
Trafic en ville de Fribourg

n rêve à réaliser
.
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Un parapluie pour résoudre les problèmes de circulation en ville de Fribourg? C'est le
concept élaboré par le Conseil communal. Il l'explique dans une exposition et une brochure
envovée récemment aux citoyens. De auoi rêver. GD Alain wicht
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CS Feu la justice
militaire !

(D Le Musée gruérien
a dix ans

© Le Vully à la veille
de sa Fête
des vendanges

© FC Fribourg:
«Avec motivation »

© Tennis: rendez-vous
manqué de Mezzadri

© Mortuaires ¦
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Débat sur l'énergie du Conseil national

Combat d'arritegarde
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Le gaspillage d'énergie et son utilisation tous azimuts ne seront plus tolérés. La
Confédération doit recevoir la compétence de fixer les principes selon lesquels on
iit ilUpra IV'iii>ri>ii' .
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Gendarmerie à Cheyres, Neirivue, Orsonnens, Porsel

La valse des postes
Ces cinq prochaines an- Porsel. Ces postes avaient
nées, quatre postes de gen- dû être fermés en raison de
darmerie seront construits la vétusté des bâtiments. Le
dans le canton. A Cheyres, Grand Conseil a réagi.
Neirivue , Orsonnens et G9

A- ,.

Affaire Kopp: nouvelles révélations

Enquête fédérale
L'Administration fédérale pôt fédéral direct contre
des contributions a con- l'avocat zurichois Hans W.
firme qu 'elle avait ouvert Kopp, époux de la conseil-
une procédure pour fraude 1ère fédérale Elisabeth
fiscale éventuelle sur l'im- Kopp.

—* r% ffg t

Steinmann 9e en pentathlon moderne

Un diplôme suisse
HP
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' : "̂  Grâce à son 3e rang dans l'ul-
Football time épreuve du pentathlon

moderne, le cross, le Suisse

2 l nviY%ïYî £\c Peter Steinmann (à gauche)
I10II1II1 \_/ -S est remonté à la 9e place fina-
j  le. Avec Jung et Burger, la
ÛCUIS Suisse a obtenu un diplôme

1 
# olympique en terminant 7e

ïllCf'All*_P a'ors 9ue 'es Hongrois réali-
IlldtUll -U saient le doublé. Keystone
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La varroase des abeilles a touché le canton

Le Lac en quarantaine
La varroase , ce parasite mier vient d'être détecté à
s'attaquant au couvain des Ulmiz , dans le district du
abeilles en suçant le sang Lac. Selon les prescriptions
des larves , a atteint le can- en vigueur, les ruchers con-
ton de Fribourg . Le pre- taminés sont détruits.



HIGH ALPINE TECHNOLOGY

Cette fois plus de problème! En montagne , dans les virages , sur routes enneigées ou verglacées , la Lancia Y10 4WD travers e résolument
l'hiver. Parce qu'elle est chaussée de pneus Pirelli à profil asymétrique
de deux systèmes de transmission complètement indépendants I un de l'autre: traction avant ou traction intégrale

6 ans de garantie anticorrosion

du doigt suffit et la traction sur les 4 roues est déclenchée. La Lancia Y10 4WD se comporte alors comme
une véritable traction avant. Ainsi la consommation et le volume sonore sont notablement réduits et le con-
fort nettement accru. Cette particularité de l'YlO 4WD , équipée du moteur Fire 1000 et d'un catalyseur à
trois voies fait d'elle un véhicule d'exception. Sa ligne futuriste ne le démentira pas. En route chez votre
concessionnaire Lancia! Il vous fera une offre de reprise particulièrement intéressante , dépassant considé-
rablement la valeur nominale de votre

Financemem ei leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

mis au point spécialement pour elle. Mieux encore , elle est dotée
Une simple pression

GRANDE ACTION
DE LITERIE

Matelas à ressorts dès
Sommiers à lattes dès
Sommiers FLEX dès

Matelas mousse et laine des
Couches à lattes dès
Couches FLEX dès

Duvets Nordiques 160 x 210 cm des Fr. 118

u n

Fr. 139
Fr. 139
Fr. 249

1754 ROSE w u w TEL. 037-3018 45

ML
Route Fribourg-Payerne, à côté de la gare de Rosé, ouvert jusqu'à 20 h., samedi 17 h. I

(ancienne ) voiture: T A MPTÀ Y10 flP
4wn

Décembre 17 r_ F «
Mars 04 I I 550
Décembre 24 31 - _ _
Mars 18 600

En car de luxe Marti
Dénia, Calpe, Benidorm. Alicante,
Ciudad Quesada, Torrevieja. Cha-
que mardi et chaque vendredi du
Ier novembre au 17 mars en car
Marti de luxe (voyage de nuit) au
départ de Bâle, Zurich, Soleure ,
Aarburg, Bienne, Berne, Fribourg,
Lausanne, Genève.

Arrangement minimal Prix

ON VOUS ATTEND
À
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3-24 - 25 septembre 1988
Samedi à 20 heures

à la patinoire couverte :
Parade de fanfares

Dimanche à 14h 30:
Grand cortège et corso fleuri

RENSEIGNEMENTS :
ICE DU TOURISME, TÉL. (038) 25 42 42

Wmmm
CRÉDIT RAPIDE

jusqu'à Fr. 50 000.- et plus.

Frontaliers , permis A , acceptés sous
conditions.

Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

INTERCRÉDIT «038/31 22 95 ,

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

Belfaux. Une solut ion pour vos

ONGLES
rongés, cassants, trop courts.

Modelage d'ongles durable et résis-
tant.

Renseignements: Myriam Lambelet ,
Les Vuarines C, « 45 37 64

28-303

Environnement - Technique
vie

RITHERM
ferme le cercle !

Comptoir 1988 : stand N° 51

Costa ¦
Blanca I

Faites votre plein de soleil I
toute l'année!

Vol direct de BALAIR
NOUVEAU: du 29 octobre au I
18 mars , chaque samedi , vol direct ¦
de Balair Zurich-Alicante.

Arrangement minimal Prix 9

Octobre 29 AKfi
Novembre 05 12 19 26 ^Jw-
Décembre 03 10
Janvier 07 14 21 28
Février 04 II 18 25

Avant/ Haute
après saison saison
1.11-13.12 Dec 1 6 2 0 2 3  ¦
3.1-14.3 27 30

Départs ti_rs 17

Mardi 260.- 280.-
Vendredi 280.- 300
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La grande famille du voyage f \

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Bern 031 26 06 31
Hi .s _ lieng. ahen 8

Kallnach 032 822 822



Contre la Vereina
Dix recours

Le début des travaux de con-
struction de la ligne ct du tunnel de
la Vereina , dans le canton des Gri-
sons, sont différés au moins jus-
qu'au printemps prochain. Tant le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) que l'ingénieur
en chef du Chemin de fer rhétique,
Willy Altermatt, ont confirmé une
information de la Radio alémani-
que, hier. Cette dernière a annoncé
en effet que l'effet suspensif avait
été accordé à des recours contre la
construction des gares dc charge-
ment. (ATS)

« Pizza Conncectiori»
Rebondissement

Rebondissement en Suisse dans
l'affaire de trafic international d'hé-
roïne, plus connu sous le nom de
«Pizza Connection». Paul E. Wari-
del , l'homme d'affaires zurichois
condamné en 1985 à 13 ans de ré-
clusion par la Cour d'assises de Lu-
gano. est revenu sur ses déclara-
tions d'alors devant un tribunal de
Rome. Il a déclaré que les 14,5 mil-
lions de dollars transférés en Suisse,
ne concernaient pas de la morphi-
ne-base, mais un trafic de cigaret-
tes. . AP .

Après «Gilbert»
Appel à la générosité

Les dommages provoqués par le
cyclone «Gilbert» atteignent des
proportions particulièrement dra-
matiques à la Jamaïque et au Mexi-
aue. Les Quatre grandes œuvre s
d'entraide suisses ainsi que la Chaî-
ne du bonheur élargissent ainsi à
cette nouvelle détresse leur appel,
encore actuel , en faveur des victi-
mes des catastrophes naturelles au
Soudan , en Inde et au Népal ainsi
au'au Bangladesh. (AP)

Terroristes en Suisse
Italie inquiète

Des membres de la « Rote Armée
Fraktion» (RAF, Allemagne fédé-
mle '. et rlps «Rricaries rouées» (BR.
Italie) se sont rencontrés à deux
reprises cette année en Suisse, pour
mettre au point leur «campagne
d'automne», ont indiqué mercredi
ô Dnmo lpc nu ./-.r.TPC .t..! ipnnp.

fATSï

Sardines aux histamines
Rien à signaler

Pour le moment, aucune boîte de
sardines portugaises n'a été trouvée
en Suisse contenant des histamines .
L'Office fédéral de la santé publi-
nne a nnurtant averti les chimistes
cantonaux du risque existant. Mer-
credi , c'est en Allemagne que des
sardines rendues toxiques par des
histamines ont été repérées. Leur
consommation peut provoquer des
malaises, des étourdissements et
Aac- . _ •_-,,,.-.. *. _; /> .rp . i l . _ _ _ - ..rpc f AP .

COMPTOIR DE ÏïRIBOURG
30 sept-9 oci 88
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Hâte d'honneur: Transports publics 2000

IWIel-Combl G F M / C F F / T F  ? Entrée: Adultes Fr. 12. -
Abonnements demi-tarif + en/ unis Fr. 8. -

Heures d'ouverture :
ve + sa 10 h. 30 - 22 h.
di - j e  10 h. 30-  21 h.

L - di 9 oct. 10 h. 30 - 20 h. ,
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Suite du débat sur l'énergie

Nombreux combats d'arrière-garde
Oui. Le gaspillage d'énergie et son utilisation tous azimuts ne seront plus tolé-

rés. La Confédération doit recevoir la compétence de fixer les principes selon
lesquels on utilisera l'énergie. La fourniture et la consommation d'énergie seront
réglementées grâce au nouvel article constitutionnel dont le Conseil national a
adopté hier deux des quatre alinéas qu 'il comprend. Mais la lutte a été chaude.
Toute une série de propositions ont tenté d'affaiblir la nouvelle disposition et de lui
enlever tous les ferments jugés indésirables. Ces ferments pourront , dans une
future loi sur l'énergie, donner naissance à une gestion économe et équilibrée des
divers agents énergétiques.

La Chambre du peuple a bien résisté
aux attaques des défenseurs incondi-
tionnels dc la souveraineté des can-
tons , des emmmunes et de l'industrie
électrique en matière dc tarif. Elle a
sauvega rdé le texte du Conseil fédéral
amendé par la commission. Deux des 4

alinéas ont ainsi passé le cap. Lundi , le
débat se poursuivra sur les deux der-
niers alinéas , ainsi que sur deux propo-
sitions de taxe énergétique émanant dc
parlementaires favorables à une ges-
tion écologique et parcimonieuse de
l'énergie.

Le radical zougois Georg Stucky, par
exemple , ne voulait pas d'une disposi-
tion qui rendrait possible une in-
fluence sur les tarifs d'électricité. Il a III
été battu par 111 voix contre 50. Le
démocrate du centre bernois Albrecht , .-
Rychen entendait , pour les disposi- -- ,
tions clés dc l'article , introduire la
forme potestative (la Confédération
«peut» établir des principes applica-
bles à l' utilisation des énergies indigè-
nes et renouvelables ) . Il pensait affai
blir ainsi le texte en discussion. Et cela ,
par crainte d'une atteinte à la souverai-
neté cantonale ct communale. Son idée
a été écartée par 100 voix contre 67.

Du côté de la gauche, on a cherché à
augmenter encore l'impact de la Con-
fédération sur la politi que énergétique.
Ursula Mauch , socialiste argovienne ,
voulait que l'Etat centra l fixe aussi les
principes concernant l'importation et
i'exportation de l'énergie. Elle pensait
empêcher ainsi les importations de
courant français d'origine nucléaire. Sa
proposition , jugée trop éloignée de

CONSEIL ^kWIllil [ NATIONAL S^  ̂J
l'économie dc marché , a été rejetée par
61 voix contre 9.

Rassurer son auditoire
Le conseiller fédéra l Adolf Ogi a

tenu à rassurer son auditoire . Le pou-
voir centra l ne touchera pas au niveau
des tarifs dc l'énergie. La souveraineté
cantonale et communale demeure in-
tacte. Les cantons seront d'ailleurs
chargés dc l'exécution. Le Départe-
ment des transport s, des communica-
tions et de l'énergie fournira , cette an-
née encore, des recommandations sur
les tarifs. Ils serviront de modèles. On
va vers un régime d'utilisation éco-
nome et rationnelle de l'énergie. La
volonté politique visant à ce but doit
m..inlpn..n. «.p mnnifpçfpr R R

Un climat différent
Il y a tout de même quelque

chose de nouveau sous le pâle soleil
helvétique. L'énergie, si longtemps
chasse gardée de l'industrie privée,
devient un bien dont la gestion re-
garde aussi les pouvoirs publics.
Jamais, il y a encore quelque
temDS. une des Chambres fédéra-
les n'aurait accepté si nettement
une disposition constitutionnelle
rendant possible un certain pilo-
tage du bateau énergétique. Les
ennemis de toujours de l'interven-
tionnisme étatique — qu'ils soient
libéraux vaudois ou radicaux alé-
maniques - ont été battus sans ré-
mission possible.

On pourra donc, si les Etats se
rallient, influencer les tarifs dans
leur structure, à défaut de pouvoir
fixer leur niveau. On pourra réduire
les différences de prix, imposer des
prestations minimales, favoriser le
chauffage à distance, fixer des quo-
tas pour les différents agents éner-
gétiques. Certes, la taxe sur l'éner-
gie sera refusée encore une fois
lundi prochain. Mais l'instrument a
disposition de la Confédération en
matière énergétique sera tout de
même amélioré si le oeuole ac-

Saturation et inquiétude dans les cantons
étoile!

t if iciellement» ralenti par la procédure
._„ . , ,  __.!. __ .

Berne réag it
Dès la semaine prochaine. La Con-

fédération va aider les cantons de Ge.
nève , Bâle-Ville. Thurgovie et Tessin -
où se trouvent les centre s principaux
de réception - à faire face à l'afflux des
requérants d'asile.

A Bâle. la situation est devenue inte-
nnhlp p. un ppn.rp dp In nrr..pplir.n
civile devrait être mis à disposition
pour l 'hébergement des requérants.
Près dc 600 Turc s n'ont pas encore été
enregistrés et attendent pour le mo-
ment dans des locaux «complètement
surchargés» selon des responsables
r_ .ntnn_ .iii: I p nnmhn» rrn.t phnnnp
jour.

Au cours des derniers jours , la ville
dc Zurich ct le canton de Berne ont fait
savoir aux autorités fédérales qu 'ils
n 'étaient plus en mesure dc recevoir
des requérants d' asile, faute dc place
nniir W lnanr liTC/iPl

A la belle
Les quatre centres d'enregistrement

pour demandeurs d'asile de Bâle, Ge-
nève , Chiasso et Kreuzlingen/TG , n'en
peuvent plus. Ils sont bondés , et hier
matin , 420 demandeurs faisaient le
pied de grue devant celui de Bâle , entre
ma at icn _>_¦ , . . , ..i , i , . , . , „i  ___ ._, *_.__ :_.
autres centres , a indiqué à l'ATS le
porte-parole du délégué aux réfugiés
(DAR), Heinz Schôni. Et à Zurich ,
Bâle, Berne et Lausanne notamment ,
les candidats à l'asile sont toujours
plus nombreux à devoir dormir à la
1...11,. , ._ ...i„

i r~ il REFUGIES ,

Malgré une clé de répartition calcu-
lée sur la base de la population rési-
dante destinée à répartir l'afflux des
demandeurs dont la requête a été jugée
fondée, soit près de 10 000 personnes
depuis le début de l'année, les cantons
arrivent aux limites de leurs capacités
H'héh p rpp mp n. Déià rcni -in " . H' pn.r p
eux - en particulier Zurich et Berne -
ont adressé des demandes d'aide à la
Confédération. Pour le DAR . le pro-
blème réside dans le fait que s'il est
compétent dans le placement des nou-
veaux requérants, il ne l'est pas pour
leur hébergement , laissé aux cantons
qui avaient accepté la 'clé dc réparti-

En Suisse romande , le problèm e
touche surtout Genève et Vaud. A Ge-
nève, le centre d'enregistrement dc
Cointrin (40 places) n 'arrive plus à
faire face à la demande , ct un nombre
«considérable» de requérants se re-
lm„«o H_ nc le rup conc ahrl ot _•- _ . . _. .1»

tut. Des organisations d'entraide. Cari-
tas, le Centre social protestant et la
Croix-Rouge entre autres , tentent d'or-
ganiser un accueil dc fortune , «dans
l' attente que les autorités fédérales res-
ponsables dc cette situation prennen t
des mesures». Ces organisations esti-
rr.pr.1 nnp Tncvilpil ripe rpfl loipc.pcl «,,
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cepte l'article en discussion. Les
conseillers nationaux n'ont pas
voulu répéter l'erreur de 1983. L'ar-
ticle refusé à l'époque avait été
qualifié de «mauvais compromis
squelettique». Il faut dire que le cli-
mat est maintenant différent : on
commence à se rendre compte que
la liberté du commerce ne conduit
pas nécessairement aux écono-
mies d'énergie. La loi du profit ne
peut mener qu'à la surconsomma-
tion.

Est-ce à dire que le Parlement
laissera passer l'arrêté intérimaire
sur les économies d'énergie qui de-
vrait permettre des mesures avant
l'entrée en viatieur riu nouvel arti-
cle? C'est moins sûr. Mais c'est
bien dommage, car cela permet-
trait une action rapide. Mieux vaut
attendre le verdict populaire, pen-
sent de nombreux parlementaires,
et agir dans le cadre d'un système
définitif.

Roland Rrar.hp. 1-tn

Droit des SA et actions nominatives liées
Une mesure anti-OPA

Poursuivant hier la révision du droit
des sociétés anonymes dans le Code des
obligations , le Conseil des Etats a réglé
provisoirement (le Conseil national de-
vra de nouveau se prononcer) la ques-
tion de la clause d'agrément pour les
'ir tiniK n f- m i- i ' i -  i\ _ >» _ lippe f >riihl,'>mp

d'actualité si l'on considère le nombre
de tentatives de reprises plus ou moins
amicales qui ont eu lieu ces derniers
temps en Suisse. Il s'agit de rendre dif-
ficiles les OPA malveillantes sans pour
autant bloquer en bourse le commerce
Hoc opHnnc Ii_ô_t>c

Le Conseil a décidé d'établir deux
réglementations, selon que l'acquisi-
tion d'un action liée a lieu en bourse ou
qu 'elle fait l'objet d'un transfert ordi-
naire . Pour ces dernières transactions ,
la commission avait proposé comme
motif de refus le maintien du caractère
suisse de la société. Mais , par 21 voix
contre 5. le Conseil a , pour ne pas heur-
ter les suscentihilités européennes , nré-
féré une formule présentée par M. Ni-
klaus Kuchler (PDC/ÔW) qui dit :
« Par justes motifs, on entend ceux qui
sont prévus dans les statuts ct qui. eu
égard au but social , à l'indépendance
économique de l'entreprise ou à la
composition du cercle des actionnai-
res, j ust if ient  le refus».

Autre motif de refus: le dépasse-
m pri t ri A In I tmitp m n Y tma \n fi VPP An

Un pas bien modeste
Il s'agissait de trouver un déno-

minateur commun entre les inté-
rêts des entreprises «dignes»
d'être protégées et ceux des ban-
ques soucieuses du bon fonction-
nement du négoce des actions no-
minatives. Le Conseil des Etats est
narv_ .nu à une certaine libéralisa-
tion. Les entreprises ne pourront
plus refuser sans autre l'inscription
au registre des actionnaires les
nouveaux détenteurs d'actions no-
minatives liées, soit des actions
portant le nom du vendeur. Le der-
nier' mot n'a pourtant pas encore
__ .+__ . Ai *

Par contre ce qui frappe, malgré
les délicatesses de M. Kuchler,
c'est la belle et quasi naturelle una-
nimité des députés pour défendre
les entreprises suisses de toute
mainmise étrangère. A l'heure ou
l'on nous invite à cultiver nos ré-
flexes européens, on nous sert le
cru le plus épais du protectionnis-
me. C'est plutôt saumâtre quand
nn nhsprvp le Hunamkmp rnnntip-
rant de nos sociétés, services et
industries à l'étranger. Il y a quatre
fois plus de sociétés étrangères qui
sont rachetées par des firmes hel-
vétiques que l'inverse. C'est vrai
que tout dépend du point ou l'on se
place. Jacobs Suchard rachetant
les chocolats belges «Côte d'Or» se
paie ici une gueule de gagneur. Là-
bas, il n'est ni plus ni moins qu'un
nrôrintoi ir ot lo. rachat oct _/_ __ r>_ i

«
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nombre d'actions nominatives ou en
pour-cent du nombre d'actions. En ou-
tre, la société peut écarter un acquéreur
en lui offrant de reprendre ses actions à
la valeur réelle. Par contre , les sociétés
publiques ne peuvent faire valoir la
concurrence comme motif de refus.

D'autre s dispositions adoptées ont
pour but d'éviter que l'on puisse thé-
sauriser Dendant des années des ac-
tions liées sans se faire connaître et réa-
liser par la revente les droits de divi-
dende échus entre-temps, et d'empê-
cher qu 'un prédateur n 'affaiblisse par
un achat massif d'actions liées la part
globale des voix des actions nominati-
ves par rapport à la part des actions au
porteur ct rendre ainsi possible une
reDrise maleré la clause d'aerément.

Enfin , pour limiter les risques dc
reprise, le texte prévoit des délais très
courts et des obligations d'annoncer : la
banque de l'aliénateur doit annoncer
immédiatement la vente à la société ;
l' acheteur doit demander sa reconnais-
sance comme actionnaire dans les
15jours ; la société peut rejeter cette
requête dans les 20 jours dès sa récep-
tion. (ATS)

• Voir aussi en naee __£______
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comme un deuil. Cette attitude de
verrouillage, à la longue et logique-
ment, ne peut que devenir intoléra-
ble pour la communauté internatio-
nale. Elle nous le fera savoir.

En octobre 85, le Conseil natio-
nal avait déjà perdu en route bien
des objectifs fixés à la révision des
snr.iétés annnvmes f_nmme la
transparence accrue des affaires,
une meilleure protection des ac-
tionnaires, la lutte contre les abus,
l'obtention facilitée de capitaux. Il
avait ramené le niveau des exigen-
ces légales à celui que pourrait sup-
porter les plus petites, n'ayant pas
voulu voir qu'il n'y avait rien de
nnmmun pntro la mnHoeta en/MÔté
immobilière et la multinationale,
toutes deux des SA. Le petit pas
franchi hier est bien modeste. Les
actionnaires, tant qu'ils ne se se-
ront pas organisés sérieusement,
ne oourrnnt nas contrer les mesii-,.._. rV«. ,W . . v  fA^A. «..W- ,,.,*» , _ , _, , , l _ . 0 _ J

res protectionnistes préjudiciables.
Les forteresses que les managers
s'édifient, par le truchement des
actions liées ou celui des réserves
latentes, et qui servent parfois à
dissimuler leurs erreurs, ne sont
donc pas près de tomber.

Gérard Tinauelv
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En forme jusqu'à l'arrivée !

Faites tester vos pieds à notre studio
Puma-Running.

Profitez des analyses NIKE et venez les

vendredi 23.9.1988 - 14 h.-18 h. 30
samedi 24.9.1988 - 10 h. -16 h.

Grand concours de jogging pour enfants.

Nos spécialistes se réjouissent de vous
conseiller.

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions , bureau no 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par BTR Prebeton SA , 1023 Crissier ,

au nom de M. Irénée Sudan, rte du Stadtberg 5, pour la
demande de dérogation à l'article 148 du PAL conformé-
ment à l'article 55 LATeC pour la mise en place de gara-
ges préfabriqués, à la rte du Stadtberg 5, sur l'article
14199 , plan folio 125 du cadastre de la commune de
Fribourg;

- les plans présentés par M. Gilbert Longchamp et Robert
Hartung, p.a. Gilbert Longchamp, rte Saint-Nicolas-de-
Flùe 22 , 1700 Fribourg, au nom du Consortium Le Châ-
telet , p.a. Progestion SA, rue Pierre-Aeby 187, 1700
Fribourg, pour l'aménagement de 4 places de parc exté-
rieures , à la Route du Châtelet , sur l'article 10 228, plan
folio 84 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 23 sep-
tembre 1988 au vendredi 7 octobre 1988 à 17 h.

DIRECTION ÉDILITÉ
17-1006

~3 Audi GLS 85Ŵ ^̂ ^̂ m PS
1979, ainsi que

DD AnCDIC différents modèles
de liquidation en

des sacs en cuir stock !

à petit prix
Garage
Philipp Briigger

Place Notre-Dame 163 Fribourg 1713 St. Antoni
(à côté de la Grenette) M™ Wicht * 037/35 11 95

Samedi 24 septembre, dès 7 h.
à Fribourg

place de Notre-Dame (Grenette)

BRADERIE
Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne

Vous trouverez de tout , à des*prix incroyablement bas,
dans une ambiance des plus sympathiques

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES DÉTAILLANTS - UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS - FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

Encore quel ques silhouettes célèbres. H1HH HH HTTXW
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La paroi-bibliothèque'RIGA se reconnaît de loin. Sa silhouette typique

développe ses formes harmonieuses pour constituer un agréable espace utile

d'éléments en décor frêne métallic/noir et de vitrines éclairées. C'est magni-
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Test sur les lessives
FRC contestée

L'Association de l'industrie
suisse des savons et détergents
(ISD) ne partage pas les conclusions
de la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC), à l'issue d'un
test qu'elle a effectué récemment
sur 20 produits de lessive. La mé-
thode utilisée par la FRC n'est pas
applicable aux produits de lessive, a
indiqué l'ISD, mardi à Zurich. Ce
test n'apporte aucune contribution
à la recherche optimale entre effica-
cité de lavage et impact sur l'envi-
ronnement, a ajouté l'ISD.

(APVKeystone

Croix-Rouge suisse
Cherche volontaires!

La Croix-Rouge suisse (CRS)
lance actuellement une campagne
d'information sur le Service Croix-
Rouge (SCR). Sur le plan national ,
100 000 brochures seront distri-
buées. Son but est de gagner davan-
tage de collaboratrices à la cause de
la Croix-Rouge, surtout dans les
professions sanitaires, pour soigner
blessés et malades en cas de catas-
trophe ou de guerre, a indiqué hier
la Croix-Rouee suisse. (ATS)

Frères Schlumpf
A nouveau condamnés
Le Tribunal correctionnel de

Mulhouse (Haut-Rhin) a con-
damné hier par défaut Fritz
S-fhlumnf à auatre ans de orison
ferme, 40 000 FF d'amende et
30 000 FF d'amende fiscale, et son
frère Hans à deux ans de prison fer-
me, 40 000 FF d'amende et 30 000
FF d'amende fiscale, pour « abus de
biens sociaux et fraude fiscale».

(AP)

Peaux de chiens importées
n faut interdire!

La Ligue suisse contre la vivisec-
tion met en garde, dans un commu-
niqué publié hier à Genève , les
acheteurs de cuir et de fourrure, que
les produits qu 'ils trouvent sous des
appellations fallacieuses diverses,
.PU PS rmp « I onn Caé» ou « LOUD de
Poméranie», sont en réalité des
peaux de chiens. Dans une pétition
adressée au Conseil fédéral, la Li-
gue suisse contre la vivisection de-
mande que l'importation de peaux
de chiens et de chats et leur com-
.YinrfM^l l r^r lnn CrtlPrlt t T. tPÎY. 11 AC C1IT

tout le territoire suisse. L'importa-
tion et la commercialisation de
peaux de chiens et de chats se font
en toute légalité en Suisse pour
l'instant. Ces animaux ne sont pas
pris en compte par la Convention
de Washington sur les espèces me-
norppt f AT-N"!

Les communautés éducatives font le point

Comment «grandir sans parents»?

En voilà qui n'apprécieraient guère
qu'on leur fasse la « peau » !

ïfpvc.nnp

Tout le monde connaît le village
d'enfants Pestalozzi à Trogen (AR).
C'est la pointe suisse d'une expérience
internationale qui dure depuis l'après-
guerre: l'éducation en dehors du milieu
familial. La Fédération internationale
des communautés éducatives (FICE)
fête 40 ans d'existence en tenant con-
erès.

1 EDUCATION ,
« L'enfant : être individuel né pour la

société?» est le thème du congrès qui
réunit ces jours à l'Ecole des Hautes
Etudes économiques et sociales de
Saint-Gall 400 participants d'une tren-
taine de pays. Pour le président sortant
Hr» In FTPF lp nrr.fpcc.p_ir çiiiccp H Tno-
gener , le congrès devrait contribuer à
vaincre l'attitude schématique et polé-
mique à l'égard de l'éducation commu-
nautaire. Celle-ci offre aujourd'hui de
nombreuses possibilités. Si la famille
demeure le premier lieu éducatif, en
cas d'échec, le placement familial ou
An .r.\/Ar c'imnnCA

Histoire de conflit
Créée en 1948, la FICE dispose,

comme organisation non gouverne-
mentale , du statut consultatif auprès
J™ l 'T TXTT-C/"•/-_ . . _  J _ _  HT TXTT/-T?rr __ ?.___ . ._

d'une vingtaine de sections nationales
en Europe et en Amérique du Nord , la
FICE n'a pas réussi une implantation
durable en Afrique ou en Asie. Elle
c' -i -TirmA pr.mmp nnp inclanpp _T.mr.p_.

tente pour toutes les questions de
l'éducation en dehors du foyer fami-
lial. En Suisse, outre le village Pestaloz-
zi , les écoles de travailleurs sociaux ,
ainsi qu 'une septantaine de foyers sont
membres. La Suisse romande est peu
représentée. Mais on promet de la
courtiser davantage à l'avenir. Reste
l'histoire mouvementée de la FICE,
qui est aussi celle de l'éducation ces
rlprniprflc H_â/-* _»T*ini_:*"'C

Après la Deuxième Guerre mondia-
le, beaucoup de pédagogues et d'insti-
tutions se sont préoccupés de soutenir
les jeunes victimes du conflit. Les or-
phelins , les abandonnés , les troubles
du comportement et les jeunes délin-
quants étaient légion. Conviction com-
mune à tous ces pionniers: l'éducation
des enfants victimes de la guerre récla-
mait une nouvelle pédagogie fondée
cnr lp orniinp la rnmmiinfiiifp pt nripn-

> _ n ' ib * ' i m» IIIP iw im m» r

Comment et aVec quels moyens peut-on
**__ .« ______ •>

tée vers l'entente internationale. A
leurs yeux , la conception éducative des
adultes avait quelque chose de fonda-
mentalement erroné et corrompu pour
qu 'une telle hécatombe de peuples ait
pu se produire . Pour la nouvelle péda-
gogie, la tâche éducative devait consis-
ter à rechercher et à utiliser les points
de départ pour former des hommes
aimant la paix et capables de la créer.
t pc nrpmiprpc rr.mmiin_.i- .PC rl*pnf_ .n.c
durent souvent lutter pour leur survie
et leur réputation pédagogique. A Tro-
gen, il y eut aussi des affrontements
épiques autour du village Pestalozzi.
C'est finalement l'UNESCO qui offrit
un forum aux communautés en les réu-
nissant en Suisse en 1948. La FICE
pouvait naître. D'une petite commu-
nauté de diri geants de communautés
d'enfants, la FICE devint une grande
r.ro..n. < ___ . .nn nour l'prlnration pn fover

m ¦
¦ -

éduquer l'enfant en dehors du milieu
_nm A I .,;, . \ \ / ; , . i .t

Dans ses conceptions primitives , la
FICE n'était pas loin de l'idée que les
communautés d'enfants étaient supé-
rieures à la famille moderne comme
IIAIIV Ae * cr»r"ialicatir\n

Vie démocratique
Puis vint la critique virulente contre

les foyers dans l'après-68, dans plu-
sieurs pays: inégalité des chances dans
l'acquisition d'une culture générale, in-
suffisance de la formation profession-
nelle , pratiques éducatives autoritai-
res... La FICE se sentit provoquée. Elle
_r- _rv »-t 11 un ir_ n mfoctn cnr* imii _â/-1ii_r»ot i_r»r\

progressiste en foyer, prenant ses dis-
tances avec les modèles d'éducation
bureaucratique et autoritaire et les mo-
dèles anti-autoritaires. Voulant inter-
venir méthodiquement là où la famille
avait échoué, elle axa son travail sur
l'activité et l'autonomie personnelles
des jeunes. Ce qui a entraîné des for-
mpc At* vip Hpmnrrï.. .rtnpc Hï.nc lpc
foyers. La discussion internationale du
milieu des années 80 sur les possibili-
tés et les limites de l'Etat providence
amena la «Déclaration de Malmô» de
la FICE: un appel urgent aux responsa-
bles politiques de ne pas négliger les

et avec leur environnement. Traduc-
tion concrète de ces difficultés au
congrès de Saint-Gall: une exposition
intitulée «Grandir sans parents» réali-
sée par l'Institut de pédagogie de l'uni
Zurich et qui retrace l'histoire de l'édu-
cation institutionnelle en Suisse alé-
manique.

C Tin ,lv

LALIBERTé

L'Ecole normale n'a plus la cote
Nouvelle voie en vue

Vendredi 23 septembre 1988

L'Ecole normale des insti-
tuteurs valaisans n'a plus la
cote. C'est que le diplôme
qu'elle délivre ne débouche
que sur l'enseignement en
Valais. Il ne permet pas l'ac-
cès aux universités. Le Dé-
partement de l'instruction
publique (DIP) propose des
réformes.

Le refus populaire de la loi scolaire
de 1983 a contraint , le chef de l'Ins-
truction publi que , M. Bernard Comby,
de faire passer les réformes par étapes.
Les domaines de l'enseignement spé-
cialisé et des bourses et prêts d'hon-
neur ont été réglés en 1985. En septem-
bre 1986, la réorganisation du Cycle
d'orientation était acceptée. Restent
maintenant deux réformes: la forma-
tion des enseignants et l'organisation
de l'année scolaire pour lesquelles, le
DIP présentait , hier , ses proj ets.

Deux variantes
Le gros handicap de la formation

actuelle des maîtres primaires c'est
qu 'elle n'ouvre pas la porte des univer-
sités à l'exception de Fribourg. «Nos
propositions vont dans le sens d'un
accroissement de la mobilité profes-
sionnelle et d'un renforcement de l'at-
tractivité de la profession», exoliaue
M. Comby. Et de proposer deux va-
riantes. La première consiste en une
formation de sept,ans dans une Ecole
normale. Au terme de la sixième année
(au lieu de cinq actuellement) l'étu-
diant obtient la maturité D. La sep-
tième année est réservée à la formation
pratique.

Deuxième filière: cina années de
collège. Puis , une fois la maturité en
poche, deux années d'Ecole normale
supérieure où l'élève complète sa for-
mation dans les domaines pédagogi-
que et pratique. Cette proposition offre
l'avantage d'élargir la zone de recrute-
ment des futurs «normaliens». De
plus, le choix se faisant à vinet ans. la
motivation professionnelle serait ren-
forcée.

Les deux variantes améliorent la
formation et la mobilité professionel-
les. Elles ouvrent la voie à l'université.
Huit cantons suisses, dont le Valais ,
connaissent le système de la formation
intégrée (Ecole normale). Quatorze ont
nrpfpré la formation fractionnée com-

Bernard Comby. Valpresse-a

prenant des études secondaires du 2e
degré suivies d'études pédagogiques.
On croit savoir que le DIP penche plu-
tôt pour cette dernière formule. Mais
c'est à la procédure de consultation de
dégager une tendance.

