deux au-
tres , dans cinq ans environ.

Quant au centre de Montilier , deux
opérations: d'une part , le rachat par
l'Etat des ins ta l la t ions  du centre éques-

tre existant, pour 7,5 mio de francs et la
construction d'aménagements exté-
rieurs pour 30,5 mio de francs. Mais
cette dépense de 38 millions sera large-
ment subventionnée : par la Confédé-
ration , 11 ,8 mio, par l'Association
suisse des sports, 7 mio , par le Sport-
Toto , 1 mio et par la Ligue suisse de
hockey sur glace, 0,7 mio de fr. Au total
donc , et pour les trois projet s, le coût à
charge du canton s'élève à 28,8 mio de
francs.

Alors , Montilier pour les sportifs fri-
bourgeois ou les sportifs suisses? «La
principale pierre d'achoppement avec
nos opposants réside dans les temps
d'occupation de Montilier» expli-
quent les partisans. Des conventions
ont été passées entre l'Etat et sept fédé-
rations , suisses: le 70% de l'hora ire
« normal » (8-12 h., 14-18 h.) sera pris

par les sportifs suisses. Il restera aux
Fribourgeois un 30% de l'hora i re nor-
mal , c'est-à-dire 2 h. 30 par jour , aux-
quelles s'ajoutent les 4 heures du soir
( 1 8-22 h.) et les 2 heures de la pause de
midi (12-14 h.). Au total , au minimum ,
6 h. 30 « fribourgeoises» contre 5 h. 30
«suisses». Les sportifs fribourgeois
sont satisfaits car , de toute manière , ils
travaillent durant la journée et s'en-
traînent le soir , commentent les res-
ponsables de l'AFS.

La campagne de soutien aux centres
cantonaux de sports coûtera 55 000
francs , financés par des entreprises et
par des privés. Quant au comité de
soutien , il groupe pour l'heure des
sportifs et des politiciens , auxquels
s'ajoute une large palette de personna-
lités fribourgeoises.

Jean-Luc Piller

Une nécessité, les centres sportifs ? Les urnes répondront. GE Alain Wicht
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Réagissons!

ii i ...„,,.,
1 BOÎTE AUX LETTRES \JR

Monsieur le rédacteur ,
Il était temps , écrit «La Liberté» que

soient rognées les ailes des organisa-
teurs de meetings aériens affairistes,
timorés opportunistes. Bien sûr... mais
il fau t aussi tout arrêter après les catas-
trophes ou les accidents. Le Heysel :
couper les jambes de footballeurs; les
accidents de train ? voyager à pied (si
vous n 'êtes pas f ootballeur!); les acci-
dents de la route? aller à vélo! Les chu-
tes de vélo ? interdire jusqu 'à complé-
ment d 'enquête! etc.

La Patrouille suisse ne viendra pas
par respect pour les morts, a dit A.
•Kohler. A-t-on jamais supprimé les
cours de rèpétion où se produisent , an-
née après année, des accidents mortels ?
Il ne doit pas, sans doute, s 'agir du
même respect... Je rigole ? Oui, mais
jaune...

Dans ce pays aseptisé, assuré,
compte en banquise, y-a-t-il encore une
dynamique , une créativité, un esprit
d 'entreprise? Réagissons! Habitué à
des éditoria ux poussant à la réflexion
et aiguisant l 'esprit critique, je suis aba-
sourdi de la rossée infligée aux organi-
sateurs du Meeting d 'Ecuvillens et des
termes utilisés.

. {f leuristes , dites-vous. Est-ce faire
des aff aires que de prendre le risque
d 'investir 800 000 f r. ? Ont-ils un espoir
de gain ces amateurs bénévoles qui ont
tra vaillé dur pendant 8 mois, évidem -
ment à contre courant de l 'opinion gé-
nérale qui veut , elle, que rien d'un peu

Timorés ? Interdire , voilà qui rassure
les timorés! Mais c 'est surtout se don-
ner bonne conscience et se laver les
mains d 'avance et à peu de frais. Mais
pourtant , des risques, il faut bien que-
certains en prennent pour le confort de
tous. Dans tous les domaines, sportif s.
économiques, de la recherche ou de la
technique, le risque, c 'est le marchepied
du progrès.

Martin Gray, qui a eu sa part de l 'un
et de L'autre, n 'écrit-il pas : «Il y a le
bonheur et le malheur. Vouloir l 'un
sans l 'autre, c 'est refuser la vie...».
Combien sommes-nous encore dans
cette brave Hélvét ie, à vivre ?

Opportunistes, dites-vous encore.
Inaugurer une piste en organisant une
f ête aérienne, c 'était une opportunité
sans doute, mais pas de même niveau
que celle saisie par les politiciens dc
tous bords , devenus experts en une nuii
après Ramstein , ct prof itant de cette
occasion pour f latter l 'électeur dans le
sens du poil en hurlant à l 'interdic-
tion!

La palm e, toute provisoire, revien t
d 'ailleurs au Part i socialiste fribour-
geois qui est... contre le meeting. El
bien, si nous ne pouvons plus lever les
yeux au ciel fribourgeois , nous pour-
rons toujours les garder , avec ce parti ,
au ras du sol. N 'est-il pas, depuis quel-
que temps, passé maître dans l'organi-
sation de joutes d 'un tout autre genre,
mais sans doute promises à un bel ave-
nir... le combat de coqs!

vrand ne se f asse? Gabriel Audemars, Arconciel

Le 21 janvier, entre Noréaz et Ponthaux
Monsieur le rédacteur,
Mon f ils Benoît qui rentrait du tra-

vail sur son vélomoteur rencontre brus-
quement la mort sous la forme d 'une
voiture folle dont le conducteur est un
Yougoslave , sans permis de conduire ,
sans perm is de travail, etc.

Cet homme a été jugé récemment:
six mois de prison et cinq ans d 'expul-
sion avec sursis et il attend, en Suisse,
une décision concernant sa demande de
perm is de travail... Il y a des jours de
grâce où la justice sait être clémente!
Que cet homme prof ite de cette clémen-
ce, cela me réjouit pour lui. Pour ma
part , je lui avais pardonné, toul au fond
de mon cœur, depuis le premier soir
déjà.

Ce qui me f ail réagir aujo urd 'hui.
c 'est l 'impression qu 'il y a deux poids ,
deux mesures dans notre just ice. Pour
un jeune (comme celui qui est mort) qui
« maquille son teuf» : un mois de reirait
de perm is immédiat et une bonne moi-
tié d 'un salaire d 'apprenti en guise
d 'amende et f rais pour tant de jeunes
qui se cherchen t et commettent des er-
reurs plus ou moins graves sans mettre

sage devant le juge (ce n 'est pas forcé-
ment encourageant!) ; pour le Portu-
gais, honnête et trava illeur, qui a atten-
du , en vain , le permis de travail tou-
jours promis, c 'est l 'expulsion sam
commentaires; pour le Colombien
pour le Turc, pour tous ces «6000 clan-
destins sans visage qui vivent dans le
canton » ct n 'utilisen t pas de faux pa-
piers «à visage découvert » (selon les
paroles de M '' René Schneu wly, avocat
de la défense, « La Liberté» du 24 août)
ce sera l 'expulsion s 'ils sont décou-
verts.

Parce que j  aime et je  respect e pro-
f ondément chaque être humain en qui
je cherche celle merveilleuse étincelle
de vie divine qui m 'anime, je voudra is
que la justice soit toujours aussi clé-
mente, compréh ensive, constructive.
Oh oui! je la souhaite vraiment , mais
pour tous, sans distinction d 'âge, de
race, d 'origine ou de rang clans la socié-
té.

Mireille Castella, Grolley

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la

la vie d 'autru i en danger , c 'est le pas- rédaction ,

Le ski à Saint-Martin
Un club jubilaire

Saiiii- .Marl i i i  a donné dimanche un
air de grande fête villageoise au jubilé
de son ski-club, anniversaire qui fui
marqué par le baptême d'un fanion.

Ce nouvel emblème, dessiné par un
jeun e membre du ski-club , Jo Rouiller
de La Verrerie, a été béni par l'abbé
Ménétrey. curé dc Saint-Martin et du
Crêt. Invitée à un apéritif. la popula-
tion entière fut ainsi associée à la fête,
tandis qu 'un banquet rassemblait
membres du club et invités. On releva
la présence des skieurs vétérans . André
Chillier. Pépé Colliard , Jean Musy et
Henri Sauteur , participants assidus
aux premiers concours de ski de
l' a\ ant-guerre déjà.

L'histoire du club évoque les activi-
tés de la société: cours et concours de
descente et de fond, mais aussi des
leçons de gymnastique, «le dimanche
après la messe pour les femmes et les
enfant s et le soir pour les juniors , se-
niors et vétérans».

Une fête d'aviation
Le ski-club ne reculait pas devant les

lourdes tâches. En 1946, il organisait
même une fête d'aviation à Fiaugè res
avec vols dc passagers pour 15 francs.
Financièrement , la manifestati on ne
fut pas une réussite. On ne voulut pas
rester sur un échec et on remit ça l'an-
née suivante , avec grand succès cette
lois .

Hi| WPm
I VEVEYSE i&SL

En 1979. le ski-club s'offrait un té-
léski d'entrainement au Jordil . instal-
lation démontable qui coûta quelque
vingt mille francs et qui fut agrandie er
1981. Ainsi bien équipé, le ski-club
était-il en condition pour bien former
son monde et créer une section OJ en
1985. L'année dernière, un jeune parti-
cipait pour la première fois au camp de
la FSS à La Lenk.

Présidé par Claude Genoud, profes-
seur de sport à Châtel-Saint-Denis , le
ski-club jubilaire de Saint-Martin esl
fort de 239 membre s dont une bonne
centaine sont actifs. Et pour ses 50 ans
il s'est offert un concours interne qui
vit la participation de ceux qui avaienl
pris part aux premiers concours, dans
les années 40.

YCH

III I EN BREF feè)
• Ligue fribourgeoise contre la tuber-
culose: des fleurs pour aider. - La ligue
fribourgeoise contre la tuberculose or-
ganise sa traditionnelle vente de cartes
illustrées. Elle rappelle que 700 cas dc

tuberculose contagieuse sont décou-
verts chaque année en Suisse. Elle in-
vite tous les ménages à se préoccupci
dc l'état dc ses poumons , et à aider le<
tuberculeux. E

lAUsmt FRIBOURG
La société de tir d'Hauteville

Une centenaire bien fêtée

En procession de l'église à la fête.

Hauteville a sa centenaire: c'est la
société de tir «Les Carabiniers». Toul
le village et de nombreux invités l'oni
fêtée dignement dimanche.

La manifestation , présidée par Nor
bert Schouwey, a débuté par un office
solennel célébré par le curé Adrien Phi
lipona et chanté par le chœur mixte
dirigé par Bernard Perritaz , la fanfare
de La Roche ayant prêté son concours
pour le cortège des tireurs et de leurs
invités entre l'église et la place de
fête.

Si cette célébration fut l' acte officiel
du centenaire, l'anniversaire a aussi été
marqué par un tir de circonstance qu:
fit affluer à Hauteville les 5, 11 et 12
juin quelque 600 participants , la Suisse
alémanique ayant même été présente
en force.

Jusqu 'en 1888, les tireurs d'Haute-
ville étaient unis à ceux dc La Roche.
Une situation , note la chronique , qui
n 'était pas satisfaisante en raison des

Nées la même nuit dans la même maisor
Deux nonagénaires
fêtées à Montbovon

mz

Nées au cours de la même nuit, Marie-Sophie Radice-Jolliet (à gauche) et Mari.
Jolliet-Jordan fêtent ensemble leurs 90 ans. GD YCE

Avec la complicité du chœur mixte
commune et paroisse de Montbovor
ont fêté vendredi soir les deux doyen
nés du village nées dans la même mai-
son durant la nuit du 2 au 3 septembre
1888.

A l'école, les deux vénérables dame;
accompagnées de leur famille ont reçi
les hommages du syndic Denis Gran
gier. du président de paroisse Jacquc ;
Grangier et de l'abbè Dévaud. curé .

Marie Jolliet-Jordan est de deux i
trois heures l'ainée de Marie-Sophie
Radice-Grangier. Autre coïncidence
toutes deux ont vu le jour dans 1.
même maison , au hameau des Pi
chons , à Montbovon.

Jouissant encore d' une bonne santé
et d'une belle vivacité d'esprit , les deux
nonagénaires sont demeurées dans
leur village , entourées des bons soins
des membre s de leurs familles. Une
existence toute de simplicité , avec de;
tracas , mais aussi des joies intenses oni
donné à Marie Jolliet et Marie-Sophie
Radicc une vision des choses pleine de
sagesse. L'autre soir , en écoutani
l 'hommage en chansons du choeur-
mixte dirigé par Pierre Robadey, elle:
s'extasiaient et s'étonnaient à la foi;
d'être placées au centre d'une si aima-
ble fête.

Yvonne Charrière

GRUYÈRE vT^ .

G3 YCE

déplacements (!). Hauteville prit donc
son indépendance et partit avec 41
francs en poche , ainsi qu 'un cornet e
deux cibles presque neuves.

Avec ceux d'Hauteville , les tireur:
de Corbières , d'Echarlens et Vrllarvo
lard faisaient aussi partie de la nou
velle société qui construisit avec l'aide
de la commune une ligne de tii
qu 'inonda la mise en eau du lac dc 1.
Gruyère en 1947. Les tireurs disposen
depuis lors d'une nouvelle ligne ai
«Bradin».

Depuis 1920 membre de la fédéra
tion cantonale et aujourd 'hui fort»
d'une cinquantaine de membres essen
tiellemenl d'Hauteville , la société es
présidée depuis 1983 par Ferdinanc
Magnin.

YCE

F

AV/WT-SCëNEM .̂
Programme culture
d'Ëstavayer-le-Lac

et musique
TUAA+**/.

Pour la saison 1988-89, la commis
sion culturelle staviacoise a mis l'ac
cent sur le théâtre et la musique classi
que. La saison débutera dans la bonm
humeur avec le grand retour du Caba
ret Chaud 7 et son spectacle «Wall
Strip» , le 17 septembre prochain, ' l ' on:
les spectacles auront lieu à la salle de 1:
Prillaz.

Le 8 octobre , le Théâtre des Osse
jouera «Antigone» de Sophocle , dan
une mise en scène de Gisèle Sallin
Hard i retour à l 'humour le 12 novem
bre avec «Je ne parlera i qu 'en présenci
de la justice», le nouveau spectacli
concocté par Martine Jeanneret , Sam;
Benjamin et Lova Golovtchiner di
Théâtre Boulimie. ' Le 5 décembre
Françoise Dorin et Jean Piat interpré
teront «L'âge en question» , une pièci
pour deux acteurs , écrite par la corné
dienne.

L'univers des contes de fées sera _
l'honneur le 22 décembre avec une
création de l'atelier-théâtre du Piliei
intitulée «La patrouille du conte»; ce
spectacle sera patronné par le «Journa
d'Estavayer» qui fête ses 90 ans. Le
lundi 23 janvier , dans le cadre des gala:
Karsenty-Herbert , les Staviacois pour
ront découvrir «Monsieur Masure »
une comédie de Claude Magnier , mise
en scène et interprétée par Miche
Roux.

Musique en février et mai , avec res
pectivement l'Orchestre de la ville e
de l'Université de Fribourg dirigé pa:
Jan Dobrzelewski dans des œuvres de
Mendelssohn , Mahler et Brahms (2!
février), et l'Ensemble baroque de Fri
bourg le 11 mai. Avec au programme
une création d'Henri Baeriswyl intitu
lée «Ambivalences», et «Au seuil di
l'ère du verseau», une création d(
René Oberson. PA2

Morax à l'affiche

Villars-sur-Glâne:
Echiquier Théâtre

Les baladins de l'Echiquier Théâtre
de Gil Pidoux sont en tournée ro
mande et interpréteront , ce soir _
20 h. 30, la pièce «Les quatre doigts e
le pouce» de René Morax , dans une
mise en scène de Gil Pidoux.

Le spectacle sera interprété , en pleir
air , par Jean-Luc Borgeat , Guy Delà
fontaine, Rodolphe Ittig, Jean-Marie
Daunas , Michel Boissenot et Jean-Ma
rie Lavanchv.

Tout le sel de cette farce réside dan
les détails observés avec l'humour 1<
plus savoureux. Un régent a beau si
démener , ses acteurs attifés grotesque
ment n 'arrivent pas à se faire prendre
au sérieux.

Mais c est surtout le contraste entn
les répliques grandiloquentes des no
blés personnages qui s'agitent su
scène comme des pantins , les ré
flexions de coulisses de ces mêmes per
sonnages dans un parler et un accen
du terroir.

GD SPS

• Gabby Marchand à Rue. - Au
jourd'hui mardi , le cabare t bus «Arc
en-ciel» de Gabby Marchand fait es
cale à Rue. A 17 h., spectacle pour le
familles et à 20 h. 30, soirée pour le
adultes.

• Télévision : « Regards » sur le Festi
val de musique sacrée. - Ce soir mardi
à 22 h. 45, la Télévision suisse ro
mande présente l'émission «Re
gards». Sous le titre , «Les sentier :
d'une création» , elle retrace le chem
nin de la pièce «Judith» présentée pai
les Marionnettes de Fribourg au Festi
val de musique sacrée de Fribourg er
juillet dernier. Cette émission sera re-
prise le 15 septembre à 15 h. 30 et le
17 septembre à 11 h. 

_
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mercredis

' "A é ĥ-A de Gabby
_H *-*  ̂ v -I V. y

Prochaines séances: mercredi 7 septembre J Î1 5 h. : de 4 à 7 ans ffl >f
16 h. 30: dès 8 ans JÊÈJw<&wm£

Saint-Paul
Inscriptions au s 037/82 31 25 «««JA . /oo/w^s.¦̂  ' 037/823125

BANQUE DE L'ÉTAT |jBF|
DE FRIBOURG ^̂ L(Etablissement avec garantie de l'Etat) I  ̂ BJ

41/2% emprunt 1988-97 de Fr. 30 000 000 -
Le produit est destiné au financement des opérations de crédit.

Conditions:
Délai de souscription: du 6 au 12 septembre 1988, à midi.
Intérêt: 41/2% , coupons annuels au 30 septembre.
Prix d'émission: < 99.75%
Durée: 9 ans ferme.
Libération: 30 septembre 1988.
Coupures: titres au porteur de Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- nom.
Demandes de cotation: aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne et Zurich.¦¦• '¦ s -̂L.1.!

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places
bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg

NOUVEAUTE

Frère Didier
moine de Tamié

Fleurs en louange
124 photographies en couleurs - pédagogie
pratique - texte spirituel
128 pages, Fr. 57.60
A la croisée du livre de la nature et du livre des Ecritures
floral est prière.
Un moine vous invite à cette aventure de l'Amour.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Pau

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
... ex. Frère Didier Fleurs en louange

au prix de Fr. 57.60
(+ port et emballage)

Nom

Prénom:

Rue: 
^̂

NPL, localité :

Date et signature :

EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

 ̂
Bravo

wattt&tfotv
Au Criblet ,

le succès vous guette !

l r̂zç d̂e/ wlQ ŷ ^P ^I

Antiquité
à vendre
PAIRE DE
CANDÉLABRES
sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
¦s 037/74 19 59

17-163:

Nissan Sunny
GT coupé

1982 , ainsi qu.
différents modèle:
de liquidation ei
stock !

Garage
Philipp Brùgger
1713 St. Antoni
^ 037/35 11 95

*l M.A\\pJ A Soins du visage et du corps
q LÇ*C\l/ Traitements cellulite

^S Drainage lymphatique
Epilation électrique. Epilation à la cire.

Solarium Teinture des cils et des sourcils

Institut de beauté ™™™& beauté' manucure' make"up'

Esthéticienne
maîtrise fédérale » 037/22 21 40, square des Places 1

17-4025

-̂ _̂_____ _̂______B_______________ B- ___________________^̂ ^̂ Ĥ B̂^HH^̂ l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^̂ Ĥi ĤV

Pas de RENTRÉE SANS nous...
Nouveau !

¦ JEAN et DANIEL JOST, son fils , record
„0Hk i du monde en permanente, justement de

"r&k ?•* *B3B I retour de cours , avec de nouvelles idées.
«î*^—-3-f , ,», ^M I L'expérience et la jeunesse. Sur rendez-

I vous.

Nouveau! Isabelle, 1™ coiffeuse à votre service tous les jours, sans rendez-
vous , la solution pour les décisions de dernière minute I

Nouveau ! L'ouverture le 6 septembre de notre salon Jeunesse, 6 places réser-
vées que pour eux , totalement à part du salon actuel, ceci dans une
ambiance branchée. Il est sous la responsabilité de Nicole, assistée
de Marie-Claude et Carmen. Tout cela au tarif Argent de poche.
Exemple : coupe Fr. 25.- (garçons Fr. 20.-) Minivague + coupe
Fr. 50- (Redken Fr. 65.-) Mèches Fr. 20.-.

Nouveau ! Tarif , Jeunesse tous les jours , toute la journée.

Nouveau ! Conditions : Maximum 18 ans ou présentation de la carte valable et
officielle d' apprenti ou d'étudiant. Sur rendez-vous.

Vous qui avez tout essayé...
DÉCOUVREZ LA SOLUTION

REDKEN
La permanente sans amoniaque (la seule) adaptée à toutes les chevelures (en
particulier les plus délicates). En exclusivité dans nos salons.

Nous sommes les spécialistes , formés par REDKEN USA.

Coiffure J. Jost , av. de la Gare 2, 1700 Fribourg
¦s 037/22 20 84 (Boutique Benetton, 2" étage)

BULLE - GRANDS SALLE DES HALLES
JEUDI 8 SEPTEMBRE 1988, 20 h. 15

GRAND DÉBAT PUBLIC
D'INFORMATION

Projet de révision de la loi sur les communes.

Exposé de M. le député Jean Gaudard, président de la com-
mission parlementaire.

Péréquation et classification des communes.
Exposé de M. le Dr Bernard Dafflon, chef de service du
département des communes.

A l'issue de chacun des exposés un débat sera ouvert et ces
deux personnalités seront à la disposition des participants
pour répondre aux questions et propositions.

Organisation : PDC de la Gruyère.
17-13012



AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

I 1711 Corminbœuf

Entre Fribourg et Payerne,

JOLIE VILLA NEUVE

A Nods à louer

RESTAURANT-
BAR-DANCING

comprenant :
- 1 beau café-restaurant de 100 pla-

ces avec four à pizza , cheminée
gril, cuisine équipée.

- 1 bar dancing de 120 places.
- 1 appartement de 4 chambres et

chambre pour personnel.
Emplacement très bien situé avec
terrasse , à proximité des pistes de
ski.
Entrée en jou issance : 1er octobre
1988 ou date à convenir.
Vous qui êtes cuisinier ou jeune cou-
ple avec ambition, faites offres sous
chiffre V 28-581616 Publicitas ,
200 1 Neuchâtel.

Une agréable situation, plein sud, à l'écar
de la circulation, un grand terrain de plus
de 800 m2 avec terrasse et places amé
nagées , donnent à cette villa beaucoup de
charme.
Avec seulement Fr. 45 000.- de fonds
propres vous pouvez devenir propriétaire
de cette sympathique villa jumelée.
Abaissement des charges possible les
premières années.
Pour une visite et une documentation
complète et gratuite , téléphonez mainte-
nant !

|| Tel 037/45 33 33 ||A louer, à Belfaux,
Aux Vuarines,

STUDIOS
dans immeuble récent.

Loyer mensuel : Fr. 520.-
+ chauffage électrique.

Libres dès le 1.10.1988.

Pour tous renseignements:Pour ,tous renseignements

^dïiiMûU
__ . Amm\rmr*~$f *i+&mto

" j wrJJiM™*™
 ̂iét Ŝkm ^mmmmmmmi

A vendre, à 10-12 min. voi-
ture de Fribourg, en bordure
route cantonale à grand
passage, à quelques min. voi-
ture échpngeur RN 12, et im-
portant centre commercial , à
700 m gare CFF ,

IMMEUBLE MIXTE

commercial, artisanal et
habitation.

Surface habitation : 500 m2

Surface commerciale: 650 m2

Surface artisanale : 600 m2

Important parking extérieur.

c3flE_}i _ydL_LilK°. F°,so^
AGENCE IMMOBILIERE

| Tel 037 /45  33 33 * | l

À LOUER À MARLY
DE SUITE

¦ DANS IMMEUBLE NEUF
S SUPERBES APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
51/2 PIÈCES

= - cuisines entièrement équipées

^̂  - salle de bains avec baignoire + douche.

^  ̂ Pour tous renseignements :

Hl ŷ ̂ g^TlM VA f JHil l winterthur
__= L , i ____¦ .\i^mSm^mkmÊÊ \ l assurances
' ^̂ mYm̂ m̂ m̂ m̂ ĵ m̂m̂ m\ 1̂ ...et la confiance en
= un meilleur logement.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A *

l* _- l U_> / / H J JJ __> __ •

/ /  \Y Nos conditions de financement très avan-
tageuses vous permettront de devenir pro-

priétaire de votre appartement

Nous vendons

À MARLY
dans quartier tranquille,

appartement de 4 pièces
comprenant: salon, 3 chambres à coucher ,

cuisine agencée, grand balcon. Cave.
Financement: 10% de fonds propres

et une mensualité dès Fr.710.-
(charges comprises)

I iift 

pj ^intl ïmlUlt-
AGENCE IMMOBILIÈRE

Route de Montaubert 84
I 1711 Corminbceuf |

Entre Fribourg et Payerne,

SUPERBE PARCELLE
TERRAIN À BÂTIR

1700 m2
Entièrement équipée, possibilité de cons-
truire 2 villas. Prix très intéressant:
Une occasion extraordinaire pour deu>
familles qui souhaitent construire ensem-
ble.

Possibilité de faire des travaux vous-
même.

! ____ r.,, n-n , A C  ->-_ ->-> t II

Mardi 6 septembre 1988 1 ï

Société immobilière # I
promotion m ^M
planification
construction I ^L
IMMO - TEAM S.A. ¦ ^

-m- . —= Gagnez temps et argent
 ̂

- Par un montage rapide
JS| dP - Des éléments performants
\L\ WÀM ~  ̂c'

es Pr'x intéressants
MJ sjfcL ~~ ^

ne Donne isolation avec le double
W| ^T n^ ^  mur nauteur d'étage en 

brique 
terre

Hl cuite. .

IMMO-TEAM SA construit pour vous en briques hauteur étage
de GUIRAUD Frères briqueteries à Toulouse.

LA CARCASSE DE VOTRE VILLA «SUR MESURE»
REZ-DE-CHAUSSÉE, COMBLES AVEC DALLE,

TOITURE, FENÊTRES, DÈS

Fr. 160000.-
Le second œuvre peut être exécuté par vos soins

ou par nous-mêmes.
Notre département d'architecture peut vous proposer toute

variante :
villas individuelles, mitoyennes, bâtiments

IMMO-TEAM SA
Rue du Marché 24
1820 MONTREUX
© 021 /963 44 41 

La FEUILLE OFFICIELLE
i -̂  

DU CANTON DE FRIBOURG
vous aurait annoncé cette

L^_^_^"̂ \. construction ! 