Congé le samedi
Organisation de l'année scolaire ? Le

DIP propose d'introduire (par décret)
la semaine de quatre jours et demi. Les
deux tiers des communes bas-valaisan-
nes ont déjà sollicité des dérogations
pour donner congé aux élèves le sa-
medi matin. «Cette solution est boi-
teuse. Elle exige l'allongement de l'ho-
ra i re journalier qui devient trop lourd .
Il faut résoudre ce problème de façon
globale» , déclare Bernard Comby.
Pour compenser le congé du samedi, il
faut allonger à 38 semaines effectives
(au lieu de 36 actuellement) la durée de
l'année scolaire.

Changement enfin de «L'Ecole va-
laisanne» , le mensuel pédagogique qui
dpvipnt //Rpcnnnanppc __ /v TSJmic vnn.
Ions sortir du cercle étroit des ensei-
gnants pour toucher davantage de pa-
rents» , explique la nouvelle rédactrice ,
Mme Marie-France Vouilloz. La revue
traitera d' un thème principal chaque
mois. Pour septembre , elle publie un
intéressant dossier sur les enfants
étrangers dans les écoles.

.Tpan-Mirtipl Rntivin

SUISSE 5
Fraude fiscale présumée de Hans W. Kopp

Cas aggravé
Dans sa dernière édition , le bimen-

suel zurichois «Schweizerische Beo-
bachter » formule de nouvelles accusa-
tions contre l'avocat d'affaires Hans
W. Kopp à qui l'on reproche d'avoir
¦soustrait de très fortes sommes au fisc.
Un nouvel informateur a déclaré au
périodique zurichois avoir versé
100000 francs d'honoraires à Hans.
W. Kopp, montant que celui-ci n'a ni
porté dans sa comptabilité , ni déclaré
au fisc. C'est ce que révélait le bimen-
suel, hier.

Selon le «Beobachter», ce paiement
aurait été effectué sur ordre d'un in-
dustriel américain qui fait l'objet d'une
enquête fiscale aux Etats-Unis. Il n 'est
pas exclu que, pour élucider ce dossier ,
les Etats-Unis demandent l'entraide
judiciaire de la Suisse afin de pouvoir
enquêter sur une firme lucernoise pré-
sidée par Hans W. Kopp. Une telle
requête devrait être examinée par le
Département fédéral de justice et poli-
ce, que dirige l'épouse de Hans. W.
Kopp, la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Selon le bimensuel zurichois ,
Hans W. Kopp rejette ces nouvelles
accusations qu 'il qualifie de «fausses».
L'avocat d'affaires zurichois avait déjà
rejeté de précédentes allégations selon
lesquelles il aurait fraudé le fisc de
auelaues 2,5 millions de francs entre
1968 et 1979. Les reproches formulés
dans la presse laissaient en effet enten-
dre que , dans cette affaire, des fonc-
tionnaires avaient été influencés direc-
tement ou indirectement dans leur
examen de la déclaration fiscale de
Hans W. Kopp. Par ailleurs , la com-
mission de gestion du Grand Conseil
zurichois doit remettre au Législatif
cantonal , d'ici mi-octobre , un rapport
rlicnnt ci l'Offirp 7iiriphnic Hpc rnntri-

Peu après que le scandale a éclaté, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
avait demandé par écrit aux autorités
zurichoises de faire toute la lumière sur
cette affaire.

De son côté, l'Administration fédé-
rale des contributions a confirmé
qu 'elle avait ouvert une procédure
pour fraude fiscale éventuelle sur l'im-
pôt fédéral direct contre l'avocat zuri-
chois Hans W. Kopp, époux de la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp. Le di-
recteur de cette administration , Dieter
Metzger , a précisé que pour ce type de
délit n 'existait aucun détail de pres-
cription.

Fin 1987, l'Administration fédérale
des contributions et celle du canton de
Zurich sont convenues d'une enquête
sur M. Kopp. Dès que des indices suffi-
sants ont été réunis pour qu'un soup-
çon de fraude fiscale selon l'article 129
de l'arrêté du Conseil fédéral sur la per-
ception de l'impôt fédéral direct soit
devenu plausible , la procédure a été
engagée , a expliqué M. Metzger. Il n'y a
pas de prescription pour ce genre de
délit , qui peut entraîner , en sus de la
perception de l'impôt impayé, une
amende pouvant atteindre le quadru-
ple de la somme soustraite au fisc.

(ATS)

butions a fait traîner ou non la procé-
dure ouverte contre Hans W. Kooo. Kans W. Kopp . Kevstone

Sibra au pilori
Priv HP la hiprp

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers s'en prend à
la nouvelle politique des prix du dissi-
dent du cartel suisse de la bière, le
groupe fribourgeois Sibra.

«L'hôtellerie et la restauration se-
ront fortement touchées... Cette politi-
que vise clairement à financer, aux dé-
nens des cafe t i e rs - rc -t i iun i te i i r * .. I» ba-

taille pour acquérir des parts de mar-
ché dans le commerce de détail », écrit
la fédération dans un communiqué dif-
fusé hier. Le cafetier-restaurateur
paiera la bière Sibra plus cher à l'achat
que les consommateurs dans le com-
merce, estime en outre la fédération qui
juge cette évolution «intolérable».

fÀTSl
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le géant romand du meuble

du 16 au 24 septembre 88
lundi au vendredi: 09 h. 00
samedi: 09 h. 00
dimanche: fermé /~

21 h. 00, non stop
17 h. 00, non stop

ROMANDIE CONFOR

s^^
•C VENTE
DE MEUBLES

BUFFET
CAMPAGNARE
GRATUIT

chaque joui

• meyoks d'occasion

t
nMfcles d'exposition
reufele&jieiifs avec ,

• meuuqgg
• coupons
• etc. etc.

eillés
Iqqptte

Sur place, tous les jours en direct, toute
l'équipe de

chaque joui

GRAND CONCOURS
DES RABAIS
à la fin de la journée, ur
contrat sera tiré ai
sort. Il bénéficiera d'ur
rabais, lui aussi tiré ai
sort. .__-—-—

Honing-Sport
Le magasin des articles de fin de série

rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo
1700 Fribourg v 22 29 2_

Un grand choix de
vêtements de ski de marque
à des prix fortement réduits

est arrivé
Par exemple:
Vestes duvet Ft. 129.- au lieu de Fr. 19_

Vestes de ski (Abletex imperméable)
Fr. 159. au lieu de Fr. 25!

Profitez maintenant!

L'assurance...

f 

confiance.
Nos collaborateurs le savent.
Avec compétence , ils vous conseillent
vous aident à choisir les presta-
tions d'assurances correspondant au

*
Demandez Monsieur Eric Morand ,
no tre collabo rateu r, il mérite votre

A Helvetia
M—\ Incendie

Eri c M o rand , Frib ourg
Téléphone 037 261195

Nos cours recommencent ! ! ! Par exemple :

utilisation des
ordinateurs

Pour apprendre le traitement de texte , les feuilles de calcul ,
les bases de données...
Pour apprendre à développer ses propres applications.
10 leçons de 2 h. 50 pour Fr. 500.-.
Dès le vendredi 30 septembre.

Ou encore l'un des cours suivants :
- introduction à l'informatique
- programmation
- certificat d'analyste-programmeur
FDISH: un centre informatique indépendant des reven-
deurs et des fabricants pour vous garantir une information
et une formation neutres et objectives.
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Chimie suisse au premier semestre 88
Mieux que prévu

Vendredi 23 septembre 1988

Marché suisse des obligations
Japonais en force

Lés entreprises japonaises fuient
le marché de l'eurodollar pour se
rabattre sur le marché suisse des
obligations convertibles. D'après le
journal japon ais «Nikkei», durant
les neuf premiers mois de cette an-
née, les entreprises japonaises ont
émis en Suisse 84 nouvelles émis-
sions convertibles sur le marché
suisse des capitaux pour une valeur
de 6,5 milliard s de francs. (ATS)

Fonderie de Lyss
Reprise de Similor

Dès le 1er octobre prochain , la
Fonderie & Robinetterie de Lyss
(BE) reprendra la majorité simple
(5 1%) des actions de Similor SA.
Carouge-Genève , une société égale-
ment spécialisée dans le secteur de
la robinetterie. Ensemble, les deux
sociétés emploieront 335 person-
nes et afficheront un chiffre d'affai-
res de quelque 50 mio de francs,
ont-elles indiqué hier. (ATS)

Foire d'automne
La Zuspa est là

La 39e foire d'automne de la
Zuspa a ouvert ses portes jeudi à
Zurich-Oerlikon. Consacrée princi-
Dalement à l'habitat , au snort et à la
mode , elle dure jusqu 'au 2 octobre.
Lors de la cérémonie d'ouverture ,
le directeur Ernst Bieri a annoncé
un projet de nouvelle construction ,
doublant la surface actuelle d'expo-
sition. (ATS)

La chimie suisse a enregistré des
résultats réjouissants au premier se-
mestre 1988. Si la conjoncture conserve
son tonus actuel et si les cours de
change demeurent favorables , l'indus-
trie chimique suisse pourra clôturer
l'année sur de bons résultats, a déclaré
jeudi à Zurich M. Albert Bodmer , pré-
sident de la Société suisse des indus-
tries chimiques (SSIC).

La marche des affaires du premier
semestre a nettement dépassé les pré-
visions formulées en automne 1987.
La statistique du commerce extérieur
fait état d'une progression de 7,5% de
la valeur nominale des exportations
qui atteignent 8,05 mia de francs au
premier semestre. Les chiffres d'affai-
res exprimés en francs suisses ont ,
quantàeux , augmenté de 5à 10%pour
la plupart des entreprises.

La détérioration de la conjoncture
internationale redoutée par nombre
d'observateurs n 'a pas eu lieu. L'incer-
titude aui avait suivi les secousses des
marchés financiers en octobre dernier
a fait place à un nouveau sentiment de
confiance partagé par la chimie suisse,
a dit M. Bodmer. Il ne faut toutefois
pas perd re de vue que des périls
conjoncturels non négligeables peu-
vent aDDaraître à lone terme.

Déséquilibres
Parmi les problèmes qui doivent en-

core trouver une solution , M. Bodmer
a cité les déséquilibres des balances
commerciales , la crise de l'endette-
ment ainsi que la politi que agricole.
Sur le plan national , l'industrie chimi-
que a besoin de terrains et de permis de
construire , d'installations de protec-
tion de l'environnement ainsi que de
personnel qualifié.

Face au marché européen unique , la
Suisse doit nar ailleurs veillera conser-

ver sa force d'attraction. Pour affirmer
sa solidarité européenne , la SSIC a
d'ailleurs décidé d'adopter les directi-
ves européennes en matière de protec-
tion de l'environnement. Les bons ré-
sultats qui s'annoncent pour 1988 ne
sauraient donc en aucun cas être inter-
prétés comme la preuve que la route
est facile et spacieuse , a souligné
M. Bodmer.

Tous les secteurs d'activité ont
connu une progression des exporta-
tions au premier semestre. Avec un
volume de 3,3 mia de francs, l'indus-
trie pharmaceutique se taille la part du
lion (40 % du total). Les chiffres ne sont
toutefois pas comparables à ceux de
l'année dernière en raison de l'inclu-
sion des vitamines et des produits à
usage diagnostique.

Entre 1 et 12%
Le développement effectif du sec-

teur pharmaceutique peut néanmoins
être mesuré aux chiffres de la chimie
bâloise. Les trois entreprises bâloises
font état de taux de progression variant
entre 1 et 12 %. Dans le secteur des ver-
nis et des couleurs , les ventes dépas-
sent He 10% relie»: rie l'on Hernier T e
domaine des colorants , des pigments et
des produits d'application technique a
également connu une importante
croissance. Les ventes de savons et de
détergents se sont pour leur part ac-
crues de 4%.

Il est plus difficile déjuger la situa-
tion dans le secteur des produits phyto-
sanitaires. les statistiques avant égale-
ment été modifiées. Les exportations
du premier semestre, 931 mio de
francs , sont à peu près égales à celles de
l'an dernier. Il ne faudrait néanmoins
pas conclure à une stagnation , a dit
M. Bodmer qui en veut pour preuve la
progression de 10% des chiffres d'affai-
res des trois entreprises bâloises.

.ATS)
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ECONOMIE 7
Les OPA sont-elles utiles?

Opposition d'arguments
Contrairement à ce que Ton pourrait

imaginer , les offres publiques d'achat
(OPA) sont ardemment soutenues par
certains économistes qui considèrent
qu'elles stimulent la marche des affai-
re» ., l e»; OPA .¦..nilnkenl à une « mau-
vaise allocation des ressources », esti-
ment en revanche les adversaires de ces
opérations financières destinées à la
prise de contrôle d'une société. Les ar-
guments des uns et des autres ont été
présentés dans le dernier numéro des
«Cahiers Français ».

«11 faut que les OPA soient nom-
breuses et hostiles. Les petits action-
naires doivent être instables si l'on
veut que les gestionnaires soient effica-
ces et l'épargne financière abondante
Darce aue bien rémunérée», estime

Jure Stâubli: un échec tout relatif

ainsi Jean-Jacques Rosa dans un arti-
cle paru dans la revue «Politique éco-
nomique» (février 1987).

La menace permanente d'une OPA
contribue à discipliner les managers en
place et les oblige à mieux respecter les
actionnaires , considère Jean-Jacques
Rosa. Par ailleurs , opposer l'action-
naire «responsable» qui investit de
manière durable dans une entreprise
au «spéculateur à courte vue» n'est
pas une bonne façon de présenter le
problème.

En effet, «la théori e de l'évaluation
des entreprises par les marchés bour-
siers montre que le prix actuel de l'ac-
tion tient compte de toutes les antici-
pations sur les éventuels profits futurs
de l'entreprise. Et la valeur de l'action
change chaque fois que des informa-
tions nouvelles se diffusent , pour ac-
croître ou réduire les perspectives bé-
néfîriaireQ fii1iirf»Q._

Trompe-l'œil
Il n 'y a donc pas, selon l'auteur , de

véritable conflit entre une «saine » ges-
tion soucieuse du long terme et une
«vision spéculative» qui ne viserait
qu 'à dégager des profits temporaires et
immédiats», certains opérateurs fi-
nanciers sachant très bien distinguer
les «marchés en trompe-l'œil» des
opérations plus solides. Les adversai-
res des OPA inamicales considèrent de
leur côté que les entreprises craignant
d'être la cible de telles opérations sont
amenées à adopter toute une « stratégie
de défense» qui privilégie le court au
détriment du long terme.

Selon Peter Drucker. dans un article
paru dans «Public Interest» (fin 1985),
«il importe dès lors de maintenir une
rentabilité immédiate , pour s'assurer
la sympathie des investisseurs institu-
tionnels. Il convient aussi de ne pas
conserver trop de liquidités qui exer-
cent sur le raider une puissante attrac-
tion». (ATS .



8 Vendredi 23 septembre 1988

André-Claude COTTING
_J5J Î ™ 
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et produits coiffants pour
une chevelure impeccable et
superbe.
Exemple: shampooing Natural
Flacon de 300 ml

Multipack du 21.9 au

Serviettes et
protège-slips
MOLFINA

40 de moins
Jau lieu deO-S" igSsiÈSB)
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Garage-Carrosserie
GENDRE SA

route de Villars 105

MIGROS I 35à

kg

*®
Nahigl
Shampoo

M O80
A partir de 2 flacons AM l'un au lieu de A

(100ml -.73)

au lieu de |3

Montilier:
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//// Une langue en un mois?

M «if lii MO M _r#flÀ EV AA O Grâce à la suggestopédie c'estmuCfline Q «aie riV-OU.Z possible . Dans la détente et avec
U _ «Jo HloinS plaisir! à l'aide d'une musique spé-

ciale , nous apprenons en 4 semai-
Fonction pour le choix de l'arôme, dis- nés, 5 jours p. sem., 31/_ h. p. jour ,
positif antigouttes , plaque Chauffante , la conversation , la grammaire de
conservation de l'arôme et interrupteur base et 200° mots
de sécurité. Récipient pivotant pour la
cassette filtre. Verseuse en verre pour Anglais 1 et 2:17 oct.-n nov.,
environ 10 tasses de bon café. 17 h.-20 h. 30
Garantie 2 ans Allemand: 21 nov.-16 dée.,

«

17 h.-20 h. 30

HUMANA: Ecole de langues.
Maria Studer , 1763 Granges-Pac-
cot , ch. de la Rappetta 6,
•sr 037/26 39 38.
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||»I^H________________ . __________________________I
Inauguration t ftdes uniformes 2& Vite **
cantine chauffée de 1200 places ±ft'jO'*̂  • (l'Ol©

k/_l---_- _____? __  ̂ .^Bij^^^^^H^^^^^^^nBBBH____________________________________________________________________i

^̂ ^/ ^^^mmWli\ Vendredi 23 septembre 1988
\ VU 1 v^A_#_W//l\ 
\ f \  ̂ ^ Ât ^Vim\ Grande soirée populaire avec la 

participation
\fQ| l^^BluJff Ĵ ^es fan^ares de:

ylj f È Ê y J ril 
~
J \Ç\  • Vuisternens-en-Ogoz (Dir. : M"e C.-L. Yerly)

V \M ÂA\î 0 ( (l\) * Estavayer-le-Gibloux (Dir. : Patrick Maillard )
AN '̂̂ ^BÉÈi / % • Ecuvillens-Posieux (Dir. : Jean-Paul Rime)
^̂ C/'M _________________ #7̂  * Farvagny (Dir. : Pierre-Alain Pernet)

N|̂ | mÊy  • Corpataux-Magnedens (Dir. : Ch. M. Joynes)

*̂  ̂ ^.mf _t* Dès 22 h 30

_r»C  ̂y**-* BAL POPULAIRE avec
,̂  ̂̂ %*W  ̂V* «Les Veilleurs de Nuit »

Samedi 24 septembre 1988
de 14 h à 17 h après-midi JEUNESSE avec JACKY LAGGER entrée gratuite
15 h 30 projection du film sur la construction du barrage de Rossens
20 h 15 concert de gala par la Société de musique de TREYVAUX

(Dir. : Jean-Marie Kolly)
22 h 30 BAL avec l'orchestre FEELING (6 musiciens)

Dimanche 25 septembre 1988
15 h 45 THÉ DANSANT avec l'orchestre de 20 musiciens :

Frankie Bernard Big Band et la formation de tangos argentins Los Muchachos
20 h BAL du Recrotzon avec « Ambassador sextett » entrée gratuite

^̂ S,^̂ mmmé GRANDE
^ĤW BÉNICHON

3#y ̂ -̂ fcjg  ̂ FRIBOURG
R  ̂ Place 

du 
Jura

H f̂e *̂ ' Ï^ÊL i 2 aU 
*5 sePtembre

^ è̂MW  ̂ r  ̂ lV=es
^̂ ^m f̂ ^m  De TU)^61̂

m m̂ -̂tf ^^ :̂ attt**VotVS
h hh!\h A r^A r̂

rvi
- vous ,

[y /̂^
p/ [̂̂  attend-

I $M tKÊ W 'mm' '" "•"•'fil  ̂ ïÀmmVmm\m\ïl$V. V(L **~~*!̂ AmmmTk w*¦ ?-4B MMP ^ - 'W mmWmÊËmËi!A\\mm\\~ 'M Ëi_L_L__Jffl K Trooper4x4

Mm F̂^^ 5̂Z m- ffl KÉMP*

114 CV au (tout) terrain d'essai!
Testez vite le nouvel Isuzu Trooper: il a pris du
muscle et vous offre maintenant 114 CV issus 
d'un moteur à injection de 2,6 I! Ou les 100 CV LEASING

! d'un turbodiesel à injection directe! rn/nn tfinmi i _r
Désormais, élégance et confort vont de pair awiiMlXfmVA
avec brio. Un galop d'essai vous tente?

; Nous vous attendons:

Villars-sur-Glâne/Moncor, -a? 037/24 98 28

¦̂^HllU ° j  J 'S] IpT F̂^^A^ Î ^̂ L ^̂ B V _____________________ Ë̂ \m _____________ r\ ÂmmW ____________ ___B^_____________ I _̂_____ Bfl^k \M

KH g^̂ p̂
FRIBOURG

GRENETTE - Place Notre-Dame
Mardi 27 septembre 1988, à 20 h. 30

sous le thème

SPORT - VILLE - FANTAISIE
Nous vous invitons à découvrir

tous les secrets de la mode en assistant au

GRAND DÉFILÉ
* des nouvelles collections féminines et masculines du prêt-à-porter

automne-hiver 1988-1989
Présentatrice: CLAUDETTE (TV romande)

SAUSER-REICHLEN MISTER - JEANS BORRUAT-NUOFFER
Mode féminine et masculine Féminin - Masculin Horlogerie-Bijouterie

FRIBOURG Rue de Romont 21 FRIBOURG Rue de Lausanne 79 FRIBOURG Rue de Romont 7

WIDER FOURRURES DÉNERVAUD CHAUSSURES
Fourrures de qualité n , _. _ . -.M Rue de Romont 17

FRIBOURG Rue de Romont 22 Fribourg - Marly - Romont - Bulle

Les billets d'entrée peuvent être retirés GRATUITEMENT
dans les magasins dès le 24 septembre 1988

^~ «̂ ^^ 
QUICK-PRINT Impression rapide 

^^^^^^Aj  ̂ ^"v Pérolles 42 , 1700 Fribourg «—^Sffl^
f  __/CTT _̂ \ 037 82 31 21 ^^mltf !!^mMÈ&m\ ^^^^^

I LA *̂ r Ŵ .---  ̂ \ %\ASW B5_Pf"5H 3SB**^̂  ̂ Demandez
y ^—m JL̂ J pp i^ ^ Â J *^^^  notre documentation complète

\ \^%^^ -_.̂ ^^/ / |̂ *"*̂  ̂ avec tarifs , au N° de téléphone ci-dessus
\ \4RPAWM /̂ J A votre disposition entre autres:
\ ^"̂ /""^  ̂ /  

Xerox 
9500 et 

Canon Laser 
9030

X  ̂ /̂  Titreuse soft 310*1 CTE
*̂****̂  

*\ Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

¦¦¦ —̂ -̂7 "̂" \ Réimpression
r̂ 3̂ -"- en Préparation

'¦¦̂ g^̂ g ĵ ÊL—)- Laurence Cochard
„_... ..__ „_. v ..-_^____B__É Jeanne Guyot

Isabelle Monnard
Nathalie Moullet
Ghislaine Sciboz

I La construction

Wwtt- ?!ft \ '- V \__H__E 100 pages , 45 illustrations.

Ce volume illustré traite la construction du barrage de Rossens en 1943. Cinq jeunes auteurs s 'attachèrent
à rendre l' expérience vécue des ouvriers de ce gigantesque chantier à une époque charnière de l'histoire
fribourgeoise. Le témoignage de ces ouvriers, racontant leurs travaux , les accidents, les conditions de
travail , les moments pénibles et les fêtes qui jalonnèrent l'avance des travaux, constitue un aspect
éminemment intéressant de ce travail.

Reposant sur des sources en grande partie inédites, le travail est divisé en cinq chapitres. Des illustrations
- photographies , cartes , graphiques - viennent encore étayer la vaste enquête (La Liberté).

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné/la soussignée, commande :
... ex. «La construction du barrage de Rossens» au prix de Fr. 25.-

(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, Localité : ¦

Date et signature



ETRANGER
Plébiscite à Santiago

Les arguments de Pinochet
Vendredi 23 septembre 1988 LAJjIBERTE

Dernière ligne droite avant le réfé-
rendum du 5 octobre. Les sondages ac-
cordent encore une faible avance à l'op-
position , mais le général joue en fin tac-
ticien, tirant le profit d'un extraordi-
naire redressement de l'économie.

« D E  SANTIAGO,
l Marcel MIONE

Il est des idées reçues à effacer au
plus vite, comme celle qui voudrait
qu 'un dictateur latino-américain soit
automatiquement une brute ornée de
galons, imposant au pays ses quatre
volontés par le biais d'une armée om-
niprésente. A Santiago, la police et les
militaires se sont faits depuis des an-
nées si discrets qu 'ils sont devenus
presque invisibles. Récemment, le
candidat Augusto Pinochet a troqué
son uniforme militaire contre un habit
civil de soie claire et répète de meetings
en meetings qu 'il y aura de la place
pour tous au sein de «la démocratie
moderne, et pluraliste» qu 'il propose
aux 7,4 millions de Chiliens qui vote-
ront le 5 octobre prochain.-

Pour convaincre les 10% à 15%
d'électeurs qui hésitent encore entre le
oui et le non , le général ne recule
devant aucun artifice. Aprè s quinze
ans d'exercice inflexible du pouvoir , il
a d'abord décrété à fin août la levée de
tous les états d'exception , en autori-
sant du même coup tous les exilés à
rentrer au pays.

La propagande officielle
Les chaînes de télévision diffusent

quotidiennement deux séquences de
propagande électorale d'une durée de
quinze minutes chacune, l' une favora-
ble au oui , l'autre au non. L'émission
fait un tabac dans les foyers chiliens;
l'audience approche , dit-on , 70%. In-
terdite d'antenne depuis le coup d'Etat
dc 1973, l'opposition s'est emparée de
cet espace de liberté avec bonheur et ne
se prive pas de dénoncer sans retenue,
en paroles et en images, les abus du
régime militaire. L'opposition vise jus-
te: ton subtil , discours politicien tradi-
tionnel limité au minimum , maîtrise
parfaite de la communication. Le ré-
sultat paraît d'autant meilleur que les
séquences concoctées par le régime
sont attristantes de conformisme. Elles
véhiculent les stéréotypes les plus écu-
lés à propos du marxisme , promettant
aux Chiliens «le chaos et la destruc-
tion» si le non l'emporte. «C'est à
peine si on n'affirme pas que les com-
munistes mangent les bébés», ironise
un part isan du non.

Cela dit , les Chiliens ne sont pas
dupes. Ils savent que les séquences de
l'opposition sont préalablement sou-
mises à la censure et que les leaders
communistes demeurent interdits de
parole (Le PC chilien reste cependant

le plus important d'Amérique latine ,
hormis Cuba).

La semaine dernière , le régime a
ainsi interdit une séquence dans la-
quelle étaient dénoncées les exactions
de la police secrète. Pinochet , beau
joueur , renonçait le lendemain à sa
propre séquence «afin de maintenir
l'équilibre démocratique». On croit rê-
ver.

En dehors de la demi-heure quoti-
dienne où les opinions s'affrontent , le
Gouvernement conduit subtilement
une propagande officieuse. Ainsi que le
relève un groupe d'intellectuels , «les
journaux télévisés ne cbssent de bra-
quer l'attention sur les problèmes aux-
quels sont confrontés les Etats voisins:
terrorisme et narco-trafiquants au Pé-
rou , instabilité en Bolivie , inflation à
trois chiffres en Argentine, misère so-
ciale au Brésil. En comparaison , le
Chili paraît être miraculé, grâce à la
politique du régime militaire».

Il est vrai qu 'au plan économique, le
Gouvernement en place est en mesure
d'aligner des chiffres flatteurs , à faire
pâlir d'envie tous les Etats latino-amé-
ricains

Le redressement
économique

Le Chili s'est remarquablement
sorti de la dépression traversée au dé-
but des années 80. Les indices écono-
miques montrent une vague de crois-
sance sans précédent , qui a pour ori-
gine l'augmentation extraordinaire des
exportations. Pour la troisième année
consécutive , l'économie affiche un
taux de croissance de 5% à 6%, l'infla-
tion pour l'année en cours ne devrait
guère dépasser 10% (contre 20% en
1987). Les investissements étrangers -
asiatiques en grand partie - affluent.
Même le chômage recule. Autant de
signes interprétés par les plus fervents
partisans du régime comme «une véri-
table révolution silencieuse».

Non au plébiscite...

ter aussitôt : «L'opposition est en pa r-
tie consciente qu 'en cas de victoire du
non - et si les militaires respectent le
processus démocratique - la société

Pas facile pour les seize partis reunis
au sein du «comité pour le non» de
faire passer le message dans de telles
conditions; difficile de séduire la
frange des indécis , des apolitiques ou
des apathiques qui feront pencher la
balance au soir du 5 octobre 1988.

«Et pourtant», relève un opposant ,
«il ne s'agit pas aujourd'hui de choisir
entre un Gouvernement libéral ou un
Gouvernement socialiste, de choisir
entre l'ord re et le chaos comme l'af-
firme Pinochet. Mais simplement don-
ner la possibilité à ce pays de se doter
de structures démocratiques confor-
mes à sa culture et adaptées à notre
époque. Je voterai non , parce que
15 ans de dictature ne sauraient être
une solution pour le Chili. Les citoyens
de ce pays ont le droit d'élire un Parle-
ment qui les représente et d'être gou-
vernés selon leur volonté; pas celle
d'une clique de militaires» . Et d'ajou-

Keystone

chilienne traversera une phase diffici-
le. Les réajustements sociaux seront
inévitables et parfois sans doute dou-
loureux». M.M.

Après 1 attentat de la «RAF» contre un secrétaire d
Le cas des «repentis» sur la sellette

Les terroristes qui ont tenté d'assas-
siner Hans Tietmeyer, secrétaire
d'Etat et bras droit du ministre fédéral
des Finances, sont passés deux fois à
confesse. Pour la deuxième fois, ils ont
adressé à plusieurs agences de presse
de Bonn un message dans lequel ils
expliquent la réalisation du mauvais
coup qu'ils avaient revendiqué la veille.
Mercredi, ils prétendaient dans leur
premier message que c'est un com-
mando Khaled Aker qui avait fait le
coup pour s'en prendre à l'un des « stra-
tèges du management de la crise inter-
nationale... un affameur du tiers mon-
de... l'un de ceux qui veulent encore ten-
ter d'empêcher l'écroulement du sys-
tème économique et financier mon-
dial... »

La tradition de la logomachie reste
donc profondément ancrée dans la
mentalité de la «RAF» ou de ceux qui
se réfèrent à elle pour revendiquer cet
attentat manqué. Manqué? Les enquê-
teurs se sont efforcés de comprendre le
but exact des terroristes. Ces derniers
avaient-ils voulu assassiner le secré-
taire d'Etat , avaient-ils eu l'intention
de l'enlever comme le prétend le mi-
nistre de l'Intérieur , le social-chrétien

Friedrich Zimmermann , ou avaient-ils Inc DOf\
voulu donner un coup de semonce à R*f t / \ ry^-r
l'approche du congrès du FMI à Ber- [YiQ / AY Klin? IDEIVAU/

Les enquêteurs ont constaté que le
fusil à chevrotine ainsi qu 'un chargeur Cet attentat , dc
pour mitraillette abandonnés sur place - faute de preuve
avaient été volés en 1984 chez un ar- doive être mis au
mûrier des environs de Ludwigshafen. - n'a pas été bido
Le fait que certaines des armes volées donc pas mort , i
aient été entre-temps retrouvées dans doutait. Mais il £
des « repaires de conspiration » et chez vantage de tomb
des membres de la «RAF» a permis tun moment po
aux enquêteurs de classer les auteurs République , Rie
dc l' attentat de Bonn dans les rangs de ker , soucieux de c
la fraction allemande de l'Armée rou- sèment. Il a l'inl
ge; les noms d'une demi-douzaine de deux terroristes
suspects déjà recherchés pour d'autres pentis (voir noti
mauvais coups ont été cités. tembre). Mais c

Hier , plusieurs agences de presse re- l'eau au moulin
cevaient un second message des au- méthode dure et
teurs de l'attentat... «manqué», disent- lue. N'est-ce pas
ils , «parce que la mitraillette s'est en- ont toujours vou
rayée...» Il ne leur restait donc plus violences? Entr
qu 'à «tenter leur chance à l'aide du dans une situatio
fusil à chevrotine». Comme l'arme dé- corc ceux des leu
faillante n'a pas été retrouvée sur pla- violence. L'atte
ce, il est impossible de vérifier les dé- aussi un acte dc v
clarations faites par les terroristes. «traîtres» qu 'il
L'enquête continue donc. étonner.

Au menu: l'indépendance de la Namibie
Le secrétaire gênerai de I ONU a Pretoria

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, est
arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi à
Pretoria pour une visite de deux jours
consacrée au problème de l'indépen-
dance de la Namibie, territoire occupé
par l'Afrique du Sud, et sur un plan
plus général aux négociations de paix
sur l'Angola et la Namibie.

bie, «en fonction des pourparlers qui
auront lieu à Brazzaville dans un trè s
proche avenir» , a affirmé M. Botha
dans un bref échange avec la presse.

Le ministre se référait à la prochaine
séance de pourparlers quadripartites
(Afrique du Sud, Angola , Cuba et
USA) sur le retrait des troupes étrangè-
res d'Angola et l'indépendance de la
Namibie , prévue pour la fin du mois
dans la capitale congolaise. Cette réu-«Le Gouvernement sud-africain est

prêt à aller de l'avant dans la voie de
l'application» de la résolution 435 de
l'ONU sur l'indépendance de la Nami-

nion aura pour but de mettre au point
un calendrier pour le retrait d'Angola
d'au moins 50 000 soldats cubains ,
•condition mise par Pretoria à l'applica-
tion de la résolution 435 à compter du
1er novembre prochain.

Interrogé sur le point de savoir s'il
était optimiste au sujet de cette date du
1er novembre , M. Perez de Cuellar a
répondu: «C'est l'une des questions
dont nous allons débattre. Je pense que
lorsqu 'il y a de la bonne volonté , tout
est possible».

Le secrétaire . général de l'ONU "a
entamé sa visite hier par des entretiens

nt certains redoutent
> évidentes - qu 'il ne
:ompte de la «RAF»
i. Le terrorisme n'est
e dont personne ne
aussi le grand désa-
r à un bien inoppor-
r le président de la
lard von Weizsaec-
éer un climat d'apai-
:ntion de rencontrer
lui se prétendent re-
; édition du 21 sep-
;t attentat verse de
des partisans de la
le la répression abso-
:c que les terroristes
u pour justifier leurs
-temps , ils placent
i plus désagréable en-
squi  ont abjuré cette
tat dc Bonn serait
ngeanec à l'égard des

avec les dirigeants des partis politiques
namibiens , avant de déjeuner avec
l'administrateur de Namibie (repré-
sentant personnel de Pretoria),
M. Louis Pienaar. Dans l'après-midi ,
il avait des discussions avec plusieurs
ministres , dont Pik Botha. Il sera reçu
par le président Pieter W. Botha ce
matin , avant de partir dans l'après-
midi pour l'Angola.

Attentats en série
Quarante-sept personnes ont été

blessées, mercred i et jeudi matin , dans
une série d'attentats en Afrique du Sud
que les autorités présentent comme
une campagne de perturbation des
élections municipales auxquelles sont
opposés les militants antiapartheid.

La plus importante des cinq explo-
sions a touché une gare routière de
Johannesburg surtout fréquentée par
des Blancs. Dix-huit personnes ont été
blessées, plusieurs grièvement, a indi-
qué la police. (AFP/Reuter)

e faudrait pas s'en mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmm
M.D. I Pik Botha (à dr.) accueillant le secrétaire général de l'ONU. Keystone

La fin
du moratoire

f
Dette brésilienne

Le Brésil signait un contrat financier
sans précédent de 82 milliards de dol-
lars avec ses 16 banques créancières, ce
qui lui permet de mettre un terme à son
moratoire de dette, a-t-on appris mer-
credi.

A Brasilia , le président José Sarney a
officiellement annoncé mercredi de-
vant les 32 membres du Conseil de
sécurité national que le Brésil mettait
un terme à son moratoire de dette qui
gelait depuis février 1987 le paiement
des intérêts aux banques internationa-
les. «Le Brésil s'apprête à signer un
accord qui résoudra la situation créée
par la suspension de nos paiements. Il
est temps que la communauté interna-
tionale fasse preuve de compréhension
après ce geste», a-t-il expliqué. Les
banques internationales créancières du
pays le plus endetté du monde (120
milliards de dollars) ont par ailleurs
annoncé mercredi à New York la si-
gnature de ce contrat élaboré par la
Citicorp de New York qui est d'ores et
déjà considéré comme un événement
marquant dans la crise financière des
pays du tiers monde. «Ce contrat à
moyen terme est le plus important ja-
mais réalisé sur le marché internatio-
nal» , a estimé William Rhodes, vice-
président de la banque Citicorp. C'est
aussi la première fois depuis le début
de la crise des pays endettés en août
1982, qu'un tel accord permet d'asso-
cier l'apport d'argent frais à une subs-
tantielle réduction de la dette. Cet ac-
cord prévoit notamment la provision
de 5,2 milliards de dollars pour finan-
cer les besoins extérieurs du Brésil
pour les années 87, 88, et une partie de
89, et un rééchelonnement de la dette
sur 20 ans portant sur 62 milliards de
dollars. En février 1987, José Sarney
avait lancé un appel passionné à la télé-
vision pour demander aux Brésiliens
de soutenir sa décision de cesser de
payer les intérêts de la dette du pays
qui portaient sur 70 milliards de dol-
lars. Cette décision , qui avait laissé les
Brésiliens indifférents, avait reçu une
discrète approbation des autres pays
endettés d'Amérique latine , mais créé
le mécontentement dans les cercles fi-
nanciers internationaux. (AP)
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Japon: prières pour la santé de l'empereur
Le prince régent

Le Conseil des ministres a confié
hier au prince héritier Akihito les char-
ges de son père, l'empereur du Japon MV̂ Tm\Hirohito , dont l'état restait «grave,
mais stationnaire », selon le dernier BL* _-**-_¦
communiqué officiel. | y j |

______¦_¦ ________! _______ *- _________Ces communiqués succincts du pa-
lais commencent d'ailleurs à susciter
les critiques de la presse nippone et la
réprobation du Gouvernement , tandis
que dans les temples de tout l'archipel ,
prières et offrandes se multipliaient
pour le vieux souverain.

Depuis la première hémorrag ie di- .Br Ŝgestive d'Hirohito , 87 ans , il y a quatre JÊL ^jours , le palais impérial publie réguliè-
rement de courts bulletins qui préci-
sent par exemple la pression artérielle
du patient mais ne donnent guère de A
détails sur son véritable état dc santé. LM ^B«A l'intérieur des limites accepta-
bles, ils devraient autant que possible
publier  des rapports plus complets» , a | km
même reconnu le porte-parole du Gou-
vernement japonais lors d'une confé-
rence de presse. Et les journaux , mé- . —^contents , déplorent qu 'en matière d'in- 2ff9-K*>' ¦•%&fl»ii*r^.formation rien n'ait changé depuis les
derniers jours de l'empereur Taisho...
en 1926. (AP) Le Prince Akihito en 1983.

FMI: réflexion sur les budgets nationaux
Réduire les armements

Les assises annuelles du monde fi-
nancier international , dominées par le
poids croissant de la dette du tiers mon-
de, se sont ouvertes hier à Berlin-Ouest
au milieu d'un dispositif de sécurité
sans précédent dans l'histoire berli-
noise d'après-guerre.

Le directeur généra l du Fonds mo-
nétaire international (FMI), M. Michel
Camdessus , a tenté dès l'ouverture des
réunions de laver son organisation de
tout soupçon dans la gestion de la det-
te, alors que de nombreuses organisa-
tions de gauche s'apprêtent à manifes-
ter dans les rues de Berlin contre là
politique du FMI , pendant les huit
jours de la conférence.

L'annonce par le groupe terroriste
Rote Armée Fraktion (Fraction armée
rouge , RAF), qu 'il voulai t tuerie secré-
taire d'Etat ouest-allemand aux Finan-
ces, M. Hans Tietmeyer , lors de l'atten-
tat raté mard i dernier à Bonn , a donné
aux 8700 policiers présents à Berlin-
Ouest une raison de plus pour intensi-
fier leur surveillance sévère.

Répondant aux nombreuses criti-
ques contre le FMI émises en RFA par
les milieux de gauche et chrétiens , M.

Camdessus, un ancien gouverneur de
la Banque de France qui dirige le
Fonds depuis janvier 1987, a rejeté sur
les Gouvernements des pays en déve-
loppement la responsabilité de veiller à
la justice sociale lors de la mise en
œuvre des programmes d'économies
demandés par le FMI.

Pour réduire les déficits budgétaires ,
ces Gouvernements devraient plutôt
couper dans les dépenses d'armement
que dans les budgets d'éducation et de
santé , selon lui. Mais ne pas assainir les
économies des pays lourdement endet-
tés serait «la pire des solutions» pour
les couches sociales les plus pauvre s du
tiers monde, a-t-il estimé.

M. Camdessus a souligné que la
croissance économique globale des
pays développés devrait être proche du
taux de 4% cette année , ajoutant toute-
fois que l'Allemagne fédérale et le Ja-
pon pourraient fournir des efforts sup-
plémentaires.

Malgré ces conditions favorables ,
les analystes attendent de la conférence
dc Berlin-Ouest peu de décisions spec-
taculaires en matière de tra itement de
la dette du tiers monde ( 1200 milliards
de dollars au total). (AFP)

Quatrième conférence de l'UNESCO sur l'éducation

Plaidoyer suisse pour le BIE
Pour la quatrième fois en 20 ans, les

ministres européens de l'Education se
retrouvent cette semaine sous l'égide de
l'UNESCO. Après Vienne, Bucarest et
Sofia il y a six ans, la conférence se
tient à Paris (du 21 au 27 septembre).
La Suisse est représentée par M. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat et président
de la Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique. Dans
son discours devant l' assemblée.
M. Cavadini a plaidé hier pour le
maintien du Bureau international de
l'éducation (BIE) à Genève.

Ces conférences, qui ont heu a un
rythme espacé, ont comme but avant
tout de permettre un échange de vue
sur les problèmes de l'éducation , de
faire le point sur les nouvelles techno-
logies et de réaffirmer la volonté de
coopération de la part des différents
membres. La Suisse participe toujours
activement aux discussions. Hier ma-
tin , M. Cavadini a tenu à intervenir
devant la conférence pour «marquer
l'intérêt dc la Suisse au maintien et à la
redéfinition du BIE à Genève» comme
il l'a expliqué devant la presse suisse.
Le représentant de la Suisse a ainsi pro-
posé que le BIE «devienne une plaque
tournante pour les programmes inter-
nationaux d'alphabétisation».

Dans son discours , M. Cavadini a
développé deux thèmes. Le premier
concerne la forte présence d'enfants

d'immigrés dans les écoles et la néces-
sité , pour les cantons, de mettre en
place des structures d'accueil. «La
Suisse est le pays en Europe qui a la
plus forte densité d'élèves étrangers»
souligne M. Cavadini. Second thème ,
imposé par l'ord re du jour , l'informati-
que dans l'enseignement : « Difficile de
dire quelque chose d'original ! Nous
nous sommes contentés de déclarer
que dans 1 ensemble des programmes
en Suisse, place était faite à l'informati-
que». M. Cavadini a conclu en rappe-
lant «la volonté de la Suisse de partici-

Jean Cavadini : très frappé par le nou-
veau discours soviétique. a/Bild+News

làLiBEBTÉ ETRANGER 
Liban: nouveau report de l'élection présidentielle

Suspense et violence
La séance du Parlement libanais de-

vant procéder à la désignation d'un
nouveau président de la République ,
prévue hier, a été reportée de 24 heures.
Cette décision a été prise «pour per-
mettre aux efforts et aux médiations en
cours d'aboutir et d'aider le Liban à
sortir de la crise dans laquelle il se
débat depuis 14 ans», précise un com-
muniqué de la présidence du Parlement
lu par un porte-parole.

La Constitution libanaise de 1926
prévoit qu 'en cas de vacance de la pré-
sidence , le pouvoir est assuré de façon
provisoire par le Conseil des ministres.
Cette règle, contenue dans l'article 62
de la Constitution , pourrait s'appli-
quer dès aujourd'hui à la fin du man-
dat de M. Gemayel si les députés liba-
nais ne parviennent pas à lui désigner
un successeur. Par tradition , les prési-
dents libanais sont des chrétiens maro-
nites.

Le cabinet actuel est démissionnaire
depuis mai 1987 et le premier ministre
- qui , également par tradition , est un
sunnite - Salim Hoss, en est le chef par
intérim depuis cette date .

Trois personnalités tuées

deux autres dirigeants du mouvement ,
ont été tués hier dans une embuscade à
l'entrée sud de Beyrouth , dans un sec-
teur contrôlé par l'armée syrienne, a
annoncé Amal.

Le responsable organisationnel ,
Mahmoud Faqih . et le chef-adjoint du
département organisationnel au Li-
ban-Sud , Hassan Sbayté, ont égale-
ment péri dans le guet-apens à Ouzaï ,
sur la route côtière qui mène au Liban-
Sud, a ajouté le mouvement Amal. Un
automobiliste a été tué et un des gardes
du corps des responsables d'Amal griè-
vement blessé, a par ailleurs indiqué la
police.

Selon des témoins, plusieurs voitu-
res ont pris en chasse à 13 h. 45 locales
( 12 h. 45 HEC) la Mercedes blanche à
bord de laquelle les trois hommes se
rendaient à Tyr (Liban-Sud), et tiré
deux roquettes antichar de type RPG
et des rafales d'armes automatiques en
leur direction. Les vitres de la Merce-
des ont été pulvérisées.

Israël accusé
Le mouvement chiite a accusé, dans

un communiqué , «les agents d'Israël»

Agé de 45 ans , Daoud Daoud s était
imposé comme l'homme fort d'Amal
au Liban-Sud , depuis le retrait israé-
lien de cette région , au printemps 1985,
en muselant ou en chassant de la ré-
gion ses adversaires. Le 29 août , une
charge de 45 kg de TNT avait été dé-
couverte à son domicile dans le village
de Bidias , au nord-est de Tyr.

Vent de panique
En avril , il avait dirigé la bataille de

quatre jours qui a mené à l'éviction du
Hezbollah pro-iranien du Liban-Sud ,
et nettement réduit les attaques anti-
israéliennes des intégristes pro-ira-
niens à partir de cette région.

Au cours de la guerre livrée par son
mouvement aux camps palestiniens
du Liban , il a imposé un siège implaca-
ble aux 17 000 habitants du camp de
réfugiés palestiniens de Rachidiyé ,
proche de Tyr, de septembre 1986 à
février 1987. Au printemps 1986, son
mouvement avait mené une vaste
chasse aux militants des partis de gau-
che au Liban-Sud , où toute activité
leur a été interdite.

Hun« nn*» pmhiKf - Hp d'avoir organisé cet attentat qui est le L'annonce de sa mort a provoqué lau<tu_> une ciuuuMdut p]us important - con tre des dirigeants . panique dans les régions de Tyr et de
Par ailleurs , l'homme fort du mou- d'Amal depuis le meurtre de 13 res- Nabatiyé , où des miliciens d'Amal se

vement chiite pro-syrien Amal au Li- ponsables d'Amal dans une explosion sont déployés, a rapporté le correspon-
ban-Sud , Daoud Daoud , ainsi que à Maaraké en 1985. dant de l'AFP. (AFP)

«Non» papal
Sacerdoce féminin

Jean Paul II a définitivement dit
«non» au sacerdoce des femmes, dans
un document consacré à la dignité de la
femme, dont des extraits ont été diffu-
sés hier par une agence de presse ita-
lienne.

Le document «Mulieris dignitatis»
condamne toute forme de discrimina-
tion envers la femme et qualifie le
féminisme «authentique» de «richesse
énorme». Mais il souligne qu '«au nom
de sa libération de la «domination» de
l'homme , la femme ne peut chercher à
s'emparer des particularités masculi-
nes au détriment de sa propre origina-
lité féminine». Le pape consacre un
chapitre entier à l'attitude du Christ à
l'égard des femmes: «Dans l'enseigne-
ment du Christ , tout comme dans son
comportement , affirme-t-il , on ne
trouve guère la discrimination habi-
tuelle envers la femme si typique de
son époque.» (AFP)

DE PARIS J=aBARBARA J^LsPEziAu -yn nt
per aux activités qui se développent en
Europe dans le domaine de l'éduca-
tion».

La conférence devrait se dérouler
sans éclat. Non pas parce que les tradi-
tionnels sujets à controverse ont été
réglés, mais parce que , comme l'indi-
que M. Nordmann , ambassadeur
suisse à. l'UNESCO, l'heure est au
consensus à la place de Fontenoy :
«Depuis quelques années , on évite
toute confrontation Est-Ouest». Ainsi ,
la polémique autour du droit des peu-
ples et du droit de l'individu est ba-
îayée par un «l'UNESCO est en train
d'élucider ce concept». L'heure est
aussi au réalisme financier: la confé-
rence ne proposera aucune action obli-
geant à débloquer un nouveau crédit ,
mais cherchera au contra ire à réanimer
ce qui existe. Une politique soutenue
par la Suisse. Interrogé sur ses premiè-
res impressions , M. Cavadini s'est dit
«très frappé par l'intervention du re-
présentant de l'URSS et par la nou-
veauté de son discours » faisant l'éloge
de l'école , «une chance pour l'URSS
pour une meilleure acquisition du sa-
voir et pour un meilleur développe-
ment de l 'individu». B.S.

Plaintes contre le film de Scorsese
Le jugement de Paris

Alors que le film de Scorsese, «La dernière tentation de
Jésus-Christ» est diffusé aujourd'hui sur les écrans de Ber-
ne , Bâle et Zurich , le Tribunal de grande instance de Paris a
rendu hier son jugement: le film n'est pas interdit , mais il
sera suivi d'un avertissement au public.

La demande d'interdiction avait été
déposée par trois associations: l'Al-
liance générale contre le racisme et
pour le respect de l'identité française et
chrétienne , présidée par un député du
Front national , l'association Credo, et
l'association Saint-Pie X de Mgr Le-
febvre. Dans ses considérants , le tribu-
nal a reconnu que «même si l'apprécia-
tion de l'authenticité historique et de la
véracité des Evangiles ne relève pas du
débat judiciaire , et même si le tribunal
ne peut apprécier la valeur de la foi ou
des convictions de chacun , il demeure
qu 'une atteinte intolérable portée à
une personne, que ce soit en raison de
sa race ou de ses croyances , constitue
un trouble manifestement illicite. Il

importe d'éclaire r le public sur la per-
ception de ceux qui s'estiment injuste-
ment blessés dans le tréfonds de leur
croyance et qui , au nom de leur foi , ont
légitimement exprimé leur émotion.»

Refusant d'aller jusqu 'à interdire le
film , le tribunal a ordonné qu 'après la
dernière image soit lu le communiqué
suivant: «Des catholiques , agissant
personnellement ou par l'intermé-
diaire d'associations , se sont élevés
contre la profonde atteinte portée à
leur croyance par le film «La dernière
tentation du Christ» qu 'ils considèrent
comme une dénaturation de la vérita-
ble image de Jésus-Christ».

(AP) GS

Aide humanitaire à l'Afghanistan
En quête d'un milliard

En juin dernier , le secrétaire général
de l'ONU lançait un appel pour l'assis-
tance humanitaire et économique à
l'Afghanistan d'un montant de 1,16
milliard de dollars. A ce jour, seule-
ment 97 millions ont été récoltés. Aus-
si, un prochain appel sera formulé à
New York en octobre. Les contribu-
tions s élèveront probablement à un
demi-milliard de dollars - a déclaré
hier à la presse le prince Saddrudin
Aga Khan en présentant un rapport de
169 pages. Le coordonnateur spécial de
l'ONU croit , d'autre part , que l'URSS
va y participer largement. La Suisse a
annoncé une somme de 2 millions.

«Apporter une aide aux déracinés
de l'intérieur» - c'était l' un des objec-
tifs que s'était fixé le prince Saddrudin
dans son programme d'assistance hu-
manitaire et économique pour l'Afgha-
nistan au mois de mai dernier. Sur ce
plan-là, le coordonnateur des Nations
Unies a de quoi , partiellement du
moins , être satisfait. Près de 200 de ces
déracinés , en effet, quittent Kaboul
tous les jours pour s'en retourner dans
leurs vallées. Il est vra i qu 'ils retour-
nent principalement au Panjshir qui
est la zone sous le contrôle de la résis-
tance et du commandant Massoud...

Si l' on a beaucoup parlé des réfugiés
afghans - qui sont au nombre de 5 mil-

U
Des Nations Unies

| Angelica ROGET

lions et demi dont trois million s envi-
ron au Pakistan et 2 en Iran - on a
moins évoqué , par contre , la question
des déplacés de l'intérieur qui étaient
pourtant près de 2 millions. Composée
à 70% de femmes et d'enfants, cette
population a fui les zones de guerre .
Près de 700 000 de ces «déplacés» sont
des veuves et des orphelins. Un mil-
lion d'entre eux se seraient réfugiés
dans les villes alors que d'autres ont
trouvé refuge dans des zones monta-
gneuses de la partie centrale du nord
du pays.

Le prince Saddrudin s'est montré
beaucoup moins positif en ce qui
concerne le retour des réfugiés. Peu
d'entre eux ont osé s'aventurer dans
une telle odyssée alors que les conflits
continuent. Le coordonnateur spécial
croit pourtant que les retours s'intensi-
fieront après l'hiver. En attendant ,
l'aide aux réfugiés doit , bien entendu ,
continuer. Elle s'élève à 800 millions
par an au Pakistan. Elle n'est que de 18
millions en Ira n car la plupart des réfu-
giés afghans sont ici intégrés dans
l'économie et vivent dans des zones
urbaines. A.Ro.
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Autos à l'écart, piétons et bus au centre de la ville

Le principe du parapluie

VILLE DE M

Fribourg a mal à sa circu-
lation. A pied, à cheval ou en
voiture, son centre est en-
combré et donne des nausées
à ses habitants et à ses visi-
teurs. Le Conseil communal
frappe un grand coup avec
un nouveau concept, le
«principe du parapluie». Le
projet permettra à la cathé-
drale et aux piétons de respi-
rer, aux voitures de traverser
la ville

III IFRIBQJRQ liai 41
Le fameux pont de la Poya, chaque

Fribourgeois en rêve quand il tapote
impatiemment son volant devant un
feu rouge. En trente ans, les voitures
ont augmenté treize fois plus vite que
la population. Une brochure envoyée
aux citoyens et une exposition en ville
expliquent les grandes lignes du projet:
un oaraDluie. des réservoirs et des robi-
nrK

Un pont tout seul,
un pont pour rien

Dans le concept de circulation pro-
posé par la commune, le pont de la
Poya ne représente que le premier
tronçon du «parapluie». «Un pont
tout seul , un pont pour rien», dit la
brochure. Une bonne dizaine de va-
riantes ont été étudiées deDuis 1984
pour relier l'ouvrage au réseau exis-
tant.

La variante retenue fait plonger les
voitures dans un tunnel à la sortie du
pont , derrière le parc de la Poya. Elles
en ressortent au carrefour avec la route
de Morat , et prennent l'avenue Géné-
ral-Guisan. Pas Dour lonstemr>s. DUIS-
qu 'elles replongent dans une galerie
souterraine à la hauteur de la voie fer-
rée. Le tunnel routier longe les rails et
continue jusqu 'à l'avenue Weck-Rey-
nold. Les autos sortent à Tivoli et con-
tinuent sur l'avenue du Midi. Ce nou-
vel axe abrite le centre ville du trafic,
c'est le parapluie.

Epreuve
de patience

Dans le centre ville , place aux pié
tons et aux transports nnhlics! Des «ré

servoirs» placés à l'extérieur accueille-
ront les autos: un futur parking de 400
places aux Bourgeois et un autre plus
petit près de la Tour-Henri. Plus de sta-
tionnement dans les rues! L'axe Pérol-
les-gare-Bourg appartiendra aux trans-
ports en commun , aux piétons, et à un
nombre limité d'automobilistes. Des
feux nlacés aux entrées du centre servi-
ront de «robinet: une fois le plafond
fixé dépassé, les voitures attendront.

Traverser la ville en voiture devien-
dra une épreuve de patience. Les feux
donneront systématiquement la prio-
rité aux trollevs. un svstème oui est du
reste déjà en vigueur. Dans le quartier
du Bourg, des chicanes seront aména-
gées pour ralentir le.trafic. Un autre
tunnel absorbera les voitures de Pérol-
les et de la Route-Neuve pour les ame-
npr _ . la rttt * Ç...nt_ .P_p rrp

Aménagement dissuasif
Les piétons auront le champ libre

sur la nlace de la eare. la rue de Ro-

mont , la rue de Lausanne, le parvis de
la cathédrale et la rue du Pont-Suspen-
du. La rue Saint-Pierre absorbera un
nombre limité de voitures. Le double
sens sera rétabli aux Arsenaux et Pérol-
lps verra .nn trafïr riim.niipr

«La capacité de la route d'évitement
ne sera pas plus grande que celle du
réseau actuel» , explique Madeleine
Duc. «L'aménagement du centre ville
sera dissuasif pour les voitures et les
habitants du Schoenberg auront tout
intérêt à nrendre le hii< ; l ._

Un concept global
Le chantier inquiète nombre de

gens: sept ans de travaux dans l'ensem-
ble. Secteur par secteur, la gêne devrait
durer 30 mois. Coût de l'opération: 60
à 80 millions. Le pont de la Poya est
aujourd'hui mis au concours, et le
Conseil général devra se prononcer
prochainement pour débloquer un cré-
dit d'étude pour la galerie souterraine
entre Général-Guisan et Weck-Rey-

Madeleine Duc souligne l'aspect
globa l du projet: «La continuité de
l'artère nouvelle répond à la cohérence
du concept de circulation: protéger le
centre, tout le centre». Les Fribour-
geois peuvent faire connaissance avec
leur future ville à la terrasse des Arca-
des, jusqu 'à la fin du mois. CH

• Carrefour des Grand-Places: on at-
tpnrl In nhit i ' -forme. - Le souterrain de
la Placette est fini depuis le printemps,
et la route n'est pas encore rendue au
trafic: pourquoi? Claude Barras, ingé-
nieur de la circulation , donnait hier les
raisons de ce retard. La plate-forme du
parking des Alpes ne permet pas pour
l ' instant de rétahlir la double présélec-
tion à la montée. En donnant le feu
vert aux autos qui vont tout droit ou à
droite , le carrefour entier serait bloqué.
La rue Saint-Pierre sera rendue au tra-
fic au printemps, quand on pourra al-
terner les temps de passage pour cha-
que présélection , sans provoquer de
V.r.i.r'Vmn CH

ACCIDENTS /5\ 1
Romont

Cyclomotoriste ,
grièvement blessé

Jeudi à 9 h. 05, M. Raymond Bul
liard âeé de 78 ans. domicilié à Lussv
circulait à Romont , de la route du
Poyet en direction du centre , au guidon
d'un cyclomoteur. A la suite d'un ma-
laise , il tomba et se blessa grièvement.
Il a été transporté à l'hôpital de Bil-
._ , _ - _ . (771
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Un rêve à réaliser
Le projet présenté par la com-

mune a tout pour plaire. Autos, mo-
tos, vélos, même les piétons y trou-
vent leur compte, sans parler des
bus. La cathédrale est contente,
elle commençait à devenir asthma-
tique, avec 20 000 voitures dans
loc i-imhpc rhanuo înnr

«Circulation, une affa ire vitale»:
le titre de la brochure dit bien l' en-
jeu du projet . Le diarama, lui, parle
de rêve. Un rêve qui mettra fin aux
cauchemars de la cathédrale et de
l'ingénieur de la circulation. A con-
dition que les Fribourgeois jouent le
jeu et laissent la voiture au garage
nnur ..onir nn ville» Prniot nll rpup?

Le nouvel axe de circulation aura
la même capacité de trafic que le
réseau actuel. Si le nombre de voi-
tures continue à augmenter de la
sorte, l'entrée du pont de la Poya
v/orra IOQ mômoc hmif-hnnc ni 10 lo
pont de Zaehringen aujourd'hui. Et
les voitures qui déferleront au cen-
tre par les voies d'accès? Mais... il
n'y aura plus de places de parc. Les
automobilistes se sont fait avoir en

Et les écolos? Il leur faut se faire
une raison. Quoi qu'en dise la com-
mune, la ville n'est pas encore à
eux. Le projet fait encore une fleur à
la voiture. 80 millions pour la mener
à bon port, et avec ça des entrées
en ville, et des parkings (presque)
au centre... Est-ce vraiment dissua-
sif? Avec les automobilistes, il faut
mettre des gants.

/"M-.: Li_..,j__ft

Un panneau de l'exposition explique
tes grandes lignes du projet: le pont de
la Poya n'est jamais qu'une baleine du
parapluie. _ _ _ .. ... .

i u r̂, m
I IMENTAIRE y J

Le «parapluie» rendra Fribourg à
ses habitants. Le diarama présenté
à l'exposition invite à rêver: flâner à
la rue de Romont? Traverser Fri-
hnnrn on unitnro «.an*, nasfiflr nar Ifl
centre? Trop beau pour être vrai. Et
pourtant , la commune croit dur
comme fer à son projet, et elle met
le paquet pour le présenter à ses
habitants. Brochure, exposition,
diarama, le citoyen n'a jamais été

Le citoyen... ou l'automobiliste?
La démocratie a des cordes sensi-
bles, et le Conseil communal com-
prend que son projet risque de finir
en corrida. Les écolos crieront: haro
sur les autos, les automobilistes,
«mort aux vélos». Il faut bien met-
_¦_.«_ Ar.  I ' nr Arr. _4 __ .n__ tn th .  r. _» t
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Varroase des abeilles
dans le canton

District
• _»contamine

Le premier cas de var-
roase du canton de Fri-
bourg vient d'être détecté
à Ulmiz. Les mesures de
protection immédiate-
ment prises touchent l'en-
semble des communes du
Lac. L'apparition du para-
site n'a pas étonné les mi-
lieux concernés puisque la
varroase s'était manifes-
tée l'an dernier déjà en ter-
ritoire hernois.

La prochaine région touchée
pourrait bien être la Broyé, proche
du Nord vaudois contaminé. «On
s'y attend très prochainement» ad-
met André Dupasquier , commis-
saire apicole cantonal.

Et pour cause Duisaue le parasite
se déplace annuellement de quel-
que 80 km. Venu d'Asie, transitant
par les pays de l'Est , il fit son appa-
rition en Suisse en 1984, dans le
canton de Schaffhouse. Le Valais et
la Suisse centrale en ont , à ce jour ,
été épargnés.

D'après les prescriptions en vi-
gueur , les apiculteurs sont tenus de
contrôler constamment et minu-
tieusement leurs colonies, toute
suspicion concernant la présence
H'-irurpc Hp \rx varrrtclcp r_p v __ nt im.
médiatement être annoncée à l'ins-
pecteur des ruchers.

La confirmation des tests entraî-
ne notamment la destruction du ru-
cher contaminé et l'interdiction de
déplacer les colonies en dehors de la
zone orotéeée.

Moins de chimie,
plus de méthode douce
Découvert en 1904, Tacarien

Varroa s'attaque au couvain des
abeilles en suçant le sang des larves.
Les colonies ne tardent dès lors pas
à s'affaiblir. De forme ovale, visible
à l'œil nu , le parasite exige une lutte
annronriée aue ne rend Das aisée sa
résistance toujours plus aiguë aux
divers acaricides. D'où, relevait au
début de l'année le «Journal suisse
d'apiculture», la nécessité pour
l'apiculteur de s'informer, de réflé-
chir et , surtout, de ne pas céder au
découragement.

La lutte chimique ne doit pas être
^nnciHprÂp prvmmp nnp fin pn cni
l'efficacité des résultats durables
étant basée sur une connaissance
globale de la biologie du parasite et
de son hôte.

«Moins de chimie, plus de mé-
\X\r \Aa *-ï_ riï i_"_avv âc *r \ \ f *\A 1*» mmc H_e»r_

nier l'éditorialiste du journal pré-
cité en rappelant que le Conseil
d'Etat vaudois avait débloqué un
montant de 40 000 fr. en guise de
contribution de soutien à la lutte
eneaeée. GP

ttz p̂ ÛBLicnt. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^
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IIHII SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Eslavayer-Ie-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine-Wûnnewil  037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne I17

• Police
Appels u rgents 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 dc la Gruyère : 037/25 17 17
Lac dc Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac dc Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, 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-l2h. ,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes, sr 037/38 1 1 1 1 .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-lc-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 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. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dalcr Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne 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 12 22
Meyriez 037/72 I l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtcl-Sl-Dcnis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Vendredi 23 septembre : Fribourg - Pharma-
cie Lapp. pi St-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après
22 h., u rgences * 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di . jours fériés 10-
I 2 h . .  17-19 h.
Bulle - _ _• 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), v 037/61 26 37

III I SOCIAL ' ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au ® 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42. Fribourg. «037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
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. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ct
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san I8A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fcssionncllc pour toxicomanes. 6. av. Weck-
Reynold . Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2. Fribourg.
« 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. 4= mc 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information ct de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg. « 037/24 80 40 (matin).

Vendredi 23 septembre 1988

Hll | bbhiVILhb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS ct rentiers Al. 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.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schocn-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. 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, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1 " jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , ru.
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa I I -
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue 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, 2' 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, œ 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-ve 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
de la Carrière 4, Fribourg. v 037/24 56 44.

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 - Consultation médicale gynécologique
- 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 ,
Fribourg. « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
- 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 armidi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest .
« 037/4 1 10 25. Me 1 9-21 h. A. Baschuhg,
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fnbourg :
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 , 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h. .

LAllBERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes , case postale
29 , Fribourg I. «037/22 37 36 .ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 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 fri bourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg. «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge. Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg. case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
l" et 3e je du mois. 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que , 24 h. sur 24 , « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23. rie du Centre. 1723 Marly. .
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/228251. 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 I . Fri bourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères -ouvert touslcsjours 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 - Marl y - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 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.

1 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. j e 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 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 -
Mc 18-2 1 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 â ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous les
jours, 9-22 h.

II I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 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 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque 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., 16-18h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma ,
9 h. 30-11 h. 30.
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 publi que - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h:
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana): lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 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., \" et 3= sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon écoIeCondémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz . mercred i 15
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

Ml INIQUES S-/ Iff
Fraternité de Saint-François, Fribourg

La reprise de nos activités débutera par
une réunion mensuelle ce samedi 24 sep-
tembre à 15 h., au Couven t des Capuci ns,
rue de Morat 28. Veuillez prendre le
N° 9/1988 du «Message».

Vie montante fribourgeoise
Récollections régionales et lancement du

programme de travail 1988/ 1989 de 9 h. 30
à 17 h. Fribourg : (Maison de Bertigny),
mard i 27 septembre (s'inscri re pour le repas
au 24 12 08). Romon t : (Sain t-Char les),
mercredi 28 septembre (inscri pt ion pour le
repas â l'arrivée).

Croix-Rouge fribourgeoise
Si vous pouvez donner quelques heures

par mois à une personne âgée, seule, mala-
de, inscrivez-vous au Service bénévole de la
Croix-Rouge fribourgeoise, rue Jordil 4,
1700 Fribourg. œ- 22 63 51 pour le service
de visite , transport ou la bibliothèque itiné-
rante.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course du jeudi 22
septembre à Maisons-Laffite:

Trio: 2 - 4 - 9
Quarto: 2 - 4 - 9 - 8
Quinto: 2 - 4 - 9 - 8 - 1 1

Loto: 2 - 4 - 9 - 8 - 11-3 - 13
ou

Trio: 2 - 9 - 4
Quarto: 2 - 9 - 4 - 8
Quinto: 2 - 9 - 4 - 8 - 11
Loto: 2 - 9 - 4 - 8 - 1 1 - 3 - 1 3

H 
CARNET
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Vendredi 23 septembre
38e semaine. 267e jour. Restent 99 jours.

Liturgie : de la férié. Qohéleth 3, 1-11:7 /
y a un momen t p our tout , et un temps pour
chaque chose sous le soleil. Luc 9, 18-22:
Pour vous qui suis-je ? Pierre répondit : le
Messie de Dieu.

Fêtes à souhaiter: Lin , Constant.

IMÊTËO SS7IMI
Temps probable aujourd'hui

Nord : souvent très nuageux, quelques
précipitations.

Sud: nua geux , quelques averses le long
des Alpes.
Situation générale

Une perturbation atlantique influencera
le temps aujourd'hui. A l'arrière de l'air
plu s frais est entraîné des îles Britan n iques
vers les Alpes.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes et Valais : le ciel sera en
généra l très nuageux avec quelques précipi-
tations. La température, voisine de 1 1 de-
grés à l'aube atteindra 16 degrés l'après-
midi. L'isoth erme 0 degré s'abaissera de
3500 à 2700 mètres. Les vents souffleront
du sud-ouest et seront modérés en monta-
gne, quelques rafales sont possibles jus-
qu 'en plaine.
• Sud des Alpes et Grisons : nébulosité
variable, quelques averses possibles au Tes-
sin le long de l'arc alpin , plus au sud belles
éclaircies. Température minimale 13 de-
grés, maxi male 21 degrés. Isotherme O de-
gré vers 3000 mètres.
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l GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcunal : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis , sculptures, li-
thos. bijoux, objets cadeaux, etc.. sur ren-
dez-vous, s 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di -samedi 14 h. 30-18 h.30, dimanche
11 h.-12 h. , «Carmen Lanz» huiles récen-
tes , «Paltenghi» huile sur toile.

Fribourg, Galerie Clef du Pays : mardi-
vendredi 9 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa-
medi 17 h. «Monique Dewarrat» ora toire s,
terre cuite, jusqu'au 5 novembre. L'art iste
sera présente le 8 et 22 oct. et le 5 novem-
bre.

Fribourg, Galerie-Atelier J.-J. Hofstet-
ter , Samaritaine 22-23 : mardi-vendred i
9 h. 12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi 9 h.-12 h.,
14 h.-17 h. «Artistes de la galerie Planque
Lausanne » Danth ine Renée Pau le, Dela-
praz François , Fahran Saïd, Herzberg Wolf-
gang, Jeanne ret Biaise, Kaku lya François,
Martin Thérèse, Masin i Mar io, Perrenoud
Maurice , Pierre Marcel , Tyack Jacques.
Jusqu'au 6.10.

Fribourg, Ancienne Douane, 168, pi. No-
tre-Dame : mardi-dimanche 10 h.-17 h.,
jeudi 10h.-21 h. (TIP) World Press Pho-
to.

Fribourg, Archives de l'Etat, 3, ch. des
Archives : mardi-dimanche 10 h. 17 h.,
jeudi 10 h.21 h., (TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire, 2, av. de Rome : lundi 10 h.-22 h.,
mardi-vendredi 8 h.22 h., samedi 8 h.-
16 h. (TIP) Ce cher autrefois.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h. 18 h., ou sur rendez-vous
¦s 22 28 10 art contemporain (TIP) Gerlo-
vina/Gerghash/Gerlovin.

Fribourg, Galerie La Margelle: mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.- 18 h. 30, sa-
medi 10h.-12h.,  14 h.-16 h., exposi t ion
permanente d'objets d'art et d'antiquités
dans un décor unique à Fribourg.

Fribourg, Ecole Club Migros : lundi-
jeudi 10h.-20 h. 30, vendredi 10 h .-17h. ,
photos, par Thomas Huber, « Frisson
d'âme ».

Fribourg, Galerie Cibachrome, Eurotel
« Fredy Minder» photographe.