_¦____ ___3___^_____. __________N» ^^^ tl

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

¦Bl MËfx Nom 

9g) Prénom ;.' 

kJP 
Ta  ̂

Adresse NP Lieu 
________ f-Hi ^̂  J **¦R E -,: jr Signature mm g | f V̂f7l~î ^

wWm ___h__h ' "'mmm\ ÉffiL 9 WÊk.' ÉÉ
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Quand déco ef tapis pose des moquettes tendues, ES!E5î
le rapport qui s'en suit n'est lui jamais tendu! ̂ — s> ' "'~

A Lors d'un changement de locataire , son nouvel appartement. jj B̂j | um. mm\—mwgm JAm\J- ç 'L ' les moquettes collées produisent Déco et tapis est un spécialiste de pK Ifl Bà l̂^^
' f^ §  <-/ souvent des rapports tendus avec le 

l'aménagement d'intérieur. Il ne vend |gy A|_B.Jl B- P̂uLs^~~~^ \̂  J >^ 
propriétaire. Mais avec déco et tapis , pas seulement les moquettes mais ÎPlîffll f̂llflrKpill ^̂ c &M

j C~ ^\ cela n'arrive jamais. Car déco et connaît également les astuces de la B§FuiBÉÉÉ_É_ÉP f!v(0 f̂e iA^ï&A*' ~~~ • (Ç+h ta ^' s 
sa

'1 lenclre Parfaitement les pose , qu 'il s'agisse de tapis d'Orient BjÉlipiflH IK^,\s\ ê%eFr^mm
A^^

^ 
sZ&Sïï' J> 

*~>N\ moquettes. Ainsi , à son départ , le véritables , de moquettes en laine ou B!MMHJ||J|H
^^"̂ 

J f̂ 0̂ /̂f /'""̂ ^ locataire peut les emporter sans de moquettes tendues à dossier ¦flfffPfV rk&Êll
^^

 ̂ "̂ ^fcc/ / problème pour les retendre dans gauffré. B^gj^^g^Qg^g^g^pj
r3̂ §l̂ |is -̂--:>-_^_ / Lave-linge automatiques

/^̂ ^
^̂

-̂ ^̂ ^̂^̂ ^
^̂ :

~^^^̂ ^$r~2 ~̂~-~  ̂ ( Beauregard Centre m  ̂
_ ¦ Immense choix des marques Miele, AEG,

•Ẑ ' *̂  2y^̂ T̂̂ ^̂ J '^- 3, chemin Bethléem fltfttfl iffc A W "̂  ____P____11 ___E Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
"""-——-—_ -^̂ ĵ ^̂ ^̂ y / 1700 

Fribourg 

¦¦__¦ ! I JE» |_ff | 9 Novamatic , Hoover , Bauknecht
/ir^// Tél.037/245520 !__¦ «_¦ 

«M 
IX 

BMMBW p* 6Xemple: ISlSÔ^  ̂ LflVB-iinofl —^n̂ nnn̂ ^̂ Ĵ
Pour un ameublement plein d'idées automatique f̂et

Novamatic 404 t̂y
Votre magasin HASSŒR 6: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 3344 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzemerstrasse 30, 4 j^  ̂|{nge

041/ 360131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23,042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letzipark), 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa, sec nombreux ' _________________________
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 0149 programmes 220 V '¦BHMB.—B

¦ H 85/L BO/P 52 ' CAO

BauknechtAmitiés - mariages ou vacances Robert Loup

à deux m m  m
(inscription gratuite) 

/¦/# 3 fCi LI (S fl tG
¦B 039/51 24 26 +*

entre 12 h. et 20 h. mm*,__________________ = ' Bays
Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec
votre solitude !

Inscription gratuite.

¦D 021/21 34 22
22-3659

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOUR G

permanent

021/22 33 37

Véïândalia
Nous sommes fabricants et poseurs de vérandas

bien implantés en Suisse
Nous cherchons, secteur Fribourg

ASSOCIÉ SUISSE
Bon commerçant , stable et sérieux.
Apport nécessaire : Fr. 50 000.—

Ecrire : Vérandalia Z.I., F-39 600 Arbois,
¦s 0033/84 66 17 17 18-316306

Y>f̂ ri\mr \̂r\i

MERIT
1

'

ligne d'arrivée. Vous pourrez ensuite vous
prélasser au soleil, faire de la voile et rêver pen-
dant une semaine.
n».-..». _>_ _.._ .!¦ x_ _-__.__ ._ ._ . _._ . _»-

FllTER

te ,.

cher avec l'une des 100 serviettes de Ce concours est ouvert à tou.es les personnes âgées de 20
BIT qui seront tirées au sort parmi les ons révolus à l'exception de. collaboroteurs de l'en^pri«

r et de leur ramt. le. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle
réponses. notarial. Tous los gagnants seront informés par écrit. Tout
¦ -, . . ., ________ _

__  droit de recours est exclu. Aucune correspondance ne sera
_>he Colomb a découvert l'Amérique en échangée.

qu'au 16 octobre 1988 à Polyval, Concours 
 ̂

Jç— M M 
W~^ 

¥3 I T*
MERIT, Case postale, 1052 Le Mont. ; 1VI 1

^ 
¦%

Au cas où vous ne feriez pas partie des ga- L̂~~* •*  ̂ * m.

gnants du voyage, vous pourrez, peut-être, NP/Ville: Â^i AW iss______________ T / /

•



SPORTS |
marquent enfin un point

LALIBERTE

Domdidier sans pitié, Ueberstorf et Fétigny

Siviriez: premier succès enco ageant
« L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ©̂

1 PAR MARIUS BERSET àtm

Mardi 6 septembre 1988

Décidément, il ne fait pas bon jouer à domicile en championnat de 2e ligue: lors
de la 3e journée, aucune équipe ne s'est imposée chez elle et comme les deux
premiers week-ends, celui-ci a également été riche en buts. La palme revient
incontestablement au néo-promu Siviriez qui a obtenu un premier succès encou-
rageant sur le terrain de Courtepin où il n'est pourtant jamais facile de faire la
différence. Rendant visite à Belfaux, Domdidier s'est également montré efficace.
Il fut même sans pitié, passant six buts au néo-promu. Directement aux prises,
Ueberstorf et Fétigny, qui détenaient conjointement la lanterne rouge, ont marqué
leur premier point de la saison. Par contre, Morat a concédé sa deuxième défaite
consécutive sur son terrain , alors que Marly est toujours invaincu, même s'il a
laissé échapper un point face à Guin, qui a gommé à deux reprises un déficit de
deux buts. Enfin, le match Portai ban-Far vagny a été reporté à la semaine pro-
chaine en raison de la participation de l'équipe broyarde à la Coupe de Suisse.

problèmes aux Marlinois , qui ne pu-
rent ainsi résister aux continuels as-
sauts singinois , si bien que le partage
des points est logique , même si Clé-
ment bénéficia d'une occasion en or
(55e) qui aurait pu ternir l'ardeur de
l'adversaire .

Marly: Doffey ; T. Raetzo; Gremaud , M.
Schafer, Dcglisc; Borcard, J.-L. Schafer, H.
Raetzo: Clément , P. Schafer (68e Bosisio),
Homer (82e Mùller ) .

Guin: Burri ; Baechler; Brulhart , H.
Leuenberge r (46e Bertschy), M. Schafer;
Vonlanthen , R. Leuenberger (72e Wider),
Grossrieder; Cipri , Piller , Sauterel.

Arbitre : M. Currat du Sentier qui avertit
Grossrieder ( 18e), P. Schafer (34e), Brulhart
(47 e), Baechler (68e) et Piller (77e).

Buts: 8e P. Schafer 1-0, 12e P. Schafer 2-0,
20e Piller 2-1 , 33e Clément 3-1, 40e Sauterel
3-2. 74e Baechler (penalty) 3-3.

Martial Brulhart de Belfaux (15) tente de mettre fin à une offensive du Broyard
Bertrand Schneeberger (à gauche) sous les yeux de Colliard. QD Alain Wicht2 buts d avance!

Marly-Guin 3-3 (3-2)

Menant 2-0 après douze minutes,
Marly ne pouvait rêver d'un meilleur
départ: il avait certes profité d'une bé-
vue de Baechler et d'un manque de
réaction de la défense singinoise sur
une action de Jean-Luc Schafer pour
prendre ses distances , mais il occupait
mieux le terrain que son adversaire.
L'opportunisme de Pascal Schafer
avait fait le reste. Toutefois, les Marli-
nois ont été incapables de gérer leur
avance , d'autant plus qu 'une mésen-
tente entre Thomas Raetzo et Doffey
les crispèrent. Il n 'est dès lors pas éton-
nant que , durant une période de pres-

sion , les Singinois furent à deux doigts
de l'égalisation , Doffey renvoyant des
points une bombe de Grossrieder (22 e).
En reprenant un avantage de deux buts
grâce à une très belle déviation de la
tête de Clément sur un corner de Bor-
card , Marly allait-il donner le coup de
grâce à son adversaire? Il n'en fut rien.
Les Singinois n'ont pas pour habitude
de baisser les bras et la réussite de Sau-
tere l sur une remise en retrait de Von-
lanthen ne pouvait que les galvaniser
juste avant la pause. Après celle-ci, ils
mirent tout en œuvre pour refaire leur
retard. Ils y parvinrent sous la forme
d'un penalty accordé par l'arbitre qui
avait annulé trois buts aux Singinois
(54e, 64e et 71e). Les montées du libero
Baechler posèrent d'innombrables
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Le Marocain de Richemond Abouchamala (à droite) a beaucoup de peine à passer
le Moratois Podaril... Noth

Farvagny devant la Chambre des transferts
Mal récompensé et choqué

La semaine dernière . Bulle
(LNB) et Farvagny (2 e ligue) se re-
trouvaient devant la Chambre des
transf erts pour le prix du transf ert
de Marc Rumo. qui a régulièrement
joué en ce début de saison (sept mat-
ches sur on:c). Le verdict esl tombé:
14 000 francs. Président dc Farva-
gny, Jean-Marc Maradan ne ca-
chait pas sa décept ion: «Nous som-
mes satisfaits d 'un côté, puisque
c 'est plus que ce que Bulle nous pré-
sentait. Mais ce montant nous laisse
un goût amer en travers de la gorge,
car dans cette affaire, nous nous
sommes rendu compte que les clubs
de ligue nationale on! les règle-
ments avec eux face aux clubs ama-
teurs. Nous avons les pieds liés, car
le club de ligue nationale n 'a besoin
que de la signature du contrat de
travail par le joueur et même pas du
consentement du club qui le
cède. »

Farvagny a été devant la Cham-
bre des transferts pour se faire enten-
dre: «Je trouve que nous sommes
bien mal récompensés, lorsqu 'on
entend les chiff res art iculés par la
Chambre de la ligue pour les trans-
f erts entre clubs de ligue nationale.

Nous, clubs de 1"'. 2 e ou 3e ligues,
nous sommes les principaux four-
nisseurs de joueurs de ligue natio-
nale et nous faisons des efforts pour
f ormer des jeunes' talents. Je tro uve
donc cela choquant , car on se base
sur le passé du joueur , si bien qu 'aux
yeux de l'ASF , il ne vaut rien du
tout. »

Mais le président de Farvagny
soulève un problême plus grave: «Je
ne le souhaite pas. mais supposons
que Marc Rumo ne s 'adapte pas â
Bulle et qu 'il désire revenir à Farva-
gny ou jouer dans un club de 1 "
ligue. Bulle est alors libre de deman-
der le montant qu 'il désire et le
joueur n 'est pas qualifié tant qu 'il
n 'a pas la signature de son ancien
club. Le joueur peut ainsi se ret rou-
ver bloqué s 'il n 'y a pas d 'accord.
Les règlements sont donc à sens uni-
que. Cette lacune met en péril le
joueur et le club de ligue amateur ,
car nous n 'avons alors aucun moyen
de recours. » L'avenir ne semble
pourtant pas plus rose, si on sait que
les règlements seront encore plus
durs...

M. Bt

Le sang-froid
Courtepin-Sivïriez 1-4 (0-2)

Entamant le match dans un bel es-
prit offensif, ce qui contraignit Baula à
deux interventions difficiles dans les
premières minutes sur des essais de
Giroud et Clément , Siviriez a large-
ment dominé les débats au cours de la
première mi-temps. Même si un coup
dc tête de Baeriswyl sur un corner de
Cochard frappa la transversale (38e),
Courtepin n'avait pratiquement pas eu
droit au dialogue. Il fut même
contraint de se défendre et face aux
tourbillons glânois il laissa transparaî-
tre ses limites. Il est vrai que Serge
Maillard et Gérard Kolly jouissaient
de beaucoup de liberté au milieu du
terrain. Le scénario changea quelque
peu au début de la seconde mi-temps.
Courtepin se fit alors pressant et Sivi-
riez balbutia , si bien que la réduction
du score ne constitua pas une surp rise.
Mais les Glânois repartirent de plus
belle: grâce au sang-froid de Pochon (il
a marqué deux fois très proprement en
se présentant seul devant le gardien),
ils se retrouvèrent rapidement avec
une nouvelle avance de deux buts.
Cette réussite coupa net l'élan des La-
cois, ce qui fit le bonheur des visiteurs.
Tout en contrôlant bien la situation , ils
s'efforcèrent de porter régulièrement le
danger devant les buts adverses et la
réussite dc Serge Maillard , sur un ser-
vice d'un Descloux très remuant ,
ponctuait une prestation de qualité el
expliquait bien la différence qu 'il y
avait entre les deux équipes ce soir-
là.

Courtepin: Baula ; Baeriswyl ; Zenhâu-
sern (5I e Gaberell), Brulhart , Aeby; Alonso
(60e A. Roibal ), Salicio. Purro ; Burla . Rot-
zetter . Cochard .

Siviriez: Rossier: R. Kolly: Giroud . Ruf-
fieux . E. Maillard : S. Maillard , Clément
(75 e Guillet). G. Kolly ; Chassot (60e Co-
quoz) . Descloux. Pochon.

Arbitre : M. Mosciatti du Petit-Lanc y qui
avertit Chassot (28e).

Buts: 12 e Pochon 0-1. 32e Descloux 0-2,
65e Burla 1-2. 67e Pochon 1-3. 81 e S. Mail-
lard 1-4.

de Martin Weber botté directement
dans les buts de Mollard. Cette réussite
rendit nerveux les acteurs. La qualité
du spectacle en souffrit. Malgré tout ,
dans cet embrouillamini , on releva
quelques étincelles à mettre à l'actif de
Kurt Siffert, uri joli mouvement dc
Renevey ponctué victorieusement par
Distel cueilli justement en position de
hors-jeu et des scènes frisant le penalty
dans les surfaces de réparation.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Baeriswyl; H.-
U. Brullhardt , Jungo , Hayoz; Vonlanthen ,
Fluhmann (46e Neuhaus), Roux; Bosson
(84e K. Waeber). K. Siffert, M. Waeber.

Fétigny: Mollard ; Dubey; Bugnon , Bue-
che . Broyé; Distel , Bader , Samardzija (87e
Renevey), Meylan; Granget , Bossy.

Arbitre : M. Buemi d'Onex qui avertit
Mevlan (20e), Vonlanthen (27e) et Samard-
zija (54e).

Buts: 10e K. Siffert 1-0, 18e Bossy 1-1 , 25e
Granget 1-2 , 67e M. Waeber 2-2.

Un bon compromis
Ueberstorf-Fétigny 2-2 (1-2)

(Jan) Ayant besoin de se rassurer ,
Fétigny a renforcé son milieu de ter-
rain. Cela ne l'a pas empêché de concé-
der l'ouverture du score. Cependant ,
par la suite, il a révélé un meilleur
volume dejeu et l'a prouvé en faisant
bien circuler le ballon , même s'il y a eu
encore trop de gâchis à cause d'insuffi-
sances techniques individuelles. Dans
ces conditions , les Broyards ne tardè-
rent pas à renverser logiquement la
vapeur grâce à un tir à ras du poteau de
Bossy et à une reprise de Granget
consécutive à un renvoi du gardien Sif-
fert qui s'était pourtant bien interposé
pour annihiler une offensive de Mey-
lan idéalement placé dans le dos de la
défense singinoise. Mettant à profit la
mi-temps pour recharge r ses accus ,
Ueberstorf entama la reprise avec plus
de détermination. Développant un jeu
relativement primair e, il compensa
cette lacune tactique par une saine
agressivité. Bousculant son rival , il prit
petit à petit l'ascendant jusqu 'à sou-
mettre Fétigny à une forte pression
vers l'heure de jeu. L'égalisation
tomba ainsi comme un fruit mûr ,
même si elle résulta d'un coup dc* coin

Rapidement joue
Belfaux-Domdidier 2-6 (04)

Face à un Belfaux aux lacunes défen-
sives criardes , Domdidier n'a pas mis
beaucoup de temps pour faire la diffé-
rence. Il est vrai que les Broyards pré-
sentaient un volume de jeu nettement
supérieur à leur adversaire : plaçant la
partie sur un rythme élevé, ils obligè-
rent les néo-promus à commettre des
erreurs. Ces derniers avaient d'ailleurs
beaucoup de peine à desserrer l'étrein-
te , si bien qu ils étaient déjà menés 2-0,
lorsque Martial Brulhart adressa un
premier tir en direction de Dominique
Perriard. Peu après , un raté de Ducret
et un mur mal placé sur un coup franc
permettait à Domdidier de prendre
définitivement le large. Un but annulé
d'Iglesias (43e) et un coup de tête
d'Alain Corminbœuf sur la transver-
sale (45e) complètent le bilan d'une
première mi-temps pratiquement a
sens unique. Fort de son avance, Dom-
didier entama la 2e période avec moins
de conviction et Belfaux en profita
pour présenter un meilleur visage. Ce
dernier trouva récompense à ses effort s
en inscrivant deux buts , celui de Mar-
tial Brulhart étant même magnifique.
Après une période d'hésitation , les
Broyards retrouvèrent la plénitude de
leurs moyens et développèrent à nou-
veau un jeu plus efficace. L'addition
aurait pu être encore plus lourde , si on
se réfère aux occasions, mais il a par-
fois manqué la précision de la première
mi-temps pour permettre au joueur
démarqué de tirer le meilleur profit
d' une position idéale. Mais il n 'y a pas
lieu de faire la fine bouche, Domdidier
montrant ses réelles possibilités durant
les 35 premières minutes.

Belfaux: Ducret ; Armand (69e Sauteur):
Mouret. Bossy, Colliard ; Hirschi , O. Brul-
hart. Makangilu . M. Brulhart; Jonin , Igle-
sias (52 e Mettler).

Domdidier: D. Perriard ; Gaille , Col-
lomb. Ph. Perriard , Guinnard ; A. Cormin-
bœuf. Zaugg, L. Godel; Rossier (58e B.
Godel). Schneeberger , Athanassiadis (66'
M. Corminbœuf).

Arbitre : M. Rotzetter de Lausanne qui
avertit Jonin (43e).

Buts: 7e Athanassiadis 0-1, 25e A. Cor-
minbœuf 0-2, 33e Schneeberger 0-3, 35e
Guinnard 0-4. 46e Makangilu 1-4, 69e L.
Godel 1 -5. 72e M. Brulhart 2-5, 79e A. Cor-
minbœuf 2-6.

En toute logique
Morat-Richemond 1-3 (1-2)

(Jan) Eprouvant de la peine à trou-
ver ses marques en début de rencontre
en raison du dispositif tactique mora-
tois , Richemond s'avéra vulnérable
sur la droite de sa défense. Ainsi , pro-
fitant de la liberté dont on le gratifia,
Maillard put adresser un service par-
fait à Lepore qui n'eut plus qu 'à ouvrir
le score. Galvanisés par cette réussite ,
les Lacois donnèrent l'impression
d'être en mesure de prendre le match
en main. Ce ne fut qu 'illusion. S'endor-
mant sur leurs lauriers , ils virent les
événements se retourner contre eux
dès que Richemond décida enfin de se
ressaisir. Accélérant la cadence, ce der-
nier surprit plus d'un adversaire , en
particulier Habegger qui crocheta
Hayoz. Transformant le penalty, Del
Campo dota son équipe d'un nouveau
moral. Cela se concrétisa par la réalisa-
tion d'un deuxième but , Waeber réus-
sissant cette fois-ci ce qu 'il avait raté en
tout début de partie. Ce renversement
de situation ne plut pas à Morat qui
tenta de réagir dès la reprise. Cepen-
dant , n'arrivant pas à s'organiser au
milieu du terrain , il perdit un nombre
incroyable de ballons. En revanche,
procédant par de rapides ruptures, Ri-
chemond se dévoila autrement plus
réaliste puisque , suite à un double re-
lais avec Hayoz, Vecchi trouva à nou-
veau la faille grâce à la complicité du
gardien Quagliariello et du poteau. Ce
fut le but de la sécurité , Morat ne par-
venant plus à relever efficacement la
tête.

Morat: Quagliariello; Rodriguez; Poda-
ril. Habegger, Lohri ; Lepore, Leonetti ,
Plaen , Maillard (80e B. Bielesch); Guillod
(46e Rigolet), Zillweger.

Richemond: Gavillet; Del Campo; Ber-
va . Singy, Hermann; Bertschy. Piller . Vec-
chi; Waeber (83e Wenger), Hayoz , Abou-
chamala (89e Purro).

Arbitre : M. Matuscelli de St-Pierre-de-
Clages qui avertit Berva (34e), Bertschy
(75e) et Vecchi (77e).

Buts: 14e Lepore 1-0, 37e Del Campo (pe-
nalty) 1-1 , 39e Waeber 1-2, 50e Vecchi 1-
3.

Classement
1. Domdidier 3 3 0 0 11- 3 6
2. Portalban 2 2 0 0 7 -3  4
3. Marly 3 12 0 7 - 5  4
4. Richemond 3 2 0 1 5-4  4
5. Farvagny 2 110  7-6  3
6. Siviriez 3 111 8-6  3
7. Guin 3 1 1 1  6 -7  3
8. Morat 3 10 2 6 -7  2
9. Courtepin 3 10 2 4 - 7  2

10. Ueberstorf 3 0 12 5-7 1
11. Fétigny 30 12 4 -9  1
12. Belfaux 30 12 7-13 1

M. Bt
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FRIBOURG - STRASBOURG
Samedi 24 septembre

Le matin, voyage en car confortable de Fribourg pour Baie -
Strasbourg. Un court arrêt est prévu à Riquewihr pour une
dégustation. En début de soirée, embarquement sur le REX
RHENI, prise de possession des cabines. Repas à bord.
Dimanche 25 septembre
STRASBOURG - RUDESHEIM
Départ de Strasbourg pour traverser le Rheingau jusqu 'à
Rudesheim. Au long de ce parcours , vous apercevrez Karls-
ruhe, Speyer, Mannheim, Worms , Mayence et bien d'autres
villages et bourgs pittoresques. Rudesheim, ville étape nous
ouvrira les portes de son Musée des musiques mécani-
ques.
Le soir , après le repas, une visite à la Drosselgasse est
indispensable.
Lundi 26 septembre
RUDESHEIM - COCHEM
Le long du Rhin romantique, nous passerons près de le
célèbre Pfalz et de nombreux châteaux légendaires.
A Coblence, nous quitterons le Rhin et remonterons lé
Moselle en direction de Cochem. Cette cité vigneronne ei
son idyllique place du Marché nous invite à une balade.
Le soir , banquet moyenâgeux au château selon les rites des
chevaliers d'antan.
Mardi 27 septembre
COCHEM - BERIMKASTEL
La Moselle serpente à travers une contrée montagneuse. De
chaque côté de la rivière, vous admirerez des villages vigne-
rons. Des paysages aux couleurs chatoyantes et enfin nous
atteindrons Bernkastel où nous attend une nouvelle dégus-
tation.

BERNKASTEL - COBLENCE
Retour à Coblence en redescendant la Moselle
Jeudi 29 septembre
COBLENCE - COLOGNE

Mercredi 28 septembre

Cette étape nous conduira à Cologne en passant par Bonn,
capitale de la RFA. Une promenade à travers la vieille-ville
avec une visite de la fabuleuse cathédrale et de la magnifique
zone piétonne vous enchantera .
Vendredi 30 septembre
COLOGNE - ARNHEIM
Voyage à travers la Ruhr en passant par Dùsseldorf et Duis-
bourg.
Samedi 1er octobre

ARNHEIM - BÂLE - FRIBOURG
Après le petit déjeuner , débarquement et retour en train
1re classe (places réservées) pour Bâle. Bâle - Fribourg en
car. Arrivée à Fribourg en début de soirée.

•••
VOTRE BATEA U
Le MS REX RHENI esî un bateau fluvial très confortable de
classe moyenne supérieure.
Ses cabines, toutes extérieures, sont spacieuses et ont
douche/ W.-C. ainsi que climatisation réglable.
Le confortable salon, le bâr et la salle à manger sont de sty le
hollandais rustique. Le pont-soleil, muni de chaises longues
vous permettra de voir défiler le paysage le plus agréable-
ment possible.
Construit en 1979 selon les plans d'un architecte hollan-
dais, le MS REX RHENI a une longueur de 90 m et une largeut
de 11,50 m. Les passagers sont logés dans des cabines
ex térieures se trouvant sur les trois ponts que comporte
cette unité.

Flânez sur le Rhin et la Moselle
: j r avec

wii i iMm et popularis
du 24 septembre au 1er octobre 1988

PRIX
PAR PERSONNE: de Fr. 1275.- à Fr. 1465.-

(selon cabine) minimum 40 participants.
Cabines individuelles en nombre limité.

INCLUS DANS
LE PRIX: — voyage en car 1re classe de Fribourg à Bâle

et retour

— train 1re classe de Arnheim à Bâle
(places réservées)

— un repas au wagon-restaurant

-— la croisière dans la cabine de votre choix
avec douche et W.-C.

— pension complète à bord

— la visite du Musée des musiques
mécaniques à Rudesheim et dégustation
de vin à Bernkastel

— guide romand de POPULARIS durant tout
le voyage

— un représentant du journal

— assurance frais d'annulation

— documentation de voyage.

NON COMPRIS: — les boissons et dépenses personnelles

— les repas autres que ceux pris à bord
(voir programme)

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications

Renseignenients complémentaires auprès de:

POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 17
1700 Fribourg - •_*• 037/22 61 63

. ; i X^

«¦¦H COUPON DE PARTICIPATION
hML_iaÎÉB^ÉllJ 

Je désire m'inscrire pour le voyage sur le RHIN et la MOSELLE
= du 24 septembre au 1er octobre 1988.

Nom : Prénom : Année de naissance:

Rue, N° N° postal Localité 

¦a privé ¦
__
¦ prof. 

Je serai accompagné par: Année de naissance :

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées

Date : Signature

r
Retournez ce coupon jusqu 'au 18 juin 1988 à:
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg



LALIBERTé

Ce soir déjà, Fribourg reçoit un offensif Fully
Wey: «Prudence avant tout!»

«
PREMIÈRE ffil—-
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Mardi 6 septembre 1988

Trois jours à, peine après leur dure
rencontre de Coupe de Suisse face à
Servette , les «Pingouins» doivent af-
fronter Fully dont on connaît les va-
leurs offensives depuis leur match
contre. Châtel. Pour Richard Wey, il
s'agit de récupérer un maximum
d'énergie afin d'affronter les Valaisans
dans les meilleures conditions.

Alexandre Rao se ressent encore de
l'effort fourni contre Servette: «Au dé-
but de la rencontre , je pensais que nous
allions faire jeu égal avec l'adversaire ,
mais je dus assez vite déchanter. Les
Grossenbacher , Kok , Favre et autres,
Bonvin nous ont fait beaucoup courir
et durant les vingt dernières minutes
nous avons souffert.» Malgré l' elTorl
physique consenti , Rao garde un excel-
lent souvenir de cette rencontre qui fut
très engagée, mais pleine d'enseigne-
ments tactiques et techniques.

«Jouer disciplines»
Richard Wey est bien conscient que

ses joueurs ont donné le maximum.
C'est pourquoi il entend axer la prépa-
ration sur la récupération et la tacti-
que: «Certes, le match contre Servette
fut correct - j e n'ai en effet aucun
blessé à déplore r, si ce n'est Mulenga
qui est encore incertain - mais extrê-
mement pénible dans la dernière partie
du match. Contre Fully, je vais aborder
la rencontre avec prudence , car il est
clair que l'effort consenti samedi va se
ressentir , d'autant plus que Fully est
efficace au milieu du terrain et en atta-

Stoll etEntre le gardien servettien Kobel , ça «frictionne»

que. Je les ai vus jouer et sans aucun
doute ils représentent un os dur à ava-
ler.»

Contre Fully, Richar Wey va donc
jouer la carte de la prudence, d'autant

09 Alain Wicht

plus qu 'il devra se passer de Kreis qui
doit purge r son dernier match de sus-
pension.

Coup d'envoi: ce soir 20 h., au stade
Saint-Léonard . PAS

Moudon-Payerne 0-1 (0-0): bon salaire
2e LIGUE

| VAUDOISE

j * "\ trduva quelque peu emprunté. Cela ne
f̂ S , l' empêcha pourtant pas de marquer le

JUr* seul but de la rencontre lors d'une
^ llO J contre-attaque que Fasel ponctua en

prenant peut-être involontairement le
Paverne peut s'estimer heureux portier adverse à contre-pied (57 e).

d'avoir empoché deux points en jouant Moudon jeta ensuite toutes ses forces
à l'extérieur face à un adversaire qui a dans la bataille pour obtenir une egali-
bénéfieié d'un penalty et touché du salion QQ' semblait à sa portée. Mais
bois. Zesiger se montra vigilant. Il ne put

toutefois rien sur le tir canon de Pra-
En fait, chaque équipe a dirigé la dervand (76 1-), un tir qui échut sur la

manœuvre une mi-temps durant au transversale. Si un bon gardien a tou-
milieu du terrain. Les visiteurs ont pris J ours de la chance, il doit en aller de
cette initiative dès le coup d'envoi , même d' une bonne équipe.
alertant sérieusement le gardien Marro
sur un tir de Fasel (2e) alors que l'essai A Moudon: Marro :Santos : Steiner . T. Pra-
de la tête d'Aubonnev était renvoyé derTd(82 C 
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m[Th, . , ,0rt -. . ... 3 nez , Pineiro : Derada (30e Mathys). Schinz .par la transversale (8e). Au quart d heu- s Pradervandre. Schinz exploita habilement une ac- ' Paverne : Zesiger: Rossier:Chablais. Ra-
tion de rupture et poussa Rossier à penne . G. Martin: Capodiferro . Yunuzi
commettre une faute dans la surface de (55e Losev). Caviggia (46e Tettamanii ); Au-
rcparation. Derada se chargea de tirer bonney. Fasel . Badosa.
le penalty qui devait faire de Zesiger le " Arbitre : bon arbitrage de M. Aloys Gen-
héros de ce derby. Parti du bon côté, le dre de Neyruz qui avertit Pineiro pour jeu
jeune et talentueux gardien parvin t ef- n t  F 1 (57 e .feciiventent à dévier la balle. pj^halif Ĵj. . Paverne

_stade La u-A la pause. Payerne oublia une par- sanne n samedj à 20 h.
Uc dc son football au vestiaire et se f m

AFF juniors: Fribourg écrase Carouge
Juniors inter A 1

Groupe 1
Young Boys-Meyrin
Neuchâtel Xamax-Bâle
Servette-Rénens
Concordia-Sion
Etoile Carouge-Fribourg
Lausanne-CS Chênois

Juniors inter B 2
Groupe 2
US B.-Broyé (USBB)-Fribourg
Romont-Courtepin
Yverdon Sports-Guin
Stade Lausanne-Ecublens
Concordia Lausanne-Boudry
Malley-Renens

Juniors inter C2
Groupe 2
US Gibloux-Monthey
Renens-US Basse-Broye (USBB)
Ecublens-Stade Lausanne
Guin-Yverdon Sports
Estav./Lac-Laus. Sports II

Juniors A
Elite
Ueberstorf-Fribourg
Morat-Courtepin
Estav./Lac-Tavel
Schmitten-Beauregard
Guin-Châtel
Boesingen-Bulle

Groupe 1 I Groupe 1
Ep.-Arconciel-Sâles 3-Oj Vuadens-La Tour
Villars/Glâne-La Tour 8-1 ASBG-Grandvillard
Groupe 2 I Gruyères-Châtel
Momagny-Chevrilles 3-0 Groupe 2
Noréaz/Rosé-Gr. -Paccot 6-0 Planfayon b-Chevrilles

St-Sylvestre-St-Antoine
Juniors B Groupe 3

_.. USBB-Misery/Courtion
f c i  •_ -. Belfaux b-VullyLentigny a-Semsales 2-2 „ .«-r f c . .. A. A Cressier-MoratTavel-Estav./Lac 2-«. „ .

Ueberstorf-Villars 0-0 ~rouPe ? -
US Gibloux-Le Mouret 4-0 Montbrelloz-Cô inbœul

Morat-Cniètres 2-0 Len_ .gny c-Bel.aux a .

Attalens-Heitenried 3-1 „"! .!? , . „ h
r.ouoe 1 US Gibloux-Lentigny b
oroupe i Villaz-St-Pierre-RomontGrandvillard-Chateau-d Œx 8-0 " , _. ..- ¦

Châtel-St-Den.s-Bulle 1-4 G"mefer»-S,v.r _ ez

ASBG-Broc 7-1 Groupe 6
M ,

Groupe 2 Corb,ères-Marly

Estav7Lac b-Mombrelloz 1-6 Fribourg-Treyvaux

USBB-Lentigny b 4-1 groupe 7
T .

Belfaux-Châlonnaye 1-1 Boes.ngen-Tavel

Groupe 3 ¦
Echarlens-Fribourg 3-6 JUniOTS
Marly-Pont-la-Ville 6.-0 Elite
Groupe 4 Marly a-US-Gibloux a
Dirlaret-Planfayon 1-C Richemond a-Belfaux a
Cormondes-Central 0-0 Vully-Planfayon

Wunnewil-Le Pâquier

JuniOrS C USBB a-Guin
glj te Bossonnens-Central

Courtepm-Remaufens 1-4 Groupe 1
Central a-Lentigny a 3-1 Bulle-Charmey
Heitenried-Ep. -Arconciel 0-2 Chateau-d Œx-Riaz
Planfayon a-Wùnnewil 7-0 Groupe 2
Villars-Le Crêt 4-1 Cottens-Villaz-St-Pierre a
Bulle-Richemond 1-1 Romont b-US Gibloux c

Groupe 3
1" 1Q Schoenberg-Romont c 1-2
2-1 US-Gioloux b-Matran 1-10
5-3 Villars-Richemond b 12-0

Groupe 4
0-5 St-Antoine-Plasselb 9-0
2-3 St-Ours-Ueberstorf 1-8

Brunisried-Heitenried 1-0
1-1 Groupe 5
0-5 Belfaux b-Chiètres 0-2
0"6 Morat-Courtepin 5-2

Montagny-Cormondes 0-11
3-1 Groupe 6
0-2 Fétigny-Estav./Lac 3-2

Montorelloz-Montet a 1-3
3 0  Groupe 7
1_ 6 Romont a-Attalens 8-2
I"6 Vaulruz-ASBG 0-5

Groupe 8
3"2 Chevrilles-La Roche 9-2
5"3 Fribojrg-Marly b 4-1

Juniors
Talents LN-D
Bulle-K/lartigny 1-2

10-0 Fribourg-Soleure 2-1
10  Talents LN-E
6"2 Bulle-Martigny 5-3
3-0 Bulle-Martigny 3-6
4 1  Inter A2
7-1 Bulle-Koeniz 4-0

Central-Berne 2-1
2"° Inter B1
4-2 Bulle-Servette 3-4

Central-Etoile Carouge 0-8
I" 2 Inter C1 ' ¦
8 2  Fribourg-'Bulle 3-3

¦ 
FOOTBALL ®

®
®[ ETRANGER **(PF")

Aldridge reste à Liverpool
John Aldridge. le meilleur buteur de

Liverpool la saison dernière , ne quit-
tera pas Anfield Road. a déclaré hier
Kenny Dalglish , le manager des cham-
pions d'Angleterre.

«John Aldridge n 'ira nulle part », a
annoncé Dalglish après que le club eut
reçu un téle,\ du PSV Eindhoven ,
champion de Hollande et vainqueur dc
la Coupe des champions, se montrant
intéressé par l'international irlandais.

Les Hollandais n'ont toutefois pas
fait d'offre jusqu 'à maintenant et
même s'ils sont prêts à payer plus d' un
million de livres pour l'ancien joueur
de Newport et d'Oxford , Liverpool de-
vrait se ranger à l'avis de son mana-
ger.

Le PSV s'est tourné vers Aldridge ,
auteur de cinq buts en deux matches
cette saison , après le retour à Liverpool
de la Juventus du Gallois Ian Rush.
Aldridge. qui a coûté 750 000 livres
aux «Reds» il y a 18 mois , a inscrit
26 buts l' an dernier. (Si)

SPORTS 23
Domdidier: tout de même des regrets

Singine sur orbite
[ LUTTE <Cîfe

Promue en ligue nationale A au
terme de la dernière saison, la Singine
ne pouvait mieux débuter son cham-
pionnat , s'impo sant sur le terrain
d'Oberriet. Pendant ce temps, Domdi-
dier s'inclinait devant son public face à
un des favoris , mais les Broyards
avaient tout de même quelques regrets
à la fin de la rencontre.

Deuxièmes du dernier champion-
nat , les Lucernois étaient à la portée
des Fribourgeois. Ces derniers ne su-
rent profiter de l'occasion. Satisfait
dans un premier temps , car il ne, pen-
sait pas marquer 17 points contre Wil-
lisau , l'entraîneur Chuard regrettait
d'avoir échoué de si peu. Il prenait une
part des responsabilités sur ses épaules ,
puisque sa rencontre face à Sperisen
était décisive. Prenant des risques , il
n 'a pourtant jamais pu trouver l'ouver-
ture. Ce fut aussi le cas de Torrent , qui
doit regretter d'avoir perd u 1-0.

Le nombreux public présent à Dom-
didier aura tout de même eu quelques
belles satisfactions. Tout d'abord , la
prestation du Yougoslave Dimcevski a
été spectaculaire, tandis que Gilbert
Monnero n a pris une cinglante revan-
che face à Koch , une revanche qu 'il
attendait depuis une année. Frédéric
Baechler , qui a perd u 7 kg en un mois
pour arriver au poids , a également
îaissé une bonne impression , faisant
preuve d'une bonne technique pour
arriver à ses fins. Il en a été de même
pour Roger Mamie , alors que Ga-
choud , qui vient de reprendre la com-
pétition , a fait ce qu 'il a pu face au
champion suisse Hùsler.

1er combat décisif
A Oberriet. le premier combat a déjà

été décisif. Opposé au champion suisse
Martin Herrsche , Adrian Roggo per-
dait 2-0 lorsque le Saint-Gallois dut
interrompre le combat en raison d'une
blessure à la clavicule. Ces quatre
points étaient plutôt inattendus pour
les Singinois et ils ont pesé lourd dans
la balance. Bien que battu , Buchmann

a également réussi une bonne perfor-
mance face à Roduner. A 15 secondes
de la fin du combat , le Singinois était
encore en mesure de s'imposer , le score
étant de 1-1. Marro , l'ancien , et les jeu-
nes Eggertswyler ont démontré qu 'ils
avaient un rôle à jouer dans cette équi-
pe, tout comme les frères Stoll. Pour-
tant. René a déçu, même si le sort de la
rencontre était déjà connu avant que
commence le combat.

Marius Berset

Domdidier-Willisau 17-21
48 kg libre: Mirko Dimcevski (D) bat

Pius Schârli par tombé.
52 kg gréco: Erwin Muhlemann (W) bat

Patrick Vonlanthen par tombé.
57 kg 1.: Frédéric Baechler (D) bat Mar-

kus Meyer par tombé.
62 kg g.: Hubert Bossert (W) bat Eric

Torrent 1-0.
68 kg 1.: Edy Sperisen (W) bat Alain Mae-

der par tombé.
74 kg g.: Rolf Sperisen (W) bat Charl y

Chuard 7-1.
82 kgl.: Roger Mamie (D) bat René Brog

par supériorité.
90 kg g.: Ignaz Arroger (W) bat Georges

Granbdgirard par disqualification.
100 kg 1.: Daniel Hùsler (W) bat Jean-

Daniel Gachoud 8-0.
Plus de 100 kg g.: Gilbert Monneron (D)

bat Franz Koch par tombé.

Oberriet-Singine 19,5-20,5
48 kg I.: Adrian Roggo (S) bat Martin

Herrsche sur abandon de l'adversaire.
52 kg g.: Beat Motzer (O) bat Heinz

Jenny par supériorité.
57 kg I.: Erwin Eggertswyler (S) bat Jo-

seph Ritter 15-2.
62 kg g.: Jacques Eggertswyler (S) bat

Hansueli Vittori 14-10.
68 kg 1.: Daniel Stoll (S) bat Jûrg Lippu-

ner 4-2.
74 kg g.: Bruno Meier (O) bat René Stoll

par tombé.
82 kg L: Robert Eggertswyler (S) bat

Hanspeter Meier 14-3.
90 kg g.: Rudolf Marro (S) bat Oswald

Haltiner 8-3.
100 kg 1.: Basil Waibel (O) bat Werner

Jakob par tombé.
Plus de 100 kg g.: Heinz Roduner (O) bat

Heribert Buchmann 7-1.

Roger Mamie de Domdidier (à gauche) n'a laissé aucun répit à René Brog, offrant
ainsi une belle victoire à son équipe. Vincent Murith

N

Lutteur et arbitre, Bernard

Il [ NÉCROLOGIE I
La nouvelle est tombée brutale-

ment samedi: Bernard Chardon-
nens, membre d'honneur du CO
Domdidier , est mort à l'âge de 44
ans. De par son travail , Bernard
Chardonnens n'avait plus beaucoup
d'attaches avec la lutte. Nous
l'avions encore rencontré ce prin-
temps lors du 40e anniversaire du
club.

Footballeur à ses débuts, il est
venu à la lutte à l'âge de 18 ans.
Disputant plusieurs compétitions , il

Chardonnens n'est plus

a aussi participé aux championnats
suisses, obtenant même une mé-
daille dé bronze dans la catégorie
des lourds. Il fut également durant
plusieurs années membre du comité
du club broyard , s'occupant essen-
tiellement des organisations exrras-
portives. Il toucha aussi à l'arbitra-
ge, ayant effectué le stage d'arbitre
international. Il n'allait pas officier
très longtemps, ses activités profes-
sionnelles ne le libérant pas le
week-end.

Bernard Chardonnens était une
figure bien connue dans le monde de
la lutte. A sa famille va notre pro-
fonde sympathie.

Marius Berset
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UNE VENDEUSE
Nous desirons engager

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

Nous cherchons, de suite ou à conve- I Restaurant a Romonl
nir , une cherche

aide de bureau SOMMELIERS
Conditions d'engagement et presta- SOIN/HVlELIÊRES
tions sociales selon convention de la
métallurqie. ,- •• . . .3 Ferme tous les dimanches
. . . .  et jours fériés.Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à Prière de téléphoner
CHARMAG SA, 1470 Estavayer- 037/52 20 98
le-Lac. s 63 33 33 17.308i

Hôtel Terminus Au Coin Coiffure
Romont J. JOST
cherche Beaumont-Centre

« Nous engageons, pour entrée immé
SOIVIIVIELIERE diate , jeune fille aimable , bonne pré

sentation, comme

Débutante acceptée SHAMPOUINEUSE
bans permis s abstenir avec possibilité de se spécialise

_ .. "_ • dans la coiffure.
Fam. Ph. Richoz
037/52 22 36 Se présenter au salon ou téléphone

17-3071 au 24 19 34, demander Annelyse.

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

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

M f f Ï JAH t ̂ :^É
»¦¦ ¦* chaussures

¦s 037/42 92 80, M. Schaller, gérant

Zlff l lSSMFff
miBomû

Entrée immédiate ou à convenir

ARTICLES DE MÉNAGE - QUINCAILLERIE

VENDEUR(SE)

manœuvres
et

ouvriers

cherche

Si vous- avez une bonne formation dans le
branche

- avez le goût du contact avec le
clientèle

- êtes bilingue (si possible)
êtes libre tout de suite ou pour une I UMVII
date à Convenir. Nationalité suisse ou permis B ou C exigé;

Alors , faites vos offres écrites a
E. WASSMER , rue de Lausanne 80, 1700 Friboure

.„Ces<f l a i w r e C C e s
-̂^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITEAppelez-nous v 029/2 26 83

gnMf Mm SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLO YÉS DE COMMERCE FRIBOURG EW3
SSÛIS mJ CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL KK9

FORMATION PERMANENTE

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE INFORMATIQUE MAÎTRISE FÉDÉRALE
(recyclage)

- Cours destiné aux dames (hommes) FRAMEWORK 2 - de représentant et agem
ayant abandonné une activité - Traitement de texte de commerce
professionnelle dans le secteur - Tableurs, bases de données - en assurance
du secrétariat - Applications de gestion _ ^e banque

- Durée une année (120 leçons) MS-DOS
- Début: 3 octobre d BASE III PLUS

Utilisateur en informatique de
gestion (280 leçons)

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de

- la Société suisse des employés de commerce, Pierre Schaller, professeur, Grand- Torry 24, 1700 Fribourg
_? 037/26 1037 (permanence téléphonique de 8 h. 30 à 11 h.), ainsi qu'auprès de

- Centre professionnel cantonal. Les Remparts 1, 1700 Fribourg, ___• 037/25 25 07(Mme Fasel)

17-241<

Pour assurer notre expansion, nous engageons de suite ou
pour date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

- vous bénéficierez d'une large autonomie
- votre mission consistera à promouvoir auprès de notre

clientèle (architectes , entrepreneurs , maîtres d'ouvrage)
une gamme de produits connus et performants

- nous vous demandons de connaître la branche du bâti-
ment (ou la capacité d'assimiler les connaissances indis-
pensables)

- langue maternelle française ou allemande avec maîtrise
de l'autre langue

- la rémunération et les prestations sociales sont en rap-
port avec les exigences du poste.

Nous attendons volontiers votre candidature avec les docu-
ments usuels sous chiffre U 28-581618 Publicitas, 2001
Neuchâtel.

conseillères
ê>n _pQth_pti_nn_p

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 di
base complet pour les personnes débutantes).

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

de porte-a-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 nou
ferons un plaisir de vous renseigner.
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Servette-Sturm Graz
Un hôte
en crise

Toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire après neuf matches de
championnat alors que la direction du
club avait entrepris un effort sans pré-
cédent à la période des transferts,
Sturm Graz est en situation de crise. Il
ne se donne guère de chances face au
FC Servette dans ce premier tour de la
Coupe UEFA.

Mercredi soir aux Charmilles , l'en-
traîneur Walter Ludcschcr sera privé
de l'attaquant international Walter
Schachner , lequel est suspendu pour le
match aller . Cette absence tombe au
plus mal. Le buteur de la saison derniè-
re, l'Allemand Harald Kramer n'a
marqué qu 'un seul but cette saison.
Vict ime d'une fracture de la clavicule
en juin , il éprouve encore beaucoup dc
craintes et son rendement est jugé in-
suffisant. Samedi à Graz contre Vor-
wàrt s Steyr (l'équipe de Blochinej, le
transfuge d'Eintracht Francfort n 'entra
en jeu qu 'à la 36e minute. Son apport
ne procura pas l'efficacité espérée (0-
0). En outre , le demi international Jùr-
gen Werner. autre acuuisition de prix.
souffre d'un léger claquage. Malgré ce
handicap , il pourrait figurer dans le
«onze» de départ contre Servette.

Bien informé sur les forces et faibles-
ses de la formation genevoise, Walter
Ludescher envisage de soumettre
«Kalle» Rummenigge à une surveil-
lance spéciale. Les Autrichiens débar-
quent à Genève/Cointrin en fin de
matinée pour se rendre directement à
Nyon dans leur hôtel.

Les Servettiens se soumettent à une
mise au vert un peu particulière . Ils
dorment à la maison mais logent la
journée dans un motel aux portes de
fîpnpvp

Fargeon sur le banc

Jean-Claude Donzé ne tergiverse
pas. Il maitrisc de façon décidée, le
problème que lui pose une surabon-
dance de biens en attaque. Philippe
Fargeon fera le banc alors que John
Eriksen év oluera au poste d'avant-cen-
tre. «Kalle» Rummenigge sera un nu-
mprr. Hiv troc r\_Tr>ncîf * //Mr- itc \;r\nl.'M-C

mettre la pression devant» promet
l' entraîneur.

Robert Kok devrait entrer en cours
dc partie afin de relayer soit l'Alle-
mand soit le Danois. On saitquc Rum-
menigge et Eriksen relèvent tous deux
rlp hlp' .'.nrp lin ri' .niipnt Hnnr HP np na<
avoir quatre-vingt dix minutes dans les
jambes. Donzé est conscient que l'ad-
versaire cherchera surtout à limiter les
dégâts en jouant dc façon très défensi-
ve: «Il  s'agira de ne pas se livrer aveu-
glément, de ne pas lui laisser trop d'es-
pace pour des contre-attaques» aver-ti ,  .i

Voici les équipes probables:
Servette: Kobel : Besnard ; Hasler.

Bamert, Schàllibaum ; Grossenbacher.
Favre ; Sinval, Eriksen , Rummenigge.
Bonvin. - Remplaçants : Liniger.
Epars. Cacciapaglia. Kok. Fargeon.

Sturm Graz : Konrad ; Petrovic; Hu-
bert. Schauss, Feirer; Temm , Tûur-
mer. Zellhofer. Werner; Kramer.
K_whalr  /Cil
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Aarau et Servette, tous deux engagés en Coupe UEFA . Notre photo: le Servettien
Rnilvin pntrp k i l i' .m pt le l i lwrn OctorwaMar _ " __ .Iroit- . - AÇ 1
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Quatre clubs suisses engagés en Coupe d'Europe, ce soir et demain

Xamax: marquer un but à Larissa
B 

COUPE DES fh
l CHAMPIONS ^Ùo J

Pour la deuxième fois de son histoi-
re, Neuchâtel Xamax est engagé en
Coupe des champions. L'équipe s'en-
vole ce matin nour la Grèce afin de
jouer mercredi à 17 h. locales (16 h.
suisses) contre Larissa.

Fort de ses expériences passées, Gil-
bert Gress souhaite que son équipe ne
revienne pas sans avoir marqué de but.
Il a encore présent en mémoire la mé-
«...vpnti.rp «.i.rvpni.p rnntrp  un autrp
adversaire grec, Olympiakos Pyrée, au
premier tour de la Coupe UEFA
1984/85. «Nous avions laissé passer
notre chance au match aller , étant bat-
tus 1-0 après avoir eu au moins deux
grosses occasions de but!» rappelle
l'entraîneur. A la Maladière , les Neu-
châtelois n 'étaient pas parvenus à re-
faire le handicap concéd é quinze jours
plus tôt. Le club du port athénien se
qualifiait 1-0 2-2.

En 1986/87 , toujours en Coupe
UEFA. Neuchâtel Xamax échouait au

deuxième tour après avoir concédé
deux nuls (0-0 à l'extérieur et 1-1)
contre les Hollandais de Groningue.

Sans Nielsen mais
peut-être avec Perret

A Larissa , Gilbert Gress dispose
pratiquement de son effectif au com-
plet , compte tenu de la très longue
indisponibilité d'Urban. A l'exception
de Heinz Lûdi , qui s'est donné une
entorse , tous les Neuchâtelois ont pu
«'entraîner  normalement au surlende-
main du match de Coupe de Suisse
contre Renens. Sans dévoiler son
équipe définitive , le technicien alsa-
cien laissait entendre que celle-ci ne
subirait guère de modifications. Il en-
visageait tout au plus l'introduction de
Philippe Perret , en seconde mi-temps,
enivant 1'pvr.lntir.n dit imrp Fn rpvnn-
che, il ne pensait pas recourir aux ser-
vices de Carsten Nielsen , qui a fait sa
rentrée samedi.

Avant de se prononce r de façon cer-
taine , l'entraîneur attendait d'être ras-
suré pleinement sur l'état de forme et
la condition musculaire de quelques
cléments qui peuvent encore être gênés

par les séquelles de blessures (Smajic ,
Widmer , Luthi , Ryf, Mottiez).

Hier après midi , les joueurs ont vi-
sionnéà la vidéo la cassette d'un match
de leur futur adversaire. Larissa , qui
avait éliminé Servette au deuxième
tour de la Coupe des vainqueurs de
coupe 1984/85 , n'a disputé pour le
moment que des matches amicaux et
des rencontres de la Coupe de Grèce.
La première journée du championnat
1 988/89 est fixée au dimanche 11 sep-
tembre.

Le nouvel entraîneur de Larissa, le
Tchécoslovaque Vladimir Taborskv.

qui fut l'assistant de Vaclav Jezek à
Sparta Prague, peut compter en dé-
fense sur l'expérience de deux interna-
tionaux , Mitsibonas et Kolomitrousis.
Les lignes arrière constituent le point
fort d'une équipe qui évolue dans un
stade de petite dimension , dont la ca-
pacité ne dépasse pas 17 000 places.

Voici l'équipe probable de Neuchâ-
tel Xamax: Corminbœuf; Decastel;
Mottiez , Widmer , Ryf; Lei-Ravello ,
Hermann , Smajic; Sutter , Luthi , Zwic-
ker. - Remplaçants : Laubli , Fasel, Per-
ret , Thévenaz , Chassot. (Si)

Aarau-Lokomotiv Leipzig
Grogne argovienne

H 
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I 1 DE L'UEFA ^Ùo
Avec 9 matches et 10 points, Aarau

occupe le 5e rang du championnat
suisse à une seule longueur de Grass-
hoppers, le.2e, Le successeur d'Ottmar
Hitzfeld. l'homme nui a fait du rluh
modeste du chef-lieu argovien une for-
mation « européenne » , semble s'en ti-
rer tout à son honneur. Pourtant , sous
Hubert Kostka, la grogne s'installe,
L'entraîneur polonais a voulu façonner
un visage différent de Hitzfeld. Per-
cnnnp np lut an vnurira

Seulement , dans son désir de se dé-
marquer des méthodes de son prédé-
cesseur, il a repoussé nombre d'idées
positives. En quatre années sous Hitz-
feld. les joueurs argoviens ont su se
forger une identité , une personnalité et
prendre des responsabilité s. Habitués
à Pîrp rnnçulîpç il< _ rpînurnpnî à l'pprtlp
enfantine avec Kostka. qui , lui , pense
avoir pris en charge un onze hétérocli-
te , ayant souffert du laxisme du chef
précédent. Ses nouvelles acquisitions ,
Matthey. Knup, Meier , voire Van der
_~tiin npnçpnt avnir trr.nvp un mpntnr

plus ouvert que ceux qu 'ils ont connus
(Jara , Siegenthaler , Frei et Gress).
Mais , ceux qui doivent beaucoup à
Hitzfeld - Osterwalder et l'internatio-
nal Thomas Wyss, auquel Kostka ne
reconnaît aucune qualité de «patron»
- np mârhpnl na<_ Ipnrç rritiniipç

Aarau défensif
L'entraîneur est-allemand Uli Tho-

male a vu à l'œuvre Aara u face aux
Youne Bovs. il a été imnressionné nar

la furia offensive initiale des Suisses et ,
individuellement , par Bôckli , le gar-
dien , et Osterwalder, le libero . Le fait
est significatif: Aara u, cette année , est
déjà devenu une formation de contre-
attaque, axant son jeu avant tout sur
une défense prudente et renforcée.

Le .Veveys an Christian Matthey re-
trouve en attaaue toute la Dlace au 'il
veut. «Cette façon de jouer plaît à un
avant-centre , voyager sur tout le front
de l'attaque» , avoue l'ex-joueurde Ve-
vey, Servette , La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg et Grasshoppers. «Cependant»,
concède l'ex-international . «nos cour-
ses désordonnées nous coûtent , à tous ,
heaueoun de forces».

Il reste quelques bribes de l'organi-
sation prônée par Hitzfeld. Mais , le
pressing n 'est déjà plus maîtrisé.
L'équipe vit sur sa débauche d'énergie,
mais les «trous» entre les lignes de-
viennent énormes, les efforts vains.
Certains l'avouent franchement , avec
Matthev : «Nous sommes fatigués».