Fribourg, Galerie 47: jeudi 14 h.-19 h.
vendredi 1 7 h . -20 h., samedi 10 h.-17 h.
dimanche 14 h.- l7  h. «mini-puces» meu
blés, objets, artisanat , œuvres d'art , jus
qu 'au 22 septembre. Dès le 24 septembre
« Philippe Pasquier et Dominique Curra t »
huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lundi 13 h. 30-18 h. 30, mar-
di-vendredi 9 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30,
samedi 17 h. «Hans Ledermann» peintre
et sculpteur.

Avenches, Galerie au Paon : jeudi-di-
manche 14 h.-18 h., «Annemarie Wùrgler ,
sculpture » et «Annemarie Bôsiger peintu-
re».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : jeudi-ven-
dredi 16 h .-21 h., samedi , dimanche 10 h.-
12 h., 14 h.-18 h. rendez-vous
s? 029/2 47 37 «Jean-Sébastien Roux»
photographe Paris (TIP).

Ecuvillens, Galerie l'Atelier : jeudi-din-
manche 14 h. 30-20 h., «Gail Kaufmann»
dessins-collages.

1 MUSÉES )
Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-

di-dimanche 10 h.-17 h., jeudi 10h.-2 1 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œuvre
du cou ven t des Cordel iers, retable du Maî-
tre à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la Colonne». 5e Triennale inter-
na t ionale de la photograph ie: «Splendeurs
et misères du corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., le mat i n sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les invertébrés. «Mieux voir
pour comprendre », exposi t ion tem porai re
des musées, uni versités et industries de
Suisse romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche 14 h.-17 h., exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères contempo-
raines « La marionnette en Asie »,
=. 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17h. ,  exposition perma-
nente collection d'art populaire.

Gruyères, le château... salle de l'Arsenal
du château de Gruyères : images du château
de Gruyères, estampes et dessins provenan t
du cabinet de? estampes du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che 14 h.-17 h., exposit ion permanen t
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
tai ll e de Morat.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che 14 h.-18h . , exposition du patrimoine
fri bourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche 10 h.-12h., 14h.-18h., exposi-
t ion permanen te de vitraux anciens , armoi-
ries, le v itrai l au XX e siècle. Exposition
tempora ire. «Les verriers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., exposi-
tion permanente : collection de lanternes
CFF, coll ect ion de grenouill es.



-" -  ̂ B _ _*-*-*«
Un garde-fou rendra l'obtention d'une
patente plus difficile.

Patente d'avocat
Conditions

plus sévères
En pays de Fribourg, l'octroi d'une

patente d'avocat est désormais soumis
à des règles encore plus strictes. Ainsi
en a décidé hier matin le Grand Con-
seil , presque à l'unanimité , en approu-
vant imp - i i iwlif - t ' - i t  inn dp l -.i lui cnr lil
profession d'avocat demandée il y a
trois ans par l'ancien député démocra-
te-chrétien Anton Cottier. Une modifi-
cation qui renforce les devoirs d'indé-
pendance et de respect du secret profes-
cinnnpl Hp l'-ivnpat

En mai , puis en septembre 1985 ,
Anton Cottier , alors député PDC de
Fribourg, aujourd'hui conseiller aux
Etats , demandait par voie de motion
que l'indépendance et le secret profes-
sionnel de l'avocat soient renforcés. Le
motionnaire souhaitait alors que «la
loi ne permette plus l'octro i d'une pa-
tente à une ou un avocat emDlové
d' une banque , fiduciaire ou compagnie
d'assurances qui défendrait des clients
de son employeur. » Cette condition de
salarié ne lui permettant pas de respec-
ter les devoirs de sa profession , notam-
ment ceux d'indépendance et de res-
pect du secret professionnel , expliquait
Anton Cottier. En outre, le libre choix
de l'avocat ne serait DI US earanti.

Une étude permanente
Le projet du Gouvernement , dé-

fendu hier par le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz. exige aujourd'hui , pour
l'obtention d' une patente , que l'avocat
d isnnsp d'une étude nermanente dans
le canton ou dans le canton au barreau
duquel il est inscrit. Ce qui ne veut pas
encore dire l'exercice d'une profession
à plein temps! De plus , l'avocat doit
être en mesure d'exercer la profession
cAti frtrmptïipnt à la lr\ î f-PHY ..rt.i-lpc

nouveaux.
Autre innovation de ce projet de loi ,

pour un avocat qui n'est pas au béné-
fice d'une patente fribourgeoise , une
autorisation particulière peut être ac-
cordée par le Tribunal cantonal. Enfin ,
l'avocat «exerce son activité . en toute
indépendance et sous sa responsabilité
npr çnnnp llp . .

« Une loi faite par eux et pour eux » a
commente, laconiquement , Denis Vil-
lard (udc. Remaufens) alors que le di-
recteur de la Justice expliquait au
Grand Conseil que ce projet de loi était
déjà prê t en mai de cette année. Mais la
rnmmicsinn nnrlpmentaire fnrmpp
pour l'essentiel d'avocats , a décidé de
renvoyer cet examen en septembre, les
avocats fribourgeois souhaitant réflé-
chir. «Aujourd'hui , ils ont réfléchi» a
ajouté Raphaël Rimaz. Et hier , les dé-
putés ont dit «oui» par 92 voix contre
,__ ..—. n „u,. .._ .-.._ -..._ . IT D

FN RRFF fe9
• Bonjour les Belges! - Chaleureux
applaudissements , hier matin sur les
bancs du Grand Conseil où les députés
fribourgeois ont salué une délégation
du Parlement belge en visite en Suisse.
Ces hôtes , introduits par le président
Rernarrl Mi l l ie r  ont été rprns ai iY np .
tits soins par le chancelier de l'Etat
René Aebischer. Cette délégation bel-
ge, conduite par le président de la
Chambre des représentants avec l' am-
bassadeur de Belgique en Suisse , était
accompagnée hier à Fribourg par plu-
sieurs parlementaires fribourgeois à
Ki»rnn â~ÏÏT\

LALIBERTÉ FRIBOURG - 15
Une particularité juridique fribourgeoise disparaît

Feu la justice militaire!
AU GRAND flWKfCONSEIL ES9&ffl

La justice militaire cantonale est
morte, vive la justice militaire cantona-
le! Plagiat d'un mot historique pour
une décision historique : le Grand Con-
seil a abrogé hier matin (en première
lecture) la loi du 17 novembre 1928 sur
la justice militaire cantonale. Une des
particularités de l'ordre juridique fri-
bourgeois disparaît. L'occasion pour
quelques députés de dénoncer avec vé-
hémence la lenteur avec laquelle l'an-
cien Conseil d'Etat a traité le dossier.
Un Gouvernement qui a même méprisé
le délai légal pour donner suite à une
motion parlementaire...

La justice militaire cantonale est
une des particularités de l'ord re juridi-
que fribourgeois. Cette institution , qui
existait déjà en 1852 , voulait soumet-
tre à un tribunal militaire toutes les
troupes cantonales , y compris le corps
de la gendarmerie , assimilé à l'époque
à une troupe cantonale. Au début du
siècle, le législateur ne remettra pas en
cause ce svstème en adoptant , le 17 no-
vembre 1928, la loi aujourd'hui abro-
gée.

Avec 24 articles, cette loi ne se limi-
tait pas à organiser la justice militaire
cantonale: elle définissait les infrac-
tions pénales et disciplinaires , conte-
nait les règles de procédure s pénale et
disciplinaire . Cette loi de 1928 s'appli-
quait aux agents de la force publique:
gendarmes , agents de la sûreté , gar-
diens de maisons de détention , gardes-

chasse et gardes-pêche, ainsi que, de-
puis 1959, au Directeur des établisse-
ments pénitenciaires de Bellechasse.
Le système avait été conçu pour « offrir
une certaine protection aux agents de
la force publique face aux plaintes in-
justifiées dont ils pourraient faire l'ob-
j et».

Vieilles critiques
Depuis de (très) nombreuses années,

cette justice militaire a fait l'objet de
critiques. Ainsi , le 3 mai 1972, le dé-
puté socialiste Jacques Curty, au-
jourd'hui juge cantonal , demandait-il
la suppression de cette justice. Une
motion reprise ent-décembre 1979 par
son collègue Francis Jenny (ps, Grol-
ley). La motion Jenny a été prise en
considération le 20 novembre 1980.
par 57 voix sans opposition , avec 46
abstentions! Quatre ans plus tard , le
Conseil d'Etat donnera mandat à Paul-
Xavier Cornu, alors greffier au Tribu-
nal cantonal, de faire rapport sur cette
suppression. Un rapport que l'actuel
juge cantonal déposera en janvier
1988! Aussitôt mis en consultation , il
recevra un accueil favorable des mi-
lieux directement concernés, oolice et
çfirptp nr.t_ .mmpnt

La loi violée
Rapporteur de la commission , Er-

win Jutzet (os. Schmitten) a souligné

hier matin que le Conseil d'Etat avait
violé la loi portant règlement du Grand
Conseil : le Gouvernement doit en effet
répondre à une motion dans un délai
léga l d'un an. Or, on a attendu quatre
ans avant de seulement confier un
mandat à un expert... Aucun des grou-
pes politiques ne s'oppose à cette sup-
pression. Le député Francis Jenny ren-
dra hommage à Raphaël Rimaz pour
«son sens démocratique et son respect
du règlement du Grand Conseil». Et le
socialiste sarinois de lancer: «Quand
la volonté politi que existe, on peut tout
faire... Ce qui était impossible hier
avec Rémi Brodard , l'est aujourd'hui
avec .Raphaël Rimaz!» Et Francis
Jenny de regretter cette violation de la
loi , dont le Conseil d'Etat dans son
entier Dorte la responsabilité.

Pouvoir disciplinaire
au commandant

Dans l'attente de la nouvelle loi sur
la police , un régime transitoire est pro-
posé par le Gouvernement. A propos
du droit disciplinaire , le Conseil d'Etat

le confie au commandant de la police
cantonale. Pas d'accord , Louis-Marc
Perroud s'en expliquera : «Pour
qu 'une sanction soit digne de ce nom ,
il convient qu 'elle soit prononcée par
quelqu 'un de libre.» Et de proposer
que le pouvoir disciplinaire soit exercé
par le conseiller d'Etat directeur. Op-
position de Dominique de Buman
(pdc , Fribourg), du rapporteur Erwin
Jutzet et du conseiller d'Etat. «Ce pou-
voir disciplinaire est le corollaire du
pouvoir du commandant de muter un
subordonné» commentera Raphaël
Rimaz. Au vote, l'amendement Per-
roud sera rejeté par 57 voix contre 23 et
79 -.hçtpntinnç

La deuxième lecture de cette con-
damnation à mort de la justice mili-
taire cantonale aura lieu la semaine
prochaine.
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Le temps des diligences
Trop de hâte nuit au fonctionne- aussi rapide que possible» du vœu

ment de l'Etat. Trop de lenteur exprimé.
porte atteinte au crédit de ses orga- Quinze ans ont passé et l'on ar-
nes. rive au terme de cette,çourse d'es-
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cargots. Il ne s'agit pas uniquement

r~**r ~~\i\ A ______________ ^ d'esthétique ou de salubrité juridi-
(̂ .vOlVl ^^T ques. 

Les 
gendarmes, agents de la

N/lpMTA. |Df-  ̂ Sûreté, gardiens de maisons de dé-
" ' * ' tention, gardes-chasse et gardes-

pêche avaient compris, dans leur
La motion demandant la sup- grande majorité, qu'ils n'avaient

pression de la justice militaire can- aucun avantage au maintien de
tonale date du mois de février cette juridiction anachronique et
1972. Le Conseil d'Etat de l'époque exceptionnelle. C'est, avant tout,
s'employa d'abord à la glisser dans pour eux qu'elle devait être suppri-
les oubliettes des postulats. N'y mée.
ayant pas réussi, il s'engageait Ils y verront peut-être le signe
avec moult cautèles à faire «toute annonciateur d'une loi qu'ils atten-
diligence... pour une réalisation dent depuis belle lurette. F.G.

Cheyres, Neirivue, Orsonnens, Porsel: quatre constructions

Police: valse des postes
Dans les cinq prochaines années, quatre postes de gendarmerie seront con-

struits dans le canton. Coût de l'opération: 3,2 millions de francs. Fermés il y a
quelques années en raison de l'état vétusté des bâtiments, ces postes permettront
de rétablir « un service de police satisfaisant» dans les régions de Cheyres, Neiri-
vue, Orsonnens et Porsel. Hier matin, le Grand Conseil a dit «oui» à cette réali-
sation : avec un brin de mauvaise humeur... On ferme, on rouvre, on ne sait pas trop
un l'un Vî _ . Ft nui* , l'un n t t cn r l  tniiinnrç ppttp fnmpncp Ini cnr la nnlîpp *'

Directeur de la Police , le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz a rappelé aux
députés l'histoire des postes de police...
Entre 1973 et 1980, 19 postes de gen-
darmerie ont été supprimés dans le
canton , pour des raisons de réorganisa-
tion . Cinq en ville de Fribourg , 14 dans
les districts. Indépendamment de cette
rpnronniçatinn çiv nriçtp. ont Hn ptrp

fermés principalement en raison de
l'état vétusté des bâtiments : Cheyres,
Neirivue , Orsonnens , Porsel , Chevril-
les et Boesingen. D'où , a expliqué Ra-
phaël Rimaz , une situation insatisfai-
sante pour la population : le parc des
véhicules s'accroît , la criminalité aug-
mente , la drogue sème aussi ses méfaits
en campagne et les touristes affluent, à
Phpvrpc nar PYPmnlp

Réponse à un besoin
Face à cette situation d'aujourd'hui ,

le plan de législature prévoit la réou-
verture de quelques postes. «Un plan
approuvé par le Grand Conseil» a rap-
nplp lp H.rpptpiir Ap In Pnltpp TV/laie
Raphaël Rimaz a précisé : «A court ou
moyen terme , il n 'est pas question de
rouvrir les postes fermés pour raison
de réorganisation.» A côté des quatre
postes projetés , aucun autre ne sera
nlnnifîp //fp nrnipt n'pçt na<_ un pnnr i-

ce, il répond à un besoin souvent d'ail-
leurs exprimé par des députés , par les
communes ou même les préfets» a dé-
claré M. Rimaz. Et si l'ombre de la
fameuse future loi sur la police a plané
sur les débats d'hier matin , le directeur
de la Police a été catégorique : « Nous y
travaillons , assidûment. L'avant-pro-
jet sera en consultation dès le prin-
tpmnc nrnf hain pt lp hiirp_.il Hn C.rar\A
Conseil sera saisi du projet de loi avant
la fin dc cette législature (1990)».

On ferme, on rouvre... Cette «valse-
hésitation» du Gouvernement a gêné
plus d'un député. «L'institution de-
meure, les opinions divergent» a lancé
Gérald Gremaud (pdc , Bulle) , La
Commission d'économie publique a
été plus loin qu 'un simple examen fi-
nancier du projet : elle s'est étonnée du
rpvirpmpnt Hn Pnnçpil H'Ftî.t mnlorp
les appels répétés des députés qui ne
souhaitent plus de nouveaux postes de
gendarmerie avant que la loi n'expli-
que une politique globale. Peter Jâggi
(pes . Schmitten) a exigé un concept
global. Michel CJerc (pdc , Bouloz) s'est
demandé si la charrue des postes
n 'était pas devant les bœufs de la loi.
Robert Pantillon (ps , Morat) a salué
ces réouvertures , avouant l'opposition
socialiste à toute centralisation extrê-

Mais l'opposition la plus dure vien-
dra d'André Bise (plr , Estavayer-le-
Lac). Soutenu par Elmar Perler (pdc ,
Wûnnewil), il demandera le renvoi du
projet au Gouvernement. «Absence de
li gne de conduite , incohérence , man-
que de planification» dira-t-il en refai-
sant l'histoire des quinze dernières an-
nppç Ft pn rnnnplnnl In IPVPP AP _ - ._ -.ii_

cliers des députés , en mai 1978, alors
que le Conseil d'Etat proposait la vente
de plusieurs postes. «Il n'y a pas ur-
gence à trancher , attendons la loi qui
dira oui ou non à la centralisation»
p Yn limiPi- .. A n A r p  Ricp 1 p m/-,. Ap  VUii-
mour appartiendra à Jean-Pierre Dor-
the (pdc , Fribourg): «Un conseiller
d'Etat vend , un conseiller achète , tout
cela ne Rimaz rien tant que la loi est
laissée de côté».

Au vote , la proposition de renvoi
cprîl h..l..vpp Ap inctpçcp nar SS _/r..v

I PRÉCISION ,
• Chasse: précision du tir , pas du
compte rendu ! - Petit lapsus d'écriture ,
hier dans le compte rendu consacré au
calibre du canon et lever du soleil des
chasseurs. A propos du calibre mini-

difiera l'article de loi «avant» l'élabo-
ration de la nouvelle loi cantonale sur
la chasse, d'ici deux à trois ans. Le
Conseil d'Etat répondra ainsi dans le
délai légal d'un an à la motion du
député socialiste Jean-Louis Aubry , Le
Dôm.ior IT p

contre 44 et 10 abstentions. Dès 1989
et jusqu 'en 1993 , les postes dé Cheyres,
Neirivue , Orsonnens et Porsel seront
construits: une dépense.de 3,2 mio,
achat des terrains compris , que les dé-
putés ont acceptée par 60 voix contre
18 et 30 abstentions. Il y avait de la
grogne dans l'air...

i_ > . _ n _ i  ..,- i>;n. . ..
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4 cy lindres
à 5 vitesses
corrosion

Il devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité.
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe

l'aurait mérité : dep uis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

litaires sont infatigablement à l 'ouvrage, aux à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

heures de travail et de loisir. Nombreux sont motion modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota ! Il y en

les clients de Toyota quitirentpersonnellement tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous

profit des multiples atouts de ces véhicules. Il en résulte une rentabilité supérieure, r I I I ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

Pas étonnant donc que ceux -ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. —TÉLËPHONE01"95 2495—
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

achetés en Suisse. C'est que le savoir-faire La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à ^M
ma 

A *^.̂ WA *^.̂mm' Êk
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de ^ Ĵ | ^^̂  | ^̂
taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N°1 japonais

Toyota Liteace 1500 commerciale:
un utilitaire léger très prisé; 2 /5 /9  places, 4 cy lindres 1486 cm3, 48 kW(6 5 ch) DIN, 5 vites-
ses, fr. 18 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (Il existe 3 Liteace
de base, livrables en 6 versions.)

Toyota Hiace 4WD commerciale :
à la tête de sa classe; plusie urs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 2237 cm 3, 69 kW
(94 ch) DIN, 5 vitesses , fr. 26300. -, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
(Il existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota Hilux 4WD X-TRA CAS:
une camionnette originale , mais combien sérieuse; 2 places , 4 cy lindres à essence , 2231 cm 3,
69 kW (94 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains , 1080 kg de charge
utile , fr. 24 500. -. (Il existe 2 Hilux de base, livrables en 7 versions.)

Toyota Model-F 4WD GL:
une compagn e aussi douée pour le travail que pour la détente ; 8 places, 4 portes,
à injection , 4 roues motrices , blocage de différentiel et moyeux à roue lib re, boîte
et réducteur spécial tous terrains , fr. 30 700.-, 6 ans de garantie contre la
perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota Dyna 100:
un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres à essence, 1811 cm 3, 58 kW
(79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 19 400.-. (Il existe 3 Dyna de base, livrables en 9 versions.)

Toyota Land Cruise r 4WD FRP-Top :
toujours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places, 4 cy lindres turbo diesel ,
2445 cm 3, 63 kW(8 6 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécia l tous terrains, 3000 kg de
capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion
perforante. (Il existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)



Domdidier, Dompierre et St-Aubin pour la RN1

Pas de demi-mesures

Vendredi 23 septembre 198É

C'est pour dire leur agacement aux opposants à la RN1
que les syndics de Domdidier , Dompierre et Saint-Aubin
ont réuni la presse hier en fin d'après-midi. «Si les oppo-
sants à la RN 1 réunissent une quarantaine de personnes lors
d'une veillée à Avenches (voir notre édition du 19 septem-
bre), nous sommes prêts à en réunir beaucoup plus pour
accélérer sa construction» lance Francis Ramuz , syndic de
Saint-Aubin. Comme à chaque manifestation de ce genre,
les communes touchées par l'important trafic répondent.
«Nous donnons une réponse modeste aux opposants que la
plus grande majorité de la population approuve» assure le
syndic de Saint-Aubin. A savoir: on ne peut plus mainte-
nant retarder la construction de la RN l

1BIX>YE *$*
Tout d'abord , les édiles des trois

communes broyardes sont choqués pai
l'ampleur donnée par les médias à la
manifestation du week-end dernier,
Pour eux , ensuite , on doit respecter les
droits démocratiques. «Les décisions
des Chambres fédérales ainsi que du
Conseil fédéral sont claires: il faut con-
struire la RNI»  explique Michel Pau-
chard , syndic de Domdidier. En aucun
cas, les villages veulent de demi-mesu-
res du type route de détournement.
«Car ce genre de construction prend
autant de place qu'un axe autoroutier»
afiïrme-t-il. Et le syndic de Dompierre ,
Pascal Pochon , de relever que le rema-
niement parcellaire a déjà débuté dans
sa commune. Enfin , Michel Pauchard
interpelle les écologistes et le proprié-
taire de l'exploitation de la ferme du
Russalet près d'Avenches. «Où est le
sens écologique de M. Ernest Plattnei

quand celui-ci arrache les haies et en-
lève les talus de son domaine? Est-ce
bien écologique d'élever des tas de fu-
mier sauvages le long du cours d'eau ei
dans la campagne, sur la nappe phréa-
tique? questionne encore le syndic de
Domdidier.

Pour les édiles broyards , l'initiative
du «Trèfle à quatre » n'est pas le reflei
véritable de 1 opinion publique. Sui
135 000 signatures recueillies , 123 00C
sont alémaniques. Francis Ramuz in-
vite les écologistes et les réfractaires à
la RNI à venir s'installer sur la route
de Domdidier ou à séjourner trois
jours dans le village. Dans ce bourg de
la Basse-Broye, 10 000 véhicules , dom
2500 poids lourds , sont de passage cha-
que jour. A Saint-Aubin , la situation
est pareille. Toute la région est engor-
gée. Aujourd'hui , à Saint-Aubin , or
construit une présélection pour évitei
le village. «On aurait jamais imaginé
cette situation il y a dix ans» explique
le syndic Ramuz.

03 Christophe Schallei

Le gendarme
Démocrates-chrétiens en

Les membres du Parti démocrate-
chrétien broyard se sont retrouvés er
assemblée générale mercredi à Grand-
sivaz sous la présidence du députe
Francis Ramuz, de Saint-Aubin. Indé-
pendamment de la partie statutaire,
rondement menée, ils ont entendu un
commentaire de leurs quatre députés à
propos des objets de la session du
Grand Conseil. Nouveau secrétaire
cantonal, Dominique de Buman a enfin
émis quelques réflexions sur le climat
politique de l'époque, la crise de
confiance de la population à l'égard des
institutions et le problème du logement,
ce drame de la fin du XXe siècle.

Deux éléments de cette soirée méri-
tent d'être retenus: la construction
possible d'un nouveau poste de gen-
darmerie à Cheyres et le sort de la
RNI.  A propos du premier , plusieurs
participants à la soirée se sont de-
mandé les raisons qui motivaient au-
jourd'hui l'Etat à déléguer un agent à
Cheyres où le poste a été fermé et

l BOÎTE AUX LETTRES \<ÊP.
Jean XXIII tronqué

Monsieur le rédacteur.
Lors de leurs assises annuelles «La

Liberté» du 12 septembre M. Alfred
Oggier, vice-directeu r de l'USAM , a eu

recours à l'encyclique papale «Mater e\
Magistra » pour puiser la conclusion dc
son exposé. «La propriété est un droit
naturel fondé sur la primauté de la per-
sonne sur la société». Cela ne veut pai
dire que le droit de propriété est le privi-
lège des riches. Je croyais que l 'idée du
pape Jean XXIII était de redonner des
droits légitimes aux pauvres dans lt
monde, à ceux qui n 'avaient plus la
possibilité de vivre sur une terre qui
pourrait les nourrir et les loger.

Il me reste en mémoire ma visite à la
prison de Marina à San Salvador. Les
délits de ses prisonniers étaient d'avoii
défendu les droits légitimes des plus
pa uvres. Pour cela, ils avaien t été tortu-
rés et emprisonnés, mais ils avaient la
«chance » d'être encore en vie car beau-
coup avaient ete massacres.

En Su isse, c 'est moins grave car ce
même groupe de personnes se fait uni-
quement traiter de « verts infestés par
les POCH communistes».

Martin Chatagny, Corserey

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

Quel gaspillage
pour une pilule!

Monsieur le rédacteur,
La ville de Fribourg a vraiment des

sous à perdre: lundi matin, nous avons
trouvé dans notre boîte aux lettres cinq
emballages en plasti que transparent
avec un cahier bleu portant le titre:
« Circulation, une affaire vitale». Et
cette plaquette est adressée à «tous les
habitants de la ville âgés de plus de 18
ans». Mari et femme reçoivent chacun
une plaquette à leur nom : « Tiens,
quelle pilule veulent-ils donc nous faire
avaler?» me suis-je demandé... «Ne se-
rail-ce pas le pont de la Poya ?... J 'ava is
deviné juste! Mon propos n 'est pas de
juger le contenu du cahier, mais i! mt
semble qu 'un envoi du style «tout mé-
nage» eût été plus approprié.

Jean-Pierre Overney, Fribourg

assemblée a Grandsivaz

et l'autoroute
Il fer- B
vendu il y a quelques petites années
Ce revirement , répondit-on , s'explique
par une certaine isolation dc la localité
par rapport au chef-lieu et , surtout , pai
l'énorm e afflux de vacanciers durani
les mois d'été. La présence d'un gen-
darme se justifie d'autant que le Con-
seil communal se voit parfois con-
traint de faire lui-même la police.

Quant au sort de la RNI , on attend
non sans inquiétude la réponse du peu-
ple à l'initiative dite du trèfle à quatre
compte tenu de l'égoïsme qui se mani-
feste de plus en plus dans les relations
entre les cantons. Attention , s'est du
reste exclamé Dominique de Buman , à
ce que le canton n'explose pas en ré-
gions! La nécessité de redévelopper le
sentiment de fierté fribourgeoise ne de-
vrait échapper à personne. GF

FRIBOURG

Le Musée gruérien a c ix ans

Une richesse culturelle
i i  wr

Des expositions en nombre GD Jean-Louis Bourqui-.

Instrument culturel d'excellente
qualité et institution très chère au cœui
des Gruériens, le Musée gruérien va
marquer demain samedi de manière
originale et sympathique les dix ans de
son installation dans le bâtiment con-
struit tout exprès pour lui.

Jusqu 'en 1978 installé dans les lo-
caux du «Moderne», le musée a été dès
ses débuts une richesse culturelle poui
Bulle et la région. Mais l'étroitesse et la
vétusté des lieux mettaient des entra-
ves à une activité plus largement ou-
verte sur l'extérieur, comme la souhai-
tait le prédécesseur de Denis Buchs.
Henri Gremaud , conservateur hono-
ra ire.

Le déménagement de 1978, com
mente Denis Buchs, a totalemen
changé les choses en conférant une
nouvelle dimension à l'institution. Le
musée est devenu très rapidement ur
foyer de culture bien fréquenté. Avec
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ses expositions temporaires, soi
champ d'activité s'est largement ou
vert à l'art de partout , bien que la voca
tion régionale de l'institution soit tou
jours demeurée présente.

Impressionnante diversité
Denis Buchs a dressé une liste de:

expositions temporaires qui ont habite
son musée depuis 1978. Si le catalogui
est important quant au nombre - il ;
en eut 45 - il est surtout impression
nant par la diversité et la qualité de:
œuvres qui eurent la faveur du Musée
gruérien. Il y eut bien sûr des exposi
tions à grand succès, comme cell.
consacrée aux poyas et celle qui fut uni
première suisse avec les papiers décou
pés. Si le musée a largement ouvert se:
portes aux bons artistes de la région , i
a aussi eu les honneurs de la présence
de talents consacrés venus de l'exté
rieur.

I IGRLMRE £yfr .
Denis Buchs se réjouit que l'institu

tion soit aussi un instrument didacti
que en prenant forme d'atelier avec 1(
concours d'artisans à leur établi ot
d'artistes à leur chevalet , comme le fi
ce printemps le grand peintre italiei
Anselmo.

Le Musée gruérien cohabite avec 1;
bibliothèque publique: un jumelageju
dicieux tant les deux institutions si
complètent bien. «La bibliothèque di
Bulle est en effet très riche en ouvrage
documentaires, particulièrement biei
à leur place dans un musée et consti
tuant de surcroît un précieux instru
ment de travail pour son conservateui
relève ce dernier.

Pour l'avenir
Le bilan des dix ans du nouveai

musée autorise à poser un regard ver
le futur. «Pour concevoir l'activiti
d'un musée, il est impératif d'agir su
la durée», s'exclame Denis Buchs. O
conservateur pense particulièrement i
la promotion de l'exposition perma
nente , «l'image qui , au-delà des mani-
festations temporaires , fait le musée».
Il souhaite aussi développer l'activité
pédagogique de l'institution et livre un
vœu qui ne devrait pas rester pie: que
durant leur scolarité primaire et secon-
daire, tous les enfants de la Gruyère
aient eu l'occasion cie passer un mo-
ment au musée.

Yvonne Charrière

1/lA llBERTÊ

Grolley accueille l'ambassadeur Henri Cuennei

Le retour aux sources
Splendide journée campagnarde hiei

pour l'ambassadeur de Suisse au Sr
Lanka, Henri Cuennet, qui était offî
ciellement accueilli à Grolley, le village
de son origine et de son enfance. Km
menées par Germain Kolly, syndic, le!
autorités locales avaient concocté _
1 intention de leur illustre ressortissant
et de son épouse un programme leui
permettant de rencontrer la populatior
de l'endroit au cours d'une visite er
calèche ou au terme de l'assemmblée
communale qui servit en fait de pré-
texte à cette manifestation.

Né en 1934 à Bonnefontaine, Henr
Cuennet usa ses première s culottes sui
les bancs de l'école primaire de Grolle)
où son père Ernest travaillait comme
ouvrier menuisier. Il fréquenta ensuite
le Collège de Saint-Maurice puis une
haute école de Saint-Gall; il y obtini

L ambassadeur et son épouse

son baccalauréat. Sa carrière diploma-
tique le conduisit notamment à Paris.
Nairobi , Budapest et Colombo. Henri
Cuennet a conservé des liens étroits
avec le village de son enfance où vil
une partie de sa parenté.

La fête d'hier qui réunissait autou
de l'Exécutif quelques invités dont 1.
préfet Hubert Lauper et le président d<
paroisse Emile Schrœter fut marqué*
par d aimables échanges de propos , de:
production s de la fanfare et du chœui
mixte. Henri Cuennet emportera donc
de son escale en terre sarinoise le sou
venir d'un accueil chaleureux ains
qu 'une gravure représentant la fa-
meuse soirée du 6 janvi er 1847, er
plein Sonderbund , au cours de laquel
les les femmes du village mirent er
dérouté les troufions du corps-franc
d'Estavayer. GF

GS Bruno Maillarc

Expertise
L'invitation à la fête sera lancée sa

medi dès 10 h. par le crieur public qu
livrera les rues de Bulle à des musicien:
ambulants. Folklore d'ici , mais auss
d'Afrique et du Pérou , instrumentiste:
au répertoire classique ou moderne se
disputeront le public. Et , sous le Til
leui , les Amis du musée, qui prennen
en charge l'organisation de cette fête
serviront un apéritif collectif.

Durant toute la journée , le musée
pourra être visité gratuitement. En
fants et adultes pourront se mesure:
dans de (faciles) jeux d'observation do
tés de superbes prix. Et, initiative trè:
originale , chacun pourra apporter ai
musée un objet ancien pour le faire
expertiser. Gratuitement , des spécia
listes seront à disposition pour exami
ner trésors peut-être insoupçonnés tel:
que peintures, gravures, livres, bijoux
orfèvrerie, etc.

Une partie officielle est annoncée
pour 17 h. 30 au cours de laquelle se
ront annoncés les résultats dt
concours, tandis que le Corps de musi
que de Bulle offrira une sérénade ai
musée. YCI.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

/Homme, 40 ans , esprit jeune , passe diffi-
cile, vie simple , changerait région, cherche
compagne de vie, spiritualiste ou reli-
gieuse, engagée intérieurement, âge en
rapport. Ecrire sous chiffre PO 353 551, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

303924/Timbres-poste , achète collec-
tions au comptant , 037/ 22 25 15.

58039/Excellent duo pour bal et mariage,
42 65 55 ou 38 17 45.

/Particulier ch. tapis anciens, même
usés, + tapisseries, 022/ 94 45 48.

303931/Profitez de l'été pour épurer vos
duvets, 037/ 75 15 15. 

74809/Excellent duo pour bal et mariage,
42 65 55 ou 38 17 45. 

/L'entretien de votre jardin, l'entourage
de villa, pelouse, haie, buissons, etc.
Nous effectuons tous ces travaux pour
vous. Un seul téléphone suffit , 037/
23 23 43, (9 h. 30 -  17 h.).

.064/Demenagements, devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28. 

76375/Pour votre mariage, cassette d'in-
formation sans engagement , musique et
animation, 037/ 22 45 80.

76580/Salon rustique, boiserie massive et
cuir: canapé , 2 fauteuils, table ronde
Ls XIII, 2000.-, 24 99 84. _^
320/Ne jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf , reprise de votre an-
cienne literie, 037/ 46 15 33.

304829/A vendre magnifique chatte per-
sane avec papiers et ses petits, cause dou-
ble emploi, 037/ 33 18 64.

76591/Pour la chasse ou l'app., 1 mâle el
1 femelle teckel terrier noir-feu, 2'/_ mois,
souche chasseur , 037/ 64 23 49. 

76563/A vendre robe de mariée, t. 46 ,
avec access., 037/ 46 13 38. 

76589/Carabine 222 Remington, crosse
noyer, 800.- ; Parapente randonneuse
Speed, 900.-; 4 pneus clous sur jantes
pour 2 CV, 150.-, 056/ 82 29 04 (soir) ;
029/ 2 9351  (sa + di). 

76576/Commodore 64-Drive 1541 impri-
mante 200 CPS - livres plus de 300 jeux et
progr. comme neuf , 1100.-, 021/
947 42 16, soir.
76543/Clavier Crumard Performer, en-
semble violon strings brass , parfait étal
cédé 400.-, 037/ 75 35 82. 

17-559 /Piano Yamaha CLP-300. mod.
électronique pratiquement neuf , payé :
3550.-, cédé 2500.-, net., 037/
22 87 01, le matin entre 9 et 12 h.

2635/3 harmoniums restaurés, parfait
état , 021/90951 55. 

76292/Canot de pêche, en bois,
24 37 72, le soir entre 19 et 22 h.

/Bois de cheminée en bûches de 33 cm,
% foyard, Vb sapin ou % bouleau V3 sapin,
95 - le stère , 037/ 52 21 28. 

320/Ne jetez pas vos anciens canapés
nous vous les remettons à neuf , 037/
46 15 33. ¦

A/VB M m Entretien-Dépannage

MM \^A  • Chauffage
#VlflVV • Ventilation

"*m 
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de, la Fonderie 11 * Régulations électron!
Fribourg Ques

* 037/24 68 68

/Mobilier ancien: magn. armoires vau-
doise et singinoise. Belle table ronde, ral-
longes et 6 chaises Ls-Ph., 021/
907 70 20. 

979/Perches pour gabarits d'échafauda-
ges , piquets (chêne et sapin), 037/
31 27 63 ou 31 1402. 

/Occasions: meubles divers, tables an-
ciennes, noyer , cerisier , sapin, 1500 livres,
mat. fer forgé , bibelots, collection de boî-
tes d'allumettes , etc. Tous les samedis de
9-15 h. En Amont , 1784 Wallenried (Cour-
tepin), 037/ 34 24 86, dès 18 h.

76506/Entourage de jardin en ciment ,
planches et plots, 037/ 53 14 25.

/Cause décès, à vendre, 1 salon, canapé
3 places, 2 fauteuils, velours côtelé or ,
table , bibliothèque, 2000.'-, 1 salle à man-
ger ( 1930), création artisanale, table 135 >
95 cm, avec 2 rallonges, 6 chaises recou-
vertes tissu vert , 1 dressoir , 1500.-. Le
tout en parfait état, 024/ 37 16 45.

76583/Audi 80 CT, turbo diesel, 1986
54 000 km, dir. ass., 15 500 -,
24 99 59. 
76584/A vendre VW Jetta GLI 1600, 81
130 000 km, peinture neuve, 6000.-
037/ 65 15 70. 
76588/BMW 318 i, mod. 81 , 78 000 km
parfait état , radiocass., 5 vit,, 28 29 91.

76549/Honda CBX 7,5, 86, 4000 km,
6000 -, 037/ 52 23 53. 
76577/Mitsubishi Lancer GL 4x4, break,
mod. 5.87 , 46 000 km, exp., garantie usi-
ne, jusqu'à 4.90., 14 800 -, 037/
53 11 14, soir.

76575/Opel Manta GTE, fin 83 , 65 000
km, exp., 10 000 -, 037/ 52 35 20.

76567/A vendre Volvo 760 GLE, aut.,
128 000 km, parfait état, R Volvo 760
GLE, aut., t. ouvrant, bloc, diff., 68 000
km, parfait état , 037/ 31 22 37, h. re-
pas.
304830/Alfa 90 2.5, 1987, climat., 4 jan-
tes, sup. inst., radio, facil. paiement, 037/
30 17 06.

76552/Audi coupé GT, mod. 85, blanche,
radio, pneus neige, 100 000 km, impecca-
ble, 14 500 -, 22 37 24, le soir. 

76550/Ford Transit, exp., aménagé, tout
emploi, 5800.-, + Kawasaki 125 cross.
86, 1500 -, 037/31 29 75. 

76542/2 CV 6 week-end, mod. 85,
49 000 km, exp., 029/ 2 73 36. 

610/Audi 100, exp., 95 OOO km,
12 500.-, 037/ 26 27 06.

649/Peugeot 505,81, avec crochet , exp.,
4500 -, 2 CV. 84, 20 000 km, 5400.-,
2 CV, 87. 20 000 km, 6500.-, Subaru
limousine 4x4, 4 p., 5000 -, 037/
46 15 60. 
76487/DAF 66 SL Variomatic, exp.,
80 000 km, prix à discuter , 037/
33 20 69. 

76315/Alfa 75 2000, rouge, an. 86,
20 000 km, exp., prix à dise, 037/
22 87 36.

3011/Mercedes 230 TE break, 1982,
14 900.- ou 376 - p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Mercedes 280 SE, 1984,
24 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmô 105 TC, 1984, 4900 -
ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Mazda 323 GT, 1984, exp., 6900 -
crédit , 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes break 300 diesel, 1980,
exp., 15 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Renault Fuego turbo, 1986 ,
10 900.- ou 200 - p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Patrol Safari 4x4, 1987 , 20 900.-,
crédit , 037/ 62 11 41. 
30H/Peugeot 205 XT, 1987, 11 900 -,
crédit , 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Sierra 2.0 IGL, 1986,
13 900.- ou 250.- p.m., 037/
62 11 41. '
3Q98/Opel Kadett break, 5 portes, exp.,
5900 - ou 138.- p.m., 037/ 75 29 20,
dès 18 h.

3098/Golf ll GL 1600, options, 55 000
km, exp., 11 900.- ou 280.- p.m., 037/
75 29 20, dès 18 h.

1181/Ford Escort 1300, exp., 3900-ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00. 

/Ford Escort 1600 Ghia, 60 000 km,
exp., 7500.- ou 180 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Opel Kadett 1300, exp., 6200.- ou
160.- p.m., 037/ 46 12 00. 

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

/1 Patrol Safari spécial, 4x4, mod. 85, 6
cylindres, 24 000 km, de 1™ main, parfait
état, exp., 037/ 26 19 19. 
1181/Volvo 240 DL, commerciale , comme
neuve, exp., mod. 87 , 31 000 km, cédée à
bon prix , 037/ 46 12 00. 

U8i/BMW318i, 1983, exp., 6900.-ou
180.- p.m , 037/ 46 12 00. 

1181/Superbe VW Passât GL, exp.,
7200.- ou 203.- p.m., 037/ 46 12 00.

76606/Peugeot 505 aut., 85, 62 000 km,
9200.-; VW Polo 87 , 1170 cm3, 4200
km, 11 500.- , Opel Kadett87, 8000 km,
16 800 -, Peugeot 405 SRI, neuve,
037/ 77 13 42. 
461699/BMW 320, impeccable, radio-
cass., jantes alu + 2 pneus neige, éxp.,
cause double emploi, 1980, 3800 -, 021 /
948 83 60, dès 18 h. -f week-end.

46 1701/VW Polo, 1980, expert., 2800.-.
Peugeot 305, expert., 2800 -, 029/
5 13 43.

304794/Audi 100 CS, modèle 83 , 60 000
km, vert met., options, 037/ 38 24 87.
304792/Voiture Datsun Cherry 1300, gris
métal., année 85 , 34 460 km, expertisée,
8800 -, 037/31 23 04. 

304814/Golf GLS, 100 000 km, pneu été /
hiver , exp. le 15.9.88 , 3800.- + cherche
petit volant cox , 45 21 37.

304817/Kawasaki GP2 750, 84, 27 000
km, prix à discuter , 037/ 45 18 39.

7651/A vendre Ford Fiesta 1300, 65 000
km, exp., 037/ 34 16 83. 

76518/Golf GTI 1600, 120 000 km, exp.,
037/ 34 16 83. 

304813/BMW 320 i, 120 000 km, exp.,
prix à discuter , 037/ 30 22 54, h. repas.

76511/Opel Ascona 1600 SR, 4 portes,
65 000 km, exp., radiocass., 7300.-,
037/61 17 00.

76499/Fiat Uno turbo fin 86, 50 000 km
noire, stéréo, 10 200.-, 037/ 24 17 53.
304849/Suzuki SJ 413, année 1985, exp.
80 000 km, 4x4 aussi terrain, 39 26 52.

/Golf SC, noire 1,51, 50 000km, mod. 81
exp., toit ouvrant, 5 vitesses, prix à discu
ter , 037/ 38 11 49.

304782/Chambre indépendante à Givi-
siez, 037/ 26 29 08 

304789/A louer ch. pour jeune fille, dans
villa à Marly, 46 25 14, dès 19 h. 

17-313/A louer de suite à Pérolles 1, 2, 3
ou 4 pièces pour une période d'environ 6
mois. 037/ 22 64 94

76486/Corse du Sud à louer villa et studio,
021/ 84321  08. >~

76376/On cherche à louer pr 31.12.88
chalet dans canton FR, pr 10-12 pers.,
81 21 81 , prof.

304826/A louer Montana-Crans, app. 2%
pièces, balcon, meublé, dès 500 - par
sem., 30 22 77 

76585/Chalet à Val-d'llliez, Portes-du-
Soleil, 4V4 ch. + living, cuisine équpée t1
confort , à louer à l' année, 42 29 22, le
soir.

/1 bateau gonflable Zodiac, marque II
GT , 4,28 m x 1,68 m avec moteur HB
Johnson, 35 CV, avec remorque, 037/
26 19 18.

76374/Pour votre publicité sur les tickets
de parkings , 037/ 22 45 80.

71356/Nettoyage de moquettes et tapis,
travail soigné, devis sans engagement . Le
Bry, 31 24 24.

76546/Rattrapage scolaire appui ou toute
autre difficulté, 037/ 46 36 55. 

/Déménagements transports 037/
23 13 02, expérience et qualité. .

/Pension de famille seulement repas ,
Fam. de Paoli, Pérolles 20, 22 74 93.76624/Lit et table pour étudiante,

24 65 22. 
76489/Cherchons un appartement 3V2
pièces, centre ville de Fribourg à prix mo-
déré, veuillez téléphoner le matin ou le soir ,
037/ 22 75 69.

76455/Costume bredzon grande taille
029/ 8 52 72. 

/On cherche pianiste sans instrument , jeu
di , vendredi, samedi , soir , durée 3 mois
037/ 42 34 80.

304852/Dame portugaise garde des en
fants , 28 59 94.

304823/Dame ch. tr. de ménage , nettoya
ge, 037/ 22 76 10.
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/4 j .  + pneus, 155x13 Subaru 82, 20-
pee, p.-bagages p. gd bus, neuf , 4 jantes
avec pneus neige 185x14.R, gde échelle
spéciale 12 m, alu , ponceuse , perceuses,
supersalon Louis XV , 037/ 31 20 33.

304797/Calandre 4 phares, Kadett D,
neuve, 470 - + 4 jantes 14- , 75 34 02.

76503/ 1 meuble de cuisine, état de neuf,
2,20 m sur 2, 20 m, 1 motoculteur Hon-
da, 1 hotte de boucher et 1 collier pr
cheval , 037/ 31 12 24 ou 31 15 04 pri-
vé.

76188/Superbes jeunes collies Lassie ,
jaune sablé, sans pedigree, vaccinés , pa-
rents avec pedigree , 037/ 52 10 23.

76488/Exploitez vous-même votre ma-
chine à sous, 3600.-, amortie en 1 mois,
021/922 78 77. 

303096/Football, billard, ping-pong.
Achat, vente , réparations , 037/
22 58 53.

76436/Chambre à vendre, armoire 4 por-
tes, 2 tables de nuit + commode,
24 92 17, de 11 h. 45 à 13 h. et dès
21 h. 
76614/Affectueux chiots cockers améri-
cains, vaccinés, diff. couleurs , 037/
61 64 16. 

76619/CD EQ ampli tuner Pioneer, occ.
2100 -, gar. 6 mois , 26 27 06, M. Oli-
vier.

76629/Machine a tricoter Passap Duo-
matic, 80, état de neuf , 037/ 52 35 13.

76623/Pour cause double emploi, cou-
vert argent (800) 72 pièces, moitié prix du
magasin , 038/ 51 39 44. 

/ 1 répondeur automatique, neuf, 1 pho-
tocopieur Toshiba A4 , occasion, 1 télé-
phone Natel C Simousen, avec ligne pri-
vée , neuf , W. -C. chimiques pour caravane ,
neufs , 1 évier double avec gaz pour cara-
vane, neuf , 037/ 55 15 78.

76604/200 m3 de terre végétale, livré,
0 3 7/ 3 1  18 74, le soir. 

76601 /Pr la garde ou pour tuer coqs de 3Vi
mois, poules à bouillir, dindes, lapins et
colombes, 0 3 7/ 3 1  12 89.

Z^HIXO
Liste de mariage

AGENCEMENTS DE CUISINES
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« 037/22 19 54

304637/J. dame cherche travail ména-
gée, nettoyage et rep., 037/ 22 72 67.
304819/Dame cherche travail à temps
partiel, médecin, médecin dentiste, récep-
tion, 24 33 20.

76474/Jeune fille aimant les enfants pour
date à conv., vie de famille assurée, pour
tout renseignement , 42 31 57.
2210/Quelle étudiante ou dame seule
s'occuperait avec plaisir de 2 enfants, 7
et 9 ans , de 16 à 19 h. environ, 2 à 4 soirs
par semaine, selon entente, permis de tra-
vail nécessaire , permis de voiture souhaité
037/ 26 42 45 ou 33 10 67 , le soir.

/A donner petite chienne 3 mois , affec-
tueuse, François Corpataux , Matran, 037/
42 12 45.

4074/Vous cherchez un orchestre petit
ou grand alors 037/ 22 70 69.

304851/ 1 divan-lit, 2 pi. + 2 faut., 130 -,
1 potager électr., 4 plaques, 26 17 86.

304856/Clavecin Neupert , modèle Tele-
mann, état neuf , 7200.-, 037/
45 22 25.

461721/VW Scirocco GLI, 1980, 95 000
km, exp., très soignée, 5600.-, 029/
5 13 43. 

3014/Mazda 323, très belle, exp., 7500 -
ou 176.- p.m,, 037/ 26 34 54.

3014/Ford Fiesta, rouge, exp., 7500.- ou
176.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Lancia Delta 1600 GT, exp
9200.- ou 217.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Honda Prélude, mod. 84, exp.,
13 600 - ou 320.- p.m., 037/
26 34 54. 
3014/Fiat Panda, noire , mod. 86, exp.,
7800.- ou 183 - p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Fiat Ritmo 65, bleue, exp., 4700 -
ou 110-p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Lancia Y-10, mod. 85, exp., 7900 -
ou 185 - p.m., 037/ 26 34 54. 

3014/VW Golf C, gris met., mod. 85 , exp.,
11 200 - ou 263 - p.m., 037/
26 34 54. 

1190/BMW 728 i, 81, toutes options et
freins ABS, exp., 7000 -, reprise , crédit
poss., 037/ 34 12 46, 037/ 34 32 46.

1190/Mercedes 380 SE. 81, toutes op-
tions, exp. du jour , 19 500.-, crédit , re-
prise poss., 037/ 34 12 46,
037/34 32 46.

76605/Datsun Stanza, an. 83] 5 p.,
3700.-, exp., 037/ 44 24 04, de 18 h. à
20 h. '

76602/BMW 728, aut., 100 000 km,
mod. 79 , 8500 -, exp., Lancia 112, 78,
78 000 km, 2500 -, exp., 24 23 37, h.
repas et dès 16 h.

4004/Lancia Beta 1300 cm3, exp., très
bon état , 2000.-, 45 11 87. 

76597/Camionnette Ford Transit, grand
pont , exp., 76 000 km, 037/ 64 20 30 ou
64 21 53. 
76596/BMW 525, exp. pr 2 ans, bon état ,
dir. ass., 2500.-, 037/ 33 10 62.

76581/A vendre Honda 750 Custom,
4000 km, noire, très bon état , 6500.- à
discuter , 021/ 943 41 66, dès 18 h.

76582/Superbe BMW 320, exp. du jour ,
noir brillant , toutes options possibles,
nombreuses pièces neuves , 5500.-, 037/
45 11 06.

4124/Fiat Uno turbo. 86, 49 000 km, état
parf., exp. + gar., 8800.-, 037/ 26 26 28
ou 26 61 65. .

76402/Bus Toyota Hiace, exp., mot.
70 000 km, 3600.-, 021 / 947 46 71.

76377/Alfa Arna SL, 1984, 54 000 km,
4500.-, 037/ 61 53 42, dès 18 h.

76403/Golf diesel, 1980, exp., 4200 -,
021/ 947 46 71. 

304793/Audi 100 CS turbo Quattro,
7500 km, 88, bleu met., options, 037/
38 24 87. 

304798/Buick Century, 1978, ent. rév.,
idéale pour tracter , 6500 -, exp. du jour ,
75 34 02. '
76521/Golf GLS, 81, exp., 4750.-, 037/
53 14 34, dès 18 h. 

76524/A vendre Porsche 911, mod. 77,
2,7, exp., tr. b. état , 22 000.-, 021/
26 98 31. 

76525/Bus Toyota 1300, exp., 4000 -,
021/907 74 04.

123583/Mazda 323, en bon état, 5 portes,
pneus neige, exp., 2200.-, 029/
6 24 26. 
461713/Ford XR 3i, 87, sans catal.,
20 000 km, exp., 4 pneus neufs, 16 000.-
029/ 6 11 73 , dès 18 h. 

461706/BMW 320, mod. 81, 5600.-,
Audi 80 GLE, mod. 80, 4300.-, 029/
5 16 42. 

461711/ Isuzu Trooper, 1985, 50 000 km ,
exp., 14 500.-, 029/ 2 74 82.

304846/Porsche 924, 78, 120 000 km,
exp. du j., 7800 -, 037/ 43 27 38 (18-
20 h.). 

76621/Renault Fuego 1982, 93 000 km,
t. ouvr., exp., 5500 -, 037/ 65 12 45, à
18 h. 15. 
76618/Mazda 323, 1300 cm3, mod. 80,
exp., b. état , 2000 -, 029/ 5 25 01.

76617/Renault Alpina 310, 79, gris-bleu,
76 000 km, 53 19 83, dès 18 h.

76622/VW Pick up, qq frais de carrosse-
rie , bas prix , 037/ 31 11 01, le matin.

/2 CV pour bric , neuf: 4 pneus Michelin,
pot échap. + batterie, prix à dise, 037/
28 14 37. 

304838/Ford Escort 1,6 i CL, exp., année
88 , t.o., 40 000 km, 13 500.-, 037/
56 14 50. 

1181/Ford Sierra 2000, exp.,- 6300.- ou
180 - p.m., 037/ 46 12 00.
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1181/VW Scirocco 1800 GTI, 1983,
exp., 9900.- ou 280 - p.m., 037/
46 12 00. 

304857/VW Scirocco GTI, exp., bleu mé-
tal., spoiler , jantes alu, mod. 78, 5000.- à
dise, 037/ 38 16 69.

3022/Golf GTI, 1982, Golf GLS Master ,
1983, Honda Civic Jocker 1,3. 1982,
Toyota Stalet 1,2, 1980, Toyota Starlet
1200 break, 1980, VW Passât break,
1979, Renault 18 TS, break, 1980, Lada
1,5 break, 1980, 037/ 56 15 55.
76651/Opel Kadett 1980, exp., + 2 pneus
hiver , 3500.-, 037/ 30 10 28. 

/Fiat Ritmo 105 TC, 6500 -, exp., Volvo
245 break, autom., 3600 -, exp., 037/
61 1456, 61 21 51. .
76512/Ford Escort RSI, 80 000 km, exp.,
037/61 17 00. 

76509/Fiat 127 sport, exp. du jour , radio-
cassette , 90 000 km, 2800.-, 037/
61 17 00. 

76498/Mitsubishi Galant turbo, 83 , 170
CV, exp. du jour , parfait état , 037/
24 18 15.

123567/Bus Isuzu, année 84, 59 000 km
exp., div. travaux carrosserie et mécani
que, 3000 - à dise. Moto KTM 250 en
duro. année 86, 3500 -, 037/ 52 36 51
prof., 037/ 52 36 52, privé.

12604/Superbe Peugeot 305 GTX, 3.86,
35 900 km, bleu métal., jantes alu, toi!
ouvrant et vitres électriques, radiocasset-
te, verrouillage central , 4 roues à neige,
exp., 13 900.-, 029/ 2 73 28 (h. bu-
reau).

12604/Superbe Alfetta GTV6.
2500 cm3, 166 CV , 1985, 33 000 km,
anthracite met., exp. du jour , 17 900.-,
029/ 2 73 28, (h. bureau).

76437/Renault 18, an. 1978, très bon
état , dès 1500.-, 24 92 17 de 11 h. 45 à
13 h. et dès 21 h.

76214/Volvo 360 GLT, 83, exp., crochet
remorque, ' prix à discuter , 037/
46 40 58.
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Raymond et Charlotte Théraulaz-

Poncet de Fribourg, ont fêté récem-
ment les noces d'or, entourés de leurs
cinq enfants et sept petits-enfants.

Vaulruz
Octogénaire

Né le 11 septembre 1908, Henri Co-
chard vient de fêter son 80e anniversai-
re, entouré de son épouse, ses enfants,
ses petits-enfants et son arrière-petit-
fils. Henri Cochard fut boulanger à La
Joux pendant une quarantaine d'an-
nées avant de prendre une retraite bien
méritée qu 'il continue d'apprécier aux
côtés de son épouse Marcelle. ©
>-—PUBLICITE ' 5*
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Chers amis du hockey.

Vous avez comme moi, tout
lu, tout entendu ces derniers
jours sur la votation des Cen-
tres cantonaux de sports.

Vous avez jugé
et tranché

Je ne peux que recommander
à ceux qui ont tranché pour le
OUI, respectivement le déve-

jean Martinet loppement du sport , d'aller
président du voter ce week-end.

L HC Fnbourg-Gotteron ,

Pour une jeunesse
fribourgeoise
saine et équilibrée

l . -*? votons OUI

sportifs fribourgeois

Ernest Donzallaz et Montilier
instructeur fédéral
d'athlétisme

LALIBERTÉ FRIBOURG

La jeunesse sera reine à la Fête des vendanges

Le Vully tout sourire

Vendredi 23 septembre 198t

Le Vully, une fois de plus, s'apprête à honorer son vignoble et son vin. Avec la
cordialité qui lui est propre, il ouvre dès demain tout grand son cœur à celles el
ceux qui lui réserveront l'amitié d'une visite. Terre de douceur et de joie de vivre, le
V ull y n'a rien négligé pour que ses hôtes conservent de leur escale entre lac et monl
le souvenir d'une population accueillante et souriante. Gens du pays, la rive nord
du lac de Morat, fribourgeoise et vaudoise confondue, vous tend les bras. Place à la
fantaisie!

Deux des chevilles ouvrières de la fête, J.
Richard , secrétaire.

- «L'Avenir» du Bas-Vully, «Les
Martinets» de Cottens, «La Concor-
dia» d'Allschwil , la Chanson de Verco-
rin et le groupe humoristique «La Pa-
nosse» de Grandson - qui animera
également la place de fête du Château -
prendront part au cortège de samedi. A
signaler aussi , le soir, le duo didera n
«Ferdy&Cédric» et , les deux jours , le
groupe «Moosband-Dixie» de Chiè
très. Dimanche, nous entendrons «L
Campagnarde» du Haut-Vully ;
l'heure de la partie officielle , puis , er
début d'après-midi , «La Lyre» de
Domdidier à laquelle succédera «L_
Panosse». Bref, l'animation musicale
ne manquera pas dans les échoppes e
les buvettes.

- On parle de déplacer la date dt
votre fête...

- Il en a été question en raison , cette
année , de l'avancement des travaux de
la vigne mais un grand point d'interro
gation demeure.

- Vos vœux à la veille des festivi
tés?

- Que la fête conserve la simplicité
qui lui donne tant de charme. Nous ne
tenons nullement à gonfler sa dimen
sion actuelle , favorable au plaisir par
tagé entre les j eunes et les aînés. Je sou
haite en outre que les prix demeurem
abordables à chacun afin que notre fêtt

in-Pierre Aubert, président et Marylene
GB Gérard Périssel

soit vraiment celle du plaisir et de 1:
joie!

Propos recueil!
par Gérard Périsse

«
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. Il y aura beaucoup à voir, à enten-
dre, à boire (mais assurez vos arrières!]
et à manger ces samedi et dimanche du
côté de château de Praz où s'éparpille-
ront stands et guinguettes. Leur ouver-
ture coïncidera avec le départ , à 17 h.,
du cortège des enfants. Quant aux trois
coups de la plus folle nuit vulliéraine.
ils seront frappés à 20 h. avec un bal
populaire. Dimanche, la partie offi-
cielle est prévue à 11 h. après quoi la
fête reprendra de plus belle. Secrétaire
du comité d'organisation que préside
Jean-Pierre Aubert, Marylene Richard
connaît bien la fête, l'engagement de
ses collègues, le dévouement souvent
obscur de nombreux Vulliérains. Mais
à l'heure de sa huitième édition , la Fête
des vendanges bénéficie-t-elle toujours
du feu sacré des premières années?

- Absolument. La routine qui s ins-
talle un peu n'empêche pas les gens
d'attendre ces deux journées avec- fé-
brilité. Tout feu tout flamme, les Vul-
liérains mettent la main à la pâte , tardi-

vement parfois mats enfin ça marche,
Ce week-end, nous aurons le plaisii
d'accueillir la première exposition des
artisans de la région ainsi que «Les
carabiniers».

- Quels seront les grands moments
de la fête?

- Le cortège de samedi d'abord
puis la partie officielle de dimanche
matin ainsi que, l'après-midi , la cours,
humoristique des présidents. Il y aun
aussi un grand lâcher de ballons.

- Le Vully accueille chaque année
un hôte. A qui l'honneur?

- Nous n'en accueillerons pas ur
mais deux , en l'occurrence la com-
mune française de Blanot , en Saône-
et-Loire , jumelée avec la commune de
Mur/VD d'où vient précisément notre
président , et la commune broyarde de
Domdidier avec laquelle de solide;
liens d'amitié se sont tissés lors du der-
nier Comptoir.

- Parlez-nous un peu du cortège...
- Son thème, «Enfants d'ici et d'ail-

leurs », veut exalter les liens de frater-
nité qui existent entre les gosses du
monde. Les pays et peuples choisis
pour la richesse et les couleurs de leur;
costumes seront la Hollande , la Chine.
l'Espagne, l'Afrique, les Indiens
d'Amérique ainsi que les Pygmées.

- Sur quelles collaborations pou-
vez-vous compter pour son organisa-
tion?

- Quelques dames et le éJécorateui
Pierrot nous apportent chaque année
un appui véritablement merveilleux ,
Avec un enthousiasme jamais pris er
défaut , ils s'affairent depuis mai à h
confection des costumes. Le corps en
seignant nous donne également un ap
préciable coup de main dans le do
maine des bricolages. A toutes et à tou;
nos collaborateurs je voudrais tirer ur
large coup dc chapeau!

- Quelles fanfares pourrons-nou ;
applaudir?

Venez à la fête
par le lac!

Les places de parc étant limitée ;
sur place , les automobilistes vou-
dront bien se conformer stricte-
ment aux agents du service d'ord re
mis en place. Reste cependant 1.
solution la plus simple, le bateau
qui amènera les visiteurs en pleir
cœur de la fête. La Société de navi-
gation organise des navettes , à in-
tervalles rapprochés , entre Morat el
Praz via Môtier. Samedi , le premier
départ de Morat est fixé à 15 h. 40.
le dernier retour du port de Praz à 3
h. 30. Dimanche, premier bateau de
Mora t à 10 h., dernier retour de
Praz à 19 h. 50. Les billets seronl
vendus sur les bateaux. Au programme

Samedi
17 h. Cortège des enfants sur le thème
«Enfants d'ici et d'ailleurs» avec 1.
participation de plusieurs fanfares. Dé
part du collège de Nant en direction de
la place de fête.
20 h. Bal populaire gratuit avec «Ferdi
et Cédric» sur la place de fête. Anima
tion musicale et restauration dans le;
stands.

Dimanche
11 h. Concert apéritif et cérémonie of
ficielle avec les allocutions de Pau
Guinot , maire de Blanot (Saône-et-
Loire ) et Michel Pauchard , syndic de

!!**'—PUBUOTE^̂  —

Domdidier. Concert par «La Campa
gnarde» du Haut-Vully.
12 h. Restauration dans les stands.
13 h. Animation par «Moosband
Dixie».
13 h. 30 Concert par la fanfare di
Domdidier puis animation par «Li
Panosse» de Grandson.
15 h. Course humoristique des presi
dents sur le thème «Présidents d'ici e
d'ailleurs» suivie , à 16 h., de la reprise
du bal populaire.
16 h. 30 Distribution des ballons sur 1<
place centrale puis , à 17 h., grand là
cher. Animation musicale dans le:
stands.

En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu 'au 31 décembre au
prix de Fr. 38.—
Nom : Prénom : 

i

Rue: - N°: 

Localité : N° postal : 
i r 

Date : Signature : 
Cette offre est valable jusqu'au 30 septembre uniquement au moyen de ce coupon

et exclusivement pour les nouveaux abonnés
A retourner à: «LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700 Fribourg
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LA CHASSE
EST ARRIVÉE!

i__ É

• Chevreuil • Lièvre
• Cerf • Caille
• Sanglier
• Menus gastronomiques

de chasse
• Chasse également sur

assiette

iÉyA
Plasselb

« 037/39 18 88
Durant la saison
nos savoureuses

spécialités
de chasse

d'après nos anciennes
recettes maison

Grill-Room
Vous pouvez griller

la viande vous-même.
Se recommande :

Fam. L. Julmy-Brùgger
Lundi fermé

17-1806— —

( câfe? \

Chine
Plaisirs de
la chasse

LE MENU ST-HUBERT
Salade de chevreuil tiède à
l'huile de noix
Suprême de faisan aux petits
légumes
Noisettes de lièvre aux chante-
relles
Entrecôte de cerf au Pinot
Noir
Spâtzlis dorés au beurre
Frivolité automnale
L 'oiseau de fromage gruérien
Sorbet au sureau

A la carte:
Lièvre-Chevreuil-Chamois-

Cerf-Faisan

\ Réservez vos tables /
\ - Fermé le mardi - /
\ Alain Bronner /
\ ~ chef de cuisine * /

V V °29/71134!^yX^CHAĝ X

__r._n<_\>r _>\_r\_r_r_r_r'_r_r_rvrvvvvvvvvvi
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Le monde fascinant de St-Hubert ,A X̂,

I ouverture gastronomique t)(JL
de la chasse Ct î̂gACl?
à EPENDES ~~^~

_4 Fam. C. Jungo-Wirz

•TT^4-"f1^m K-WT' ¦ Fermé le jeudi

Dès aujourd'hui se succèdent à notre carte :
chevreuils, chamois, lièvres, faisans et bien d'autres spécialités
d'automne, dont les gourmets se régaleront.

r. N
Restaurant de la Vignettaz *= Il 

FriHniim Grand Place 14
rilUUUlU CH-1700 Fnbourg

*** *(037)ai 31 31 ri iD/"""yrn ****vous propose pour cette saison de chasse: 
SIMT/M  ̂

curcw i ____ __
sa selle de chevreuil son médaillon V FRIBOURG 'SUISSF
son râble de lièvre et son civet 

^̂  
'

M. et M"" Mario Forcina
Route de Villars 26, Fribourg, -s- 037/24 28 31 K7 \

Fermé le dimanche k î̂r\ \y. 17-108iy î̂l \J f

S_5 RESTAURANT GRUYÉRIEN »? \J \ i
<K BULLE 0 029/2 52 61 ^gf E-^mM

ë0$Stè&k La _cAi_a*ç*ç_p w^F  ̂ M^
¦su couverte! ĵ ĝ,

Pugin Civet - selles - médaillon^, de chevreuil _____JL̂ -—
chef de cuisine ' râbles de lièvre
„. „ , . . ., dès le ab
Réservation Spécialités de gibier a-plumes 12 septembre l2. September
souhaitée sur commande jusqu'au bis

Demandez nos propositions pour banquets, soirées d'entreprises, etc. ' octobre ",• Oktober

A 13 680 ¦mwBmm- /__!___. Réservez votre table
____VfV_a ; 9m Tischreservation « 0 3 7 / 8 1 3 1 3 1