Lok Leipzig :
en passant par Sion

Il y a trois ans , vainqueur de la
Coupe 1984/85, Aara u avait connu sa
première coupe d'Europe. A Belgrade ,
battu 2-0. Aara u n'avait-été soucieux
que de ne pas prendre de «carton». Le
petit poucet du football suisse s'était
révélé à nnuvpan épal à lui-même mal.
menant Etoile Rouge avant d'être éli-
miné tout de même (2-2 au Letzigrund ,
devant... 22 000 spectateurs).

Cette fois, on jouera au Brugglifeld.
L'engouement populaire a légèrement
fléchi. Lokomotiv Leipzig n 'est pour-
tant pas un adversaire moindre
qu 'Etoile Rouge. Il y a deux ans. en
na .cnnt nnr Çirtn /9 _ .0 pt (l.n\ lpc All p_
mands de l'Est avaient atteint la finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe ,
s'in clinant 1-0 devant Ajax (but de
Van Basten).

Frank Baum (32 ans , 17 sélections)
remplit bien son rôle de libero . Mais , il
rplévp lui .ti!ççi H'nnp nnnpp r\r* hlpc_
sure. Au milieu du terrain , Halata
(26 ans. 30 fois international en sélec-
tion olympique), venu de Magde-
bourg. s'intègre bien. Le réputé gardien
René Mûller relève d'une opération à
la main. Bref, Thomale connaît , lui
aneci miplmipt. nrnhlpmpc

Les Allemands de l'Est ne commet-
tront pas l'erreur de sous-estimer leur
adversaire . «Quand on est Suisse ou
Est-Allemand , on ne part jamais favori
en Coupe d'Europe contre qui que ce
fnt \_ pnnnfp rvrlinfimmont \/1 oi-epl. oll

«Notre finale européenne d'il y a deux
ans est oubliée. Tout jouait , cette sai-
son-là. Pour l'inst ant , nous nous sen-
tons tout aussi forts, mais pour que le
collectif soit entièrement efficace, il
nous faut encore fignoler bien des dé-
tail *» .c; .

GC-Eintracht Francfort à... Bâle
Hitzfeld: «Pas peur»

Adversaires délicats pour le Zurichois In Albon et les Xamaxiens Lei-Ravello et
Smaiic tau solL ASL

H 
COUPE f>

I 1 DES COUPES ĵ o .
Première équipe suisse en lice au

plan international , cette saison, Grass-
hoppers avait écopé, dans le cadre de la
Coupe des vainqueurs de coupe, de
l'adversaire en apparence le moins
cnmmnHp Fintrarht  Frnnrfnrt  T .p< _
clubs germaniques suscitent toujours
un frisson d'angoisse et d'admiration
particulier en Suisse alémanique.
D'autant que, condamné à s'exiler pour
les pétards lancés par ses supporters,
lors de ( i (' -Spartak Moscou, la saison
dernière , le club du Hardturm jouera
cac i l m i x  rn i i i'd i i t r i i c  à I " t\ -\- h'ir ioni'

En choisissant Bâle , Ottmar Hitz-
feld retourne au stade de ses débuts
helvétiques. Mais le stade Saint-Jac-
ques sera pris d'assaut par les specta-
teurs d'outre-Rhin. «La Bundesliga ne
nous fait pas peur. » Tel est le leitmotiv
que le nouvel entraîneur zurichois a
inoculé aux siens. «Cependant» ,
rnnfip Hit7fplH pn anat-t é «l 'aurais
aimé affronter une équipe allemande
sûre d'elle. La victoire d'Eintracht , sa-
medi , face à Nuremberg (1-0) nous
rend un immense service, dans ce
contexte. Des Allemands déstabilisés
dans leur championnat ne couraient
pas le risque de nous sous-estimer. En
pleine forme, ils ne se méfient pas
d' une énninp hp lvél inue»

Suisse-RFA : 1-14
Eintracht Francfort est , pourtant , la

seule formation germanique de trente
ans d'histoire de Coupe d'Europe à
avoir succombé face à un club suisse!
Sur 15 affrontements germano-helvéti-
ques , la RFA a passé 14 fois. Sauf, il y a
dix ans , en quarts de finale de la Coupe
î IFFA Pî r'était Héià à l'nrracinn H'im
Eintracht-GC. Menant 3-0, les Gra-
bowski. Nickel , Hôlzenbein et Kraus
(ex-Zurich , maintenant manager du
club) avaient sous-estimé leurs adver-
coirAC l_c»c laiccant marnnpr HPMIY fr\ic

dans le dernier quart d'heure. Au re-
tour , les Grasshoppers s'imposaient 1-
0 et se qualifiaient à la faveur des buts
réussis à l' extérieur. Eintracht Franc-
fort occupe actuellement le 15e rang
H'nnp RunHpclin-i i I fi plnhc

L'entraîneur Kalle Feldkamp, souf-
frant d'une hernie discale , ne suit son
équipe que depuis son chevet. Ce sera
donc son assistant , Timo Zahnleitner ,
qui dirigera la formation à Saint-Jac-
ques. Avec lui , Jûrgen Sparwasser, ce
transfuge est-a lemand. auteur du but
de la victoire de la RDA face à la RFA
( 1 -0), lors de la Coupe du monde 1974.
Rétabli , Feldkamp, un entraîneur qui
mène ses hommes à la dure , ne récupé-
rera pas pour autant sa place sur le
banc. Le «sergent-major» est tombé en
diserâce.

Francfort et le jeu dur
L'équipe est réputée pour son jeu

dur. Sur l'homme, Kôrbel (34 ans]
reste l'un des «garde-chiourmes» les
plus craints d'Allemagne. Le gardien
Uli Stein , naguère chassé du club avec
les déshonneurs après une agression «à
la Schumacher», est rentré en grâce
aorès un Dassage mouvementé égale-
ment à Hambourg. Par ailleurs , on se
souvient que , mal dans sa peau de gar-
dien remplaçant de l'équipe nationale ,
qualifié d'intrigant , il se fit renvoyer du
«Mundial» mexicain.

Après un début de saison désas-
îrpiiY IP rluh a pnoaoé in PYtrpmic l'pç-
poir Dirk Bakalorz , en provenance de
Borussia Mônchengladbach. Pour la
suite du championnat , le «joueur polo-
nais de l'année 87», Dziekanowski
(Legia Varsovie) pourrait venir com-
bler l'incroyable vide laissé par le génie
du Hongrois Lajos Detari , dans l'entre-
ipii

GC sans Bickel
Les Grasshoppers ont préparé leur

aventure sérieusement. L'absence de
Thomas Bickel , sans compter celles de
Halter et Koller , constituent , évidem-
ment , une certaine hypothèque. Gren
et Alain Sutter sont légèrement blessés.
«Je veux onze hommes solidaire s, qui
lnttpnt pt nui nmiQ fprnnt oaonpr an
moins par 2-0,» résume, en quelques
mots , Ottmar Hitzfeld.

La Coupe d'Europe constitue égale-
ment la dernière chance pour Paulo
César. «Je lui ai renouvelé ma confian-
ce, malgré toutes ses foucades, pensant
qu 'il me le faut à tout prix en Coupe
d'Europe. Mais , si là , le Brésilien
n'pplatp na. w IKi .
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Nachrichten
Schwarz auf Weiss .
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Entreprise fribourgeoise située au centre ville cherche
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Théophile David, un des sélectionnés romands du voyage de Séoul

Ce sera le «chrono» avant les résultats
MMB Bientôt quinze ans qu 'il

E^S fend la surface des bas-
I sins, d'un bout à l'autre.

Inlassablement, chaque
•̂ ¦̂ P jour ou presque. Des mil-

liers de kilomètres dans
l'eau, sur la route aussi, pour se rendre
à l'entraînement. Parfait exemple du
stakhanoviste de la natation. Quatre
championnats d'Europe, deux cham-
pionnats du monde, les Jeux de Los
Angeles. Une somme d'expérience qui,
de son propre aveu, lui sera bien utile à
Séoul. Mais qui donne aussi tout son
poids au pronostic énoncé sans fard,
avec lucidité : « Il faudra attendre quel-
ques ans avant qu'un nageur helvétique
no revienne d'un grand championnat
avec une médaille». Pessimiste, Théo-
phile David ? Même pas. « Il suffit de
constater l'évolution des deux derniè-
res années », indique-t-il. « Les finales
des Européens de Strasbourg (réd.
1987) soutenaient la comparaison avec
celles des Mondiaux de Madrid (réd.
1986)!»

C'est dire que le Nyonnais ne se fait
guère d'illusions sur les possibilités
réelles des nageurs helvétiques en Co-
rée du Sud. Ce d'autant que, pour lui , le
régime (financier) de faveur accordé à
une demi-équipe (cinq des dix sélec-
tionnés sont soutenus par une organi-
sation baptisée «Suisse gagnante») ne
contribue pas à l'épanouissement de
l'équipe. Théophile David, qui avait
déjà dénoncé cette situation aux Euro-
péens de Strasbourg, persiste et signe:
«Depuis 1980, ce sont pratiquement
les mêmes nageurs suisses qui se re-
trouvent dans les grands rendez-vous.
Mais , ces deux dernières années, tout a
changé ; le bloc s'est scindé en deux».

A mots voilés , le nageur vaudois
laisse bel et bien entendre qu'il y aurait
les «nantis» et les «autres»... Il n'y
voit d'ailleurs pas que des inconvé-
nients. Au contraire. «A Séoul, la pres-
sion sera sur eux (entendez les nageurs
de la «Suisse gagnante»). Pas de renta-
bilisation à assurer, en effet, pour des
athlètes qui se contentent du mini-
mum

Reconversion
Cela évacué, Théophile David ac-

cepte bien volontiers de se pencher sur

son cas. Le seul qui l'intéresse en défi-
nitive. Et, sur ce sujet aussi, point de
fioritures: «Séoul constituera mon
dernier grand rendez-vous avec la na-
tation de haute compétition»'. De
s'être qualifié pour deux Jeux olympi-
ques, le sommet dans la carrière .d'un
nageur, suffît amplement à son hon-
neur. «Avoir choisi la natation , quand
on sait le côté ingrat de ce sport , ne m'a
jamais posé problème. J'ai toujours eu
plaisir à nager. Mais, avec les années,
survient inévitablement une certaine
lassitude», avoue-t-il. Et puis , il faut
bien songer, à bientôt 25 ans, à une
reconversion professionnelle. « Pas de
problème pour moi. Mes parents tien-
nent un restaurant à Nyon. J'envisage
donc de suivre un cours de cafetier
pour me lancer dans la même bran-
che», confie-t-il.

Le «chrono» d'abord
L'avenir immédiat, pourtant , pour

lui comme pour les 99 autres sélection-
nés olympiques, c'est Séoul. Et son cor-
tège d'exploits ou de déceptions.
«Pour moi , l'objectif est simple. Une
qualification pour une finale «B» se-
rait déjà intéressante. Tout le reste
constituerait un plus», avoue-t-il , avec
réalisme. Ayant d'ajouter: «En fait, en
natation , la place n'est pas si importan-
te. A moins qu 'il ne s'agisse d'un po-
dium , bien évidemment. C'est le
temps qui compte, et lui seul». On

>¦ N
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l héophile David: pas tous les nageurs

aborde là un chapitre délicat pour
Théophile David. «Mon meilleur
temps sur 100 m papillon remonte à
quatre ans, sur 200 m (réd. record de
Suisse) à cinq. En natation , comme
dans beaucoup d'autres disciplines
chiffrées, lorsque l'on ne progresse pas,
c'est que l'on régresse. C'est pourquoi
ma première ambition , à Séoul , c'est
d'approcher mes meilleurs «chronos».
Voire de les dépasser, pourquoi
pas?»

Prudence
Théophile David caresse aussi l'es-

poir de disputer , outre le 100 m et le
200 m papillon , le relais quatre nages à
Séoul. Une spécialité qui constitue le
véritable baromètre de la santé d'une
nation. Mais , là aussi , le Nyonnais fait
preuve d'une prudence toute vaudoise.

suisses à chances égales...

«D'abord , mis à part Patrick Ferland ,
seul dossiste de la sélection , personne
n'est assuré de nager», relève-t-il , non
sans à-propos. 11 est vrai que lui-même
se trouve en concurrence avec Dano
Halsall pour le papillon , tout comme
Halsall ou Stefan Volery peuvent effec-
tuer le parcours en nage libre et Pierre-
Yves Eberle ou Etienne Dagon celui en
brasse. Mais, sans même entrer dans
des considérations de personnes, force
est bien de constater qu 'il ne suffit pas
d'additionner les meilleurs temps de
quatre nageurs pour aboutir à un résul-
tat qui serait , bien évidemment ,
idéal.

Sur ce point-là aussi, Théophile Da-
vid ne manque pas de mesure. Sûr que
ce n'est pas lui , le sage de Nyon, qui
irait susciter des espoirs par la suite
déçus... (Si)

Cari Lewis jugé un peu «vieux» pour la longueur
Beamon peut dormir tranquille

H 

Bob Beamon peut dormir
tranquille sur ses deux
oreilles : ce n'est certaine-
ment pas aux Jeux de
Séoul que son saut histo-
rique de 8,90 m, le 18 oc-

tobre 1968 à Mexico, sera dépassé.
Butch Reynolds ayant effacé en 43 29,
le 17 août à Zurich, les 43"86 de Lee
Evans sur 400 m, son record, vieux de
20 ans, restera donc le plus ancien de
tous ceux concernant les épreuves
olympiques. Pourtant, les signes an-
nonciateurs d'une chute imminente
n ont pas manqué ces dernières années.
L'occasion n'a pas été saisie, voilà
tout.

. Cari Lewis était certainement le
meilleur héritier présomptif. Mais son

record personnel qui est de 8,79 m,
date déjà de 1983. L'année précédente,
à Indianapolis , il avait réussi un saut
qui fut mesuré, puis déclaré nul. Les
9 m y étaient. Au cours du même
concours, il en fit un autre qui , après de
longues hésitations, fut jugé mordu.
Un journaliste eut la curiosité de me-
surer: il trouva 9,14 mètres.

A l'époque, Lewis était âgé de 21
ans. Le bel âge pour un sauteur en lon-
gueur. Celui de Jesse Owens, quand il
franchit 8,13 m en 1935 et de Raph
Boston , quand , un quart de siècle plus
tard , il battit ce record avec 8,21 m.
C'était aussi , à un an près, celui de
Beamon , âgé de 22 ans lors de son
exploit. A 27 ans, Lewis est au-
jourd'hui un peu «vieux».

Certes, l'Américain, qui compte da-
a: ' *¦________ OF"

Lewis à la longueur: Beamon pourrait bien lui résister... AP

vantage sur la vitesse de sa course
d'élan que sur sa détente , contraire-
ment à Beamon, n'a sans doute jamais
été aussi rapide. Mais les données tech-
niques d'une course d'élan sont diffé-
rentes de celles d'un 100 m et a fortiori
d'un 200 mètres.

Trop orgueilleux?
A ce sujet , on ne peut manquer de se

demander pourquoi Lewis a accepté
cette saison , pour la première fois de sa
carrière , de courir sur cette distance en
altitude (19"82 le 11 août à Sestrières,
en Italie) alors qu 'il a toujours pré-
tendu être capable de sauter plus de
8,90 m au niveau de la mer. Sans cet
orgueil mal placé, il y a belle lurette
qu 'il serait parvenu à ses fins.

A Séoul , il pourra compter sur son
vieux rival Larry Myricks pour l'aiguil-
lonner. A 32 ani celui-ci ne l'a-t-il pas
poussé dans ses retranchements lors
des épreuves de sélections américaines
en portant son record personnel de
8,66 m à 8,74 m et en l'obligeant à se
surpasser pour vaincre avec une marge
de deux centimètres? Mais les deux
hommes devront probablement se pas-
ser de la concurrence de Robert Em-
mian. Le Soviétique , qui est depuis
l'an dernier celui qui s'est rapproché le
plus du sommet du «mont» Beamon
(8,86 m à l'altitude de 1900 m), n'a
pratiquement pas sauté cette saison en
raison d'une blessure à l'aine. Domma-
ge!

Il ne faut enfin pas oublier qu 'au
moment de la finale de la longueur ,
Lewis aura participé en quatre jours à
quatre 100 m, un concours de qualifi-
cation , et deux 200 m très récents. Si,
après tout cela, il parvenait à effacer
Beamon , le bougre serait encore plus
fort qu 'on ne le pense. (Si)

Une chance en or pour le sport français

Canu le redouté
5 

m . Sérénité, c'est le terme qui
Ta vient immédiatement à
A  l'esprit pour qualifier le

I chef de file du judo fran-
™ çais, Fabien Canu, qui se

présente comme une toute
première chance de médaille d'or à
Séoul.

Les officiels du sport français ne s'y
sont pas trompés , qui l'ont élu espoir
olympique dès l'année 1987 , juste
avant son titre de champion du monde
des moins de 86 kg à Essen. Redouté
sur les tatamis du monde entier , il a
même été reconnu récemment comme
le principal espoir français par l'agence
Chine nouvelle.

Agé de 28 ans, Canu a commencé à
pratiquer dès l'âge de 9 ans dans sa
Normandie natale , à Alençon (Orne).
Comme il le reconnaît lui-même, il
n 'avait pas à cette époque de prédispo-
sition particulière pour le judo , si ce
n'est une condition physique à toute
épreuve qui lui permettra d'envisager
un temps de mener une carrière de
footballeur. C'est à force de persévé-
rance qu 'il arrivera au plus haut niveau
international , dans les années 1982-
1983, avec une deuxième place aux
championnats du monde universitai-
res, puis une médaille d'argent au
«mondial» de Moscou , se posant
comme successeur incontestable de
son compatriote Bernard Tchoul-
louyan dans sa catégorie.

Années folles
1987-88 ont été les années folles

pour Fabien Canu qui a dominé sa
catégorie de la tête et des épaules. Il fut
sacré successivement champion d'Eu-
rope (mai 1987 à Paris), du monde (no-
vembre 1987 à Essen), vainqueur du
tournoi de Paris et enfin champion
d'Europe à Pampelune (Espagne) au
mois de mai. A Pampelune , Canu s'est
imposé en finale sur celui qui sera à

Séoul un de ses plus redoutables adver-
saires, le Britannique Densign White.

Dans la vie comme en compétition ,
Canu affiche une sérénité et une luci-
dité qui sont certainement ses atouts
maîtres sur un tatami , car s'il possède
un bagage technique important et va-
rié, il n 'a pas de spécialité , si ce n'est un
incontestable brio dans la poursuite de
ses actions au sol. Cette sérénité, illus-
trée par le sang-froid avec lequel il
accueille tous les honneurs , devrait
être bénéfique à l'ensemble de l'équipe
de France, composée en partie d'élé-
ments manquant d'expérience à ce ni-
veau de la compétition.

Entré cette année comme cadre dans
une grande banque française, Fabien
Canu a déjà pris la décision de conti-
nuer la compétition après Séoul :
« Tant que je prendrai du plaisir sur un
tatami , je continuerai» , affirme-t-il.

(Si)
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Théophile David.
Né le 15.12.1963. Nyon.
Pêcheur.
Deux participations aux cham-

pionnats du monde, quatre aux
championnats d'Europe, deuxièmes
Jeux olympiques.

Meilleurs résultats internatio-
naux : 6e du 100 m papillon aux
championnats d'Europe 1983, 5e du
relais 4 nages. Los Angeles : 10' du
100 m papillon, 7e du relais 4 na-
ges.

Cinquante-cinq titres nationaux,
sur 100, 200 m papillon, 1500 m li-
bre et en relais.

Meilleurs temps personnels:
55"29 au 100 m papillon, 2'2"52 au
200 m papillon (record suisse).

La Corée du Nord
n'ira pas à Séoul

La Corée du Nord a décidé de ne pas
envoyer ses athlètes participer aux
Jeux olympiques de Séoul, sa proposi-
tion de coorganiser les Jeux avec la
Corée du Sud n'ayant pas été acceptée,
a annoncé à Pyongyang le comité natio-
nal olympique nord-coréen. La Corée
du Nord avait dit qu'elle boycotterait
les 24" Jeux olympiques confiés à
Séoul par le CIO, lors de son congrès
de Baden-Baden en 1981, si la «.orga-
nisation de l'événement ne lui était pas
confiée par les instances olympiques.

Sa proposition avait été rejetée par le
CIO, qui avait seulement offert à la
Corée du Nord d'organiser cinq disci-
plines. (Si)
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Bureau de géomètre Pierre Guillaume SA,
chemin de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-
Glâne,
cherche

DESSINATEUR(TRICE)-
GÉOMÈTRE

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous au

* 037/41 15 82
17-75705

Avez-vous intérêt à parfaire vos
connaissances de la langue alleman-
de?

Les Tuileries zurichoises, importante entre-
prise du domaine des matériaux de construc-
tion, cherchent pour leur département infor-
matique une

employée de commerce
(secrétaire)

avec CFC ou diplôme d'une école de commer-
ce, possédant quelques notions d'allemand.

Une activité variée et une ambiance de travail
sympathique au sein d'une petite équipe sont
assurées.

C' est avec intérêt que nous attendons soit
vos offres , soit votre appel téléphonique.
M. Haller , qui sera votre chef , vous rensei-
gnera très volontiers sur le poste à repour-
voir. zz

ZÛRCHER ZIEGELEIEN
Computer Service Postfach 357
8021 Zurich, 01 /468 21 11, int. 361
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Société d'importation cher-
che

SECRÉTAIRE BILINGUE
(français - allemand)
Débutante acceptée.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.
Ecrire à : SIPAF SA - Zone in-
dustrielle , 1860 AIGLE (VD)

36-100780

Près de Rolle, cherchons

INFIRMIÈRE EN PSY
responsable

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
JEUNE FILLE DE 19 ANS

s 021/825 35 36
22-60265

pmffiipa fï
Entreprise de la branche produits pour nourrissons et enfants ainsi
que produits diététiques, cherche pour son service comptable

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE, OPTION G

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne aimant les chif-
fres et s 'intéressant à l'informatique.

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée : dès que possible ou date à convenir.

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

___ : à

Cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

boulanger(ère)-pâtissier(ère)
dans bon établissement d'un quartier de
la ville de Berne. Début du travail durant la
semaine 6 h., le samedi 4 h.
Faire offres à Confiserie Gross,
Elfenauweg 1, 3006 Berne,
¦s 031/44 71 46 05-46 772

ENTREPRISE
SITUÉE À LA COTE
effectuant essentiellement des déména-
gements , engage
CHAUFFEURS DÉMÉNAGEURS

Logement à disposition.
S'adresser à P.A. BAUMGARTNER
Déménagements , 3, rue de la Paix
1196 GLAND, •__• 022/64 26 62 ou
64 45 23

22-60732

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 s 037/82 31 21
interne 232

Urgent !
Nous recherchons une

Secrétaire
bilingue
français + allemand parlé
- Capable de prendre des

responsabilités impor-
tantes.

- Aimant le secteur techni-
que.

- Ayant l'esprit d'initiati-
ve.

- Souple et dynamique. t̂iw^̂ ^^^^m̂
- Age minimum : 26 ans. ^Lj ±  I ¦ ! W A
Appelez au plus vite ! V^ T ___/ f ___¦

>u

52 '

Nous cherchons, pour remplacement et place
fixe

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camions multibennes - camions multi-lift
- camions silo

Nous offrons:
- prestations sociales modernes

- salaire en rapport avec les connaissances
et l'expérience

- 13° salaire.

Sans permis de travail exclu.

Faire offres à :

ZUMWALD TRANSPORTS SA , Moncor ,
Case postale 956, 1701 Fribourg
v 037/24 46 47 , •_» 037/41 18 01.

17-1739



Mike Tyson percute un arbre
Mardi 6 septembre 1988

e boxeur américain souffre d'une légère commotion cérébrale

as 1m
BOXE W J

Le champion du monde des poids
lourds , l 'Américain Mike Tyson a été
victime , dimanche, d'un accident de la
route non loin de son camp d'entraîne-
ment de Catskill dans l'Etat de New
York. Il souffre d'une légère commo-
tion cérébrale.

Selon Dan Klores, un porte-parole
du champion , la voiture que condui-
sait Tyson a dérapé sur la chaussée
mouillée , vers 11 h. 30, et aurait per-
cuté un arbre. A demi inconscient , le
boxeur a été transporté à l'hôpital de
Catskill , puis transféré dans un autre
établissement proche à Hudson , le Co-
lumbia green médical Center. Tyson a
pté annoncé en condit ion stable di-

manche soir et on envisageait de le
transporter dans un hôpital de New
York pour subir des examens neurolo-
giques.

Selon le porte-parole de Tyson , l'ac-
cident s'est produit sans témoin et au-
cun autre véhicule n'y a été mêlé.

Le championnat du monde que de-
vait disputer Tyson contre le Britanni-
que Frank Bruno le 8 octobre avait été
reporté au 22 en raison d'une légère
fracture du troisième métacarpe de la
main droite consécutive à une bagarre
entre le champion du monde et un de
ses anciens adversaires Mitch Green , il
y a deux semaines.

Tyson devait accompagner . son
épouse , l'actrice Robin Givens , le
7 septembre à Moscou , où elle doit
tourner deux épisodes du feuilleton
télévisé dont elle est l'une des vedet-
tes.

(Si)

Gilberto Roman conserve son titre
Le Mexicain Gilberto Roman a faci-

lement conservé son titre de champion
du monde des poids supermouche
(WBC), en battant aux points le Japo-
nais Kiyoshi Hatanaka , à Nagoya. Ro-
man avait envoyé son adversaire au
tapis dès le premier round pour ensuite
le dominer largement , grâce à des com-
binaisons puissantes et à des jabs de
gauche.

Roman défendait pour la deuxième
fois le titre au 'il avait conouis face au

Colombien Jésus Rojas , le 8 avril der-
nier , à Miami. Il l'avait ensuite
conservé en battant un autre Japonais
Yoshiyuki Uchida , par arrêt de l' arbi-
tre à la cinquième reprise , le 9 juillet à
Tokvo.

Le Mexicain compte désormais un
palmarè s dc 50 victoires, dont 35
avant la limite , contre 4 défaites et 1
nul. Quant à Hatanaka (21 ans), c'est la
première défaite dc sa carrière mar-
quée par 15 victoires , dont 10 avant la
limite. . (Si)

Coup d'essai, coup de maître pour Taylor
Champion olympi que des poids

plume à 17 ans, en 1984 à Los Angeles,
Meldrick Taylor est devenu , quatre ans
plus tard , champion du monde profes-
sionnel des Dnids sunerléeers f IRFL en
battant le tenant du titre, son compa-
triote 1-u.l . ly McGirt , par jet de
l'éponge à deux minutes de la fin de la
douzième et ultime reprise d'un combat
qui s'est déroulé à Atlantic City (New
.lersevï.