/M0N
CAFE RESTAVRANT GROLLEY £ 4510 93

Selles, médaillons
et civet de chevreuil

GIBIER FRAIS
DU PAYS

Et toujours nos spécialités fondues
bourguignonne, chinoise et

charbonnade.
Veuillez réserver vos tables

s.v.p. !
17-8057 j

POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche

¦s 037/31 11 70
vous recommande entre autres

ses spécialités de chasse
et sa sandre du lac

17-650¦' '

ri —^ *(
$èàtc£~cR.p £tavLtiad
Qaint - CJMgrs

Romont
LA CHASSE EST

ARRIVÉE !
Veuillez réserver vos tables

au 037/52 22 97
l 17-2371

: - 

Ï
:̂- 

,K-4i ^MÊmmWlk.
~~~~ m̂m~mm~" - /̂ mm km m /̂ "

/TL <jWPluz , -T M̂ '*T ^̂ î&s1
î r ^M/ ̂ C„Jj r*̂f ~̂^~ r ^ _̂v- Âf^'̂ ïT

,, Auberge de Garmiswil >. / \
r A Hôtel-Restaurant de la

Guin 'FR) s 037/43 11 23 Croix-Blanche
Màrly

Fam. Jacques Martinez

Maintenant : Les spécialités de chasse
NOS SPÉCIALITÉS sont arrivées

DE CHA?SE Selle de chevreuil
.¦ ' Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil

Autres spécialités sur commande.
Fam. Hans Jungo

I l  e 037/46 44 41

( ~^" '

fSçMgk Auberge de l'Union
ESSE MASSONNENS
<H ^vsÊÈ• vous

^
propose

ItMr- SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

MENUS D'AUTOMNE et... à la carte
Raviolis farcis à la Feuilleté Selle de chevreuil
duxelle de champi- aux champignons «Mirza » sur com-
gnons et aubergines , ••• mande
sauce crème ¦> l~ '< Terrines de lièvre et Noisettes de chevreuil

* * * | chevreuil aux noisettes Suprême de faisan
Suprême de faisan au • • * Entrecôte de cerf
cognac et poivre noir Médaillons de chevreuil Civet de chevreuil
Garniture aux raisins grand-mère
de circonstance Garniture avec spâtzlis ou
Spâtzlis maison de circonstance nouillettes

+ * * . Spâtzlis maison
Le nid d'amour " ***aux vermicelles '" ' La crêpe surprise
glace vanille

i Veuillez réserver vos tables - s 037/53 11 56 - J. Thierry-Buchiller

¦̂¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦•
-
-¦
-
-¦
--—¦—-̂¦̂¦̂¦¦- ---¦¦̂- ------¦.i __¦

___
*^M-_________J '̂S_/'£H___________ B___Hm~—^^ ~̂^^ATA ^^^^^^^ m̂

HOTEL RESTAURANT

I LE MOLESON
^^^¦̂ ^^^¦̂ -^-^-^-^¦¦»_______________________________________________i__^_^

LA CHASSE
EST OUVERTE

SELLE DE CHEVREUIL Fr. 58.-
pour 2 personnes

Bar: Bénédict vous attend tous les
soirs dès 18 h.

. «037/41 12 80

Menu gastronomique
Carpaccio de cerf aux chanterelles

Terrine de lièvre automnale

Suprême de faisan aux poires à botzi
et noisettes

Médaillons de chevreuil
à la mode du chef

Spâtzlis maison au beurre
Choux rouges et choux de Bruxelles

Chariot de desserts maison

Fr. 60.-
k 17-2392 .

SfSSSSiijjjg|#fA r̂ ^mAN?K|||j
!!••••¦ I • • • •

grass
ïmiBBii"5'''m\\mm^
Bd de Pérolles 1 Fribourg

¦s 037/22 24 14

là_Wï5.

KâàÊlmtfy am
A la salle à manger

MENU ST-HUBERT
Délice du braconnier
Jambon de sanglier

à la vinaigrette de Xérès

** *
Cassolette de bolets
aux herbes sauvages

• • •
Désossé de caille aux endives

*•*
Filets de chevreuil au gingembre

Purée de petits pois verts
Poires à botzi , figues pochées

Spâtzli maison
• *•

Ronde de fromages

• ••
Chaud-froid de pruneaux frais

*• •
Fr. 68.-

Au snack
Aiguillettes de faisan

aux endives
EntTée Fr. 12.50
Plat principal Fr. 18.30

• * *Cocotte de chevreuil
aux petits légumes Fr. 17.90
une autre manière d'aborder un plat

traditionnel de chasse
Accompagnée de spâtzli maison et

de melon à l'aigre-doux

**•
Et encore d' autres spécialités...

Veuillez réserver vos tables

M. Joseph Marro, chef de cuisine
17-3003 .
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Café-Restaurant
LE TIVOLI - Bulle

La chasse
est arrivée !

FONDUE BOURGUIGNONNE
AU MÉDAILLON ,
DE CHEVREUIL
par pers. Fr. 28.50

et toujours la

Fondue chinoise
à volonté

par pers. Fr. 18.50

Merci de réserver vos tables
« 029/2 73 93

Famille Roland Klaus
»_. _>

J§sjj rC RESTAURANT
ïiM^? DU
vj§  ̂ RAISIN-D'OR

( PS^T A partir
f ^T$5 du 26 septembre

DÉGUSTATION
DE CHASSE

Saladine de canard sauvage
au vinaigre de cidre

• •*
Essence de gibier en croûte

• •*
Fricassée de champignons

à l'huile de noix

** •Côtelettes de chevreuil
aux marrons

• * *
Plateau de fromages

** •
Terrine de poires

au vin rouge
Fr. 65.-

Propositions de gibier
à la cart e

Impasse des Eglantines 1, Fribourg
(Schoenberg)

¦s- 037/28 26 73 Fermé le dimanche j

BROC
Restaurant de
la Grue y^~-̂

.A r̂ :
'̂ Ĵ £̂

IflflBi MBIljjL.'" : M ' ' 
\ma Ww mz * ffl . m

actuellement :

SES SPÉCIALITÉS
de gibier à poil

et à plume
son menu St- Hubert
Prière de réserver vos tables.

« 029/6 15 24
Famille B. Frémont-Clerc

Samedi soir 24 sept.
V  ̂ complet _^

Infomanie
243 343

l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

TIP 1988 )|

Vendredi 23 septembre 1988

Triennale internationale
de la photo Fribourg,

Musée d 'art et d 'histoire
Le concours
Splendeurs

et misères du corps
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusq u'au 16 octobre

Fribourg, Ancienne Douane,
place Notre-Dame

World Press Photo
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusq u'au 16 octobre

Fribourg, Archives de l 'Etal,
chemin des Archives

Tatouages japonais
Ma-di 10-17 h. Je 10-21 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale,
avenue de Rome

Ce cher autrefois
Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h:

Sa 8-16 h.
Jusq u'au 16 octobre

Fribourg, Galerie Mara, rue d 'Or 25

Gerlovina-Berghash,
Gerlovin
Di 10-18 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Bulle, Galerie Trace-Ecart,
rue de Gruyères 44

Jean-Sébastien Roux
Du 24 septembre au 16 octobre
Je-ve 16-2 1 h. Sa-di 10-12 h.,

14-18 h.

Bulle, Collège du Sud,
rue Montsaivens 12

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Jusqu 'au 16 octobre
Tous les jours , 14-20 h.

II I FRIBOURG )

Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
Di 14-17 h.

Jusqu 'au 18 décembre

Musée d 'histoire naturelle

Mieux voir
pour comprendre

Le microscope électronique
à balayage

Tous les jours 14-18 h.
Jusqu 'au 1er novembre

Galerie de la Cathédrale
Place Saint-Nicolas

Carmen Lanz
Paltenghi
Huiles récentes

Ouvert 14 h. 30-18 h. 30
di 11-12 h., lu fermé
Jusqu 'au 1er octobre

Galerie M oder 'Art
rue de Lausanne 28

Hans Ledermann
peintures, sculptures, graphiques

Tous les jours 9-12 h..
13 h. 30-18 h. 30. di fermé

Jusqu'au 15 octobre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

La Spirale,
Petit-Saint-Jean 39

Elisabeth Steiner
Photos

Ouverture
aux h. des spectacles.
Jusqu 'au 6 novembre

LALIRERTE

Galerie 47,
rue des Alpes 47

Dominique Currat
Philippe Pasquier

Je à sa, 14-19 h. Ve 17-20 h.
Di 14-17 h.

Du 24 septembre au 29 octobre

Atelier-Galerie
Jean-Jacques Hofstetter,

Samaritaine 22-23

Artistes de la Galerie
Planque Lausanne,

Danthine Renée Paule, Delapraz
François, Fahran Saïd,

Herzberg Wolfgang,
Jeanneret Biaise,
Kakulya François,
Martin Thérèse,

Masini Mario, Perrenoud
Maurice, Pierre Marcel,

Tyack Jacques
Ma-ve 9-12 h. 15-  18 h. 30.

Sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 6 octobre

Galerie La Clef du Pays,
place du Tilleul 1

Monique Dewarrat
oratoires , terre cuite

Ma-ve 9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30.
Sa 9-12 h., 13 h. 30-17 h.

Jusqu 'au 5 novembre

Hall d 'entrée Université
Miséricorde

Margin 'art
exposition en marge

du Centenaire du patronage fribourgeois
tableaux, gravures, peintures

pyrogravures, assemblages, sculptures
Lu au ve 10-12 h., 14-18 h.

Jusq u 'au 23 septembre

Eurotel,
Galerie Cibachrome

Frédy Minder
photographe

Jusqu 'en octobre

Galerie Grandfey
Sous le pont de Grandfey

Richard Serra
sculptures

Ecole-Club Migros
rue Hans-Fries 4

Thomas Huber
architecte

Lu 14-20 h. 30. Ma-je 10-12 h.,
14-20 h. 30. Ve-sa 14-17 h.

Jusqu 'au 22 décembre

11 1 DANS LE CANTON )

Romont, Musée suisse du vitrail

Verriers belges
Ma à di, 10-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 1er novembre

Bulle. Galerie Vieux-Comté,
rue de Vevey 11

Monique Félix
histoires d'images

Jusqu 'au 8 octobre

Bulle, Galerie Trace-Ecart ,
44. rue de Gruyères et

Decoraline, 2, rue
Viaor-Tissot

Jean-Sébastien
Roux

photographe, Paris
Je-ve. 16-21 h.

Sa-di 10 12 h., 14-18 h.
Du 24 septembre au 16 octobre

Estavayer-le-Lac,
Galerie Henry-Meyer

4, rue du Camus

Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et

Valérie Paini
bijoux

Exposition permanente

Ecuvillens, Galerie l 'Atelier ,
Les Granges

Gail Kaufman
dessins, collages

Je-di. 14 h. 30-20 h.
Jusq u'au 16 octobre

FRIBOURG

Q]
Charmey, Hôtel Cailler

Groupe 86
Aquarelles, dessins, gouaches,

huiles, pastels de cinq
artistes fribourgeois , membres

de la Société
des peintres amateurs :
Margrit Schnider, Susi

Szombath-Roethlisberger,
Anne-Marie Volery, Marcel
Bovet, Jean-Marie Déglise

Tous les jours , 7-23 h.
Jusq u'au 30 septembre

Gruyères, château,
salle de l 'Arsenal

Images du château
de Gruyères

estampes et dessins du cabinet
des estampes du Musée d'art

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembre

II I HORS DU CANTON )

A venches, Galerie du Paon,
rue de Lausanne 10

Annemarie Wurgler
sculpture

Annemarie Bosiger
peinture

Je à di, 14-18 h.
Jusq u'au 2 octobre

A venches,
Galerie du Château

Richard Aeschlimann
peintre-dessinateur

Me-di 14-18 h
Du 24 septembre au 23 octobre

Château-d 'Œx, Le Chalet

Artistes du Pays-d'Enhaut
Jean-Louis Gétaz,

huiles et lithographie
Charly Kiener
peintures acryliques

Paschoud
huiles

. Colette
aquarelles

Jean-Pierre Ramel
découpages

Jusqu 'au 30 octobre

Chavannes-sur-Moudon,
Maison-Rouge

Janhyne
huiles, impressionnisme

Je-ve 14-2 1 h. Sa-di 14-18 h.
Du 24 septembre au 9 octobre

Moudon, Galerie l 'Escalier 2,
rue des Terreaux 2

Jean-Louis Pahud
Je à di , 14 h. 30-19 h. 30
Jusq u'au 25 septembre

Moudon ,
Créations d 'artisans,
rue Saint-Bernard 6

Alice-Marie Secrétan
émaux, bijoux

Brigitte Kirschbaum
tableaux de tissus
Odile Meylan

céramiques
. Ouvert 9-12 h., 14-18 h. 30.

Fermé lu et je matin , ma
après midi. Sa fermé à 16 h.

Jusq u'au 1er octobre

Payerne, abbatiale et musée

Georges Borgeaud
150 œuvres exposées

Tous lesjours 9-12h.,  14-18 h.
Di 10 h. 30-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 30 octobre

Yverdon-les-Bains,
Galerie Bleue

André Sugnaux
Ma-sa 14-17 h. 30.

Nocturne me 19 h. 30-21 h.
Jusq u'au \" octobre

Zurich , Galerie Schlossgass
Schlossgasse 28

Patrice Morard
ma-ve 14-18 h. 30, sa 10 h. 30-16 h.

Jusqu 'au 24 septembre

ZJ
III 1 AVANT-SCENE JP^O
• Fribourg : création au Belluard. - Ce
soir vendredi , comme demain samedi
et dimanche , à 20 h. 45, dans la tour du
Belluard à Fribourg, le Théâtre de
l'Ecrou présente une création , «Un
fauteuil devant la mer». Une pièce
écrite par Jacqueline Corpataux dans
une mise en scène de Fabio Pacchioni.
Avec les comédiennes Jacqueline Cor-
pataux et Anne-Laure Vieli.

• Bulle: René Desmaison. - Ce soir à
Bulle , à 20 h. à l'aula de l'Ecole secon-
daire de la Gruyère , conférence de
René Desmaison. Le célèbre guide de
haute montagne, cinéaste et conféren-
cier français présente «Au royaume du
Mont-Blanc» , ce massif temple de l'es-
thétique , sanctuaire de la nature. Une
soirée organisée par «Connaissances
du monde» du Service culturel Mi-
gros.

• Fribourg : disco à Fri-Son. -Ce soir
dans les nouveaux locaux de Fri-Son à
la route de la Fonderie à Fribourg, soi-
rée disco.

• Fribourg : commémoration pour
Jurg Weis. - A l'invitation de l'ACAT
Fribourg et du Comité Amérique cen-
trale , une célébration commémorative
pour Jurg Weis est organisée au-
jourd'hui à Fribourg. Rendez-vous à
19 h. 30 à la place Georges-Python ,
marche silencieuse vers Saint-Hyacin-
the et célébration œcuménique à la
chapelle. Par ailleurs , demain samedi,
à Berne, à 14 h. à la Aarbergergasse,
une manifestation nationale pacifique
aura lieu en mémoire de ce membre du
secrétariat national des comités de so-
lidarité avec l'Amérique centrale , ré-
cemment tué au Salvador.

• Fribourg : concert à La Spirale. -Ce
soir, à 20 h. 30, à la cave de La Spirale à
Fribourg, début de saison avec le
groupe de Claudi Rugo , Salsa Caio. Ce
groupe de dix musiciens propose un
cocktail de rythmes et de couleurs lati-
no-américaines. Claudi Rugo en a écrit
les arrangements et joue de la guitare ,
en compagnie du chanteur Oscar Ro-
driguez , des trompettes Pierre Cochard
et Marcus Crottet , de Vincent Lâchât ,
trombone et de Claudio Pontiggia, cor,
ainsi qu 'avec une rythmique formée de
Joël Pasquier , Salvatore Lombardo,
Mickey Dougoud et Marcus Baumer.

• Fribourg : Festival international de
la guitare. - Ce week-end à Fribourg,
deuxième volet du Festival internatio-
nal de la guitare . Avec ce soir, à 20 h.,
au café des Grand-Places , Jorge Cardo-
so, Argentine.

• Bulle: théâtre. - Le «Théâtre de la
mémoire» jouera ce vendredi à
20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de Ville ,
«Des orchidées au clair de lune» , de
l'écrivain mexicain Carlos Fuentes,
dans une mise en scène de Michel Gro-
béty. Cette pièce ouvre la série des
douze spectacles et concerts mis sur
pied par la commission culturelle de la
ville de Bulle. 63

III |DP~TlPr-AT|nN|f| 1
• Foyer Saint-Louis : centre d'accueil.
- Une dépêche de l'ATS publiée dans
«La Liberté» d'avant-hier indiquait
que le Service social de la ville de Fri-
bourg «occupe une vingtaine de per-
sonnes sur le chantier du Foyer Saint-
Louis - futur asile de nuit de la ville».
En fait, ce bâtiment deviendra un Cen-
tre d'accueil et d'ateliers de réadapta-
tion professionnelle pour handicapés
psychiques. QB
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A louer à Marly,
route du Confin 15

un bel appartement «
de 4% pièces

Loyer mensuel Fr. 1387.-
+ évent. garage.

Libre dès le 1.10.1988

SOGERIM SA , s- 22 33 03

;. ¦ ¦ 17-1104

Particulier cherche

À ACHETER
immeuble locatif ou commercial

Fribourg ou environs.

Faire offres sous chiffre.

17-76532 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

• f_fc

# 

A louer dans un immeuble mm
subventionné à Autigny W

•
41/2 pièces

Cuisine entièrement
agencée

Libre dès le
1er novembre 1988

FRIMOB SA 
^

f

av. Gérard-Clerc 6 J
1 680 Romont, A

e 037/52 17 42 A

W f A louer à Marly ^
y

rte de Bourguillon
immeuble
HAUT STANDING
avec piscine et sauna

APPARTEMENT
DE3 1/2 PIÈCES :
Loyer Fr.. 1048 -

+ charges.

Disponibles: 1er octobre
1988.

i >V^C _̂_É_^^.̂  021/ 22 64 3 1
fmjtW ^Ê \̂ 037/22 75 

65
l_H _P_j_____| ____ V ouverture

m» ¦ des bureaux

UÉfflHfflBHHf M 9 ~ 12et
VÊmVSnBSMÉJmT M 14-17 h.^MtK£_Ji
A vendre à
Matran : dernière parcelle
pour villa
Belfaux : deux parcelles pour
villa
Bulle : une parcelle pour villa
Lausanne
•s 02 1/36 10 61

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

POSSIBILITÉS DE -é^9  ̂AU PAYS __¦
LOCATION K^/jj DU SOLEIL
EXCEPTIONNELLES ^2  ̂ £
Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS , le plus ' 

£
grand domaine skiable et de randonnées, situation de ___
rêve et vue imprenable. Appartements neufs aux prix ci- ™

dessous :

grands studios luxueux
avec grand balcon Fr. 140 000.- I
luxueux et spacieux 2'/__ pièces C
avec grand balcon Fr. 190 000 - H
luxueux et spacieux 31/2 pièces
avec grand balcon Fr. 290 000 -
luxueux et spacieux duplex ,.
en attique avec grand balcon Fr. 360 000.- («•
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
600 m2 terrain Fr. 440 000.- ^
En tant qu'investisseur, nous tenons à votre disposition
des garanties de location uniques, ainsi que des proposi-
tions de crédit intéressantes. i Tr
De plus amples renseignements peuvent être obtenus _̂____L
sous chiffre F 36-510410 Publicitas , 1951 Sion. 

^^̂ ^—

A louer à Villarsiviriaux

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Loyer modéré.

¦s- 037/53 16 72, dès 19 h.
17-304828

Cherche de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
subventionné.

Eventuellement à rénover.

Ecrire sous chiffre 17-76598
à Publicitas SA ,
107 1 Fribourg.

17-76598

A vendre

villas mitoyennes
à Riaz/Bulle

Portes ouvertes
samedi 24 septembre

de 10 h.-16 h.

villa 4Vi pièces, salle de bricolage,
jardin privatif , piscine etc. pour seule-
ment.

Fr. 450 000.-
Faites-nous le plaisir de votre visi-
te.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bèrn |

MORG1NS-STATION (VS)
VAL-D'ILLIEZ

Station été-hiver. Ski Les Portes-du-So-
leil, liaison avec la France.
A vendre, libre tout de suite

petit studio meublé
avec balcon .

cédé à Fr. 78 000 -, montant de départ
demandé, dès Fr. 10 000.-. Formalités
déjà à disposition. Situé au centre de la
station. Vue. Proximité immédiate com-
merces. Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites:
« 027/83 17 20 de 9 à 20 h.

36-754

Appartement neuf
de 41/2 pièces

à louer à la Résidence
Eglantines, Schoenberg

- situation et finitions de
premier ordre

- proche bus, magasin ,
écoles

- cuisine équipée

- parking souterrain

Renseignements ou visi-
tes :

^ 037/28 56 56

CE MODELE N'EXISTE PLUS !

g.y
5 SIECLES PLUS TARD, NOUS AVONS REALISE LE CONTRAIRE

18h
1 700. -

W k̂^  ̂I CONSTRUCTIONS 
1445 

VUITEBOEUF

Dl l%V I 024 3717 21

Venez vous en convaincre en visitant nos villas a ARCONCIEL
(Le Rialet - rte d'Ependes) les 24 et 25 septembre de 13 h. 30 à 1
41/2 pièces Fonds propres Fr. 53 000.- Loyer Fr. M

AUTRES
TERRAINS ET RÉALISATIONS

A DISPOSITION

# ~ 
ft

# 

A louer à Romont dans un MW
immeuble locatif

1 dépôt de 23 m2

Libre de suite
ou à convenir.

FRIMOB SA

f

av. Gérard-Clerc 6 0
1680 Romont

e 037/52 17 42 A\
9 — 1 W

Zermatt
superbes appartements 2V4
pièces (64 m2), studios
(34 m2 et 3% pièces (90 m2),
situation idéale.
Prix dès Fr. 182 000.-. Infor-
mations par téléphone,
v 028/67 45 85
ou 01/820 20 12.

44-548

Offre pour professionnels de la restaura-
tion, à louer Valais central,

café-restaurant
120 places , avec terrasse , salle annexe,
appartement à dispostion.
Prise de possession immédiate ou à con-
venir.
Faire offre sous chiffre P 36-111107 , à
Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à Fribourg (Vignettaz)
de suite ou à convenir

magnifiques appartements
rénovés

de 5 1/z et 7 pièces

Loyer mensuel Fr. 2000.-
charges comprises.

ISSWl l̂iilii
l ^^'rafss 1564 Don,-,- .,- .. - \

Frimob SA 
w 027/23 53 0Q

f

a\'^r[aL T IMMO-CONSEIL
1680 Romont, A SA C P 2042

,- 037/52 17 42 M 1950 SI0N 2
• ^————A ^^—r " 36-256

A louer ou à vendre à Matran , quartier résidentiel, A louer
aux Vuarines à Belfaux

JOLIE VILLA 6 1/2 PIECES
Nouvelle construction , parcelle aménagée de 960 m2, 3 __r\ __T __T __T"Vll ! t I w l  t l\l I
chambres à coucher , douche/W. -C, salle de bains à l'éta- _ 

 ̂
,. 

- B .m
ge , cave et salle de bricolage séparées , terrasse , garage. QÛ «J 7  ̂ _OIGCGS

Loyer mensuel ou prix de vente à discuter

Renseignements : © 039/41 44 75. I Loyer mensuel : Fr. 1130
120-734367 électrique

+ chauffage

• LOCAUX COMMERCIAUX
A louer à Fribourg - Centre ville

COMMERCIAUX
répartis sur trois niveaux

sous-sol - rez avec vitrines - 1er étage

Libre dès le 1.10.

Pour tous renseignements

- sous-sol - rez avec vitrines - 1er étage ^̂ r .i||||l
pour .̂.1 ..A ^H __________ Agence Immobilière HT 'l|||lll:

visi- renseigne- M̂ Aj  Ê̂Aw J' P' Wldder Hlllllh
ments et •' ÂW M^m Plsce de de la Gare 5 - HRljl il
visites W 170° Fnbour9 WÈÈ'ÈT T Tél. (037) 22 69 67 . ______________ !

1988

s'adresser à

Mal isole
Place perdue
inchauffable

A vendre, A louer au . ,
en Gruyère, Schoenberg, av.
très jolie J.-M.-Musy 11

VILLAVILLA appartement
individuelle 314 pièces COURTAMAN

superbe situation, .' .' '  . .pour le 1er octobre
prix justifié: 1988 œ 037/34 1803

Fr 470 000.- L°yer 987 ~ 17-304866
ch. compr. ¦———^ -̂̂ —

.029/5 15 85 
ffi 037/26 36 5 1  A vendre

17"12079 Kupferschmid. en Gruyère.
17-304850 15 min. de Bulle,

___________________________________________________________________________________________________ terrain_ M̂____MH
_______________________M______________________________________^ terrain

Promoteur expérimenté et qualifié à bâtir
disposant de capitaux importants p0ur chalet
cherche prix Fr. 80.

'
-

IG m2

"ERRAI IMS 
aménagé Libre de
tout mandat.

A BATIR 029/5 1585
17̂ 12079

bien situés , en Suisse romande. As-
sociations possibles avec architec-
tes , maîtres d'état ou propriétai-
res.

Faire offres sous chiffre BLIGNOUD
17-601657, Publicitas, VALAIS
1002 Lausanne. (près d'Anzère)

han_........i..MB_________________________________i______________________ ^ A vendre

joli chalet
. (107 m2) séjour

A ¦ ^m. avec cheminée et

# A  
louer dans un petit im- V balcon, cuisine

meuble neuf à Granget- ? agencée, W. -C.

tes A séparés, 3 cham-
bres à coucher ,
salle de bains , ré-

1 Studio duit. Terrain
615 m2, plein sud

Cuisine entièrement agen- avec vue panora-

cée , chauffage électrique. mia.ue sur les Al"
Possibilité de faire du jàr- P<*s valaisannes,

dinage. Libre de suite ou à Fr. 300 000.—

convenir. meublé et équipé.
Renseignements

-_. ..• •• _ . , ¦__.> ¦ et visites :

A louer à Siviriez

superbe
appartement
314 pces
82 m2 dans bât
rénové. Loc.
Fr. 800.-/mois,
libre dée. 88
Tél. prof .
037/52 11 44
ou 52 27 10
Tél. privé
037/56 15 92
le soir.

17-304848

Skiez à
VILLARS

3 pièces
pour 6 pers.
(Noël, 2 semaines]

a 021/22 23 43
Logement City
Conservez
l'annonce I

18-1404

APPARTEMENT
de 414 pièces
120 m2
dans villa

à vendre à Payer-
ne. Construction
1987, état de neuf.
Grand séjour avec
cheminée. 3 cham-
bres à coucher ,
salle de bains, cui-
sine ouverte, com-
bles aménagea-
bles, garage. Cave
+ locaux com-
muns. Terrain
1400 m2 arborisé.
Fr. 450 000.-.
Réf. 967.

(^CLAUDE DERIAZ
J3ir Agence Yverdon
f.l/lUI _ ! . _ _ _ _

Sans confort
Peu accueillant
Très coûteux

l Membre g /̂jj ]
22-14150



¦__¦
Région Bulle, investisseur
achète

terrains
pour construction immeubles
locatifs et villas.

Offres sous chiffre 22-142-
726, à «Est-Vaudois»,
1820 Montreux.

A louer
dans centre commercial

à Avry-Bourg
(en face d'Avry-Centre)

BOUTIQUES
rez-de-chaussée - grandes vitrines +

surfaces pour artisans.

Renseignements, visites:

O

QKfôr\l2)029/2 30 21
SERVICEŜ -S BUU£ SA

• A
# A  

louer WW
dans un immeuble, ?

quartier Pré-St-Maurice à Q
Belfaux

1 dépôt de 25 m2
1 dépôt de 100 m 2

3 boxes
2 places de parc

souterraines

Libre de suite
ou à convenir

FRIMOB SA

f

av. Gérard-Clerc 6 w
1680 Romont. Jk

¦s 037/52 17 42 *M

À LOUER
Granges-Paccot

BUREAUX
120 m2

libres 1er novembre 1988

¦a 037/26 55 12
h. de bureau.

17-304669

Groupe important cherche en location des

pièces comme usage pour magasin,
surface min. 100 m2 , avec des vitrines, zone centrale, rue de Lausanne, avenue de
la Gare à Fribourg.

Offres sous chiffre Q 24-307730, Publicitas, 6901 Lugano

^= A louer à Marly
^̂  de suite

¦ DANS IMMEUBLE NEUF
g SUPERBES APPARTEMENTS
^̂ Ê; 51/2 pièces

==== cuisines entièrement équipées, salles de bains avec baignoire
===== + douche

Conviendraient également comme cabinet médical.

j^^=jj 
Pour tous 

renseignements:

==== f^inil;'" ĵ CImm-Tifi\ fi\ ] J ! fM| I winterthur
==== wLhj L̂  ̂. h-S L̂m I assurances
ËËËËËË MwmMmmmmmmÊmSiimÊ^M mw ...et la confiance en
===== un meilleur logement.

# Am, A louer à quelques kilo- 
^J^m mètres 

de 
Romont , dans ?

Mr un immeuble neuf de ma- 0
gnifiques appartements •

1%, 214, 314
pièces J

dans les combles.

Cuisine entièrement agencée
et conditions avantageuses.

Libre de suite
ou à convenir.

TD société de gérances

f

av. Gérard-Clerc 6 W
1680 Romont. A

IL- 037/52 17 41 A

A louer

E^riE^L MLLin

A louer
à la Grand-Rue

appart.
duplex,
de 7 pièces, séjour
avec cheminée,
balcon, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau.
Vue sur la Vieille-
Ville.
Loyer Fr. 2700.-
ch. compr.
©037/23 22 83
sr 037/44 18 69

17-304846

AMINONA
Vue imprenable.

A vendre

appartement
meublé.
2 pièces,
47,5 m2, balcon
pour 5 pers.
Piscine, sauna,
tennis.
A 300 m télé
cabine.

*_ 029/8 81 46

I 
BOTZET 3
FRIBOURG

A louer
4 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C , A A louer à 6-7 km de Ro-
Fr. 1200.- + charges. ^M mont , dans un immeuble

Pour visiter : v 037/24 84 92. subventionné.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA, appartements de

Maupas 2, Lausanne
© 021/20 56 01.

a l' avenue du Midi,

LOCAL COMMERCIAL F"!M°B,,?A „
. . Am av. Gerard-Clerc 6

avec vi trine m 1680 Romont
? © 037/52 17 42

comprenant : 2 pièces
(env. 90 m2)

Loyer mensuel: Fr. 1000.- -
ges.

Pour tous renseignements : GLETVERENS-PLAGE

. j m m m m m m ? .

314 et 414 pièces

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

convenir.

+ char

A vendre a

magnifique villa neuve de 41/2 pièces,
habitable à l'année.

Fr. 320 000.- « 024/2 1 84 08
22-14254

f ^  
VALAIS diff. régions + terrain J

• CHALET vide dès 144 500.- %
• 3 p. 174 500.-, 5 p dès 189 500.- «
• DEMI-CHALET 3 p. dès 100 000.- •

0 Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) m,

MONTANA-VALAIS
La superbe station été-hiver des cham-
pionnats du monde de ski alpin
A vendre, cause de départ

# RAVISSANT

é 

APPARTEMENT 214 pièces avec 2
balcons, meublé,

de grand cachet, plein sud
Vue magnifique sur les Alpes , verdure.
tranquillité..

Cédé pour Fr. 168 000.-, pour traiter
dès Fr. 25 000.-.
Formalités à disposition. Etat de neuf ,
autorisé pour permis C.
Renseignements et vente,
v 027/22 86 07, h. de bureau. Soir + h.
repas , * 027/83 17 59.

36-754

A LOUER

à proximité de la gare, quartier
de Bertigny

PLACES DE PARC
dans parking souterrain

Disponibles de suite

Loyer mensuel: Fr. 100.-

AGENCE IMMOBILIERE

• (ft
#A  

louer dans un petit im- 
^J

meuble neuf , à quelques w^
kilomètres de Romont , Q
des appartements de

2 x 214 pièces
1 x 214 pièces

en attique
1 x 314 pièces

en attique

Cuisine entièrement agen-
cée, lave-vaisselle.

Libre de suite
ou à convenir

Frimob SA

f

av. Gérard-Clerc 6 0
1680 Romont, A

^037/52  17 42 M• • A 4 A-IW W*SÏÏr* IPS) , SX
vous présente

les 24 et 25.09.1988
JOURNÉES PORTES OUVERTES À AUTIGNY

AVANT TOUTES DÉCISIONS, VISITEZ

-lir̂ gl 
DES CONSTRUCTIONS 

PB 
PROMOTION

HÊÊ gfcu iNÉ̂ BlJ7=iE_ilsi ""
4 jMËk

TROIS VILLAS à différents stades do leur construction sont à votre disposition pour consulter -
examiner - regarder - loucher

OCCASION LA Pn< =QlD 
V°US AUREZ ÉGALEMENT À CETTE vEC HEL\ G. E-

POSS,B,L,TÉ DE VoLER SUR FR.BOURG ET SES ENVIRONS AV

K_. ! ___/

^^^7 PORTES OUVERTES
"
^̂  

AM Villas en terrasse à Marly 
^̂

Appartement pilote avec les 
^̂

 ̂ ,, . ^̂ "̂
^

Samedi 24.9.1988 f 
'ÏT~ if***" " ~^

de 9 h. à 18 h. £r

":!'.. -.' 'j à;•_ __
_. DISGiL SAM

^ro-' r )) agence immobilière
• ?* " iTTr^^ 

rte
- du Rou,e 10

, *Jm$hMc*é "^\ 1723 Marly
V̂^O Ĵ, * tél. 037/ 46 52 81

Vendredi 23 septembre 1988 23
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Bi l l B__^___________________________________________________________MWB_____._______________________I
La nouvelle Sierra Leader 2.0i 1 [ indépendantes et pneus larges,

est en tête de sa catégorie : tech- 1 La Sierra Leader vous attend

nique de sécurité et l'équi pe- | . . ._ chez votre concessionnaire

ment sont de vrais modèles du i «â̂ ÉÊ B^  ̂ Ford. Dès Fr. 23250. -. Il vous

genre . L'ABS commandé par ^*,^0ÉBtâÉA\ _______________ soumettra volontiers une offre
jinrrtffimi SSÎ é̂H ^̂ .̂

ordina teur , qui représente la HÉk, B_____________. avantageuse de f inancement

t e c h n o l o g ie de f r e inage  la ^9«I_______________ K. Pft__JÏÏ____________ ii S| "̂"̂ — AW ^ b̂*r!?̂  BP^\ ou de leasin g de Ford Crédit.

^9 i^^^^^iMHw______________________ . * **- . " Î____«"̂ '''*?̂ ,I''I''*>BH _____B_______S______M______. ^^*5̂ "L*<^*'̂  ï
^MS

p lus fiable ac tue l l ement , est ^HAY */ '" *̂ S lÈÈ&ÊÊSLmSÊ. / X ^ÊÉ^^—^L ^S^^^Z _^w
^B" ' M_I ¦_______________¦________ . ________________ *>_-_-___________ . BWPfpfc .̂y*[ljt

de série sur ce modèle , tout . mfN&Bi ''fl &__ !_________________________________ ! a- 45__li_^_fî̂ ^rî^'__JBÉÉ____^yi
^K2_?5J____H îSBfe» " rBi yj ĵM S©-

comme direction assistée , ver- . ^^^BBj BjâHS

rouillage central , lève-g laces I ¦» ' ¦ -*>W 
__________.̂  ' ' ''________

( _/_________________ ^__RZ _^_________Vélectr i ques à l' avant , radio Bk^*»^îfl ("fl WmYm*Ŵ 9f mXmm\

OUC, compte-tours , et train de ^^^^_5S____BŜ ^^

roulement grand confort à roues Ford. Le bon choix.

Bulle: Garage de la Grue SA, case postale 397 , ¦___* 029/3 1301 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s- 037/2435 20 - Payerne : Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, -s? 037/61 25 05 - Montilier : H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, © 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage
Moderne - Flendruz : Garage du Vanil SA - Bellegarde : Garage Jaunpass, Aldo Rauber - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon : Garage
Gilbert Neuhaus AG - Rossens: von Oetinger, Garage et Carrosserie - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

liMilf lï l ijJ /̂cJJ
____^^ ~—~^M_____f^_ IE

HB|__|L_ ->v_. I '

llpl
_^ T̂ J S W /mf m  X mmf v ' ? WS-iflHHV I P W / &%

L  ̂U mW^ Ẑ/A_______________________ _ ^̂ *,l,».-_______. j r  ____________ mvX "H > . J « o> i ,» / / / / ô*,".^̂ rf! W/&///// /̂// m<
MI[«1 _V__ M _U AM lk\ M̂/mm M̂m
t^^ B̂KmmmmmmmmW Ê̂mWSSSW ^



Ce soir, Stade Lausanne - Fribourg
«Avec motivation»

Vendredi 23 septembre 1988

Hl 

i /^rhj "*i 'a v'ct°ire- Contre Central , la manière
oDcrv /iiC -Dc t i_P% n y  ^

ta
'* Peut "̂ rc pas, mais nous

PREMIERE t"*PQr~ — l'avons emporté . Ces deux points sont
LIGUE NV^H J pour moi un gage de confiance pour les

prochaines échéances. Contre Stade
. . . Lausanne, il faudra se mettre directe-Apres leur première victoire en ment dans le jeu avec cette motivationchampionnat contre Central par 4 a 1, suppi émentaire ».les «Pingouins» se sentent en con-

fiance pour aborder ce soir Stade Lau- i»T_»«ï»aîiï _____ .« A, ,¦•«
sanne dont les performances sont quel- * ' ravaiirer» aur »
que peu en dents de scie. Les Vaudois Richard Wey mise beaucoup sur
ont battu Echallens, mais n'ont obtenu cette saison et n'entend pas galvauder
que le match nul contre Vevey et Mon- les points: «La victoire ne nous a pas
they. Ils semblent donc à la portée des fait oublier la préparation du match de
hommes de Richard Wey qui pourra ce soir. Cette semaine nc_vus avons tra-
aligner ses principaux atouts, dont J.- vaille plus dur que jamais car si la
D. Gross qui représente une pièce mai- chance nous sourit , il faut aussi l'aider,
tresse de son milieu de terrain. Avec des ressources physiques et tech-

niques , nous serons à même de pour-
Contre Centra l, Fribourg n'a vrai- suivre notre progression vers la tête du

ment bien joué qu 'en deuxième partie classement , ce qui constitue une forte