Coup d'essai ct coup de maître donc
pour Taylor, qui disputait son premier
championnat du monde mais aussi son
premier combat en plus dc dix reprises.
après avoir fait lentement ses classes de
professionnel. Dans ia métropole du
jeu de la côte Est. c'était le vingtième
combat «pro » de Taylor . qui demeure
11. v:.i i-fi i n\ 'nn un mi t

Après deux rounds ini t iaux où les
deux boxeurs allaient se battre farou-
chement sans prendre le temps de s'ob-
server. Tavlor. orieinairc de Philadel-

phie , allait dominer le tenant du titre.
grâce à sa superbe technique, sa boxe
toute en esquive, la précision de son
gauche en piston et la rapidité diaboli-
que de ses enchaînements gauche-droi-
te. RéDuté Dour ses Qualités d'encais-
seur , il allait  prati quement gagner tous
les rounds. Dans l' ultime reprise , il
mettait McGirt (24 ans), qui défendait
son titre pour la deuxième fois, en
sérieuse difficulté. Blessé à l'arcade
gauche depuis la mi-combat , McGirt
^l -iit /Hn rr» m r» ni cr.fr.nr. nt c_ -\n _->_ -.mmn

de coin jetait l'éponge .
Alors que McGirt enregistrait sa

deuxième défaite , pour 38 victoires et
un nul . Taylor . blessé lui aussi à l' ar-
cade droite, devenait le cinquième
boxeur américain champion olympi-
que à Los Angeles à coiffer une cou-
ronne professionnelle, après Evandcr
Holyfield. Virgil Hill , toujours cham-
ninn Mnri. Rrelanrl et Inhn Tntp (S_ i _

H l 4^Il [ HIPPISME y
Ayer victorieux

Engagé avec « Rivage d'Etna» sur le
champ de course de Lucerne. le driver
fribourgeois Jean-Claude Ayer s'est
nettement imposé. Lors de cette
épreuve de trot dc 2450 mètres. Ayer a
précédé sur la ligne d'arrivée Yvan Pit-
tet. menant «Quito de la Masse» de
D I US de trois Inneiienrs fB

ILUTTE JL
f

Cooper se tue
Il devait aller à Séoul

Stephen Cooper, membre de
l'équipe britannique de lutte pour
les Jeux olympiques de Séoul, est
décédé hier à l'âge de 23 ans , vingt-
quatre heures après avoir été la vic-
time d'un accident de la circula-

Médaillé de bronze aux Jeux du
Convnonwealth , Stephen Cooper
est entré en collision avec une voi-
ture alors qu 'il se promenait à vélo.
Placé dans le service de réanimation
de l'hôpital de VVhipps Cross à Ley-
tonstone, il ne reprit pas connais-
sance. Il devait partir pour Séoul
petto cprti -tînp f** .-

Pinala difficile
L'Indonésien Ell yas Pical a conservé

son titre dc champion du monde des
poids supermouche (IBF). en s'impo-
sant difficilement aux points , face au
Sud-Coréen Kim Chang-Ki. à Sura -
baya (Indonésie). Pical (31 ans), qui
avait  rr.nnniç çnn titre» \r* \ f \  nrtnhrr1

1987 contre un autre Sud-Coréen
Chang. Tac-Li. a ainsi conserve sa cou-
ronne pour la deuxième fois consécuti-
vement ,  après l'avoir déjà défendue
victorieusement le 20 février dernier
contre le Colombien Raul Diaz (aux
nntnlc. _ ^ i.

III ATHI RIS
Serguei Maltchenko:

2 m 38 en hauteur
Le Soviétique Serguei Maltchenko a

réussi la meilleure performance mon-
diale de l'année en hauteur , avec
2m38, au cours d'une réunion d'athlé-
tisme disputée dimanche soir à Banska
Bystrica (Slovaquie centrale).

Aprè s avoir franchi les hauteurs , de
2m 19, 2m26 et 2m31 toujours au pre-
minr peeni MnltrVipnl. r. n rnnnn nnpl-
ques problèmes avant de réussir 2m35
au troisième essai, puis 2m38 au
deuxième essai.

Il a ensuite tenté à deux reprises la
hauteur de 2m40, avant de terminer la
compétition par une attaque plutôt
symbolique du record du monde de la
spécialité , détenu par le Suédois Pa-
trick Sjocberg. à la hauteur de 2m43.
Agé de 25 ans, Serguei Maltchenko est
membre du club de l' armée soviétique.
\n rev A \As.r~s... /c ; .
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rencontrera Lendl
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Victorieux de Jarryd, Hlasek

Un service qui paie bien
«

FLUSHING ^TJLJ
MEADOW flÇ^

La sixième fois a été la bonne pour le
Zurichois Jakob Hlasek. En cinq mat-
ches contre le Suédois Anders Jarryd,
il avait subi cinq défaites et il n'avait
même gagné qu'un seul set. En 16ra de
finale de LUS Open, il n'a cette fois
laissé aucune chance au Scandinave.
tête de série N* 15, dont il a disposé par
6-2 6-4 6-2. Au tour suivant , c'est-à-
dire en 8" de finale, Hlasek affrontera
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui a
pour sa part éliminé sans peine l'Amé-
ricain Scott Davis (6-1 6-4 6-3). Ce sera
évidemment une autre histoire pour le
7.iirirh_ .is.

Face à un adversaire qui connaît
actuellement une sérieuse baisse de ré-
gime et qui commit un nombre dc fau-
tes assez inhabituel chez lui , Jakob
Hlasek a été supérieur dans tous les
domaines. Mais c'est avant tout son
service, remarquable de régularité , qui
lui a permis de faire la décision aussi
rap idement. Dans la première man-
che, il fit le break aux 3e et 5e jeux pour
s'imposer par 6-2. Dans la seconde, il
réussit le break au 3e jeux mais il se fit
prendre son service au jeu suivant. Sa
réplique fut immédiate. Il repri t dere-
chef le service du Suédois pour mener
par 4-3 et enlever ensuite le set par 6-4.
l a  suite ne fut nratiouement au 'une
formalité , le Suédois baissant nette-
ment les bras.

Cette qualification pour les 8" de
finale constitue le meilleur résultat de
Hlasek dans un tournoi du grand che-
lem. Elle lui permet de sauver une sai-
son qui , jusqu 'ici , n'avait pas été par-
ticulièrement brillante.

Connors toujours là!
Parmi les autres qualifiés de la pre-

mière partie de la journée , on relèvera
le nom de l'Américain Jimmy
Connors , tête de série N° 6, qui n 'a
l..icc£ ..iirtinp rhanrp nu Çnri- A frirain
Pieter Aldrich. A 36 ans , Connors a
disputé à cette occasion son
100e match aux Internationaux des
Etats-Unis. Il a enregistré sa 87e vic-
toire dans un tournoi qu 'il a gagné à
rinn renrises Hennis 1974

Les favorites passent
Dans le simple dames, où l'on en est

aux huitièmes de finale déià. l'Areen-

Schlesser-Mass vainqueurs au Nurburqrinq
Sur le Nurburgring, dans une

épreuve perturbée par le mauvais
temps , le Français Jean-Louis Schles-
ser et l'allemand Jochen Mass ont ap-
porté à Mercedes sa troisième victoire
dans le championnat du monde des
sport-prototypes. Avec le Britannique
M. _ _ - _ _ n  i . , - , , , , . i i . .  ..i r . , , . . . , -; , ¦ . . ; , .  . .

¦ 
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Cheever , Jaguar n'a jamais été en me-
sure de prétendre à la victoire. La firme
anglaise reste cependant solidement
installée à la première place du cham-
pionnat des marques et le titre ne de-
vrait pas lui échapper. Les deux Pors-
che du Suisse Walter Brun ont pris les
cinquième et sixième places.

Cette huitième manche du cham-
niAnnol c 'ncl ^niirno i^r\ Hmiv Tï-I in_ — line-

Face à Jakob Hlasek durant 3 sets, Ja
tombeur, quant à lui fort satisfait.
tine Gabriela Sabatini (5) et l'Améri-
caine Martina Navratilova (2) se sont
Qualifiées en deux sets. Martina Na-
vratilova a cependant connu quelques
frayeurs puisqu 'elle se trouve menée
par 4-0 dans la première manche dc
son match contre la Sud-Africaine
Elna Reinach. 32e j oueuse mondiale.

Mais elle redressa ensuite la barre de
façon assez impressionnante.

Wilander et Cahill passent
les 8os de finale

Les deux premiers huitièmes de fi-
nale du simple messieurs ont vu la qua-
lification du Suédois Mats Wilander
(2). f inal is te  l'an dernier nui  a facile-
ment pris le meilleur sur l'Australien
Mark Woodford e, 36e mondial , par 6-3
6-2 6-2, et de l'Australien Darren Ca-
hill , le vainqueur dc l'Open de Suisse à
Gstaad. oui s'est lui aussi imnosé en
trois sets (6-4 6-4 6-3) face au Canadien
Martin Laurendeau. L'espoir améri-
cain André Agassi (4) a par ailleurs
obtenu son billet pour les huitièmes de
finale en battant son compatriote Jo-
han Kriek nar 6-3 6-1 2-6 6-0

de 500 km . ce qui ne fut pas du goû de
tout le monde. La première manche ,
samedi soir, fut marquée , sous une
pluie battante, par plu sieurs sorties de
route , sans gravité heureusement. Elle
dut même être neutralisée pendant 35
minutes pour permettre l'évacuation
de voitures accidentées.

Nurburgring, 8e' manche du championnat
du mi-ii-lt' des «nnrt-nrntntvn_ >« HPIIY l..k
500 km: 1. Jean-Louis Schlesser-Jochen
mass (Fr-RFA). Saubcr-Mcrccdcs, 200
tours. 2. Martin Brundle-Eddie Cheever
(GB-EU). Jaguar , à un tour. 3. Bob Wollek-
Paolo Barilla ( Fr-It). Joest-Porsche, à qua-
tre tours. 4. John Winter-Frank Jelinski
(RFA). Joest-Porschc. à six tours. 5. Ma-
nuel Reutcr-Jesus Pareja (RFA-Esp) . Brun-
Porsche. à sept tours. 6. Walter Brun -Ha-
rald Huysman (S-No). Brun-Porsche. à huit

ryd tourne immédiatement le dos à son
Keystone

Résultats
Simple messieurs , 16e* de finale : Ivan

Lendl (Tch/ 1) bat Scott Davis (EU) 6-1 6-4
6-3. Jimmy Connors (EU/6) bat Pieter Al-
drich (AS. 6-3 6-2 6-3. Jakoh Hlasek (S. hat
Anders Jarryd (Su/ 15) 6-2 6-4 6-2. André
Agassi (EU/4) bat Johan Kriek (EU) 6-3 6-1
2-6 6-0. Jorge Lozano (Mex) bat Guillerm o
Perez-Roldan (Arg/ 12) 6-4 6-4 5-7 7-6 (7-2).
8M de finale: Darren Cahill (Aus) bat Mar-
tin Laurendeau (Ca) 6-4 6-4 6-3. Mats Wi-
lander (Su/2) bat Mark Woodforde (Aus.
6-3 6-2 6-2.

Simple dames, 8™ de finale : Steffi Graf
(RFA/ 1) bal Patty Fendick (EU) 6-4 6-2.
Katerina Malceva (Bul/ 14) bat Helena Su-
kova (Tch/7) 6-1 6-3. Zina Garrison
(EU / 11 ) bat Arantxa Sanchez (Esp) 4-6 7-5
6-2. Larissa Savchenko (URSS/ 16) bat
Terry Phelps (EU) 6-3 6-1. Gabriela Saba-
tini (Arg/ 5) bat Stéphanie Rehe (EU) 7-5
6-4. Martina Navratilova (EU/2) bat Elna
Reinach (AS) 6-4 6-1.

(Si.
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Schlesser-Mass (au premier pl an): une troisième victoire en championnat du
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Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t 'intéresses-tu à la
vie sportive? Alors participe à la CUP 300
UBS organisée dans 45 localités par
la Fédération Suisse d'Athlétisme (FSA) el
l 'Union de Banques Suisses (UBS). Bien
entendu, ta participation ne te coûte pas
un centime. Tu pourras te mesurer aux / ei
nés de ton âge et tu emporteras chez toi
un bath souvenir.

^W
B!̂ _1

icup sûîf ôi
La prochaine course aura lieu à:

à Praroman-le-Mouret
le 10 septembre 1988

Tu peux l 'inscrire à la succursale UBS de
ton choix, auprès de l'organisateur ou
sur le lieu de la manifestation I heure avar.
le dépan

P T?S____?y___f il i-Bt™^. Union de
m c3n f Rs_§7 Banques Suisses

''«IBffllIfflffllIfHIi
Adresse
de l 'organisateur:

Club Sportif Le Mouret
André Préel, Le Russille
1724 Praroman-le-Mouret

a- 037/33 28 87 ou 037/82 31 21
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De nos jours , on polémique beau - ont répondu de la manière sui- L|&_ M̂_HHJI3
coup sur la réduction des gaz toxi- vante : VD 29% , JU 27% , GE 22% , ^^^^^^^^^^
ques. 44% des Fribourgeois étaient NE 20% , VS 16%. La Liberté, quotidien N° 1 des 11
d'accord d'installer un catalyseur A , . , Fribourgeois É,
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; Annoncer les nouveautés , les pro- h— ïcoutaùt en, Fr 1500. - avant que grès de la scienœ et de la technf e Les hommes actifs lisent «la I
cela ne soit obligatoire. A titre de ° v ., . - Liberté» pour rester actifs. 54% g

i -r» i aux rriDour?eois. , , , , ^comparaison, les autres Romands des lecteurs sont des hommes. &
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Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique Au Fil du Temps,

et l 'amicale des anciens du Fil du Temps, Romont
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jo BAERISWYL

membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-75738

t
La Fédération nationale des costumés suisses,

la Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes,
l'Association gruérienne pour le costume et les coutumes,

die Trachtenvereinigung des Sensebezirks
font part du décès de

Monsieur
Jo BAERISWYL

professeur de rythmique, régisseur et metteur en scène,
membre d'honneur

Les membres affiliés sont invités à participer en costume à la cérémonie
religieuse en l'église de Grandvillard (Gruvère), mercredi 7 septembre 1988.
à 15 h. 30.

Ils lui garderont le souvenir le plus reconnaissant.

t t
La Société fribourgeoise Le Conseil communal
des artistes de la scène et la population de

, _ . , Grandvillarda le grand regret de taire part du
décès de ont le profond regret de faire part du

décès de
Monsieur__ _ MonsieurJo Baeriswyl T „ . ¦

Jo Baeriswyl
membre fondateur
et ancien président bourgeois d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l' avis Une veillée dc prières aura lieu ce
dc la famille. mard i 6 septembre , à 20 heures en

._ , _..;_,,., l'église dc Grandvillard
I 7-7576 )

______________________________________________________________________¦__¦__________________________¦ I \ . i ï .  Âl _ .•_ . ______________________________.______________________________ -HHBl^^^^ L'office d' ensevelissement sera celé-
. bré en l'église de Grandvillard . le

-L. mercredi 7 septembre , à 15 h. 30.

La commission de gestion -4-
des services

intercommunaux de logopédie
et psychologie Le FC Vuisternens-en-OgozGlane-Veveyse

. .. , a le regret de faire part du décès dea le profond regret de faire part du
décès de Madame

Monsieur Anna Mantel
Charles Bugnon née Bioiie y

, .. . ., . „ grand-maman de nos joueurspère de M. Jean-Marie Bugnon Nic0,as e| Denjs Neuhausmembre de la commission

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

-J- 1 7-75783

La Société de cavalerie ^rde la Broyé
a le profond regret de faire part du Le Qub olvmpi Domdidierdeces de '

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

A-. Monsieur
Gaston _

^ Bernard
von Gunten __

r • i ™ o ,, _- Chardonnensfrère de M. Prello von Gunten
membre actif membre d'honneur du COD

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

1 7-75791 1 7-7573C

t
Le Syndicat d'élevage

pie-noir de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Bongard
père de Conrad, dévoué membre

17-75788

t
Le Conseil communal de Ferpicloz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Thoos

belle-mère de notre ancien syndic
M. Jean Schuwey.

17-75748

t
La Société d'agriculture
de Chénens et environs

et son centre collecteur des blés
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Bugnon

père de M. Jean-Marie Bugnon
dévcfué vérificateur

des comptes.
17-75777

t
L'Ecole secondaire

de la Glane
a le regret de faire part du décès dc

Monsieur
Charles Bugnon

père de M. Jean-Marie Bugnon
membre du comité.

.,¦ ¦¦ .' ¦¦ ¦• '- •• 1 7-7577S

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A _______effectivement A m
utilisés. Jj

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archaologischer Fundbericht 1985

Collection : Archéologie fribourgeoise
Reihe: Freiburger Archàologie

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

>S
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

Archaologischer Fundbericht 1985
252 pages/Seiten , 192 figures/Abbildung, Fr. 48-
(+ port et emballages)

Nom/Name 

Prénom/Vorname : 

Rue/Strasse : 

NPL. Localité/PLZ. Oru 

Date et signature :
Datum und Unterschrift : 

f ^--  ̂ ^l4vL ~̂^̂-̂ _^ \^££>^-̂ >6.- 1uû*\^>>/ _i _
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Suite au changement de fonction du titulaire, nous cherchons
un(e)

CHEF
DU SERVICE CANTONAL
D'INFORMATIQUE

pour le service du traitement de l'information , à Neuchâtel.
Le(la) candidat(e) sera chargé(e) de la responsabilité de la gestion
et du développement du centre informatique ainsi que de la pro-
motion de l'informatique répartie pour l'ensemble de l' adminis-
tration cantonale. Dans ce cadre-là , il(ellé) aura notamment pour
tâche l'introduction de nouvelles techniques de développe-
ment.
Atptitudes :
- excellentes compétences en informatique, ,
- bonnes connaissances de la gestion administrative ou com-

merciale ,
- capacité à diriger du personnel,
- sens des relations publiques.
Formation:
- niveau universitaire ou jugé équivalent,
- expérience d'au moins cinq ans dans un poste à responsabi-

lités dans le domaine informatique,
- expérience dans la direction du personnel.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : date à convenir.
Les places mises au concours dans l' administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Nous garantissons que toutes les offres seront traitées avec la
plus grande discrétion.
Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées , sous pli confidentiel, au Service du
personnel de l'Etat, M. S. Moser,' rue du Musée 1, case
postale 563 , 200 1 Neuchâtel, jusqu'au 13 septembre
1988.
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Course de Heitenried: Marianne Schmuckli chez les dames

J.-F. Cuennet un ton au-dessus

vV_/<___ Mardi 6 septembre 198Ê

Une semaine après s'être brillam-
ment imposé lors de la course de côte
La Villette - le Chalet du Régiment, le
Bullois Jean-François Cuennet a réci-
divé, dimanche après midi, en terre sin-
ginoise. Personne, ni même le temps
lourd et un vent violent, n'a pu venir à
bout de l' a thlète  gruérien, en tête du-
rant toute l'épreuve. En revanche, fautt
d'une concurrence vraiment élevée.
Cuennet est resté à près d'une minute
de son record établi l'an passé. Chez les
dames, nous avons assisté à un cavaliei
seul de Marianne Schmuckli.

Les catégories élites, dames et se-
niors se mesuraient sur la distance de
12,4 km. Dès le départ , un groupe de f
hommes composé de Jean-Françoi:
Cuennet , du régional de la course Béai
Gujer (le Bernois habite Heitenried).
du Bernois Roland Wenger, Rolf Lau-
per de Guin et du premier senior Jean-
Pierre Blaser de Marsens, prenait très
rapidement le large. Plus loin , Patrick
Vienne , Daniel Weber et deux autres
seniors Karl Stritt et Karl Binggeli
n'avaient pas pu «accrocher» le bon
wagon.

Cuennet dicte le rythme
Sous l'impulsion «du grand blond»,

le groupe de tête fondit comme neige
au soleil. Dès le quatrième kilomètre ,
seuls Cuennet , Gujer et Wenger pou-
vaient prétendre à la victoire. «Je n'ai
pas voulu porter l'estocade trop vite,
j'espérais toujours un éventuel retoui
de mon coéquipier Patrick Vienne»
expliquait le vainqueur du jour et de
renchérir: «Je me suis vraiment senti
bien et je n'ai pas connu de problèmes
particuliers. Une résistance quelque
peu plus acharnée de la part de mes
adversa ires m'aurait peut-être permis
d'améliorer mon temps de l'épreuve».
A mi-parcours , Cuennet plaça une
accélération et se détacha avant la
principale difficulté de la journée , à
savoir une montée de 1600 mètres,
«J'ai tout donné dans cette ascension
de façon à me mettre rapidement à
l'abri de toute mauvaise surprise» as-
surait-il. Le Bullois possédait un avan-
tage de 15 secondes au sommet de cette
côte et le géra sans difficulté jusqu 'à la
ligne d'arrivée. Entre-temps, Béat Gu-
jer , un très bon spécialiste du 800 et du
1 500 mètres, avait remporté son duel
avec Roland Wenger et se présentait
seul en seconde position , dix-huit se-
condes derrière Cuennet. Daniel We-
ber de Riaz effectuait sa rentrée après
une tendinite au talon d'Achille. «Je
n'ai plus couru depuis dix jours et j'ai
eu une peine énorme à soutenir un
rythme constant » expliquait-il. Auteur
du sixième temps total , Weber termina
sur les talons de Rolf Lauper.

M. Schmuckli la solitaire
Chez les dames, il n'y eut pas de

course. En effet , Marianne Schmuckli
se chargea , dès les premiers hectomè-
tres, d'enlever tout suspense. Elle relé-
gua sa dauphiné , Daniel Gerhards de
Fribourg, à 4'33". «Je me suis retrou-
vée esseulée dès le départ . Les rafales
de vent m'ont passablement pert urbée,
sur la fin du parcours notamment. Ac-
tuellement , je prépare un marathon. Je
fus sélectionnée dans les cadres natio-
naux espoirs de la distance. Toutefois,
à l'époque, j e me trouvais trop jeune
pour le marathon. Je préférais me
consacre r aux épreuves de demi-fond
ou de demi-marathon».

Ce printemps , Marianne Schmuckli
eut la joie de mettre au monde un
enfant. C'est donc depuis cinq mois
seulement que la Marlinoise , ancienne
championne suisse des 25 km ( 1982 et
1983). a repris l'entraînement. Ces bril-
lantes performances - 3e place à Neiri-
vue-le Moléson et victoire à La Villette
- Chalet du Régiment - témoignent de
sa bonne forme.

Gilles Liard

Résultats
Elites : 1. Cuennet Jean-Fran çois . Bulle.

(Team Ford Gruyère). 4P03" . 2. Gujei
Beat . Heitenried. 41'21" . 3. Wenger Ro-
land. Uettligen , 41'54" . 4. Lauper Rolf.
Guin. (TV Guin). 43'28". 5. Webe r Daniel ,
Riaz . (FSG Bulle), 43'49". 6. Vienne Pa-
trick . Fribourg. (Team-Ford Gruyère).
44'54". 7. Gremaud Pierre , Epagny, (SFG
Bulle ) . 45'25". 8. Bruellhardt Heinz , Hei-
tenried. (TSV Heitenried) . 45'40". 9. Joare s
Auguste Fribourg , (CA Fribourg). 46'05" .
10. Zbinden Daniel. Guin . 46'12" . 11.
Guillet Laurent. Marly. 47'26" . 12. Kolly

w -

Cuennet, Gujer et Wenger (de gauche

Francis , Essert , 47'57" . 13. Gigcr Eric, Vil-
lars s/Glâne, 48'19" . 14. Marro Roland ,
Guin , 49'21" .

Seniors 1: 1. Blaser Jean-Pierre . Mar-
sens, (JFG Marsens) , 42'24" . 1. Stritt Karl.
Tavel , 44' 12". 3. Binggeli Karl , Schwarzen-
burg, 44'30". 4. Vaucher Josef. Fribourg.
46'00". 5. Fasel Beat , Guin , 46'59". 6. Gas-
ner Christian , Schùpfen , 47'22" . 7. Spichei
Marcel , Schmitten , 47'48". 8. Wider Mar-
cel , Lussy, (CARC Romont), 47'51".

Seniors 2: 1. Bruelhart Oswald, Nieder
wange n , (LWV Berne), 46'30". 2. Wùs
Hugo, Kleinbôsingen , 46'43" . 3. Habluet-
zel Jakob . Belfaux . (CA Belfaux) , 47' 13". 4
Gruetter Toni , Berne , 48'04". 5. Burgj
Marce l , Marly, 48'09". 6. Kaenzig Herbert
Marl y, (CA Marly), 48'31". 7. Annaheirr
Lotar , Heinrichswil , 49'06". 8. Bach Félix
Cottens , (CARC), 49'37".

Seniors 3: 1. Wider Félix , Fnbourg
(Wehrsportgruppe). 48'10". 2. Clémen:
Jean-Claude , Broc. 51 '21". 3. Schenk Paul
Grunen . 52'07". 4. Pache Jean . Cormin-
bœuf, 54'48". 5. Friedrich Walter , Berne
55'18" . 6. Walter Paul . Gunten , 56'04".

Populaires: 1. Wyttenbach Werner
Schùpfen , (TV Schùpfen) , 27'38". 2. Wyt-
tenbach Walter , Schùpfen , 28'32". 3
Dousse Hans; Brunisried , 29'' .6"

Juniors : 1. Aebischer Christoph , Fn-
bourg , 26'52" . 2. Aebischer Dominic , Esta-
vayer-le-Lac . 27'50" . 3. Costa Carlos. Fri-
bourg. (CA Fribourg), 28'01".

Cadets A: 1. Maradan Denis. Cormin-
bœuf. 23'59". 2. Buergisser Beat , Guin . (TV
Guin) , 24'15". 3. Curty Olivier , St-Ours
24'2r.

Cadets B: 1. Mart i Serge, St-Sylvestre
(TV St-Sylvestre) , 23'32". 2. Broch Hugo

. JL
droite) encore tous ensemble.

Vonlanthen
St-Sylvestre (TV St-Sylvestre), 25'23". 3.
Bruenisholz Ivar , Bôsingen , 25'42".

Ecoliers A: 1. Reynaud David , Romoni
(CARC Romont). 09'55". 2. Stolz Chri s
tian . Schwarzenburg, (STB), 09'59". :
Haymoz Adrian . Heitenried , 10'29".

Ecoliers B: 1. Werlen Johannes, Brij
10'56". 2. Roth Sylvain , Colombici
1 l 'ûT'. 3. Canapini Steve, Lausanne
ll'02" .

Ecoliers C: 1. Demierre Matthieu, Bil
lens (CARC Romont) . 11'54". 2. Binggel
Sascha , Schwarzenburg. 12'00". 3. Schny
drig Simon . Schwarzenburg, 12'12" .

Dames : 1. Schmuckli Marianne , Marly
49'33". 2. Gerhards Daniela , Fribourg
54'06". 3. Stoll Elisabeth , Lùsslingen
(LGD Derendingen). 56'43". 4. Schneuwl;
Denise. Fribourg. 58'03". 5. Schaller Anita
Marly. 1 h. 01'19" .

Dames 2: 1. Rime Françoise , Fribourg
1 h. 01'22" .

Populaires fém.: I. Fasel Mariann .
Guin . 38'08". 2. Andrey Hélène. Heitcr
ried , 38'47". 3. Fasel Silvia. Heitenricc
38'48".

Cadettes A : 1. Marty Corinne. St-Sylves
tre . (CA Marly), 28'39".

Cadettes B: 1. Fever Astrid. St-Sylvcstn
(TV St-Sylvestre). 27'38". 2. Aeby Carmer
Marly , (CA Marly ). 31 '47". 3. Vaucher Coi
nelia , Fribourg. 34'54".

Ecolières A: I. Waeber Nadja , Tinterii
12'30". 2. Baudois Nicole , Romon
(CARC Romont). 12'45" . 3. Gisler Angél
que. Dompierre . 12*55" .

Ecolières B: I. Hayoz Nadia. Heitenriec
(DTV Heitenried). 1 2'39". 2. Linder Made
leine, Heitenried , (DTV Heitenried
13'24". 3. Roth Aline. Colombier. 13'55'

Pas de record et 300 participants à Payeme-Romoni

Le mot de la fin à Marchon
En 1 absence des ténors du canton,

qui engagés aux Dents-du-Midi , qui à
Heitenried , en l'absence également du
recordman du parcours, Jean-Pierre
Berset, la onzième édition de Payerne-
Romont a souri à des « seconds cou-
teaux». Le plus affûté d'entre eux s'est
avéré être Michel Marchon descendu
des cimes le temps d'une course sur
route.

Après trois kilomètres d'observa-
tion qui avaient permis au Portugais
de Gland Pereira de s'octroyer une
quarantaine de mètres d'avance, \z
course était lancée par Michel Mar-
chon. Le Brocois entraînait dans sor
sillage Stefano Lurati , les deux cou-
reurs creusant un écart qui n'allait ces-
ser de croître au fil des kilomètres
D'Etrabloz au bois de Farzin , soit sur
plus de dix kilomètres, faux plats et
côtés se succédaient sans que pour au-
tant une décision entre les deux hom-
mes de tête n 'intervienne malgré un
fastidieux vent de face.