de la seconde mi-temps, lorsqu 'il a motivation».
décidé de pratiquer un football plus Ainsi , le onze fribourgeois s'en ira en
dynamique , en jouant notamment terre vaudoise avec un capital-motiva-
beaucoup plus par les ailes pour décon- tion au beau fixe , mais il devra se pas-
gestionner un milieu de terrain suroc- ser de Munoz , blessé au mollet , et vrai-
cupé. Mais finalement , il a obtenu l'es- semblablement de Mulenga , souffrant
sentiel et J.-D. Gross en retire une encore de l'aine,
motivation supplémentaire : «Contre
Grand-Lancy, comme contre Châtel , Coup d'envoi: ce soir , 20 h. 15, au
nous avons bienjoué mais sans obtenir stade de Vidy à Lausanne PAS

Saint-Etienne toujours sans victoire

Les Verts rient jaune
(±M "\ rent Fournier , un joueur d'avenir à

r/~YATDAI I .î̂ "̂"̂ !̂  

n e n  

p0'nt douter. 
Les 

Foréziens se
P^YN ^-V^F, 9̂Utv£j' seraients-ils alors trompés sur leurs

| Iblr^XNGfck 1 ÇjcTl J étrangers? John Sivebaeck , le Danois,
n'a pourtant pas de détracteurs . Quant

Dramatique. Le mot n'est pas trop au Suisse Alain Geiger, le contexte dé-
fort pour qualifier la situation de Saint- favorable qu 'il a trouve a Saint-
Etienne au terme de la treizième jour- Etienne ne l'a pas empêche de s împo-
née du championnat de France qui s'est ser d'emblée comme un élément îndis-
déroulée mercredi soir. Les Stéphanois pensable. Sans faire beaucoup de bruit ,
n'ont en effet toujours pas remporté la Geiger fait preuve d'une belle regula-
moindre victoire et ils sont bons der- rite et il est cité régulièrement au rang
niers. Les «Verts » rient jaune... des meilleurs joueurs de son équipe. Ce

n'est donc pas là que la chatte a mal au
Quatrième du dernier championnat , Pied.

la formation dirigée (pour combien de C'est très certainement en attaque
temps encore ?) par Robert Herbin vé- Que les maux sont les plus aigus. En
gète contre toute attente dans les pro- treize rencontres, Saint-Etienne n'a en
fondeurs du tableau. Après le scandale effet marque que six fois. Irrésistible la
des caisses noires assort i d'une crise saison dernière le duo forme de l'ex-
sportive qui l'avait fait chuté en divi- Chênois Patrice Garande et de Phi-
sion II , Saint-Etienne semblait avoir lippe Tibœuf est étrangement muet ,
retrouvé un certain lustre. Et ses diri- Ceci explique peut-être cela. Samedi
géants visaient ni plus ni moins qu 'une dernier , les «Verts» ont une nouvelle
place en Coupe d'Europe à l'aube du fois raté le coche puisque, devant leur
présent championnat. Mais le bel ave- P"blic du stade Geoffroy Guichard , ils
nir que l'on prédisait à la jeune équipe ne se sont pas montres capables de bat-
stéphanoise s'est très vite transformé tre le neo-promu Caen. Et il y a deux
en cauchemar. Avec la nouvelle for- jours au Parc des Princes , Saint-Etien-
mule de championnat octroyant trois ne, sans Geiger qui jouait avec la
points aux vainqueurs , le fait de Suisse au Luxembourg, n'a pas eu
n'avoir pas remporté le moindre l'ombre d'une chance face au leader
match coûte encore plus cher aux Sté- Pans Saint-Germain , facile vainqueur
phanois dont le maigre pécule de cinq par 3-1 avec notamment deux buts de
points est issu d'autant de matches Daniel Xuereb. Les Parisiens détien-
nes nent le sceptre de leader à la faveur de

leur meilleure différence de buts mais
Problèmes en attaque ils se- trouvent à égalité de points avec

Auxerre qui a remporte un succès dit-
Nul ne s'explique vraiment cette si- ficile contre Montpellier mais qui tient

tuation car Saint-Etienne ne s'est appa- Don -
remment pas affaibli par rapport à la . Le championnat de France va main-
saison dernière. Certes, le départ d'El tenant connaître une pause en raison
Haddoui , particulièrement brillant , du match international contre la Nor-
laissait un vide. Mais celui-ci semblait vège comptant pour les éliminatoire s
avoir été comblé par l'arrivée de Lau- du «Mondiale» de 1990. Win.

Coupe d'Italie JUNIORS

Rome déjà éliminé -
La nouvelle défaite de l'AS Roma , Mar •

battue 1-0 à Ancône, équipe nouvelle- Juniors E (9/10.9): Marly I - Marly II
ment promue en série B, a constituera 8"0; Le Mou ™1 - Ependes-Arconciel 5-5.
grande surprise de la 2= journée du 2< . Ju"iors F^Mkf orm'"bœ

1
uf - Epcn-

f„, , . i „V ^ „ •»« _¦«_._ _ _ . • _ . des-Arconcic 7-6: \ i  ars - Mar v IV 4-3:tour de la Coupe d Italie. Avant son Ne . Mariv „ 0_ 9dernier match à Pescara, Rome ne pos-
sède plus aucune chance de qualifica- Sarine-Campagne
tion. La Juve pourrait connaître le Juniors E (3.9): Autigny - Corminbœufmême sort. Sans Zavarov , blessé, les 4-6: Givisiez - Matran 0-14; Lentignv -
Turinois ont été tenus en échec (0-0), Noréaz-Rosé 8-4: Villars b - Neyruz 8-2:
sur leur terrain , face à Côme. Avec (10.9): Villars a - Autigny 11-1: Noréaz-
Naples (2-0 contre Cesena), Maradona Rosé - v 'Hars b 2-2: Matran - Lentigny 9-6;
est redevenu buteur (1 but). Corminbœuf- Givisiez 1 3-0.

Poule 1: AC Milan - Verona l-l;Sambe- T „„
nedettese (série B) - AC Torino 1-1. Poule
2: Lecce - Modena (C) 3-1; Naples - Cesena Juniors E (17.9): Morat I - Cormondes
2-0. Poule 3: Ancona (B) - AS Roma 1-0; 0-2; Chiètres II - Misery 0-8: Chiètres I -
Pescara - Pisa 2-2. Poule 4: Bari (B) - Samp- Villarepos 11-0; Courtepin - Cressier 0-10:
doria 1-1; Atalanta - Monza (B) 2-1. Poule Morat II - Vully 0-3.
5: Fiorentina - Udinese (B) 3-0; Lazio - Juniors F(17.9): Morat II - Chiètres 0-.0:
Inter Milan 1-1. Poule 6: Brescia - Ascoli Cormondes - Vully 4-4; Cressier - Courte-
0-0; Juventus - Como 0-0. (Si) pin 4-1.
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Belfaux: la découverte d'une nouvelle ligue
Au mois de juin dernier, Belfaux a atteint pour la première fois la 2e ligue, où il effectue présentement son apprentissage.
Assis au premier rang de gauche à droite : Martial Brulhart, Christophe Mettler, Richard Ducret, Dominique Sauteur et
Olivier Brulhart. Au 2e rang de gauche à droite : Denis Sansonnens (masseur), Serge Kolly, Patrick Mouret, Manuel Iglesias,
Philippe Armand, Pierre-Alain Bossy, Richard Barras, Reza Doomun et Michel Barras (coach). Au 3e rang de gauche à
droite: Frédéric Brulhart, Werner Neuhaus (entraîneur), Norbert Colliard, Didier Jonin, Joao Makangilu, Hubert Sallin et
Jean-Louis Marchon. Manquent: Baeriswyl, Hirschi et Renevey. © Bruno Maillard

AFF: l'horaire des matches
2° ligue Murist-Montet

Portalban ll-Fétigny
Cheyres-Bussy
St-Aubin-Cugy II
Gletterens-Middes

Richemond-Guin
Farvagny-Siviriez
Domdidier-Courtepin
Fétigny-Marly
Morat-Portalban
Ueberstorf-Belfaux

di 10.00
di 14.30
sa 20.15
di 15.00
di 15.00
di 15.30

5° ligue
Groupe I
Bossonnens ll-Chapelle II

3e ligue Semsales ll-Ursy II
Mézières ll-Billens II

GrouPe ' Promasens ll-Remaufens II
La Tour-de-Trême-Ursy sa 18.00 porSel ll-Attalens II
Altalens-Vuisternens/Rt je 20.00 Groupe II
Charmcy-Vuadcns di 10.00 Gruyères ll-La Tour III
Sales-Bulle II WmM 15.00 R,1,,» Mi-B,« ii '
Romont-Borc Ifsa 20.00 Vuadens ||.Charmey Ha
Châtel ll-Semsales „ di 10.00 Echar |ens ll-Corbières
GrouPe " Château-d'Œx-Vaulruz II
Etoile Sp.-Ep. -Arconciel 

^ Vaulruz
Grabensaal ve 20.15 Groupe III

Villars/G.-Givisiez .' sa 20.00 Pont/V. -Le Mouret III
Vuisternens/O.-Fribourg II sa 20.00 u Roche ||.Massonnens la
Granges-P.-Central II sa 17.00 Gumefens ll-Estavayer/Gb Ib
Corminba.uf-Len .ignY ¦ sa 19.00 charmey llb-Vuisternens/O.
Le Mouret-Onnens ' sa 20 00 o n T 
Groupe III
Plasselb-St-Sylvestre ve 20.00
Dirlaret-Chiètres sa 20.00
Tavel-Wùnnewil di 16.00
Schmitten-Planfayon di 14.30
Chevrilles-Heitenried . sa 17.45
Guin ll-St-Ours sa 18.00

Charmey llb-Vuisternens/O
Rossens ll-Treyvaux
Groupe IV
Cressier Ib-Gr-Paccot II
Matran-II-Beauregard Nia
Ep.-Arconciel lll-Çorminb. Il

à Ependes
Givisiez lll-Schoenberg II
Central lllb-Richemond III
Groupe V
Domdidier lll-Grolley II
Montagny lll-Central Nia

à Cousset
Ponthaux ll-Misery/Courtiori

à Courtion
Villarepos-Léchelles II
Beauregard Illb-Cressier la
Groupe VI
Ueberstorf lll-St-Sylvestre II
Wûnnewil lll-Alterswil
Boesingen ll-Plasselb II
St-Ours ll-St-Antoine II
Brunisried ll-Chiètres il

Chevrilles-Heitenried
Guin ll-St-Ours
Groupe IV
Ponthaux-Estavayer/L.
US Cheiry-Villen.-St-Aubin

à Villeneuve
Cugy-Prez
Noréaz-R -Vully

à Noréaz
Dompierre-Aumont
Montagny-Montbrelloz

à Montagny/Ville

sa 20 00

4e ligue
Groupe I
Rue-Porsel
Grandvillard Ib-Promasens
Chapelle-Mézières

à Vauderens
Siviriez ll-Le Crêt la
Vuisternens/Rt-Bossonnens
Groupe II
Broc ll-Le Pâquier
Le Crêt Ib-Sâles II
Enney-Echarlens
Riaz-Grandvillard la
Gruyères-La Tour II
Groupe III

Groupe VII
Onnens ll-Cottens II
Lentigny ll-Autigny II
Châtonnaye ll-Neyruz II
Estavayer/Gb la-Villarimb
Massonnens Ib-Villaz II

è Villaz
Groupe VIII
Aumont ll-Nuvilly
Cugy lll-Cheyres II
Surpierre-Morens II

à Morens
Montet ll-Vallon
Ménières-US Cheiry-Villen

à Villeneuve

di 15.00
sa 20.15
di 9.30

15.00
20.00
20.00
20.00
16.00

Marly lla-Le Mouret II
Sorens-La Roche
Farvagny lla-Gurrefens
Ecuvillens-Matran
Ep.-Arconciel ll-Corpatau»

à Ependes
Groupe IV
Villarimboud-Romont II
Neyruz-Farvagny lib
Autigny-Châtonnaye
Billens-Villars/G. Il
Cottens-Chénens
Groupe V
Planfayon ll-Brùnisried
St-Antoine-Chevrilles II
Heitenried ll-Schmitten II
Wûnnewil ll-Tavel II
Ueberstorf lla-Tavel II
Cormondes la-Dirlaret II
Groupe VI
Vully ll-Cormcndes Ib
Belfaux ll-Ueberstorf lib
Guin lll-Mor.it II
Courtepin lia-Etoile sp. Il
Civisiez ll-Richemond II
Courgevaux-Marly lib

à Villarepos
Groupe VII
Schoenberg-Montagny II I
Misery/Court .-Dompierre II

à Misery
Beauregard ll-Courtopin llh

18.00
9.30

20.00
9.30

14.00

9.30
20.00
16.00
14.30
20.00

9.30
16.00
14.00
17.30

B2 Groupe 2
Boudry-US Basse
Ecublens-Renens
Guin-Malley
Courtepin-Concordia Laus.
Fribourg-St. Lausanne
Romont-Yverdon Spt
C2 groupe 2
Yverdon Spt.-US Gibloux
Stade Laus.-Lausanne Spt
Concordia Laus.-Estavayer/L
US Ba.-Broyé (USBB)-Guin

à St-Aubin
Monthey-Ecublens
Renens-St.-Payerne

di 17.30
di 15.00

ï 2a!X Juniors A
di 9.30
di 9.30 Elite
di 9.30 Châtel-Ueberstorf

Beauregard-Bulle
di 10.00 Tavel-Boesingen

Courtepin-Guin
di 16.00 Fribourg.Schmitten

Misery/Court .-Dompierre il Morat-Estavayer/ L.
à Misery , dt 15.00 Groupe 1

Beauregard ll-Courteplh lib sa 20.00 Villars/G.-Broc
Prez ll-Grolley ve 20.15 La Tour-Sâles
Léchelles-Domdidier II di 10.00 Groupe 2
Grandsivaz-Noréaz-R. Il sa 16.30 Noréaz/R. -Cressier
Groupe VIII à Rosé
Morens-Estavayer/L. fl di 14.00 Granges/P.-Chevrilles

Juniors Groupe 5
Belfaux b-Morat
Montagny-Chietres

à Cousset
Cormondes-Counepin
Groupe 6
Montbrelloz-Estavayer/ L
Montet a-USBB b
Groupe 7
Romont a-Vaulruz
Porsel-ASBG

à Le Crât
Groupe 8
Chevrilles-Fribourg
Le Mouret-Marly b

sa 20.15
ve 20.15
di 15.15
sa 20.00

Elite
Chiètres-Lentigny a
Le Mouret-Heitenried
Villars-Attalens
Estavayer/L.a-Morat
Semsales-US Gibloux
Tavel-Ueberstorf
Groupe I
Grandviilard-Châtel-St
ASBG-Château-d'Œx

è Ursy
Broc-Bulle
Groupe II
Eslavayer/L.b-USBB
Belfaux-Montbrelloz

è Grolley
Châtonnaye-Lentigny
Groupe 3
Echarlens-Marly
Charmey-Pont/V.
Groupe 4
Dirlaret-Cormondes
Richemond-Central

sa 16.00
sa 17.00
sa 16.00
sa 16.00
sa 14.15
sa 18.00

sa 14.00

di 14.30
sa 20.15
di 14.30
sa 20.15

sa 14.30

sa 16.00
sa 15.00

di 14.00
di 10.00 Seniors

Groupe 1
di 9.45
sa 20.00

Siviriez-Romont
Ursy-Mézières
Villaz/P-Vuisternens/Rt
Groupe 2
Cottens-Bulle II
Farvagny-Bulle I
Gumefens-Ep.-Arconciel I
Riaz-La Tour/Trême
Groupe 3
Marly-Villars/G.
Ep.-Arconciel II-Beauregard

à Ependes
Granges-P.-Etoile
Groupe 4
Plasselb-Dirlaret
Planfayon-St-Antbine
Chevrilles-Alterswil
Groupe 5
Schmitten-Heitenried
Guin-Boesingen
Wùnnewil-Ueberstorf
Groupe 6
Central-Corminbœuf

à Grabensaal
Noréaz/R. -Belfaux

ve 20.15
ve 20.00

sa 15.15
sa 15.30

Juniors Csa 20.00
sa 20.15

di 16.00
je 20.00

Elite
Le Crêt-Courtepir

à Semsales sa 16.0C
sa 15.00Wùnnewil-Richemond

Ep.-Arconciel-Bulle
à Arconciel

Lentigny a-Villars
à Onnens

Remaufens-Planfayon a
Central a-Heitenried

à Derrière-les-Jardins
Groupe I
Vuadens-ASBG
Gruyères-La Tour
Châtel-Grandvillard
Groupe 2
Planfayon b-St-Sylvestre
Alterswil-St-Antoine
Groupe 3
USBB-Belfaux b
Cressier-Misery/Court.
Morat-Vully
Groupe 4
Montet-Montbrelloz

à Cugy
Lentigny c-Montagny

à Rosé
Belfaux a-Corminbœuf

sa 16.00
je 20.30

sa 16.00
sa 14.30sa 20.00

II
di 9.30
di 15.00
di 14.30

sa 20.15
sa 20.00

me 20.00
me 20.00
sa 20.00

ve 20.00

ve 20.15
sa 17.00 Noréaz/R.-Belfaux

à Rosé
sa 15.15 Onnens-Richemond
sa 13.30 Groupe 7

Cormondes-Morat
sa 14.15 Gletterens-Vully
sa 15.30 Domdidier-Courgevaux
je 18.30 Groupe 8

Montet-Estavayer/L.
Montbrelloz-Vallon

sa 18.30
di 9.30
sa 20.00
di 14.00

je 20.00
ve 20.15

US Cheiry-Villen.-Combremont
à Villeneuve me 20.00

sa 14.30sa 1400 Vétérans
Groupe 5
US Gibloux-Villaz/Pierre

à Ecuvillens
Gumefens-Lentigny b
Siviriez-Romont
Groupe 6
Corbières-Fribourg
Central b-Treyvaux

Derrières-les-Jardins
Groupe 7
Boesingen-Cormondes
Chiètres-Schmitten

Beauregard-Chevrilles je 20.00
14.00 Ueberstorf-Guin je 20.30
14.30 Fribourg-Central
14.00 Morat-Tavel ie 20.00

140o Juniors
Juniors intersS "°""!",r -V  """ i ,„„„ Talents LN-D

Demeres-les-Jardins sa 16.00 Bulle-Young Boys sa 15.00Groupe 7 Talents IN-E
;B) Boesingen-Cormondes sa 14.00 Bulle.ServeIte sa 1500

Chietres-Schmitten ve 19.00 Fnbourg.Sion
* 15.00 inter Al
* ]Z „X • i - r_ Fribourg-Bâle di 16.00di 14.00 JuniOrS D lmer A2
sa 170° Central-Koeniz

E|lte à Grabensaal di 14.00
Guin-Marly a sa 14.00 |nter Bl
Le Pâquier-Central sa 16.30 Central-Lausanne
Planfayon-Bossonnens sa 14.00 à |a Motta di 14 00
Belfaux a-USBB a ve 18.30 •

di 13.30 US Gibloux a-Wûnnewil Côminir»
à Corpataux sa 15.30 remimn

Richemond a-Vully ve 18.30 2- ligue, groupe 3
Gr°uPe 1 

... „ Alterswil féminin-Sissach

r *- ST* r h 
Sa 

\An Coupe suisse di 15.30
Chateau-d Œx-Charmey sa 14.30

sa ,9.00 GroupeT 
sa l6°° Coupe fribourgeoise

sa 17.30 Villaz/P.b-Cottens sa 14.00 deS 3Ct î fS
sa 20.00 Romont b-Lentigny . sa 14.30
sa 20.00 US Gibloux c-Villaz/Pierre a 8" de finale
sa 18.00 à Villarsel/Gb sa 14.00 Le Mouret-Ursy ma 20.00
di 13.00 Groupe 3 Vuadens-Cheyres

Schoenberg-US Gibloux b sa 15.00 Chénens-St-Aubin
di 15.00 Villars-Romont c sa 14.15 Et. Sport-Granges-Paccot
di 14.30 Richemond b-Matran sa 14.00 à Grabensaal me 20.15

Groupe 4 Marly ll-Châtonnaye ma 20.15
St-Antoine-St-Ours je 18.30 Plasselb-Guin II ma 20.00

sa 20.00 Brûnisried-Plasselb sa 14.00 Chiètres-Lentigny
sa 20.00 Heitenried-Ueberstorf me 18.45 Vuist./O. -Ueberstorf II ma 20.15

Broyé (USBB)

di 15.00
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En 1œ ligue, Ependes subit la loi de Lausanne
Fribourg sur sa lancée

La deuxième journée du champion-
nat de 1™ ligue de l'AVVF n'a pas été
aussi favorable aux équipes fribour-
geoises que la première. Ainsi , Epen-
des a subi la loi de Lausanne, son prin-
cipal adversaire du groupe. Par contre,
Fribourg a poursuivi sur sa lancée.

Même s'il a finalement concédé un
point (il marque trois points au lieu de
quatre pour sa victoire), Fribourg ne
s'attendait pas à une si bonne presta-
tion face à Romanel , le 3e du dernier
championnat. Le néo-promu a con-
firmé qu 'il avait bien sa place dans
cette catégorie de jeu et l'homogénéité
de l'équipe a une nouvelle fois joué un
grand rôle. Jean-Marc Wichser , Tibor
Breuer et Paul Fahrni ont tous trois
remporté deux simples, le dernier
point ayant été réussi en double. Avec
sept points en deux matches, Fribourg
ne pouvait souhaiter un meilleur dé-
part.

Pour affronter Lausanne, Ependes
ne disposait pas de sa meilleure équipe,
puisque Katalyn Varnagyi n 'était pas

là. Elle était remplacée par Marc Du-
praz (C9), qui allait tout de même
gagner le dernier match contre une
série B. Les autres points fribourgeois
ont été obtenus par Christian Schafer,
qui a remporté ses trois simples. Sur le
papier (trois séries B) comme sur le
terrain , les Lausannois étaient plus
forts.

M. Bt
1™ ligue : Romanel 1-Fribourg 1 3-7,

Ependes 2-Lausanne 2 4-6.
2e ligue: Le Mouret 1-Montriond 1 5-5,

Fribourg 2-Rossens 1 5-5, Yverdon 1-Esta-
vayer 1 2-8.

3e ligue: Villars 1-Blonay 7-3, Fribourg
4-Ependes 4 7-3, Montreux 2-St-Louis 2 8-
2, Estavayer 2-Bulle 3 4-6, St-Louis 1 -Fri-
bourg 3 4-6.

4e ligue: Bussigny 1 -Estavayer 3 4-6, Vil-
lars 3-Rossens 2 4-6, Bulle 4-Avry 1 6-4,
Rossens 3-Le Mouret 2 l-9 r Domdidier 1-
Fribourg 5 6-4, Fribourg 6-Montreux 6 10-
0, Vevey 4-Villars 2 6-4, Montreux 5-Bulle
5 3-7.

5e ligue: Domdidier 2-Matran 2 8-2, St-
Louis 3-Avry 2 1-9, Bollion 2-Ependes f
2-8, Bulle 6-Rossens 4 10-0, Marly 4-St-
Louis 4 6-4, Le Mouret 4-Fribourg 8 9-1.
Avry 3-Villars 4 2-8, Estavayer 4-Friboure
9 3-7, Bollion 3-Bulle 7 0-10, Villars 5-Le
Mouret 3 0-10, Domdidier 3-Bollion 1 10-
0.

Quatre victoires fribourgeoises au slalom de Lignières

Girard: la dernière ligne droite
Théâtre de l'avant-dernière manche de la Coupe de Suisse de la spécialité, le

slalom de Lignières a été on ne peut plus faste pour les couleurs fribourgeoises. Si
Kurt Baeriswil , Nicolas Fasel , Maurice Girard et Raymond Pillonel se sont tous
les quatre brillamment imposés samedi dernier, on ne manquera cependant pas de
souligner tout particulièrement la performance réalisée par Maurice Girard. En
épinglant un nouveau succès à son palmarès, le pilote de Rue a en effet accompli un
important pas en direction du titre national qui ne devrait logiquement pas lui
échapper au terme de la saison.

Fasel, intouchable en gr. N
Au même titre que Girard , mais

avec toutefois Iç désavantage d'avoii
d'ores et déjà comptabilisé sept résul-
tas, Nicolas Fasel a effectué lui aussi
une très bonne opération à Lignières.
Au volant de sa Renault 5 GT turbo , le
pilote de l'Ecurie Sporting de Romont
s'est à nouveau révélé intouchable en
groupe N, ce qui lui a permis de pren-
dre la première place au classement
intermédiaire de la Coupe de Suisse
des slaloms. «Après ma récente défaite
du Gurnigel», relève Fasel, «je suis
naturellement très heureux d'avoir
conservé toutes mes chances dans la
lutte pour le titre. Les minutes après
l'arrivée ont cependant été pénibles,
car j ai dû longuement m'entretenir
avec les organisateurs qui avaient pu-
blié une première liste de résultats où
je n'apparaissais qu 'en dernière posi-
tion , alors que le tableau d'affichage
avait auparavant indiqué que j'avais
réalisé le meilleur temps». Tout rentra
finalement dans l'ordre. Fasel était ré-
habilité à la première place et avait , de
ce fait, plus de chance que Pfeuti qui ,
victime il y a deux ans d'un incident
similaire à Ligières, n'avait pas pu ob-
tenir gain de cause.

Il faut accorder une mention toute
particulière à Kurt Baeriswil qui s'est
imposé dans la classe A du groupe N.
Au volant de sa VW Golf GTI 16V à
catalyseur, le boulanger d'Alterswil a
réussi à conserver lui aussi ses chances
de remporter la Coupe de Suisse des
slaloms. «Mes chances sont certes mi-
nimes, mais je vais tout mettre en
œuvre pour essayer au moins de termi-
ner dans les trois premiers au terme du
championnat», confiait Baeriswil qui
a eu passablement de difficultés à se
défaire de Marcel Nusbaumer (Dai-
hatsu Charade GTI), auteur du meil-
leur temps à la première manche de
course.

La fatigue de Baeriswil
«Mes gommes n 'étaient probable-

ment pas suffisamment gonflées, car
ma voiture glissait beaucoup trop»,
poursuit-il. «Je suis cependant par-
venu à rectifier le tir à la deuxième
manche en montant de nouveaux
pneus d'un mélange plus dur. Appa-
remment , ce devait être le bon choix
puisque j'ai relégué de deux dixièmes
de seconde Marcel Nusbaumer. Et
cela, malgré le fait que j'étais passable-
ment fatigué après toute une nuit de

travail» . Are sujet , on n'oubliera pas
de préciser que Baeriswil avait tra-
vaillé dans sa boulangerie d'une heure
à six heures et demie du matin avant de
se rendre à Lignières, où la première
manche débutait à huit heures. «Il en
est désormais toujours ainsi depuis la
mort de mon père, survenue à la fin du
mois de mai», explique-t-il. «Je suis
obligé de m'occuper de l'entreprise fa-
miliale et j'ai énormément de peine à
me concentrer lorsque la fatigue com-
mence à se manifester».

A nouveau Pillonel
Dans la même classe que Baeriswil,

on relève encore le cinquième rang de
Werner Hagi (Peugeot 205 GTI 1.9),
alors que Vincent Giuliani (Fiat Ritmo
75) et Cyril Pûrro (Lola T592-Ford)
terminent respectivement 3e et 2e dans
la classe jusqu 'à 1600 cmc du groupe
Interswiss et dans la catégorie des
Sports 2000. Bien qu ex aequo avec
Maurice Girard grâce à une nouvelle
victoire de classe à Lignières, Ray-
mond Pillonel (Lola formule Renault)
ne peut désormais plus espérer rem-
porter le titre. Il aura eu cependant le
mérite de réaliser le meilleur chrono
des pilotes fribourgeois , si l'on excepte
la performance du mercenaire de
l'Ecurie des Lions, Pierre-André Cos-
sy, qui s'est révélé plus rapide que Pil-
lonel pour cinq petits centièmes, après
avoir dû répéter à deux (!) reprises sa
deuxième manche de course.

«J'adore le tracé de ce slalom», con-
fiait pour sa part Raymond Pillonel ,
«c'est pour cela que j'ai réussi à réaliser
le même temps que les pilotes de for-
mule 3. J'aurai même pu faire mieux,
si je n 'étais pas parti en tête-à-queue à
la deuxième manche sur de l'huile dé-
versée par Ami Guichard».

Laurent Missbauer
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Un titre que peuvent mathémati-

quement encore s'adjuger huit pilotes
parmi lesquels on relève la présence de
trois Fribourgeois avec Nicolas Fasel
(120 points), Kurt Baeriswil (115) et
Maurice Girard (110). Paradoxale-
ment , c'est ce dernier qui dispose des
meilleures chances pour remporter le
titre. Contrairement à ses adversaires ,
le pilote de Rue ne comptabilise en
effet que six résultats et il peut de ce fait
encore marquer la totalité des points,
alors que ses rivaux doivent déjà biffer
leurs moins bons résultats pour espérer
avancer au classement qui s'établit sur
la base des sept meilleures courses.

Au milieu des monoplaces !
En remportant une nouvelle victoire

de classe devant son redoutable adver-
saire, le Schafïhousois Fritz Erb, Mau-
rice Gira rd s'est en effet replacé de fort
belle façon dans la course au titre. Bien
qu 'il soit actuellement point é en neu-
vième position au classement intermé-
diaire de la Coupe de Suisse des sla-
loms, Gira rd possède indiscutable-
ment les meilleures chances de décro-
cher le titre national. «Après avoir es-
suyé deux défaites consécutives en dé-
but de saison à Saanen et à Sion , j'ai
pensé que je n'avais plus aucune
chance de remporter le titre. C'était
toutefois sans compter que l'on avait
droit à trois résultats biffés sur un total
de dix courses. Cette victoire de Li-
gnières, à laquelle s'ajoutent celles de
Bière , Romont et Chamblon, m'a donc
définitivement remis en course pour le
titre à la grande surprise de mes adver-
saires qui ne s'attendaient pas à me
voir en si bonne position après un
début de saison pour le moins catastro-
phique» , expliquait Girard.

«J'ai été, par ailleurs , agréablement
surpris par la piste de Lignières que je
découvrais pour la première fois de-
puis plusieurs années et je dois avouer
que je suis particulièrement satisfait de
mon temps». On le serait facilement à
moins , puisque Girard ne s'est pas seu-
lement contenté de remporter une
nouvelle victoire de classe, mais s'est
également permis le luxe de s'adjuger
la victoire de groupe devant la Porsche
930 turbo de Nicolas Bùhrer en réali-
sant la dixième meilleure performance
de la journée au milieu des monopla-
ces.

LALIBERTè SPORTS 
Open de Genève: Stadler a largement rempli son contrat
Mezzadri: rendez-vous manqué
Vainqueur de l'édition 1987 du « Barclay Open» , le Tessinois Claudio Mez-

zadri a complètement manqué son match face à l'Argentin Bengoechea, vainqueui
en deux manches (6-2 6-2). Quant à Rbland Stadler, il a contraint le Suédois
Carlsson (6e joueur mondial et tête de série N° 1 du tournoi) à jouer trois sets,
disputant même une formidable deuxième manche. Les deux derniers qualifiés
pour les quarts de finale sont l'Espagnol Arrese (N° 3) et le Tchécoslovaque
Vajda.

[ TENNIS iv ;
On attendait Mezzadri , mais c'est

Stadler qui a répondu présent. Si les
deux joueurs suisses ont-connu l'élimi-
nation , l'un et l'autre n'ont pas fourni
la même prestation. De loin pas. A vrai
dire , le Tessinois a fortement déçu:
«J'ai pratiquement tout raté au-
jourd hui» , avouait-il peu après, son
échec. «J'ai toujours essayé de revenir
dans la partie, mais je ne sentais pas les
coups».

Après un break réussi d'entrée, Mez-
zadri a perd u huit jeux d'affilée. A 2-2
dans le deuxième set, il a quelques ins-
tants paru enfin trouver ses marques.
Mais ce ne fut qu 'un feu de paille. L'Ar-
gentin Bengoechea (72e ATP) a lui par-

faitement joué. Tactiquement s'en-
tend. Il a su garder la balle dans le court
ct pilonner le revers de Mezzadri le
moment venu avec une belle assuran-
ce.

Opposé au meilleur «lifteur» du cir-
cuit , Roland Stadler (197e ATP) a lar-
gement rempli son contrat , c'est-à-dire
honoré sa wild card . Il a saisi sa chance
à chaque occasion , prenant beaucoup
de risques sur le service du Suédois:
«Contre un tel joueur , expliquait le
Zurichois , il est inutile d'espérer ga-
gner en restant au fond du court.
J'avais donc décidé d'une part d'atta-
quer son service, et d'autre part de le
faire venir au filet. Au 2e set, j'avais un
très bon timing, puis j'ai moins bien
serv i et il a repris le contrôle du jeu»,
analysait Stadler.

Stadler a connu un pourcentage de
réussite particulièrement élevé lors de
la deuxième manche. Aces, amorties,
passings, le Suédois est resté impuis-
sant. On a même songé un instant que
la belle série de Carlsson ( 17 succès
consécutifs) pouvait s'interrompre.
Mais la réaction du N° 3 suédois fut
terrible, se soldant par un sec 6-0.

Quant au Tchécoslovaque Vajda , il
est venu sans trop de soucis à bout du
doué mais fantasque Péruvien Arraya,
alors que l'Espagnol Arrese (n° 3) s'est
facilement défait de son compatriote
Colas. A l'appe l des quarts de finale, on
voit mal qui pourrait empêcher Carls-
son, qui rencontrera l'Espagnol Luna
(N° 60 ATP), de remporter sa sixième
victoire en Grand Prix cette saison.

Genève. Tournoi du Grand Prix
(220 000 dollars). Simple messieurs , 2e
tour: Eduardo Bengoechea (Arg) bat Clau-
dio Mezzadri (S/5) 6-2 6-2. Jordi Arrese
(Esp/3) bat Jésus Colas (Esp) 6-1 6-3. Ma-
rian Vajda (Tch) bat Pablo Arraya (Pér) 6-3
3-6 6-3. Kent Carlsson (Su/ 1) bai Roland
Stadler (S) 6-2 1-6 6-0. (Si)

Bengoechea: une belle assurance. Keystone

Ce soir un 10 000 m et demain les concours jeunesses
coureurs. Deux autres séries sont pré-
vues à 19 h. 50 et 20 h. 35 si nécessaire.
En ouverture, soit à 18 h. 45, un
5000 m est prévu pour les dames et les
juniors.

A Ueberstorf, la finale cantonale des
concours jeunesse s réunira près de 200
athlètes entre 8 et 17 ans et répartis en
cinq catégories. A noter que les vain-
queurs des catégories A, B et C se qua-
lifient pour la finale suisse qui aura lieu
le 2 octobre à Berne. La finale canto-
nale de demain débutera à 13 h. 30 au
Centre sportif d'Ueberstorf et se termi-
nera vers 16 h., la distribution des prix
étant prévu à 17 h.

M. Bt

HC FRIBOURG GOTTERON

Allez
Gottéron !

Patinoire Saint-Léonard

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Monney
* 037/22 36 OO

A deux pas de la patinoire
Une des meilleures fondues

de Fribourg
et un choix de mets sur assiette.

Service rapide.
Réservez votre table

Fam. G. Oberson, » 22 36 00

»

Deux compétitions d'athlétisme au-
ront encore lieu ce week-end: ce soir un
10 000 m sur piste à Bulle et demain la
finale cantonale des concours jeunesses
(Banago-Cup) à Ueberstorf.

Organisé par la FSG Marsens, le 10
000 m prévu ce soir au stade de Bou-
leyres à Bulle compte pour la Coupe de
la Gruyère. Le premier départ sera
donné à 19 h. 15 pour les meilleurs

Rémi Lévesque, entraîneur

- HC OLTEN
Samedi 24 septembre 1988, à 20 heures

*
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Corminbœuf et Mottiez en Coupe du monde

Deux joueurs dans l'histoire

Tùrkyilmaz n a pas raté le penalty du 2-C Kevstonc

En s'imposant 4-1 au Luxembourg, mercredi soir , l'équipe nationale helvétique
s'est proprement acquittée de l'obligation qui lui était faite. Elle a ainsi pris un bon
départ dans la phase éliminatoire de la prochaine Coupe du monde. A ce titre , c'est
une victoire précieuse. Elle ne fera pas pour autant date dans les annales du
football suisse. Pour le football fribourgeois, en revanche, ce 21 septembre 198S
est à marquer d'une pierre blanche en raison de la présence, sur la pelouse
luxembourgeoise , de Joël Corminbœuf et de Patrice Mottiez. Deux Fribourgeois
en équipe de Suisse, qui plus est, en Coupe du monde: voilà une première qui fail
plaisir!

Il y a déjà bien des années qu 'un
footballeur du canton n'avait plus eu
les honneurs de la sélection nationale ,
la première s'entend. Si nos souvenirs
sont bons, le dernier doit être Marc
Berset , qui fit carrière en ligue A à
Grasshoppers et à Lugano avant de
revenir au «pays», sous les couleurs du
FC Bulle. Un autre Gruérien , Roger
Piccand , est passé tout près de cette
consécration sportive. Cet excellen.
footballeur , doublé d'un parfait gentle-
man , compte plusieurs «capes» en
équipe B et il lui a manqué très peu de
chose pour faire le dernier pas. Mais,
entre ses études , puis sa profession et le
football , il a toujours donné la priorité
aux premières , ceci expliquant peut-
être en partie cela sans parler (l'une
grave blessure qui n 'arrangea rien. En
remontant plus loin dans le temps,
sans aller jusqu 'aux années héroïques
de l'abbé Frecley. on en trouverai!
quelques autres , au rythme fort mo-
deste d'un tous les dix ou quinze

Réjouissant
Ce simple rappel situe la portée de

l'événement. «Tiens, «La Liberté»
avec l'équipe suisse» disait , en char-
riant , un confrère avant de renvoyer la
balle à l'envoyé spécial du «Nouvellis-
te»: «C'est vra i que. avec deux Fri-
bourgeois , vous êtes, pour une fois.

mieux lotis que les Valaisans...» Au-
delà de la boutade , il y a une réalité
réjouissante. Pour Corminbœuf e
Mottiez d'abord , et surtout , pour leur;
amis et leurs nombreux supporters en-
suite , mais aussi pour tous ceux qui
dans le canton , travaillent au dévelop-
pement du football et à sa progression
dans les clubs et dans l'association. De
ce point dc vue, les deux Xamaxiens
sont effectivement entré s dans l'his-
toire - une expression qui a bien fail
rire les deux compères, quand nous les
avons retrouves à leur hôtel , deux heu-
res après le match.

Libères d une pression