A l'approche du bois de Farzin , au
point culminant du parcours , Miche;
Marchon tentait par trois fois de lâchei
son rival dans une montée. Mais rier
n'y faisait. Trois kilomètres devaiem
encore être parcourus. Le duo effec-
tuait ensemble la descente menant à
l'entrée de Romont.

La décision
Au pied de la rampe de mille mètres

menant au centre de Romont où étai!
jugée l'arrivée, Marchon plaçait une
quatrième attaque qui fut décisive. Le
Brocois obtenait une quinzaine de mè-

tres d'avance sur une pente à sa conve-
nance et les préservait jusqu 'à l'arri-
vée. Vainqueur en 1 h. 01'52", Mar-
chon reste toutefois éloigner de près de
trois minutes du record du parcours
détenu par Jean-Pierre Berset. «Ces
derniers temps j'ai beaucoup couru»
relève le Gruérien. «D'un côté, c'étaii
nécessaire parce que je ne m'entraîne
plus que deux ou trois fois par semaine
à cause du travail. Le week-end, il faui
donc que je fasse des courses. Mais cela
m'a aussi fatigué.»

Objectif CIME
Spécialiste des courses de montagn .

- il est l'actuel leader du championna
d'Europe - Michel Marchon s'est ins
crit sur les 17 kilomètres de Payerne
Romont pour retrouver un peu df
rythme sur route: «A force de faire d.
la montagne , on perd en vitesse. J'ai
merais maintenant réussir une bonn .
course au Salève ce qui me permettra i
d'avoir une bonne chance de rempor
ter le championnat d'Europe de 1.
montagne. Ce serait vraiment la bonne
occasion car il y a peu de concurrence
cette année.» Quant au marathonier
yougoslave Peric Sleten , il se classai'
au 3e rang à plus de deux minutes di
vainqueur.

Chez les dames, la Moratoise Ursule
Wegmûller a pu mener la course à Sî
guise puisque ce sont finalement pré;
de six minutes d'avance qu 'elle obte-
nait sur la Neuchâteloise Josette Mon
tandon. Si. chez les seniors I , la vicoin
a souri à... Michel Marchon. on relè-
vera encore le succès, chez les seniors

II , du coureur du CA Farvagny Miche
Glannaz , 10e temps absolu. Œ

Résultats
Elites: 1. Stefano Lurati , Givisiez , 1 I

01'58". 2. Peric Sleten , Yougoslavie , 1 1
03'59". 3. Adrian Bertschy, Bienne , 1 1
04'19". 4. Joerg Martin , Anet , 1 h. 05'17'
5. Jean-Claude Joye, Pensier , 1 h. 05'35". <
Jean-Claude Pache, Lussy, 1 h. 05'59".
Peter Wuetrich . Estavayer , 1 h. 06'09". i
Reto Burki , Soleure , 1 h. 06'23". 9. Piern
Yves Landtwing, Fribourg, 1 h. 07'03". K
Lito Ferreira , Lausanne , 1 h. 07'08" (6'
classés).

Seniors 1:1. Michel Marchon , Broc, 1 h
01 '52" (vainqueur de la course). 2. Fernane
Pereira , Gland , 1 h. 04'12". 3. Armin Fel
ber. Ostermuridingen , 1 h. 04'51". 4. Alaii
Besson. Penthalaz . 1 h. 06'42". 5. Bernare
Terreaux. Fribourg. 1 h. 07'16" (74 clas
ses).

Seniors 2: 1'. Michel Glannaz . Farvagny
1 h. 05'44" . 2. René Carrel , Athenaz , 1 h
06'51" . 3. Michel Kolly. Lausanne, l h
06'54". 4. Daniel Holzer , La Chaux-de
Fonds. 1 h. 09'09" (72 classés).

Seniors 3: 1. Vincent Scarfo, Payerne
1 h. 12*58" . 2. Patrick Devalois , Domdi
dier , 1 h. 14'52". 3. Pierre Roussez, Oye e
Pallet , 1 h. 17'51" (27 classés).

Seniors 4: 1. Claude Delloy, Paris, 1 h
21*17". 2. Gaston Perritaz , Vevey, 1 h
23'10". 3. Paul Gra f, Fnbourg, 1 h. 30'55'
(7 classés).

Juniors: 1. Heinz Meier , Getensdorl
1 h. 11'34". 2. Frédéric Fatton, Le
Bavards . 1 h. 12'59" . 3. Jean Vicino , Bel
faux, 1 h. 17' 13" (8 classés).

Dames: 1. Ursula Wegmûller , Morat
1 h. 16'45". 2. Josette Montandon , L;
Chaux-de-Fonds , 1 h. 22'43". 3. Eliani
Vonlanthen . Fribourg, 1 h. 22'53"(13clas
sèes).

Résultats: I. Roos Hans-Peter , 8 h. 07'17'
2. De Jésus Antonio , 8 h., 45'09". 3. Hau
wirth Gregor , 8 h. 57'47". 4. Barrot Chri:
tian , 9 h. 24'55". 5. Marti Hugi
9 h. 33'53". 6. Maillard René (Bulle
9 h. 43'39". 7. Baechler Euge n (Dirlaret
9 h. 46'22". 8. . Bueltner Georgi
10 h. 20'59". 9. Ferreira Agostinh.
10 h. 21*21" . 10. Renaudin Bernare
10 h. 47*53". 11. Humblot Thierr
11 h. 04*57". 12. Oser Jean-Piem
11 h. 07'23". 13. Daerendinger Hans-Ru<
di , 11 h. 17'18". 14. Probst Silvk
11 h. 21*35". 15. Marguet George;
11 h. 25'25". 16. Messerli Hervé (Bulle
11 h. 30'56". Puis: 24. Robadey Félix (Bu
le), 13 h. 41'39". 26. Purro François*
13 h. 44'42 (l re dame). 34 Oschwald Chris
tine , 15 h. 38'00 (2e dame). 48. Chasse
Emile , Mézières , 18 h. 59'00".

Hans-Peter Roos: une victoire «trar
quille» en guise de préparation.

Vincent Mûrit

SPORTS 
René Maillard meilleur Fribourgeois
Roos: pas de détails

l¥
Hans-Peter Roos, citoyen de Wolhu

sen (Lucerne), a remporté la premièn
édition de la course pédestre Genève
Lausanne-Ria/. (110 km). Initialetnen
prévue à Bulle , l'arrivée dut être dépla
cée en derniers instants au terrain di
sports de Riaz , en raison des fêtes dei
Schubertiades dans le chef-lieu grue
rien. Première anicroche pour les orga
nisateurs, néophytes certes, mais doni
les carences ne tardèrent pas à apparaî-
tre. Grand spécialiste des épreuves i
longue haleine, le Lucernois Roos s
parcouru la distance en 8 heures 7'17
soit à la moyenne horaire stupéfiant.
de 13,544 km. Le meilleur Fribour
geois, René Maillard , a terminé ai
sixième rang, à près d'une heure et qua
rante minutes du vainqueur. La pre
mière dame, la Vaudoise Françoisi
Purro, a terminé son pensum en moin!
de 14 heures.

Les organisateurs n'avaient réussi _
«décrocher» que 77 inscriptions poui
leur «aventure». Le prix démesuré de
49 fr. avait-il retenu certains papables
à la maison? De plus , seuls 64 «kami-
kazes», sur les 77 prévus initialement
prenaient le départ dans la cité de Cal
vin. Parmi eux , le toujours jeune Emile
Chassot (72 ans!)de Mézières , qui pri
le 48e rang en moins de 19 heures. Ur
bien bel exemple!

En tête des le 5e km
Hans-Peter Roos ne tardait pas i

dévoiler ses intentions de terminei
avant minui t  samedi , soit en moins dt
huit  heures. Le marathonien lucernois
30 ans, 59 kg pour lm69 , prenait k
large dès les faubourgs genevois. A
Dorigny, il comptait déjà un avantage
de six minutes sur le Portugais de Ge-
nève Antonio de Jésus (50 ans); 2(
minutes avant l'ascension de Châtel
Saint-Denis et près de quarante minu
tes à l'arrivée. Hans-Peter Roos avai
choisi cette «première » romande poui
parfaire sa condition physique en vu<
des 100 km de Santander , son pro
chain but , le mois prochain. «Je cours
habituellement cinq épreuves de lon-
gue distance par année. Mon objectil
principal reste les 100 km de Torhul
(Belgique), disputés deux semaines
seulement après les 100 km de Bienne.
Durant la course , je n 'ai strictemenl

rien mangé. En revanche, j ai passable
ment bu de solutions isotoniques ains
que des boissons gazeuses toutes le
dix minutes. De ce fait , je n'ai pas eu li
moindre problème de digestion» ob
servait-il. Roos est un marginal de l'ef
fort solitaire. Les massages et le stre
ching sont deux mots inconnus à soi
vocabulaire.

Maillard : objectif atteint
Du côté fribourgeois , François Pitte

a joué de malchance. Le coureur di
Porsel , qui possédait 4 minute
d'avance sur René Maillard , dut re
noncer à Lutry (km 66) sur conseil di
médecin de route. Une blessure tenaa
au talon d'Achille l'empêchait de cou
rir librement. «J'espérais terminer ei
moins de 10 heures» clamait Rem
Maillard . L'objectif est donc attein
pour le magasinier riazois. «J'ai tou
jours navigué entre la 5e et 7e position
Des maux d'estomac m'ont pert urb
jusqu 'au pied de la montée sur Châtel
Saint-Denis. Puis une inflammatioi
au genou gauche me poussa plusieur
fois au bord de l'abandon. Mais j'a
toujours gardé un rythme de 4'05 e
4'07 au km ct finalement tout s'est rela
tivement bien passé» assurait-il. Mail
lard précède de deux petites minutes li
second Fribourgeois Eugen Baechlet
auteur d'une course régulière.

F. Purro : grâce a mes amis
Françoise Purro , avec son 26e temp

final , a enlevé la palme chez les dames
«Ce n'est qu 'en juin dernier , lorsque
j'ai eu connaissance de cette épreuve
que j'ai entrepris sérieusement ma pré
paration à raison de 5 sorties hebdo
madaires. Mais jamais plus d'uni
heure et demie à la fois. Deux cyclistes
dont mon mari , m'ont accompagné
durant tout le parcours. Leur présence
liée aux encouragements de mes ami
le long du chemin , m'a constammen
motivée.» Françoise Purro a relégué 1;
deuxième dame , Christine Oschwald
à deux heures!

Des lacunes criardes sont apparue
tout au long de cette trop longue nui
d'attente. D'une part , les postes de ra
vitaillemcnt étaient trop espacé:
(14 km) et , d'autre part , le piètre jalon
nement a induit plusieurs concurrent:
en erreur la nuit venue. En plus de leu:
solitude , les valeureux concurrents de
vaient faire face au trafic intense dam
le bassin lémaniquè. Gilles Liare
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Confidences sur les lieux du baptême de la Russie

Le cadeau de la perestroïka

«Son père la bat, elle vient quand même»

Incroyables baptistes

Les counoles de Saint-André, au cœur de Kiev. Photos P. Favre

Kiev, la capitale de l'Ukraine, la ville du millénaire. Dans
ce qui fut le premier monastère de la Russie, la prière des
moines a repris. C'est le cadeau de Gorbatchev, le cadeau de
la perestroïka.

4 août , Kiev. Kiev n'est plus une ville
d'Europe centrale. Elle est un «ail-
leurs» difficilement saisissable: ville
d'Orient par ses églises, Saint-André et
ses vertes coupoles , Sainte-Sophie et
ses mosaïques du XI e siècle, l'une et
l'autre fermées au culte et transformées
en musées. Ville communiste surtout.
écrasée par la formidable architecture
marxiste-léniniste: la place Lénine, le
musée Lénine , la gigantesque statue de
la «Mère-patrie» , 62 mètres d'acier
inoxydable élevés en 1981 à la mé-
moire de la dernière guerre. Ou encore
le monumental arc-en-ciel construit en
1984 pour symboliser l'union de
l'Ukraine et de la Russie. Septante ans

Les travaux de rénovation, dans la par
tie du monastère rendue à l'Kclise

de communisme ont plus marqué la
ville que tous les siècles qui les ont
précédés.

Même le Dniepr n'a pas la douceur
des fleuves d'Europe centrale , bordés
de quais , de parcs et d'avenues qui sont
le cœur et la mémoire des caDitales
européennes. Sous les ponts métalli-
ques qui conduisent aux boulevard s
périphériques , il roule ses flots noirâ-
tres au milieu de forêts et de berges à
l'état sauvage, ou presque. C'est ici que
Vladimir et ses sujets se sont plongés
dans les eaux du fleuve , en 988. Le
baptême de la Russie.

Le réveil des catacombes
«C'est un cadeau inestimable, le

premier don de l'Occident pour notre
bibliothèque» , dit frère Jonathan en
montrant la Bible qu 'il tient à la main.
Il Dorte la croix pectorale en or et la
coiffe traditionnelle du clergé ortho-
doxe. D'autres moines circulent , en
habit de travail , des femmes âgées
transportent de la terre et des cailloux.
Nous sommes dans la Laure de Kiev ,
le Dremier monastère de l'histoire rus-
se.

En 196 1 , Khrouchtchev expulsait
les derniers moines (ils étaient encore
24) et transformait la Laure en musée.
Elle l'est encore, mais Gorbatchev a
rendu à l'Eglise une petite partie du
monastère : deux églises et quelques
maisons situées très loin de l'entrée
DrinciDale mais d'une erande imnor-
tance symbolique. C'est là que débou-
chent les souterrains où logeaient les
premiers moines. Certains corps exis-
tent encore, parfaitement conservés.
Pour la piété orthodoxe , c'est un signe
de sainteté. La visite commence par un
bovau mal éclairé aui s'ouvre, tous les
deux ou trois mètres, sur une niche. Le
moine est là , dans un cercueil de bois
noirci. Le corps est enveloppé dans un
drap, la tête cachée par du velours rou-
ge. La foi orthodoxe interdit de
co.ntempler la face de «ceux qui ont vu
Dieu». Guidés par un moine, les visi-
teurs défilent , en silence.

«Un signe de perestroïka»
«Pour l'instant , nous ne sommes

que sept , et la responsabilité qui pèse
sur nos épaules est très lourde», pour-
c u i t  Vràra T r» n n t h o n y yA y f o i r  n n i i e  Cûrn^e
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bientôt cinquante , je l'espère. Nous
n'avons pas pu introduire de cours de
théologie ni accueillir des jeunes. Nous
sommes ici depuis quatre semaines
seulement et notre présence est encore
trop peu connue. Il y a beaucoup à faire
pour rénover les bâtiments qui nous
ont été donnés. Les travaux sont finan-
cés par les fidèles, l'Etat ne verse rien.
L'âge des moines? De 30 à 75 ans.
Nous sommes très heureux d'être ici ,
sur les lieux du baptême de la Russie, le
lieu où a commencé l'histoire de la
Russie chrétienne. C'est un signe que
la normalisation des relations entre
l'Eglise et l'Etat soviétique est en cours,
un signe de perestroïka et de glas-
nr.<_t »

Etonnants orthodoxes, toujours
prêts à bénir la main qui les a frappés.
Des décennies de persécution n'ont
pas réussi à les détacher du pouvoir , à
rompre une dépendance aussi an-
cienne que l'Eglise orthodoxe elle-
même. Elle faisait la police idéoloeiaue
de Pierre le Grand , elle louait la mar-
che vers le socialisme de Brejnev, elle
chante maintenant les vertus de la pe-
restroïka. Malgré les appels de certains
de ses membres, comme le Père Gleb
Yakounine , la hiérarchie reste un do-
cile instrument dans les mains du sys-
tème.

Olivier Clément , le célèbre ortho-
doxe français , parle du repli des Eglises
orientales sur la vie monastique, de
leur abandon des réalités économiques
et politiques aux mains du pouvoir
temporel. La doctrine sociale est qua-
siment absente de la théologie ortho-
doxe, alors qu 'elle est un effort continu
de la pensée catholiaue. Le catholique
veut évangéliser le monde en profon-
deur, il croit que c'est là le génie de
l'Incarnation. Pour les chrétiens de
l'Est , l'idéal de la vie terrestre est ici ,
dans les grottes dc la Laure, dans les
chants et les encens de la liturgie ortho-
doxe. «Je me croyais au paradis», a dit
un jour Tatiana Goritcheva , l'athée
convertie , en se rappelant les églises de
son pays. Patrice Favre

(A suivre)

Us s'appellent Natacha , Boris, Igor,
Nicolal. Ils ont moins de trente ans, ils
sont baptistes. Leur église, une salle
paroissiale de trois à quatre cents pla-
ces, peinte en bleu , est discrètement
installée depuis dix-huit ans dans la
banlieue de Kiev. Assis dans la tribune,
sous un énorme évangile en plâtre, ils
chantent à pleine voix leurs psaumes et
leurs eantioues.

Des jeunes , on en voit dans toutes
les églises d'Ukraine, même en dehors
des offices. Mais jamais leur enthou-
siasme n'est aussi évident qu 'ici,
comme pour confirmer le dynamisme
des baptistes. Nouveaux convertis ou
fils de baptistes , ils sont toujours plus
nombreux. «Son père la bat , mais elle
vient quand même», disent-ils à pro-
pos d' une ieune fille de leur eroune A
Kiev ils sont cinq mille , et huit  mil-
lions dans toute la Russie. Un des
mouvements plus durement frappés
par la répression , c'est aujourd'hui un
de ceux qui progressent le plus rapide-
ment , dc l'avis même des autorités. Ils
sont moins compromis avec le pouvoir
que la hiéra rchie orthodoxe , ils osent
braver la loi. Comme ces jeunes qui , ce
.nir rhan tprnn t lpnrc ncnnmp. Hanc nn
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bus bondé , au mépris des règlements.
Qu 'il profite aux Eglises établies ou
aux sectes de tout gen re, le renouveau
religieux est un fait établi dans tous les
pays communistes. Ce n 'est qu 'une
demi-surprise. «Je pense que le défi
lancé par l'agnosticisme occidental est
plus profond que l'athéisme d'Etat et
ses nersécutions déclarées», disait ré-
cemment le vieux cardinal Koenig, un
des meilleurs spécialistes des pays
communistes. A son avis, «le ma-
rxisme provoque davantage dc dégâts
annarpnls mais l'athéisme nrr.Hpntal
est plus dangereux. Il ne vise pas à la
répression directe mais à l' assoupisse-
ment de la personne. Et les chrétiens
s'endorment peu à peu , bercés par
l'idéal d'une vie confortable , du carpe
H.pm vphirnlp nar lp<_ maçQ mpHia..

Natacha et ses amis n 'iront peut-être
pas à l' université , ils ne feront pas une
grande carrière . Mais ils sont heureux:
ils partent demain pour Odessa, à quel-
ques centaines de kilomètre s d'ici ,
pour le baptême d'un adulte. Incroya-
bles baptistes. Aucune rencontre , pen-
dant ces journées passées à l'Est , ne
sera aussi dense , aussi riche d'amitié et
de foi partagées. PF
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Avoir faim
à Kiev

L 'URSS a ses clichés qui parlent
de queues inlcnninables devant des
magasins mal approvisionnés, de
roubles vendus au marché noir , dc
touristes assaillis par des jeunes qui
les supplient de leur vendre leurs
jeans , leurs baskets et leur chemise.
l-'n / 'Z ' i v i / i . / »  î t i i i l  t -n l r i  n\-îétn lini nt

bien. Mais l 'expérience la plus f rap-
pante esl l 'extrême amabilité des
habitants à l 'égard des étrangers,
encore asse: rares pour intriguer ct
intéresser. Quelques mots dc russe
suff isen t pour déclencher de grands
sourires et des f lots de paroles que
l 'on regrette, ô combien , dc ne pou-
ivl/r r 'nninrrnrtrr '

Autre sujet d 'étonnement, on peut
avoir f aim à Kiev. Que ce soit au
«Dniepr» , àl ' « L'kraina» ou à d'au-
tres grands hôtels de la ville, l 'entrée
est gardée par les mêmes portiers ,
massif s et inébranlables : «S ici ». A
moins de loger à l 'hôtel, de f aire par-
tie d 'un groupe Int our ist dû ment
annoncé ou d 'avoir réservé long-
t />mn ç n l' / i vni : / -n imnpiv çih l r *  rlp nrrç-
ser le seuil.

Quand on sait que ces hôtels abri-
tent les seuls restaurants f acilement
réparables du centre ville et. plus
grave encore, les seuls lieux «d 'ai-
sance» (mais que l 'absence d 'hygiè-
ne, p lus encore que la décence, inter-
disent d 'appeler ainsi), on com-
prend l'angoisse du touriste vaga-
bond «ct qui n 'est pas de bois »,

. ,¦. . . . ; .  D , ; , . - .  D . , A , , . . . ,  I A...

solutions de f ortune: f aire la queue
devant les marchands de beignets â
la viande ou dc gâteaux au fromage
- très bons d 'ailleurs , surtout quand
on a -failli - ou braver le portier.
L 'audace paie , parfo is.

Le tourisme soviétique semble
ainsi f ait que seuls les groupes y sont
à l 'aise. Le touriste individuel est à
la peine. A moins de parler russe, ce
nui n 'nc. M. / ,  /•virli 'nt PF
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I ^ISaBlM 21 h, jusqu 'à me, 16 ans, V. Sor

premier baiser vous sera fatal I Une nouvelle race de vampi-
res... Festival fantastique de Paris et d'Avoriaz 87.

VAMP avec GRACE JONES 

I IJTtlSftltlWB Onh- An̂ iÔTr\T r̂\ î̂^^n r̂TrT
Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Préparez-

vous au spectaculaire...
Irrésistible... EDDIE MURPHY est

UN PRINCE À NEW YORK
(COMING TO AMERICA)

I IWWlWHW 20h45, 16 ans , 1" suisse. De
Michel DEVILLE. Avec MIOU-MIOU. Pierre Dux, Patrick

Chesnais. Charme, perfection et intelligence...
LA LECTRICE

I IH3JMH 20h30, 10 ans, V» suisse, dolby-
stéréo. De John Comell. Le monde entier l'adore, il revient

dans des aventures encore plus délirantes. 4» sem.
Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE 11 .

I IH'KffB 20h45, 12 ans. dolby. De LUC BES-
SON. Un spectacle fascinant , grandiose, inoubliable I Phéno-
ménal... depuis plus de 17 semaines à l'affiche I Plus de

11 000 Fribourgeois ont déjà vu
LE GRAND BLEU 

Il111 IliaStsH 21 h, derniers jours , 1 **. 14 ans. De
Gary Sherman. Avec Nancy Allen. Ils sont là... Ils veulent se
venger... Ils savent comment en finirI Visions cauchemar-

desques d'un monde parallèle...
POLTERGEIST 3

| Jni 'l'lWB 20h30, derniers jours, 12 ans, 1™
suisse. De Pierre Tchernia. Avec Michel Serrault, Guy Mar-
chand, Jean-Pierre Bacri. Burlesque de situation, clins d'œil

cocasses et satire... quel numéro I
BONJOUR L'ANGOISSE 2- sem.

De 10h à 19h, jusqu'au 7 sept., gare de Fribourg. ENTRÉE
LIBRE. Dans le cadre de l'Année européenne du cinéma vous
découvrirez une fascinante exposition permanente sur l'his-

toire et les techniques du cinéma, du muet à nos jours.
LE TRAIN DU CINÉM

Il Wl'I'H'M 20h30, derniers jours , 12 ans, 1™
suisse. De Pierre Tchernia. Avec Michel Serrault, Guy Mar-
chand, Jean-Pierre Bacri. Burlesque de situation, clins d'œil

cocasses et satire... quel numéro I
BONJOUR L'ANGOISSE 2- sem.

Illil !_________!________________ ¦_¦____________¦
¦Illl UurLLJH 20h30, jusqu'à me, 1re. 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 contro l'obscurantisme scientifique et
religieux du Moyen Age. Une sorte d'ancêtre du «Nom de la

Rose».
L'ŒUVRE AU NOIR

lllll !»___________________¦__¦__¦
I ¦¦i»*'"*™ 20h30, jusqu'à me, 1"> avec Lau-

sanne et Genève l 16 ans. De Dennis HOPPER. Avec Sear
Penn, Robert Duval. Musique d'Herbie Handcock.
Fallait-il interdire COLORS? Jugez vous-mêmes!

Le film événement de cet été !
COLORS

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
grandes marques
européennes,
écran 67 cm OL
51 cm avec télé-
commande.
de Fr. 650.-
à Fr. 1100 - piè-
ce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécomman-
de. Un an de garan-
tie. Fr. 600.-
i* 037/64 17 89

22-30306É
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¦ Anglais • Italien • Schwyzerdùtsch I
I Allemand • Français • Espagnol !

• 25 ans FEDE: au jubilé 10% de rabais •

B- f̂iOIB Hl ''I^W'W:!^
« 2̂I,',U*>I^̂ UM________________________________________ H |HJ£1/££2Ié___________________
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RESTAURANT ÇT\_T A POT IPSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kj ll 1 VJrlX V_/ UIV

f "" )
au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

HUNGARIA Bornez du'Pff>
MONTREUX à m lits ûe j ournée am
_& L APÉRITIF-

jfT-E* SPECTACLE
Wj  ¦# 17 h. 45 -19 h. 45
flp. f Jl Pri» « anton » ¦ Tous les jours , sauf les samedis
mf  ̂ I l  /v i!* u, c " et dimanches et le premier jour du mois

W VÊ\ hièrpc «_ '_ Dès 18 h. 30: les plus belles filles
fk\ • n™ra « - •:¦_ r devant vos yeux
f^ yjjHï apéritifs 5- SUR NOTRE GRAND BAR AMéRICAIN

Et toujours une porte ouverte 24 h. sur 24 avec :
021 /963 40 74 021 /963 00 36 021 /963 55 17

Le Cabaret-Dancing Le Restaurant de nuit Le Restaurant italien
Hungaria Le Mexicain La Siesta

Strip-tease 21 h. à 3 h. 30 4 h. du matin
17 h. 45 à 19 h. 45  ̂ . . a 22/23 h.

et 22 h. à 4/5 h. CuSSine Pizza au feu de bois,
. pâtes fraîches,

Show non-stop Chaude spécialités italiennes
.avec une nuée a,»... *... il _...:• Cuisine chaude de 4h.-6h./

de superbes artistes tOUte la nilll 12 h.-14 h./18 h. 15-22 h. 30

3 //V ¦a
Av. Nestlé 19-1820 Montreux M. Heinz Aeb

Un confort pour les bien-portants et ur
bienfait pour les malades.
Qualité supérieure - prix raisonnables.
Démonstrations pour lits réglables chez
Paul Weiler, tapissier-décorateur.
Rte Villars 29, Fribourg, •__• 24 41 96

res ai

PRET
de Fr. 1000.- à

50 000.
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

17-408.

Je suis acheteur

de poires
à botzi
pour la table ,
par quant.

Faire offre à
R. Baud, fruits ,
1744 Chénens,
¦s 037/37 12 93

17-7569;

\ s implex  }-')

j p̂ a/e/s y/)

I ordinateur} f j

3052 Z o llikof en 031 57 33 33

Vous qui avez l_
nostalgie des

vieux VW
aménagés en
bus camping
aimeriez-vous
vous rencontrei
pour une sortie
dans les alpages
neuchâtelois, à la
fin septembre .
Si oui,
téléphonez-moi au
024/21 39 41

22-47223;

A vendre
HONDA
CIVIC
5 portes
90 000 km,
expert.
3500 -,
DAIHATSU
CHARADE
90 000 km ,
expert.
2900.-.
FOURGON
MITSUBISHI
peinture neuve ,
expert.
6300.-,
crédit.
v 027/26 49 49

17-30442S

LIBE

du jeudi 8 sepi
au Café des G

SARCL
est un bouffon qui ne £
quelle santé...

Char
Réservation : Office du 1

037/8
037/8
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Les 
invitations sont 

à retirer à 
«La 

Liberté »,
m Pérolles 42, ou au © 037/82 31 21 , interne
¦ 232.
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Un politicien ne s'y prendrait pas autrement pour vous
vendre la nouvelle Passât Variant.

«Chères concitoyennes, chers concitoyens, fervents et
ferventes des expéditions proche* ou lointaines et des
bagages envahissants.

Thème ressassé , oui, mais il n'est pas inutile d'y revenir
car vous avez, vous aussi , votre mot à dire.

Aujourd'hui où les temps sont mûrs pour des solutions
nouvelles, allons-nous, urïé fois encore, prêter l'oreille aux
belles paroles? Non!

L'heure est venue de passer aux actes et la route est
toute tracée. D'autant plus , qu'à présent, nous pouvons
compter sur le soutien indéfectible de la nouvelle Passât
Vhrlnn.

Non seulement parce qu 'elle est en avance sur son
temps avec sa technologie d'avenir au passé convaincant,
mais aussi à cause de cela.

De nos. jours où il est de bon ton d'afficher sa solidarité
avec les verts , le moment est venu de prouver que ce n'est
pas là une simple façade , mais bien l'expression d'une
intime conviction.

Suivez l'exemp le de la Passât qui, elle, ne se contente
pas de paraître en nous gratifiant de glaces vertes , mais
pousse le scrupule jusqu 'à se contenter d'essence sans
plojnb qu'elle ingère d'ailleurs sobrement. 8 litres .et des
Doussières. c 'est raisonnable, non?

Mes chères' conci toyennes , mes chers concitoyens, si
l'automobile des temps modernes joue aujourd'hui un rôle
aussi éminent , c 'est aussi Rarce qu'elle permet à tout un
chacun d'exercer sa liberté en toute souveraineté.

Vos suffrages , en effet , peuvent aller indifféremment
vers nos candidates à 72, 90,-107 ou 136 ch, vous pouvez
voter massivement pour la limousine ou la Variant, dire oui
ou non au programme optionnel. C'est ça la démocratie!

Les choses étant ce qu'elles sont, vous aurez beau cher-
cher ailleurs... vous ne trouverez cas I eauivalent.

Mais revenons à nos moutons , à l'objet même de cette
manifestation^ à savoir l'automobile moderne... Sans perdre
de vue le progrès en généra,! .qui, sans l'énergie déployée
par nos militants , n'aurait pas transformé , allégé, embelli la
vie de tout un chacun.

N'avons-nous pas été les seuls à lutter avec la dernière
-.nerni.. nnur nue l'nn re*;*;.. -enfin c\e> nlipr (.n nuntrp. IPS

bulletins de vote introduits da'nsjl' urne!
N'avons-nous pas été les, sefuls à militer inlassablement

pour que l'on cesse de constrj|Spdes voitures étriquées! Au
jour d'aujourd'hui -où respanKrital se fait rare - il n'est pas
question de céder le moindre jibuce de terrain à l'intérieur
de nos voitures.

Quoi de plus miraculeux que l'intérieur de la nouvelle

linznnch ______ - ¦*.! nlus cie - .( .O nnrtennirp.. V.A.G. vous souhaitent bi

Les têtes
intelligentes
se protègent

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envovez-nous ce couoon à l'adresse ci-dessous.

j J\itt\iK^

FLAIR
Faces laquées rehaussées de tins reliefs
gaufrés , angles arrondis. Disponible dam
les tons les plus modernes , avec différents

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. fl̂ ^^^^HP^^""

Nom Prénom j ÊaLW

Date de naissance Etat civil , 'ï-ÊlmW

Rue NPj Lieu 

Habitant depuis Tel. ÉèÊ& '̂:;

Pmf eSS '°" *™«« *nmm, Zff  ̂ |||||||HI |||| III
Dato / Çinnatnro I I LJoBBSl

j Banque ORCA rue St-Pierre 30. ' f
Banque Oïïti

| 1701 Fribourg. tél. 037122 2581 ' 1 1||||||||||||||||||||||||||||||i D'autres succursales à: Zurich, Bâte. mm\\\\\ 
"lllllllllllllllllllllllllllllllll

Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. E1 »jftf$rr™ Société affiliée

Bllfi t

11 93_d
(Appareils et montage inclus)

Appareils encastrables de marque Bosch:
réfrigérateurs Bosch KTL 2331, 222 1,
compartiment de congélation 18 1, éviers
Franke Compact , lave-vaisselle Bosch
SMI 4322 olanc , cuisinère Bosch HEE
612 G blanche, gril incorporé , hotte aspi-

Services Fust:
Garantie de 5 ans sur les meubles — Réno-
vation prise en charge e A à Z — Conseils à
domicile et sans engagement de nos spé-
cialistes — Offre immédiate par ordinateur
dans nos centres d'exposition , en fonction
de votre cuisine — En permanence, cuisi-

nes d'exposition à prix coûtant.
Appelez-nous pour convenir d'un entretien

avec un spécialiste en cuisines!
Fust vous offre plus ! La qualité à des
prix avantageux: un des points forts de

CUISINES
ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15
037/22 84 86

Mardi 6 septembre 1988

ns , si . Passât! A la seule pensée du coffre dont La capacité atteint ,
i rôle tenez-vous bien, 495 litres, on nagé déjà dans l'euphorie!
j t un Et à l'heure où d'autres parlent de croissance zéro, vous

pouvez ici vous offrir le luxe d'escamoter la banquette li-
ment bien que vous tri plez la surface de chargement sans bourse
luvez ' délier.
e oui Voilà des points qui méritent d'être pris en considération
-atie ! par là commission de contrôle...
cher- Quoi de plus désordre , citoyennes , citoyens , qu ' un

réseau routier parcouru par des voitures d' un autre âge.
cette Comment investir... si ce n'est dans une valeur sûre, dans
îtrdre une valeur conçue d'emblée pour durer. Mesdames et
oyée Messieurs , j 'en appelle à votre bon sens. Réfléchissez!
sil i (a ' ... il n'y a pas d'autre parti possible!!!

Votez massivement pour la Passât Variant , je-vous
nière en-con-jure ! Pour votre avenir et le nôtre, pour celui de
e les nos enfants qui, eux aussi ,-souhaitent se faire une place

au soleil et connaître l'euphorie des grands espaces , dites
ment oui au progrès.
s! Au ^i  Â ~"- Mes chères concitoyennes, mes chers conci
;t pas ' /ÎéVJÎN toyëns; faites votre devoir! Merci de votre
rieur | k V—v _4 I a'mable et bienveillante attention.»

V\ A ml l-a nouvelle Passât Variant. Vous savez ce
ivelle ^̂_. AS que vous achetez.

ent bonne route au volant des voiture s de démonstration.

mmmm\f m T ^m̂k P̂7mmm\m\
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Rien ne remplace f
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année prix km

BMW 318 I, 4 pneus neige, radio 11.83 10 800.- 77 900

Peugeot 205 XR 10.86 10 800 - 27 300

Peugeot 305 break GL 02.83 5 900.- 94 000

Peugeot 305 GL 04.80 3 900.- 65 400

peugeot 305 GTX 03.86 11 .900.- 34 000

Peugeot 309 GLD ' 02.87 10 900.- 55 500

Peugeot 505 Dynasty 09.85 10 600.- 55 500

Peugeot 505 Dynasty 05.85 9 700 61 000

Peugeot 505 STI t.o. 2,2 I * 08.83 10 500.- 53 500

Renault 20 TS 02.83 5 600.- 68 300

Talbot Solara SX , radiocass. 02.82 4 900.- 83 500

GARAGE DU STADBERG, 1700 FRIBOURG
V. Nussbaumer & Fils SA

¦s 037/28 22 22
mm

_
_ _ _ _ _ _ _
¦ ¦ PEUGEOT TALBOT V<ulà de* Adomu^Jei^^Zr~l 

_ _ _

¦

L'enfant brûlée
recherche le feu
par Cordelia Edvardson

Cordelia , l'auteur de ce livre exceptionnel,
entièrement autobiographique, avait qua-
torze ans lorsque se précisèrent les lois
raciales allemandes. De père juif et de
mère demi-juive, elle avait grandi à Berlin
dans le second foyer de sa mère, mariée à
un Allemand chrétien. Ses parents et ses
demi-sœurs, officiellement , étaient tous
chrétiens. Elle , elle était «différente». Sa
mère , présente lorsqu'un fonctionnaire
de la Gestapo vint chercher Cordelia, ne
put s 'y opposer. Le souvenir du silence de
la mère allait être si lourd à porter pour la
petite fille, après... Après , ce fut succes-
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 en
Suède et en Allemagne, ce témoignage
bouleversant a été traduit en six lan-
gues.

ENFANT-p
RECHERCHE LE

roman/Stock

____JIL^ïoWzZe
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
e 037/82 3125.

LIE

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

CGlGl Un prix d'une dimension nouvelle pour un Autotéléphone cpmplet
cockpit w

l Bulletin de commande
J Par la présente, je commande:

' ... ex. L'enfant brûlée recherche le
feu, par Cordelia Edvardson,
Ed. Stock , 1988, 154 p.,
24 fr.

' Nom :

I Prénom :

I Adresse:

J NP/Lieu :

I Tél.

I O à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie

j Le fait de pouvoir téléphoner des demain de votre
voiture , n'est désormais plus une question de prix.
Zellweger - le No 1 en Suisse pour les téléphones
mobiles et autotéléphones - vient en effet de lancer
;ur le marché le nouveau CETEL COCKPIT à un prix
tellement sans concurrence. Cet appareil est monté
ir la chaîne de production la plus moderne d'Europe
possède un équipement particulièrement complet,
j r accroître votre sécurité au volant , il possède même
dispositif mains libres.

tension du reseau Natel C vient d etre mise en service
maintenant vous pouvez téléphoner de votre voiture

Partout où vous verrez notre mère Hel-
vétie portant un panier, vous pourrez
acheter vos provisions de base. Faites le
premier pas en faveur de provisions de
ménage appropriées , soit en achetant le
sac déjà rempli contenant la moitié des
provisions de base , soit en achetant cha-
que produit séparément. Desirez-vous
en savoir plus sur les provisions de
ménage? Une brochure, que vous trou-
verez prochainement dans votre boîte
aux lettres , vous livrera d'autres ren-
seignements utiles.
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays.

sur tous les grands axes routiers, de St-Gall à^Genève et
de Bâle à Chiasso.
CETEL de ZELLWEGER - idéal pour le Natel C.
Votre CETEL COCKPIT vous attend... Dans l'un de nos
Centres Autotéléphone modernes , où vous bénéficierez
d'un conseil personnalisé. Et où nous vous offrons bien
entendu un montage spécialisé et un service de haute
compétence.

*Vous pouvez également louer votre CETEL COCKPIT
pour seulement Fr. 99.- par mois.
(Amortissement total. Valeur résiduelle = 0 )

Visitez notre Centre Autotéléphone CETEL à Berne-
Wabern , Centre <Chly Wabere >. Seftigenstr. 356,
Tél. 031 / 54 4141.
Autres Centres Autotéléphone CETEL à Berne: 2503 Bienne. Tel
0 3 2 / 2 2  01 88 Genève: 1227 Les Acacias-Genève. Tél. 022 /42  87 80
Lausanne: 1007 Lausanne. Tél. 022 / 42 87 80 Bâle: 4133 Pratteln,
Tél. 061 , 321 44 88 Lucerne: 6038 Gisikon . Tél. 041 / 91 38 38.
St-Gall: 9209 Gossau. Tél. 071/ 80 11 71 Tessin: 6572 Quartino.
Tél. 092 62 23 58 Zurich: 8048 Zurich. Tél. 01 / 432 88 88.

—
x»^^^̂  

mm Je suis intéressé par la nouvelle dimension pour un Autotéléphone u

*"*»*-_!5pp§» Nom: Firme: 

mWmWÊÊÊË Adresse: -

TeleDhone

Telova SA . Communication mobile.
Seftigenstr. 356, 3084 Wabern
Une entreprise du Groupe Zellweger

JETEZ VOTRE PREMIER
REGARD

SUR NOTRE COLLECTION D'AUTOMNE

CONFECTION DA ME ET MESSIEU RS

RUE OE LAUSANNE 50 • F R I B O U R G

Cours de
CUISINE I
C^NEGASTRONO-Q* ! f

ssgsr ^|S  ̂ s
l VIETNAMIENNE
[ CONFECTION DE CREPES

1 PÂTES MAISON
I Uen d' autres cours encore.. . I

1 Renseignements ennscnpuons 
1 ~

¦ RUE HAN S FM** 4 
\¦ noo FRIBOURG . ,,,,,,,,•,/,,;••,. ..;. ? --» <^ii....::l

|: école-club «|I^

TVl^Ff̂ TOW
Dans nos boucheries, jusqu 'au W sep-

1 tembre

Gigot d'agneau
frais , avec os 

^  ̂̂ ^

kg 25  ̂ MÊAmmmmM^

1|\^^S i

1/2 PROVISIONS DE BASE '
Dans tous nos magasins

Jambon roulé,
fumé m f\crxpièces de 1 kg env.*| Ui)U
*?fr lu.

Fr. 3990
* Location 99 par mois
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Frais de formation payés par l'assurance-chômage

Exceptions et limites
C'est un principe reconnu par la loi et la jurisprudence que la formation de base

et la promotion du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-
chômage. Ainsi , celui qui prépare une thèse de doctorat ou une maîtrise fédérale ne
peut émettre aucune prétention à des prestations de l'assurance, même si cette
formation doit améliorer son aptitude future à exercer une profession. Dans la
pratique, la délimitation entre les deux genres de formation n'est pas toujours
aussi tranchée et il y a parfois un flou qui peut donner lieu à des interprétations
différentes. L'exemple suivant le prouve.

Ayant passé son brevet de pilote à
l'étranger , l'intéressé, à son retour en
Suisse, demande à l'assurance-chô-
mage l'autorisation de suivre un cours
en vue de la validation de sa licence
étrangère , sans laquelle il lui serait im-
possible de trouver un emploi de pilote
dans notre pays. L'Office cantonal
compétant fait droit à sa requête. Il lui
accorde des indemnités de chômage
pour la durée du cours et accepte de
prendre en charge les frais d'écolage.

Décision contestée par l'OFIAMT,
qui s'adresse à la Commission canto-
nale de recours en matière d'assuran-
ce-chômage. L'OFIAMT était d'avis
qu 'il s'agissait d'une formation de base
ou d'un perfectionnement profession-
nel que l'assurance-chômage n'avait
donc pas à subventionner , que ce cours
n améliorait pas 1 aptitude du requé-
rant à être placé et qu 'au surplus son
coût dépassait les limites raisonnable-
ment admissibles. L'OFIAMT fut dé-
bouté par la juridiction cantonale et
interjeta recours auprès du Tribunal
fédéral des assurances (TFA) qui lui a
donné raison et a par là désavoué les
instances cantonales.

Dans ses considérants, le TFA re-
prend l'argumentation développée par
l'OFIAMT à l'appui de son recours. Ce
n'est pas le rôle de l'assurance-chô-
mage de financer la formation de base
ou le perfectionnement professionnel
en général. Les mesures préventives

ont pour but d'encourager la reconver-
sion, le perfectionnement et l'intégra-
tion professionnels des assurés dont le
placement est impossible ou très diffi-
cile pour des raisons inhérentes au
marché dc l'emploi, et par là d'amélio-
rer l'aptitude au placement de 1 assure.
« Le droit aux prestations d'assurance,
déclare le TFA, est donc lié à la situa-
tion du marché: des mesures préventi-
ves ne doivent être mises en œuvre que
si elles sont directement commandées
par l'état de ce marché».

Un simple contrôle
des capacités

Dans le cas particulier et de l'avis de
l'autorité cantonale , le cours visant à
obtenir l'autorisation de piloter en
Suisse n 'était ni une formation de base,
ni un perfectionnement professionnel
«mais un contrôle par les autorités
suisses des capacités professionnelles
d'une personne». Toujours selon cette
même instance cantonale , il s'agissait
«d'un cours permettant d'assurer à des
étrangers ou à des Suisses titulaires de
permis étrangers une intégration pro-
fessionnelle au sens des articles 59 el
suivants de la LACI».

Le TFA ne partage pas cette opi-
nion. L'impossibilité pour le pilote
d'exercer son métier dans notre pays
n 'est pas due à la situation du marché
dc l'emploi , mais avant tout au fait que

«
ASSURANCES

I I SOCIALES
l'intéressé n'a pas l' autorisation re
quise pour piloter , à savoir la licence
délivrée par l'Office fédéral de l'air. Le
cours en question tendait à comblei
cet.te lacune. On ne saurait comparer ce
cas à celui d'un pilote bénéficiant déjà
d'un brevet suisse, mais qui aurait be-
soin d'améliorer la formation acquise
pour conserver son emploi.

Au-delà du cas d espèce
Cet arrêt est intéressant par sa portée

qui va au-delà du cas d'espèce. Il existe
en effet un certain nombre de profes
sions qui requièrent pour leur exercice
un diplôme obtenu en Suisse. En règle
générale, le titulaire d'un diplôme
étranger doit donc repasser des exa
mens en Suisse pour obtenir le certifi
cat suisse qui lui fait défaut pour prati-
quer librement le métier appris. Le cas
échéant , il ne pourra le faire que sous le
contrôle et la responsabilité d'un tiers
breveté en Suisse.

Une telle jurisprudence veut évitei
les abus que susciterait peut-être une
interprétation trop souple de la loi
Certes, le* soutien et l'encouragemem
de la formation professionnelle foni
partie eles tâches de l'Etat , mais il peui
s'acquitter de ce devoir par d'autres
voies que l'assurance-chômage, finan-
cée par les contributions paritaires de;
employeurs et des travailleurs. De;
lors , elle n'a pas à assumer des obliga-
tions qui relèvent du domaine privé
avec le soutien éventuel des pouvoir ;
publics. Etendre son champ d'inter-
vention ne pourrait se faire sans révi
sion dc la loi. Ferdinand Brunisholi

Plus de 1000 francs par an pour un enfant
La Fédération romande des consom-

matrice (FRC) a demandé à quelques
centaines de familles romandes de s'en-
gager à noter, pendant un an, toutes les
dépenses effectuées pour acheter des
vêtements d'enfants, y compris cer-
tains vêtements de sport courant. Il res-
sort du test publié dans «J'achète
mieux » qu'une famille de deux enfants
dépense en moyenne plus de
2100 francs par an à ce poste.

Un tel montant s'explique , si 1 on
considère qu 'en moyenne, 84% des vê-
tements portés par les enfants, ont été
achetés neufs et 2% seulement dans les
l'rocs. Si les filles coûtent plus que les
garçons, le nombre d'habits pour filles
achetés par année est sensiblement le
même que celui pour garçons, mais les
filles les paient légèrement plus cher.
La part des chaussures est considéra-
ble: plus du quart du budget «habille-
ment» leur est consacré. Les achats
d habits neufs augmentent avec l'âge :
77% pour les 7-8 ans contre 90% pour
les 15-16 ans. (ATS)

Vôgeie reprend
Cosmos Mode

Charles Vôgeie Holding SA va
reprendre Cosmos Mode SA, à Sta-
bio (TI). Le groupe estime que la
reprise de la chaîne Cosmos et de
ses .34 points de vente dans trois
régions linguistiques lui permettra
d'augmenter son chiffre d'affaires
de 10% à 560 mio de fr. cette an-
née.

Au premier semestre de l' exer-
cice en cours (fin juillet),  les ventes
de Charles Vôgeie dépassaient de
5.6% leur montant de la même pé-
riode de l'exercice précédent. Le
groupe Cosmos Mode a quant à lui
réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 21 mio de fr. avec ses 110
collaborateurs. La marque conti-
nuera d'être exploitée sous son
nom. Vôgeie aura inauguré une di-
zaine de nouveaux points de vente
propres au cours de cette année. En
outre, le groupe va porter de 7 à 9
unités le réseau de vente des maga-
sins de jeans Willy Korn AG repris
ce printemps. A la fin dc l'année.
Vogele disposera ainsi de 136
points dc vente en Suisse. (ATS]

Le coût des vêtements

Nouvelles lessives liquides
Quel impact écologique?

84% des vêtements portés par les enfants sont neufs

Quel est l'impact sur l'environnement et I efficacité des nouvelles lessives liqui-
des par rapport aux lessives en poudre ? Pour répondre à ces questions, la Fédéra
tion romande des consommatrices (FRC) et son pendant alémanique ont fait ana
lyser 20 produits de lessive, dont 13 en poudre et sept liquides. Un test détaillé esi
paru samedi dans «J'achète mieux». Il démontre notamment la supériorité de;
lessives liquides sur les poudres pour l'élimination des taches grasses. En revan-
che , les lessives liquides sont moins efficaces pour les taches protéiniques oi
provenant de l 'oxydation.

Les taches protéiniques (lait, cacao,
œufs, sang, sauces, sueur) partent à
l' aide d'enzymes, alors que les taches
oxydables (thé. café, fruits, vin) ont
besoin d'agents de blanchiment pour
être éliminées. Enzymes et agents de
blanchiment se retrouvent générale-
ment dans les lessives en poudre. Les
nouvelles lessives liquides ne contien-
nent pas d'agents de b lanchiment ,
mais une forte concentratio n en tensio-
actifs et éliminent mieux les taches
grasses.

Les différences entre produits sont
les plus marquées sur le plan de l'envi-
ronnement: en effet , beaucoup de les-
sives parmi les plus .efficaces sont en

revanche très lourdes en matière d'im-
pact écologique. Un produit le plu ;
concentré possible , liquide ou en pou-
dre, est souhaitable à la fois du point de
vue des consommateurs et de la pro-
tection de l' environnement , relève l£
FRC.

Douze lessives ayant un impact éco-
logique faible à moyen ont donné au>
consommatrices des résultats satisfai-
sants pour du linge sans salissures par-
ticulières: il s'agit, pour les produit;
liquides. d'«Aricl. Chance. Persil
Puissance L. et Tcddymat » et. pour lei
poudres, de «Via. Plurin , Maga
Nixan. Ultra. Senlimat. Ecover et Al-
macabio». (ATS
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Mots croisés

Mais elle se souvint de la petite
chambre qui l'attendait dans le ciel
Peut-être aurait-elle aussi des œillet ;
roses devant les fenêtres et un tapi:
blanc crocheté? Rassérénée, sœur Da
mien repartit vers ses malades , avec ur
bruit doux de vent et de joie dans se:
voiles.

L'ENTERREMENT

On enterrait Joachim.
On ne peut pas dire que ce fut ur

enterrement triste, si cela avait été per
mis on aurait même dit que c'était ur
enterrement gai. Le mort , de par s_
qualité de vieux garçon , ne laissait -n
femme, ni enfant. Personne n'avai
envie de pleurer. On pensait: «Il es
bien où il est.»

!Dans l'air froid , voltigeait une petite
neige , toute petite et légère. On ne pou-
vait pas dire qu 'il neigeait vraiment
C'était à peine un prélude aux grande;
chutes qui viendraient , plus tard , er
février. Ceux qui faisaient partie di
cortège et qui attendaient devant h
cure, aprè s avoir attendu devant k
maison du défunt, recevaient des flo-
cons sur leurs habits et d'abord sur le;
épaules où ils ont le plus de prise , mai ;
il suffisait de donner un coup décent d<
la main pour qu 'ils s'en allassent , tan
ils-étaient secs. On se protégeait le:
yeux en arrêtant, au vol , un ou deu;
flocons, avec les cils qui sont longs e
drus chez la plupart des gens d'ici
peut-être à cause de cette lumière trop
blanche en hiver ou , en été, sur les che
mins. Mais la flamme de deux cierge;
allumés , l' un devant) l'autre derrière k
cercueil , ne tremblait pas, elle restai
bien droite ; on la voyait de loin ct l'or
savait que cette neige-là n'arrivera i
pas à l'éteindre.

Le curé était en retard ; on l'a vi
sortir , il y a un moment , de sa cure e
courir à l'église qui est proche pour .j
revêtir les habits sacerdotaux. II es
vra i qu 'il manquait un peu d'habitude
les enterrements étant fort rares dans l.
village , de même que les mariages et le;
baptêmes.

Les cercueil recouvert du drap repo-
sait sur un brancard , à même le che-
min. Ce brancard , on le voit habituel-
lement derrière l'église, appuyé au mui
du clocher; il est là depuis toujours
avec un air inutile , un air si dénué d'in-
tention qu 'on finissait par cro ire qu 'ii
n 'avait jamais servi, qu 'il ne servirai!
jamais à rien. Et le voilà devenu d'une
grande importance; on s'aperçoit qu 'i!
est le levier de l'enterrement. Les qua
tre hommes qui l'entouraient se son
penchés vers lui. en ont saisi les quatre
bra s et. d'un commun accord , ils or
soulevé le cercueil au-dessus d'eux , il:
l' ont placé sur leurs épaules , tous avee
le même geste, la même dignité , un s
beau geste, une si grande dignité que
tous ceux de l'enterrement ont sent
l 'honneur fait au défunt. On le portait
comme dans les montagnes d'ici oi
porte tous les morts , les pauvres et le:
riches , les vieux et les jeunes. On le:
élève au-dessus du chemin, au-dessu:
des têtes, au dessus de tous , car il es
juste qu 'ils soient au-dessus de nou:
avant d'être en dessous.

Les cloches sonnaient , trois ensem
ble. mais chacune donnant sa note
entre celle ' qu 'on avait encore dan:
l' oreille et celle qui allait venir , qu 'or
entendait déjà... On les avait redou
tées. on avait eu peur d'elles , et pour
tant , ce malin-là . on éprouvait un cer
tain plaisir à retrouver ce rythme au
quel le glas de la veille vous avait habi
tués. Là-haut , deux marguilliers, sus
pendus par les mains à des crochets de
fer. luttaient chacun avec une cloche
qui balançait sous leur poids. On aper
ccvail d'eux des fragments: la moitié
d' un corps, tantôt une jambe, tantôt ur
torse. Le troisième sonnait à l' aide
d' une corde et demeurait invisible.

14

Le cortège avançait. La rue en pente
le laissait glisser lentement. Venaien
d'abord deux enfants de chœur en ber
thés noires, le premier portant la Ion
gue croix de procession , si longue pa
rapport à sa petite branche transversa
le, le second l'encensoir , puis deu.
chantres baissant la tête sur leurs psau
tiers ouvert s, puis le cure avec s;
grande chape noire festonnée et termi
née dans le dos par un gland d'or
Ensuite , plusieurs garçons - ceux qu
vont encore à l'école et qui ont mis
comme tous les autres , leurs vêtement:
du dimanche bien que ce soit un joui
de semaine ; ils tiennent dans leur:
mains les couronnes et la croix que
leurs sœurs aînées ont tressées avec des
rameaux de pins , du feuillage de rho-
dodendronSi ct la couronne de perles
aux fleurs mauves que le neveu de Joa-
chim est allé , la veille , acheter en plai-
ne: A notre oncle regretté. Derrière 1e
cercueil , le seul proche parent du mort ,
son frère Simon , célibataire aussi , avee
lequel il vivait. Puis les hommes et , en
dernier , les femmes.

(A suivre

SOLUTION DU PROBLÈMlr
N° 706

Horizontalement: 1. Dépenaillé
2. Examen. 3. Ritardando. 4. Aline;
- Deu. 5. Saillant. 6. Gas - Sœur. 7
lo - Us - Eu. 8. Rueras - Ces. 9. Atre
lrc. 10. Ses - Peuple.

Verticalement: 1. Dérangeras. 2
Exil - Ute. 3. Pâtissiers. 4. Emana
Ore. 5. Néréis. 6. Andalousie. 7. Le:
- Ru. 8. Landau - Cep. 9. Denrée
10. Egout - Ussé.

^ 9 3 if 5 6 7 8 9 K

PROBLÈME N" 707
Horizontalement: ' 1. Douleu

brûlante remontant le long di
l'œsophage - Fade au centre. 2. Dé
partement français - On parle d<
lui , quand il n 'est pas là. 3. Boi
pour l'âne - Fleurs des rois de
France - Consommes de tas. 4. Non
scientifique de la patate douce
Coin de terre. 5. Fer symbolique
Lire avec peine. 6. Langue indienne
parlée en Amérique centrale - Enlè
vement. 7. Cérémonials. 8. Com
bats - Bruit incongru. 9. Belle saisor
- Peau-Rouge - Bonne note. 10. En
tre cinq et sept - Essai.

Verticalement: 1. Qualifient cer
tains os. 2. Recueil de fables, ai
Moyen Age - Conjonction. 3. On ;
divorce rapidement - Rebords. 4
Métal précieux - Grand-mère , dan:
le langage enfantin. 5. Qui contien
du sulfate de calcium. 6. Début de
yèoman - Levant. 7. Situé - Conson
nés de néréis - Exige une suite. 8
Recueil gai. 9. Ustensiles. 10. En ce
lieu , il n 'y a pas foule - Dès l'aube.



Corolla
5 places ,
papes, 5
compris ,

Corolla 1300 Compact Chic : 3 portes , 5 pla
ces, 1295 cm3, 53 k W (72 ch) DIN, 12 soupapes
5 vitesses , équipement supplémentaire compris

; 5 portes, fr. 16 590.-.fr. 75 990
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1300 Liftback Chic: 5 portes ,
1295 cm3, 53 kW (72 ch) DIN , 12 sou-
vitesses , équipement supplémentaire

fr. 17 490.-.
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Il y a quel ques mois que la nouvelle Toyota Corolla

a été lancée avec grand succès dans le monde en-

tier. A présent , Toyota réserve une autre sensa-

tion à ses clients : sa vedette mondiale en version

spéciale super-équipée, sans majoration de prix!

EN AVAN T LA MUS IQUE : COROLLA 1300
COMPACT CHIC.

Le secret du succès des créations de Toyota: le

haute technicité des multisoupapes alliée à ur,

sty le attrayant et à un équipement hors du com-

mun. Ainsi , la Corolla Compact Chic offre telle-

ment plus que la moyenne des voilures de 1,3 litre.

Plus de performances pour moins d'essence (6 ,8 I

aux 100 km en parcours mixte, selon norme

OEV1), grâce à son moteur multisoupapes , et plus

d'agrément par son équipement encore enrichi

de quel ques suppléments appréciables. Qui dit

mieux ?

LA COROLLA 1300 LIFTBACK CHIC :

DU PUNCH ET DE LA PLACE À REVEN DRE.

Pu issance , élégance, habitabilité et équipement ,

la Corolla Liftback Chic a tout pour combler les

plus exigeants. Elle est le fruit d'une conception

exceptionnelle: de son train de roulement étudié

à son tableau de bord et à son agencement inté-

rieur raffinés. Elle offre une étonnante habitabi-

lité à 5 personnes, bagages compris. Son 1300 à

12 soupapes fournit une puissance remarquable

de 72 ch. En version de base déjà, la Corolla Lift-

back comporte un équipement hors pair. Celui de

la série spéciale Chic est pius riche encore, sans

maj oration de prix! Voilà qui augmente d'autant

la valeur de la Corolla, la vedette des ventes de

Toyota.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie . 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Luily-
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTetard, 03/'

6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA , 029/2 31 05 zJ,

6 ans de garantie contre la corrosion perforante

Toyota Multi-Leasing : téléphone 01-495 24 95
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11,

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Festival de musique sacrée, Fribourg 1988

Le B.A.-Ba d'une création
Lorsqu'on évoque la musique sacrée, elle aussi et elles sont même un des pre-

on songe immédiatement à Jean-Sé- miers arts sacrés!) Le thème choisi est
bastien Bach, à Mozart ou à H. Schutz celui de Judith , livre apocryphe de
et l'on se contente d'écouter. On ne l'Ancien Testament pour lequel le
pense que rarement à ce qu 'il a fallu de compositeur Jean-Claude Charrez a si-
travail pour que naissent la Passion gné une musique de scène dont l'inter-
selon saint Mathieu ou les Sept Paro- prétation a été confiée au quatuor de
les du Christ. Et très souvent, chaque musique baroque dc Fribourg et à la
morceau de musique sacrée donne l'im- Maîtrise déniants du Christ-Roi.
pression d'avoir au moins deux ou trois Lorsque ,es réa ii Sateurs sont arrivéssiècles d âge. 

^ Fribourg, les marionnettes étaient
sculptées et habillées. Ils ont jugé inté-Pourtant , on compose encore de nos ressant de vous faire assister aux mo_

jours de la musique sacrée, et pas force- ments QÙ tQUS ,es ingrédients ont étément pour accompagner des liturgies. ! rcun j s (TSR)Le Festival de musique sacrée de Fri-
bourg a commandé un spectacle com- m ((Rgnards»plet aux Marionnettes de Fribourg j ç rf nn i A C
(l' origine des marionnettes est sacrée '^" < *¦*¦ ^ "™

B__k. N^________ ____________ ^«fcii*___________
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Le couple Bindschedler qui a créé un spectacle pour le Festival de musique
sacrée. GD Alain Wicht-a

¦̂ ^UBLIO 11 

CONNâ7TRE \
Personne n'est à l'abri du cancer. Sachez, vous aussi , ce que vous
pouvez faire pour le vaincre.
Une vie saine : ne fumez pas, modérez votre consommation de
boissons alcoolisées, évitez les coups de soleil.

Une alimentation saine : fruits et légumes frais en abondance,
céréales complètes. Evitez les matières grasses. Luttez contre
l'obésité. Vous pourrez ainsi diminuer le risque de certains
cancers .

POUR M/EUX \
Un corps sain : Consultez le médecin en cas d'altérations inhabi-
tuelles de la peau , de troubles ou de douleurs inexpliqués. Pour
les femmes : contrôlez vos seins et faites pratiquer régulièrement
un examen gynécologique.

LE VÂ/NCRE\
Si vous désirez en savoir plus, adressez-vous à la
Ligue suisse contre le cancer, Case postale 2284, 3001 Berne

d"̂
Je désire recevoir un complément d'information sur:
D L'alimentation et le cancer D L'auto-examen des seins
D Le tabagisme D Le dépistage précoce du mélanome malin

Nom: 

Adresse: 

Ligue suisse contre le cancer r**wsn La Ligue peut vous aider

LALIBERTé

mW t̂* V-___^_____Jr> . *¦ .mmàmA

Nostalgie...
Pour l'amour de Pial

Vingt-cinq ans après la mort d'Edith
Piaf , le cinéaste suisse Francis Reusser
quittant les hauteurs de Derborence
part à sa rencontre , au travers de qua-
tre nostal giques , aux quatre coins dc
Suisse romande. Edith , Marguerite
Nadège et Gaston n'ont pas fait leui
deuil de la forte et fragile interprète d_
«Mylord». Fous de la voix orpheline
prodigue de son âme,' criant sans relâ-
che, malgré heurs et malheurs , sor
amour dévorant de la vie , elle habite
leur salon, leur cuisine, leur boutique
Leurs vies. Ils la chantent comme il ;
l'aiment , avec ferveur , tandis que défi-
lent sur l'écra n noir et blanc de no:
mémoires des images d'archives de 1_
«morne».

Francis Reusser , avec simplicité ,
sensibilité et respect , a réussi ce coud
mais périlleux voyage au cœur de la
mémoire populaire. En se débarras-
sant en douceur de la rétro-nosta lgie, il
franchit allègrement les barrières du
temps , des modes. Œ

• «Viva », TSR, 21 h. 45

IIIIEB,̂ -̂-»
L'ASSPEDEP , Association suisse de
sport éducatif et de psychocinétique
vous propose :

• cours de formation pour anima-
teurs en sport éducatif
- 1°; degré -
Châtel-Saint-Denis
- 2e degré - La Chaux-de-Fonds
- 3e degré -
La Chaux-de-Fonds

Les cours de 2e et 3" sont donnés par
le

Dr J. LE BOULCH
• revue «Sport et Formation » -

abt annuel Fr. 2 5 -
• vacances «Sport éducatif» pour

enfants de 7 à 12 ans

• journées romandes de sport édu-
catif - manifestations en présence
du Dr J. Le Boulch.
La Chaux-de-Fonds du 7 au 9 oc-
tobre 1988

• Séances publiques, conférences ,
séminaires.

A vendre MYRTILLES
YACHT DES ALPES
de crois. 9,95 m x
3 m, 5 couchettes , 5-10-15 kg. (avec
mot. 12 CV , die- emballage)
sel , 3 génois , 2 Fr. 8.70 le kg
focs , 1 spi.. Auto- plus port.
heim.
Parfait état. Tiziano Pifferini
? •  ¦ • SAPrix intéressant. ,, . ~. 1flViale Stazione 19
¦s 032/97 27 12. 6512 Giubiasco
privé , 78.317
032/22 43 11 , —————
bureau , A vendre
int 16 PAILLE - ORGE

06-80969 et BLÉ 1988
disponible <
Fr. 14.- les5 TV 100 kg

couleur ^ 024/35 12 75
Philips, de préférence en-

grand écran, tre 12 - 13 h. ei

état 1 9 - 2 0  h.
j  x 22-1527'

couleur
Philips,
grand écran,
état
de neuf ,
6 mois de
garantie, Fr. 450 -

¦B 037/64 17 89
22-30306!

RADIQ-TI/+MEDIAS 8Ç
Hommage à Vincente Minnelli

Un grand de Hollywood

H
|a#MMU HUVI ft^JÏ
POT ECRAN ^SS

La «Dernière séance» propose deux films de Vincent.
Minnelli , tous deux des années 50. Le premier , un drame er
noir et blanc , «Les ensorcelés», est considéré comme l'ur
des plus beaux films jamais réalisés sur Hollywood. Il rem
porta d'ailleurs six oscars.

Si, dans cette histoire , les drame:
humains nés à la fois de l'ivresse de l .
gloire , du pouvoir et de la solitude son
si véridiques , c'est que Minnelli s'es
inspiré de personnalités du tout Holly
wood. Il a même pu penser à sa propr.
femme, Judy Garland qui. lorsqu 'i
l'épouse en 1945, est déjà dépendante
dc tranquillisants et d'excitants. Il va l .
guider de main de maître , mais le ma
riage ne tiendra pas plus de 6 ans.

La vedette féminine du film , Lan.
Turner , avait elle aussi connu une vi.
tumultueuse. Adoptée d'emblée à l '
ans par le tout Hollywood , elle fré
quente assidûment les boîtes de nuit e
défraye la chronique. Elle se mariera '

Lana Turner et Kirk Douglas.

fois, sera la maîtresse d'un gangste:
notoire , qui sa fille Chcryl tuera d'ur
coup de couteau en 1958. Quant à « L:
roulotte du plaisir» il s'agit d'une gen
tille comédie, alerte , pleine de bonni
humeur , ne prétendant pas être ui
chef-d'œuvre du réalisateur. (AP

• «La dernière séance
FR3,20 h. 35
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Les communautés nouvelles
par Frédéric Lenoir

Serait-ce l' avènement d'un nouveau prin-
I " \ \ I temps évangélique? On assiste en tout

Frédéric Lenoir cas depuis quelques années en France à
i pe une floraison de nouvelles communautés.

CCWtWn r\tAI rrec Certaines rassemblent des laïcs au ser-
V^UMMUINAU 1 CiO vice des pauvres et des marginaux. D'au-

NOUVELLES très attirent des centaines de jeunes dans
interviews de* fondateurs une vie religieuse exigeante. Quelques-

¦Ul̂ R'PjHij ¦MMM unes sont issues du renouveau charisma-
tique et rassemblent souvent familles et
consacrés dans une vie de prière commu-

nisme à l'âge de 19 ans, a partagé durant
quatre ans la vie radicalement évangéli-

IH que d'une communauté nouvelle, tout en
poursuivant des études de philosophie et

1mm\mm*mmmÊÊË?ifcsm30ËLi de théologie. L' auteur a interrogé les fon-
PréiaceducardinaiDecourtray dateurs des principales nouvelles com-

FAYARD munautés , qui ont , pour certaines d'entre
elles , accepté pour la première fois de
livrer ici le récit de leurs fondations.

;
-—" >% 
l Bulletin de commande

t

l Par la présente, je commande:

!
j ... ex Les communautés nouvelles,

par Frédéric Lenoir , Ed. Fayard,
1988 , 365 p., Fr. 36.10.

I Nom:

I Prénom:

j Adresse:

°mmz i Np/Lieu: 
Saint-Paul ] m. 

Pérolles 38, 1700 Fribourg 
J n à expédier par la poste

s- 037/82 3 7 25. (Fr. 3 _ de fra js de port)
| D à garder en dépôt en librairie
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6.27 Une première
Au programme: 6.27 Bonjour -
Météo agricole - 6.30 Journal -
6.35 Sourire sur l' actualité - 6.39
Reportage - Pratique - Vie quoti-
dienne - 6.42 Météo et astuces -
6.45 Journal en images - 6.48 Le
matin du sport

7.30 Club Dorothée matin
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de I objei
9.00 Haine et passions

234/262. Série.
9.40 Magazine de la santé

10.10 Les amies de Miami
10.35 Et avec les oreilles...

Variétés: Diane Tell.
11.05 C'est déjà demain
11.35 On ne vit qu'une fois
11.55 Tournez... manège

12.30 Flash info.
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 La Bourse
13.45 Côte ouest

Série inédite. La vérité
14.30 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran. Invi-
tée d'honneur: Georgette Lemai-
re. Variétés: Jean-Robert Chap-
pelet (le prince de l' accordéon),
Xavier Anthony (le fils de Richarc
Anthony).

f ______> _________ " ~*
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10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Jazz Festival Montreux: côté
coulisses.

11.00 Si on chantait... à Hainaut
En Belgique.

11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois... la vie

Série. L'oreille.
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 24 et gagne
13.45 L'homme en gris

111' - GB - 1945. Film de Leslie
Arliss. Avec: Margareth Lock-
wood, James Mason, Stewart
Granger.
• Deux jeunes gens se rencon-
trent à Londres et évoquent la liai-
son lointaine de deux de leurs an-
cêtres respectifs.

15.35 24 et gagne
15.40 Poivre et sel

1. Série. Rose-Marie. Avec: Pa-
tachou , Henri Virlogeux , Annick
Blancheteau. (Reprise du samedi
3.)

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!

Le chemin de l'école avec Câline
et Lucas. La famille gaffeurs:
Bobby et l'histoire. Petit ours
brun: Petit ours brun est content
et Fait une colère. Le chemin de
l'école: Câline et Lucas traversent
la route.

17.20 Comic strip
Au programme: Le tigre des
mers: Sark en renfort (1™ partie).
Les minimonstres: Extra-terres-
tre.

17.45 Zap hits
18.05 La fête dans la maison
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Lance et compte

2. Série. (Deuxième série.) Avec:
Cari Marotte , Mâcha Méril, Marina
Orsini , Jean Harvey, Michel For-
get , France Zobda, Marc Messier ,
Yvan Ponton.

• Jacques Mercier a reçu une of-
fre pour aller diriger une équipe
suisse , Marc Gagnon décide de
prendre sa retraite. Pierre vit des
moments très difficiles avec sor
amie Lucie, haïtienne, qui est in-
terne à l'hôpital et essaie de pré-
server son amout et sa vie privée
malgré l'environnement impitoya-
ble du hockey.

21.45 Viva
22.45 Regards

Les sentiers d' une création.
Réalisation de Loyse Andrée.
Journaliste: Georges Kleinmann.
• Echos du Festival de musique
sacrée , Fribourg 1988. Présence
protestante.

23.15 TJ-nuit

Coup de cœur
23.35 Vivaldi

1re partie. Emission proposée par
Flavia Matea.

t w—i r_ ^

S *

12.30 Malibu Express , d'Andy Sidaris.
14.05 Le camp de l' enfer , d'Eric Karson.
15.45 Les têtes brûlées. 16.35 Ecole pri-
vée , de Noël Black , avec : Sylvia Kristel ,
PhoebeCates. 18.00Scooby Doo. 18.45
Electra Glide in blue, de James W. Guer-
cion, avec Robert Blake. 20.30 Les amis
d'Eddy Coyle, film de Peter Yates , avec:
Robert Mitchum, Peter Boyle. Un gangs-
ter vieillissant et malmené par le milieu
accepte de devenir informateur pour la
police. 22.15 Une amie qui vous veut du
bien, de David Greenwatt. 23.55 Les res-
capés du futur.

Nostalgie
15.00 Aurore et Victorien*

2. Série. Réalisation de J.-P. Car-
rère. Avec: Véronique Jannot
(Aurore), Jacques Buron (Victo-
rien), Chantai Nobel (Agnès).

Les grands écrans de TFl
15.15 Marion
16.15 Ordinacœur

Divertissement.
16.45 Club Dorothée

Juliette - Galaxie express - Attac
ker N° 1.

17.50 Chips
Série. La course folle. Réalisatior
de J. Florea.

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Football

Match aller Coupe d'Europe des
Clubs champions Reykjavick-Mo-
naco Commentaire: Thierry Ro
land et Jean-Michel Larqué.

22.20 Ciel, mon mardi!
23.35 Journal
23.45 La Bourse
23.50 Livres en tête
0.05 Les Moineau et les Pinson
0.30 Histoires naturelles

Documentaire. En Polynésie
dans le sillage de La Railleuse

1.25 Les Moineau et les Pinson (R)
1.50 Les grandes expositions

Proposé par J. Plessis. Le doua-
nier Rousseau.

2.15 Histoires naturelles
Documentaire. 2.15 La leçon de
pêche dans un désert . 2.45 Survi
vances. 3.45 Là-haut sur la mon
tagne.

4.35 Musique
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8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis
9.30 Transformers. 10.00 Soft and Ro
mantic. 11.00 Top 40. 12.00 Count
down. 13.00 Another World. 14.00 Cit\
Lights. 14.30 Mobil Motor Sports News
15.00 Barrier Reef. 15.30 Skippy. 16.0C
Eurochart Top 50. 17.00 The DJ Kai
Show. 18.00 Branded. 18.30 I Dream of
Jeannie. 19.00 Hazel. 19.30 Hawk.
20.30 The Baron and the Kid. 22.20 The
Volvo Tour - Ebel Européen Masters -
Golf. 23.20 Van Gils Summer 1988. 0.20
Nurburgring Group Endurance Test. 1.00
Arts Channel Programmes from SKY.

LAllBERTÉ

Sélection radie

Bl
l A

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 —
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre.
152. Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman. 9.00 env. Matin bon-
heur, (suite.) 10.00 et 11.00
Flash info.

11.25 La demoiselle d'Avignon
10. Feuilleton.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

Animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

150. Feuilleton. Réalisation d'A.
Coleman.

14.30 Les cinq dernières minutes
Téléfilm. La Chine à Paris. Réali-
sation de J.-L. Mùller.

15.55 Flash info
16.00 La dame de Monsoreau

2. Feuilleton. Réalisation d'Yan-
nick Andrei.

16.55 Flash info
17.25 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Daffy - Le club des
Cinq.

18.00 L'homme qui tombe à pic
2. Série. Protection dangereuse.
Réalisation de D. Haller.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Flash info

Plaisir de rire
1 9.35 L'appart

Feuilleton. Pas de bagages poui
le week-end.

20.00 Journal
20.30 Météo

Les dossiers de l'écran
20.35 Tir groupé

105' - France - 1982. Film de J.
Cl. Missiaen. Musique: H. Ros
taing. Avec: Gérard Lanvin (An
toine Béranger), Véronique Jan
not (Carine Ferrand), Michel Cons
tantin (Alexandre Gagnon), Marie
David.

• Trois zonards parisiens assassi
nent une jeune femme dans ur
train de banlieue. Le fiancé de cet
le-ci mène une enquête parallèle _
celle de la police.

22.20 env. Débat
Présenté par Alain Jérôme. L_
violence au coin de la rue. Invi
tés: Maître Henri-René Garauc
(avocat), Christine Bartolome
(juge de l' application des peines _
Marseille), Roger Gauthier , Pau
Perruchot (74 ans), madame e
monsieur Lianzon (victimes d'un,
agression), Gabriel Moser (psy
chologue social , maître de confé
rence à Paris 5), Yannick Tisseu
(inspecteur divisionnaire auprès
de la direction de la Police judi
ciaire du Val-de-Marne).

23.30 Journal
23.20 Portrait d'artistes

contemporains
2. Série documentaire. Poirier
Réalisation de P. Boutang.

0.20 Fin

IrmilMO'J

14.00 Portomatto. Conclusione dei gic
chi. 14.15Scarface. 105' - USA - 1932
Film di Howard Hawks. Con: Paul Mun
Boris Karloff. 16.00 Tanti varietà di ricoi
di. 17.00 Pianefa ac'qua. 18.00 L'ispei
tore Gadget. 18.20 Di paesi di citt '
19.20 Venezia cinéma 1988. 19.40 A
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.3C
Quark spéciale. 21.20 La figlia di Mistral
Sceneggiato. 22.45 Telegiornale. 22.5E
Salvatore Accordo interpréta Wolfganç
Amadeus Mozart . 23.20 Atletica leggera
0.30 TGI-Notte. 0.40 Ciclismo.

RADIO-TV

11.55 Espace 3
12.00 Estivales

Championnat du monde espoir;
de pelote basque.

13.00 40' à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger
14.00 40* à l'ombre de la 3
17.00 Amuse 3

La famille Duloch - Boumbo - Ins
pecteur Gadget - Génies en her
be.

18.00 Colorado
19.00 19-20
19.52 Jouez la case
20.04 La classe
20.30 La dernière séance

Soirée Vincente Minnelli. Pu
sente par Eddy Mitchell. 20.3C
Les ensorcelés. 113' - USA -
1952. Avec: Lana Turner , Kirl
Douglas, Walter Pidgeon, Dicl
Powell, Barry Sullivan, Gloria Gra
hame, Gilbert Roland. 22.3(
Eddy Mitchell - Réclames -
Dessins animés: Tom et Jerry
Tom et la sorcière volante - Te)
Avery : Droopy toréador. 22.5C
Soir 3.
23.10 La roulotte du plaisir. 91
- USA - 1953 - V.o. Avec: Lu
cille Bail, Desi Arnaz , Marjorie
Main, Keenan Wynn-

&&S&s
9.05 Petit déjeuner : Thérèse de Saint-
Phalle, écrivain. Sur OM: La vie er
rose-J' ai 10 ans, Alain Souchon. Sui
FM: 10.05 5 sur 5. 13.00 Interactif
17.05 Première édition : Yves Petit de
Voize, directeur du Festival de musi
que Montreux-Vevey.

E S PAC¦£¦' **"
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9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi
res de la musique : Lucien Adès - Lee
sillons de la ferveur. 11.30 Entrée pu
blic. Le livre de Madeleine: «Histoire
de l'art » d'Elie Faure. 14.05 Cadenza
Variations sur un thème d'un autre
compositeur. Mozart : Dix variation:
sur «La rencontre imprévue » de C.
W. Gluck; Paganini: «I palpiti», Varia
tions sur des extraits de l'opéra « Tan
credi » de Rossini; Beethoven : Douze
variations sur la danse russe du balle'
«La fillette de la forêt» de Wranitzky
Reger : Variations et fugue pour or
chestre sur un thème de Beethoven
15.00 Evelyn Brunner , Edith Mathis
Elisabeth Speiser , Peter Keller , Kure
Widmer , chant , interprètent des œu
vres de Verdi , Mozart , von Weber
Busoni. 16.05 A suivre : La grangi
sublime. 16.30 Appoggiature : la mu
sique et la franc-maçonnerie. 18.0E
Espace 2 magazine. Dossier: scien
ces , médecine et techniques. Evéne
ment, avec entre 18.35 et 18.50 dei
interventions en direct du Festival di
cinéma de Venise. 20.05 L'été de;
festivals. Festival de musique sacrée
Fribourg 1988. «Lehrergesangsvereir
de Morat , Laupen et Erlach» , Orches
tre symphonique des jeunes «Arpè
ge» - Région Rhône-Alpes , dir. Edwir
Peter. L. Spohr : «Die letzten Dinge »
22.40 Démarge : Festival de la Bâtie
en direct de Genève.

, 
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8.05 Gravures : le magazine du disque
classique. 12.07 Jazz d'aujourd'hui
«Jazz s 'il vous plaît». 12.30 Les mu
ses en dialogues. Magazine de' la musi
que ancienne. 14.00 Interface. Maga
zine de musique électroacoustique
14.30 Antonin Dvorak : L'héritier de U
montagne blanche. 18.00 Aide-mé
moire: Les métamorphoses d'Ovide
Le déluge. Œuvres de Saint-Saëns : Le
déluge; Debussy : La mer; Strawinsky
Le déluge. 20.00 Concert : Orchestre
national de France, dir. Lorin Maazel
Berlioz : Benvenuto Cellini; Ravel : Rap
sodie espagnole; La valse; Mous
sorgski : Les tableaux d'une exposi
tion.
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9.00 Schulfernsehen

Baume und ihre Welt: 1. Die Bi
che.

9.30 Das Spielhaus
Wundergugge. Mit Monika Kis:
Horvath und Paul Steinmann.

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen

Wildwechsel: 2. Der Fuchs.
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt

Gegen die Uhr. Série von Wolf
gang Luderer.

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DR!
aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Der Fahnder

Dieb ohne Beute. Kriminalserie.
21.05 Rundschau

Berichte und Analysen zum Ge:
chehen im In-und Ausland.

22.05 Tips
22.15 Tagesschau
22.35 Sport am Dienstag
23.05 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.

^X*^  ̂ TSI

18.00 Telegiornale
1. edizione.

18.05 Programmi estivi per la gioventi
19.00 Allô' allô'
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Per l'Anno europeo del einem,
e délia televisione

20.30 L'infanzia di Ivan
(Ivanovo detstvo.) 95' - Russia ;
1962. Film di Andrej Tarkovskij
Con: Kolia Burlaiev , Valentin Zub
kov , E. Zharikov.

22.05 Telegiornale
22.15 Australia, 200 anni dopo

3. Documentario. I soprawissu
ti.

23.00 Martedî sport
23.55 Telegiornale

^̂ JP Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Fury. 15.31
Wahlbekanntschaften. 16.00 Die Trick
filmschau. 16.15 Zu Lande, zu Wasse
und in der Luft . 17.00 Fox , der Fuchs
17.15 Tagesschau. 19.55 Fussball: Euro
papokal der Landesmeister. 20.45 ca. T<
gesschau.22.00 Report. 22.30 Tagei
thema. 23.00 Flamingo Road: Mord. Si
rie. 23.45 Kulturwelt: Bucherjourna
0.45 Tagesschau. 0.50Nachtgedanken

¦̂ L"" Allemagne 2

15.55 Heute. 16.00 Muppet-Babies
16.25 Mofafahren leichter gemacht
16.30 Die dreibeinigen Herrscher. 16.5!
Heute. AusdenLandern. 17.10Tele-lllus
trierte. 17.45 Schwarz auf weiss. 19.0(
Heute. 19.30 Die Reportage: Rauber
Fàlscher und Kassetten. 20.15 Der Hum
von Blackwood Castle. Deutscher Spiel
film von Alfred Vohrer (1967). 21.4!
Heute-Journal. 22.10 Der Sport-Spiegel
Die Sekunden-Show des Ben Johnson
22.40 Vergessen Sie 's. Fernsehspiel.

a,
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16.25 Tips fur Arbeitssuchende. 16.5!
Nahrungsmittel. 17.10 Energie und Rohs
toffe. 17.30 Telekolleg ll. 18.00 Sesams
trasse. 18.28 André Tahon und seini
Puppen. 18.31 D'Artagnan und die dre
Musketiere. 19.00 Abendschau. 19.3(
Nachbarn im Norden (3). 20.15 Museei
der Welt. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.1!
James Bond 007 - Diamantenfieber
23.10 Literatur und Kunst (T) . 23.40 Tipi
fur Arbeitssuchende. 0.10 Nachrichten.