Une satisfaction évidente se lisail

sur tous les visages, de Jeandupeux à
Alain Suter en passant par Geiger-ah!
le goût de la victoire retrouvé - Ander-
matt ou Beat Sutter. On n 'était certes
loin d'une euphorie qui eût d'ailleurs
été déplacée mais les Suisses étaienl
conscients qu 'ils avaient rempli leui
contrat. «Nous sentions une très
grande pression , de la part du public el
des médias, sur l'équipe suisse. La dé-
faite contre la Yougoslavie l'avait en-
core accrue. Nous avons su nous en
libére r et nous sommes maintenant sui
une bonne lancée», expliquait le meil-
leur gardien du pays. «Nous avons fait
ce que nous devions. Le résultat est là
même si la manière n 'a pas été totale-

ment convaincante. Elle a été bonne ei
première mi-temps, moins bonne ei
seconde parce que nous avons oubli ,
dc jouer sur les côtés et avons ains
offert des occasions aux Luxembour
geois» .

Bien que ne se résignant jamais
l'équipe grand-ducale n 'a pas affiché U
ruguosité et ia teigneuse agressivitc
que craignaient les Suisses, se mon
trant au contra i re très correcte , ce qu
rendait son obstination encore plu ;
sympathique. «C'est vra i qu 'ils ont été
nettement moins méchants qu 'on l'at-
tendait. A voir les cassettes de certain;
de leur précédents matches, on pouvaii
prendre peur. Il faut dire que le pre-
mier but les a tout de même sonnés
Puis est venu le penalty qui les a véri-
tablement calmés et , là. il faut en sa-
voir gré à l'arbitre qui a eu la sagesse dc
sévir tout dc suite. S'il avait laissé aller
peut-être qu 'ils auraient joué différem-
ment. Mais , il est clair que, dans ce
genre de match , le principa l , c'est le
premier but».

Très positif
«En marquant très vite , nous nou:

sommes grandement facilité la tâche»
enchaînait Mottiez. «Or nous l'abor
dions dans des conditions qui n 'étaien
pas optimales. Aux yeux de tout h
monde , gagner était la chose la plu;
simple qui soit et elle paraît certaine
ment ainsi maintenant que nous
l'avons fait. Mais ça n 'était pas si évi-
dent que ça. C est pourquoi je trouve
ce résultat extrêmement positif , préci
sèment parce que , sur l'ensemble de \i
partie , nous n'avons pas trè s bien joué
Or nous pouvons mieux que ça et nous
avons gagné 4 à 1.» Sur la deuxième
mi-temps, le Moratois émettait un avis
différent: «Si les Luxembourgeois on
eu plus d'occasions , c'est parce qu 'ils
ont joué différemment. A 4-0, ils oni
pris plus de risques, un peu avec notre
aide, ct ils ont été plus dangereux».

Il est vrai qu 'un score de 0-4 ï
l'heure dejeu était une possibilité que
même les Suisses n 'avaient pas vrai-
ment envisagée, concentrés qu 'ils
étaient sur cette obligation absolue de
vaincre. «Jusque-là , nous avons joué
exactement comme il le fallait» , repre-
nait Corminbœuf. «Nous avons st
faire preuve de la patience nécessaire
Plutôt que d'attaquer à l'aveuglette ci
de monter à l'abordage d'une défense
qui se serait refermée comme un étau
nous avons fait courir la balle , nous
avons laissé venir nos adversaires ci
avons profité des espaces ainsi créés
pour les surprendre. Avec ce résultat
nous disposons maintenant d'une
bonne base de départ pour la suite dc la
compétition même si les autres adver-
saires sont d'un autre gabarit. Mais
tout le monde ne gagnera pas forcé-
ment 4-1 au Luxembourg...»

Marcel Gobe!
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COUREURS DE MORAT-FRIBOURG
C'est le dernier moment pour changer vos chaussures fatiguées.
Apportez-nous votre paire et nous vous conseillerons un modèle
adapté à votre pied.

Nous avons à vôtre disposition le plus grand choix de modèles :
Adidas, Etonic, Karhu, Nike, New Balance, Patrick, Ti-
ger... que vous pouvez tester en effectuant un minifooting autour
de notre magasin.

Compétiteurs: venez essayer nos modèles ultralégers.

Des coureurs au service des coureurs
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Un aboutissement, une étape
«Ce que tout le monde

attend depuis vingt ans»

Vendredi 23 septembre 198?

Se retrouver en équipe nationale
est pour tout joueur une forme de
consécration, un aboutissement
C'en est un pour les deux Fribour
geois mais, compte tenu de leur âge
et de leurs qualités, ce n'est auss
qu'une étape.

Corminbœuf est aujourd'hui le
meilleur gardien du pays et il s'es'
imposé comme titulaire en équipe de
Suisse. La voie est donc toute tra-
cée. «Désormais, le groupe qu
constitue la sélection nationale ne
va plus tellement changer. C'esi
donc à nous de tout faire, dans notre
club, pour justifier par nos perfor-
mances notre appartenance à ce
groupe. Cela veut dire: travailler ei
progresser encore et toujours
Quant au terme de titulaire , il n's
pas grande signification pour moi
Jeandupeux nous a effectivemeni
dit que celui qui entamerait la phase
éliminatoire de la Coupe du monde
au Luxembourg serait «son» gar-
dien pour les huit matches. Je m 'or
réjouis mais j'y vois simplement une
marque de confiance. Au-delà des
mots, tant de facteurs entrent er
li gne de compte (blessures, baisse
de forme, mauvaises performances
que je ne peux pas me dire: voilà
c'est fait. Comme je l'ai toujours dit
tout commence et passe par toi
club. C'est là que tu dois prouver oi
confirmer ce que tu vaux et c'est li
qu'on te juge». Voilà des mots qu
plairaient à Gress et dont bien dei
footballeurs , même à Xamax, pour
raient prendre de la graine.

Si l'avènement de Corminbœuf :
été extrêmement rapide, celui di
Mottiez a été plus lent. La satisfac
tion n'en est pas moins grande
Aussi peu enclin à «se mettre ei
avant» dans la discussion, qu'il es
prompt à répondre présent sur li
terrain , le Moratois exprimait ei
mots très simples sa joie intense
«Je suis spécialement content ci
soir parce que je suis là en dépit de;
résultats très moyens que nous obte
nons dans le club. L'année passée
Xamax tournait , Xamax était cham
pion et je n'étais pas en équipe suis
se. Aujourd'hui, nous avons des pro
blêmes dans le club, je joue et nous
obtenons des résultats positifs dans
la plus importante des compétition!
qui soit».

Si le cheminement de ces deu_
hommes de classe a été différent, s

leur caractère l est aussi, la recetti
du succès est la même: du talent e
du travail , beaucoup de talent e
beaucoup de travail , c'est-à-dire uni
volonté de tous les instants. Cela m
suffit pas toujours à se retrouve
dans le «onze» national , rêve di
tous les gosses. «Je suis ambitieu.
de nature, sans prétention , mai:
ambitieux. J'ai toujours regardi
plus haut» , explique Corminbœuf
«Quand j'étais en deuxième ligue
je visais la ligue A. Quand je sui:
arrivé à Xamax, je voulais être titu
laire. Maintenant que je suis ei
équipe suisse, je veux y rester. Ces
important parce que cela va me per
mettre de me faire connaître à Ira
vers l'Europe. Pour moi, avoir d<
l'ambition , c'est naturel , non pai
pour être «gonflé» mais pour t<
motiver chaque jour, pour être 1<
premier et le rester. En fait, il fau
toujours voir plus loin».

Mottiez , qui nous disait en débu
de saison qu'il était temps pour lu
de penser un peu à l'équipe suisse
sourit et enchaîne: «J'ai une menta
lité différente ; peut-être même qui
c'est un défaut. Je ne me fixe pa:
des objectifs mais je prends les évé
nements comme ils viennent. Mai!
une fois que suis à une place, ji
donne toujours le meilleur de moi
même, je fais toujours au mieux e
j'ai toujours envie de faire mieux
D'un côté, je ne suis peut-être pa!
assez ambitieux mais, de l'autre
quand je vois tout ce qui entre ei
ligne de compte dans une réussite oi
un échec... Quand je pense que ji
suis arrivé à Xamax, en fait, pai
hasard...»

Aujourd 'hui , les chemins de ce!
deux hommes si différents se son
rejoints au carrefour de la classe e
de la qualité , rendez-vous de l'élite
Leurs ambitions sont désormais le!
mêmes même si elles s'expriment di
façon différente. «Maintenant , s'i
y a une possibilité de qualificatioi
pour l'Italie , nous allons tout tain
pour la concrétiser» , dit Mottiez
«Nous faisons partie d'un groupt
qui va essayer de réaliser ce que tou
le monde attend depuis vingt ans. I
n'y a pas de meilleure motivation»
dit Corminbœuf.

On leur souhaite de réussir, poui
eux-mêmes et pour le football suis
se.

Marcel Gobe
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La chaîne du hockey
Philippe Ducarroz en direct du stade de glace de Bienne:
«Jean-François Sauvé s'empare du palet à la hauteur de la
ligne rouge, effectue une passe lumineuse à Gil Montandon
qui se présente seul devant Olivier Anken et...»
... et c 'est ici que votre publicité radiophonique bénéficiera
d' un taux d'écoute exceptionnel.
Faites preuve d'imagination et de créativité dans la façon de
communiquer avec vos clients potentiels. Utilisez, dès le 24
septembre 1988, les retransmissions en direct des matches
du HC Fribourg Gottéron, et ceci tous les mardis et same-
dis.
Tous les annonceurs qui souscrivent une campagne publici-
taire à l' année bénéficieront de conditions très avantageu-

Mais pour en savoir davantage, téJéplionez sans tarder à

RADÎ S^FRIBOURG
________ ________________!

A consommer avec modulation fréquente

BJàl__________-______ClJI
Claudine Stauffer , Robert Burry et Kurt Eicher , vous donne-
ront très volontiers tous les renseignements nécessaires.



Brocante
La plus importante foire en Suisse dântquités
et de brocante.

LE lANDE-RON

24-25 sept.1988 Tête de la

au bord du lac de Bienne

Volets alu
FATYGA

depuis 1956
+ 50 000 paires

déjà fabriquées

Directement du fabricant
Prix compétitifs - 4 modèles diffé-
rents - Fenêtres PVC - Veka - Alu-
bois - Encadrements alu pour isola-

tion périphérique.
Je désire une documentation
D Volets alu D Fenêtres PVC

D Fenêtres alu-bois
Nom :

Rue:

Lieu :
¦s- :

FATYGA Joseph - Yverdon
rue du Châtelard 12

s 024/24 12 81
Visitez notre exposition sur

rendez-vous.
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Petits appareils électroménagers
Machines â café , fers à repasser , rasoirs ,
sèche-cheveux , appareils ménagers,
mixers , friteuses , grils, grille-pain,
humidificateurs , radiateurs électriques,
machines à coudre... Immense choix
dans les meilleures marques!
Par exemple:

Humidificateur ^Mrr~"sx
Plaston 200 ^̂ F JCapacité E litres/ ^k
550 watts ( ^̂ LM32.- \m^
Humidificateur jg| . .̂

â vaporisation ,
2 ans de garantie.
QQ . I

 ̂ ^
Radiateur à i \
huile Rotel V72 „ - ¦-
3 position, -
avec thermostat •
et lampe témoion.59.- il
Ventilateur à air k^M^chaud Idéal
2000 watts , 3 positions OQ
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Nouveautés: livrables dès
maintenant! Machines à pain,
Turmix Espresso TX 120, Solis
Espresso Master Matic PLUS.
Corsets spécàisés. Garantie et service aussurés.
Sur demande, paiement sur facture. Choix permanent

rdon, TL
in, Man

Réparait *
par téléphone.

Une exclusivité mondiale dÂudi:
le dispositif de sécurité procon/ten

Voici qu'Audi offre , en exclusivité mondiale
une mesure de sécurité de plus aux occu-
pants des places avant 'de ses modèles: son
nouveau disDositif Drocon/ten.

Hnmmp tni itpç IPç in./pntinnç

est d'une étonnante simplicité. Le
- pour .progcammed contraction
tension) - assure une contraction
mpp r\c, la rnlnnnp ri'& Hirprtinn pt

géniales, il
procon/ten
and
program-
i mo tpnc irtn

instantanée des ceintures de sécurité au
moment d'une collision frontale. D'où une
sécurité accrue pour les occupants des places
avant , en cas d'accident.
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Cette contribution importante à la sécurité
passive des Audi a d'emblée été saluée par
les spécialistes et a obtenu des distinctions
internationales prisées (dont le Prix de l'inno-
vation technique décerné par les journalistes
auto français). Or, Audi est le seul construc-
teur à monter sur ses voitures ce dispositif de
sécurité (en série sur les 90 100 et ?00.

Autre exclusivité mondiale: le différentiel
TORSEN (de <torque-sensing >), dont sont
dotées toutes les quattro à transmission inté-
grale permanente de la deuxième génération
qui répartit automatiquement la force d'en-
traînement entre les trains avant et arrière. En
H'antrpc; tprmp . lp Hiffprpntipl Tf.RC.FM trane.

met le couple moteur en fonction des be-
soins, en proportion de 75 :25 (trois quarts
sur les roues avant, un quart sur les roues
arrière) à 25 : 75. Cette nouvelle technique .
permet de tirer intégralement parti de l'avan
tage du freinage antiblocage ABS de
Bosch, monté en série sur toutes les Quattro

. Une fois de plus, ces remarquables inne
nations corroborent la passion d'Audi pour
la technique.

La technique
fist notre nassinn

¦̂ .(2^1
Importateur officiel
des véhicules Audi et VW.
5116 Schinznach-Bad.
pt Ipç ROO nartpnairpi . UAR
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XXX Les deux plus grands fléaux du sport sont apparus sur la scène

«Super-Matt» enfin exact au rendez-vous

¦non

Le dopage et la violence, les deux
plus grands fléaux du sport, sont appa-
rus hier sur la scène olympique où Matt
Biondi , exact au rendez-vous cette fois,
a trouvé sa vraie place, sur la plus haute
marche du podium du 100 m nage libre,
au cours de la sixième journée des
Jeux.

«Super-Matt» est resté le maître sur
la plus prestigieuse des distances de la
natation. Il a fait bonne mesure. Il
paraissait part i vers un nouveau record
du monde mais il a semblé préférer
contrôler la course. Il a tout de même
été le seul à toucher le mur en moins de
49 secondes: 48"63, soit à 21 centiè-
mes de son record mondial.

Matt Biondi . malgré ses déconve-
nues , totalise maintenant quatre mé-
dailles , dont deux d'or. Mais celle qu 'il
a décrochée hier restera la plus belle ,

quoi qu 'il puisse se passer dans les trois
autres courses qu 'il disputera encore à
Séoul. Le géant californien n 'a pas été
l' unique étoile à faire briller l'or dans le
bassin olympique. La reine de la soi-
rée, la belle Allemande de l'Est Kristin
Otto, a fait un nouveau festival. Déjà
sacrée sur 100 m nage libre , elle a
ajouté à son pécule deux autres médail-
les en métal jaune en s'imposant dans
le 100 m dos et en plaçant le 4 x 100 m
libre de son pays sur la rampe de la
victoire .

Parmi les exploits chronométnques
d'hier , le plus beau n'a été le fait ni de
Biondi ni de Kristin Otto mais bien de
la jeune Américaine Janet Evans
( 15 ans), qui a flanqué une belle gifle à
son record du monde du 400 m nage
libre. Son temps de 4'03"85 est infé-
rieur de 1"60 à son temps, déjà consi-
déré comme fabuleux , de l'an passé. Et

' WÊ
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Le boxeur sud-coréen Byun Jong-Il (notre photo) a été déclaré battu, ce qui
provoqua une vilaine bagarre. Keystone

de deux médailles d'or sur trois , une
restant à venir.

La soirée a eu sa «reine Kristin»
mais aussi son «prince Igor», en la per-
sonne du Soviétique Igor Polianski
qui , lui non plus , n'a pas failli au ren-
dez-vous de sa spécialité , le 200 m dos.
Désormais , l'URSS a récolté des mé-
dailles sur tous les sites où l'on en dis-
tribue , sauf en équitation. Ses sélec-
tionnés ont donné un sérieux coup
d'accélérateur dans la course aux mé-
dailles que leur pays domine de plus en
plus. Les gymnastes, notamment , ont
fait du concours général masculin une
affaire nationale. Après l'or par équi-
pes, ils ont trusté les trois médailles
individuelles. Une surprise est cepen-
dant venue conclure leur lutte interne :
Vladimir Artemov est sort i de l'ombre
de Valeri Liukine et de Dimitri Belo-
zertchev , qu 'il a devancés pour la pre-

mière fois. Avec un petit coup de pouce
de la part de certains juges.

Les cyclistes s'y sont mis aussi et
Giantautas Umara s a fait honneur à
son titre de champion du monde darçs
la poursuite individuelle. Au rythme
quotidien où tombent les médailles
dans l'escarcelle des Soviétiques , il n 'y
aura pas de match. Us ont pris 27% de
l'or distribué et 18% de tout le métal
remis. L'URSS s'est même attribué
une médaille d'or qu 'elle n'attendait
plus. L'haltérophile Oxen Mirzoian a
récupéré l'or remis au Bulgare Mitko
Grablev , dont on a fait la preuve qu 'il
s'était dopé.

Autre événement lamentable du
jour: la bagarre générale déclenchée
par l'entourage et les nombreux sup-
porters d'un boxeur coréen déclaré
battu aux points. Le ring a été envahi ,
des coups ont été échangés et les chai-

ses ont volé bas. Le pauvre arbitre néo-
zélandais , sauvé d'un mauvais traite-
ment par le service d'ord re, a préféré
quitter le pays sans plus tarder.

Moins-lamentable mais tout aussi
triste: le comportement du Français
Henri Leconte, éliminé en cinq sets,
par le Sud-Coréen Kim Bong-Soo,
classé 361e mondial par l'ATP. «Ri-
ton», une fois de plus , a trouvé mille
excuses pour expliquer sa défaite.
Alors que les dirigeants du tennis inter-
national ont lutté pendant des années
pour que le tennis retrouve sa place
dans le programme olympique , il a
semblé vouloir scier la branche sur
laquelle il avait trouvé place en com-
pagnie de quelques-uns des meilleurs
professionnels du circuit international.
Quand on pense à la somme d'efforts
consentis par certains pour avoir le
droit de participer aux Jeux , sa désin-
volture est coupable. (Si)

Les médailles de jeudi
Cyclisme Gymnastique

Poursuite individuelle: 1. Giantautas Concours complet individuel: 1. Vladi-
Umaras (URSS). 2. Dean Wood (Aus). 3. mir Artemov (URSS). 2. Valeri Liukine
Bernd Dittert (RDA). (URSS). 3. Dimitri Belozertchev (URSS).

Escrime Haltérophilie
Fleufet féminin individuel:!. Anja Fiich- 75 kg . , Borislav Guidikov (Bul). 2.tel (RFA). 2. Sabine Bau (RFA). 3. Zita lng0 Steinhofel (RDA) . 3. Alexander Var-Funkenhauser (RFA). banov (Bul)

Natation Lutte gréco-romaine
Messieurs. 100 m libre : 1. Matt Biondi 57 kg: 1. Andras Rike (Hon) . 2. Stoyan(EU). 2. Christopher Jacobs (EU). 3. Ste- Balov (Bu |) 3 Charalambos Holidisphan Caron (Fr). (Grè).
200 m dos : 1. Igor Polianski (URSS). 2. 68 kg . L Levon Djoufalakian (URSS). 2.Frank Baltrusch (RDA). 3. Paul K.ngsman Kim Sung-Moon (CdS). 3. Tapio Sipila

< NZ >- (Fin).
Dames. 400 m libre : 1 Janet Evans 82 kg: 1. Makhail Mamiamchvili(EU). 2. Heike Friedrich (RDA). 3. Anke (URSS). 2. Tibor Komaromi (Hon). 3. KimMôhnng (RDA). Sang-Kyu (CdS).
100 m dos : 1. Kristin Otto (RDA). 2. 130 kg . , Aiexandre Kareline (URSS).Knsztina Egerszegi (Hon). 3. Cornelia ? Rangue ] Guerovski (Bul). 3. Tobias Jo-Sirch (RDA). hansson (Su).
4 x 100 m libre : 1. RDA (Kri stin Otto.

Katri n Meissner . Daniela Hunger . Manu- c««_»?__ . ___ ._-_ •>___ .<-+ -___ ._-ela Siellmach). 2. Hollande (Marianne OportS équestres
Muis. Mildred Muiis , Connie van Bentum . Concours complet. Individuel: 1. MarkKarin Bnenesse). 3 Etats-Unis (Mary Way- Todd (NZ) 2. Ian Stark (GB). 3. Virginiate. Mitzi Kremer. Lana walker , Dara Tor- Leng (GB).
res)- Par équipes : 1. RFA. 2. Grande-Breta-

Pentathlon moderne 8ne - 3 Nouvelle-Zélande.

Individuel: 1. Janos Martinek (Hon). 2. -p.
Carlo Massullo (It). 3. Vachtang Jago rach- ' ,r
vili (UKSS). Petit calibre trois positions messieurs : 1.

Par équipes : 1. Hongrie. 2. Italie. 3. Malcolm Cooper (GB). 2. Alister Allan
Grande-Bretagne. (GB). 3. Kirill Ivanov (URSS).

Bilan suisse: faute de grives, on mange des merles
Un 3e diplôme, de haute lutte
Faute de grives, on mange des

merles, dit le proverbe. Faute de
médailles, les Suisses comptabili-
sent leurs diplômes olympiques à
Séoul. II y en a eu un troisième jeudi ,
obtenu de haute lutte par l'équipe
helvétique de pentathlon moderne,
une équipe que Ton croyait définiti-
vement distancée la veille et qui a
refait surface grâce principalement
à Peter Steinmann, un Zurichois de
26 ans qui est parvenu à se surpas-
ser dans le cross-country (4 km)
dont il a pris la troisième place .

Dans sa remontée depuis la ving-
tième place du classement provisoi-
re, il a finalement manqué une quin-
zaine de mètres à Steinmann pour
arriver à cette huitième place qui
aurait apporté à la Suisse un autre
diplôme. Mais son neuvième rang
reste bon à prendre : il constitue le
meilleur classement individuel d'un
Suisse aux Jeux olympiques depuis
Hugo Riem, sixième du pentathlon
moderne des Jeux de Londres en
1948.

Beat Schwerzmann et Ueli Bo-
denmann sont venus pour leur part
mettre un peu de baume sur les
plaies des spécialistes des sports
acquatiques qui , tant à Pusan, dans
les épreuves de voile , qu'à la piscine
olympique, ne cessent pratiquement
plus de décevoir. Ils ont terminé leur
demi-finale du double-scull par un

véritable sprint qui leur a notam-
ment permis de laisser derrière eux
les champions du monde en titre, les
Bulgares Radev-Yordanov.

En revanche, tous les espoirs du
quatre de Thalwil se sont envolés.
Ces espoirs avaient d'ores et déjà
ete sérieusement compromis lors-
qu 'il fut annoncé que Marcel Hotz
souffrait d'une infection virale. A un
tel niveau , le handicap d'un rameur
affaibli par la maladie est insur-
montable. Le quatre helvétique en a
fait la douloureuse expérience.

Le handicap de Zellweger
Sepp Zellweger, lui , a supporté

un autre handicap. Celui de s'ali-
gner à titre individuel et de devoir
concourir dans les premières rota-
tions, en compagnie des gymnastes
présumés les plus faibles. On es-
time quasiment officiellement ce
handicap à un point, de sorte que le
gymnaste qui ne fait pas partie
d'une équipe susceptible de tenir les
premiers rôles n'a aucune chance de
bien figurer dans le concours com-
plet individuel. C'est injuste, tout le
monde en est conscient mais per-
sonne ne songe à modifier la for-
mule de la compétition.

Il serait faut de dire que tout a
encore été noir jeudi dans le ciel hel-

vétique. Philippe Grivel , en courant
très intelligemment , s'est qualifié
sans problème pour la finale de la
course aux points, Jakob Hlasek a
passé le cap du deuxième tour en
tennis cependant qu'en tir, Hans-
ruedi Schneider s'est hissé à la qua-
trième place du classement après la
première manche du tir de vitesse
au pistolet.

De quoi attendre avec une cer-
taine sérénité l'arrivée , vendredi
matin (finale de 08.10 heure suisse)
de «Zorro » Giinthôr. Champion
d'Europe puis champion du monde,
le lanceur thurgovien vise la passe
de trois. Mais il est bien conscient
du fait que la partie sera rude. Wer-
ner Giinthôr est confiant mais il
reste réaliste : «Timmermann est
naturellement « mon » adversaire.
C'est le favori. Je suis pour ma part
le second candidat à la médaille
d'or. Mais il n'est pas impossible
que notre duel soit arbitré par un
troisième larron, l'Américain
Randy Barnes par exemple».

Giinthôr n'est pas le seul à tenir
l'Américain en haute estime. Tim-
mermann lui-même en a fait l'un de
ses principaux rivaux et ce d'autant
plus que le fait de ne pas figurer
parmi les grands favoris pourrait
bien constituer un avantage pour
lui. (Si)

Ueli Bodenmann (à gauche) et Béat Schwerzmann: derrière eux, les champions du monde. Keystone
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Brillantes:
les performances

Nissan Sunny GTI 16V 4-S
de la

«SPECIAL»

3 ans de garantie d'usine
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vi tesses , entra înement  de

essieux et de la direction

6 ans de garant ie  contre

la corrosion.
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Sunny GTI «SPECIAL»: brillante par excellence! Brillantes , NISSAN SUNNY HATCHBACK GTI 16V «SPEC IAL»: 1,6 litre ,
les performances du moteur DACT 16 soupapes: 110 puissants HO ch/81 kW , direct ion assistée , équi pement sp écial , 3 portes , H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
chevaux , 190 km/h chrono. Brillant , l' équi pement spécial  avec 5 p laces , Fr. 22 950. - . Autres modèles Sunn y à partir de H Qj upf (ifi cbCVfGUll H9Û
jantes en alliage léger et pneus taille basse , becquet de toit , Pr. 16 350. - . H . . . Ë Ê^
jupes arrière ef latérales , etc. Pour faire plus ample connai s- , W ctNSMe barquette de 500 ç W f t-*.  **.«
sance de la GTI «SPECIAL» , prenez rendez-vous avec l'un des S U n n V rj P
quelque 300 agents Nissan. Il vous montrera que brillant va ^ L
de pair avec brio! Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AC Zl Urdorf , 0, 734 28 11. *» Ptof iteZ enj natoteiitltlt < |̂
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele -.
- encore plus maniables

¦ - encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus ».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une courte d'essor chez

•TCENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706
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Janet Evans et Kristin Otto poursuivent leur moisson de médailles
Quand Matt Biondi survole enfin les débats
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Il la tient enfin sa mé-

a

daille d'or. Considéré
comme le meilleur nageur
du monde de cette olym-
piade, Biondi a décroché
sa première victoire dans

une course individuelle. Battu sur
200 m libre et sur 100 m papillon par
de parfaits outsiders, le Californien a
survolé les déhats dans sa course de
prédilection , le 100 m libre

Un record du monde pour le phéno-
mène . Inni ' t  F.vans. Kevstone

En 48"63, Biondi a battu de 45 cen-
tièmes son compatriote Christopher
Jacobs et de 99 centièmes le Français
Stéphane Caron, qui a perd u toutes ses
chances de victoire en ratant son dé-
part.

Un instant menacé par le Soviétique
Prigoda, un homme qui est aussi «ex-
plosif» sur le plot que Dano Halsall ,
Biondi a viré en tête en 23"25. S'il
n'avait pas accusé un léger fléchisse-
ment dans la dernière longueur, il au-
rait pu approcher encore plus son fabu-
leux record du monde qui se situe à
48"42.

A l'image de Biondi , Igor Polianski,
le nou veau «tsar » de la na tat ion sovié-
tique, a remporté la médaille d'or mais
a perd u sa lutte contre le chronomètre.
Vainqueur du 200 m dos en l'59"37, le
Sibérien de Novossibirsk était dans les
temps de son record du monde
(l '58" 14) jusqu 'aux 150 m

Néo-Zélandais à l'honneur
Polianski a devancé l'Allemand dc

l'Est Frank Blatrusch (l'59"60) et le
surprenant Néo-Zélandais Paul Kings-
man _2'00"48.. aui a soufflé Dour 4
centièmes la médaille de bronze au
champion d'Europe en titre, le Soviéti-
que Serguei Zabolotnov. Polianski a
pris la tête d'entrée de jeu grâce à sa
faculté de rester le plus longtemps pos-
sible en aonée.

Les courses féminines n'ont débou-
ché sur aucune surprise. L'Allemande
de l'Est Kristin Otto et l'Américaine
Janet Evans, les deux grandes «stars »
de la natation féminine, ont poursuivi
leur moisson de médailles. Otto, déjà
victorieuse du 100 m libre, a remnorté

le 100 m dos en l'00"89 et le relais
4x 100 m libre avec ses équipières de la
RDA en 3'40"63.

Kristin Otto, qui avait remporté le
titre mondial du 100 m dos il y a six
ans à Guayaquil, a mené la course de
bout en bout. Si sa victoire était prévi-
sible , la médail le d'argent cuei ll ie par
la toute jeune Hongroise Kriztina
Egerszegi (14 ans) constitue une sur-
prise de taille. Décidément, la natation
magyare, qui possède en Tamaz Dar-
nyi un chef de file extraordinaire, brille
de mille feux à Séoul.

Nouveau record
pour «la dynamo»

Pour sa part , Janet Evans a signé le
seul record du monde de la journée.
Sur 400 m libre, celle que l'on sur-
nomme «la dvnamo» en raison de
l'extraordinaire énergie qu 'elle dé-
pense a triomphé en 4'03"85, pulvéri-
sant de 1 "60 son propore record. Si
Biondi et Polianski ont quelque peu
fléchi dans l'ultime longueur. Janet
Evans, elle, a livré un finish extraordi-
naire.

Avec ses 166 centimètres, ses 46 kg
et son style incomparable de battante,
elle continue décidément à faire la ni-
que aux Allemandes de l'Est. Dau-
phiné d'Evans, Heike Friedr ich se
consolera avec son record d'EuroDe
(4'05"94).

Janet Evans, qui détient les trois
records du monde *de nage libre du
400 m au 1500 mètres, s'attaquera ,
après le 400 m 4 nages et le 400 m libre,
à sa troisième médaille d'or samedi,
dans lp SOfl mptrpc

Messieurs
100 m libre : 1. Matt Biondi (EU) 48"63.

2. Christopher Jacobs (EU) 49"08. 3. Ste-
phan Caron (Fr) 49"62. 4. Gennadi Prigoda
(URSS) 49"75. 5. Iouri Bachkatov (URSS)
50"08. 6. Andrew. Baildon (Aus) 50"23. 7.
Per Johansson (Su) 50"35. 8. Tommy Wer-
ner (Su) 50"54. Finale B: 1. Thomas Sta-
chewiez (Aus) 50"71.2. Donald Goss (Can)
50"73. 3. Stefan Volerv (S) 50"74. 4. Sven
Lodziewski (RDA) 51 "00. 5. Franz Mor-
tensen (Dan) 51"05. 6. Thomas Fahrner
(RFA) 51"12. 7. Tzvetan Golomeev (Bul)
51"16. 8. Hilton Voods (ANT) 51"25.

200 m dos : 1. Igor Polianski (URSS)
l'59"37. 2. Frank Baltrusch (RDA)
l'59"60. 3. Paul Kingsman (NZ) 2'00"48.
4. Serguei Zabolotnov (URSS) 2'00"52. 5.
Dirk Richter (RDA) 2'01"67. 6. Jens-Peter
Berndt (RFA ) 2*01"84. 7. Daniel Veatch
(EU) 2'02"26. 8. Roeerio Romero (Bré)
2'02"28.

Dames
400 m libre : 1. Janet Evans (EU) 4'03"85

(record du monde, ancien 4'05"45 par elle-
même). 2. Heike Friedrich (RDA) 4'05"94
(record d'Europe , ancien 4'06"39 par elle-
même). 3. Anke Môhring (RDA) 4'06"62.
4. Tami Bruce (EU) 4'08"16. 5. Janelle
Elford (Aus) 4* 10"64. 6. Isabelle Arnould
(Be) 4' 11**73. 7. Stéphanie Orthwig (RFA)
4'13"05. 8. Natalia Trefilova (URSS)
dM T'QT

100 m dos : 1. Kristin Otto (RDA)
l'00"89. 2. Krisztina Egerszegi (Hon)
1*01**56. 3. Cornelia Sirch (RDA) l'01"57.
4. Betsv Mitchell (EU. l'02"71. 5. Beth

_¦____¦ nniiiiiiiii
-_-_-__¦ Mil
______¦ lllllllllllll.
______¦ 'lllllllllllll
___________ 'lllllllllllll.

Barr (EU) l'02"78. 6. Silvia Poil (CR)
l'03"34. 7. Nicole Livingstone (Aus)
l'04" 1 5. 8. Marion Aizpors (RFA)
l'04"19.

4 x 100 m libre : 1. RDA (Kristin Otto,
Katrin Meissner, Daniela Hungeret Manu-
ela Stellmach) 3'49"63. 2. Hollande (Ma-
rianne Muis , Mildred Muis , Connie Van
Bentum , Karin Brienesse) 3'44"25. 3.
Etats-Unis (Mary Wayte , Mitzi Kremer,
Lana Walker , Dara Torres) 3'44"69. 4.
Chine 3'44"69. ' 5. URSS 3'44"99. 6. Ca-
nada 3'46"75. 7. RFA 3*46"90. 8. Dane-
mark 3'49"25. (Sil

Les nageurs suisses toujours bredouilles
La désillusion de Volery

C'est toujours la morosité dans le
camp des nageurs helvétiques, à
Séoul. Les séries de jeudi, avec
pourtant le 100 m libre au program-
me, n'ont rien apporté de neuf: la
S_nissp pst pn pffpt. touj ours à In
recherche de sa première qualifica-
tion pour une finale. Avec Stefan
Volery, elle semblait pourtant déte-
nir une bonne chance de redresser la
situation. Las pour lui , le Neuchâte-
lois a échoué (X I e en ^O'^fil.

Certes, Volery a finalement pu
prendre le départ de cette finale B.
Seulemen t, il n 'y pas obtenu sa qua-
lification dans le bassin , mais bel et
bien sur le tapis vert , en raison du
retrait de l'Allemand de l'Est Stef-
fen Zesner. Et , paradoxalement,
alors qu 'il se disait complètement
démotivé, car c'est de la erande
finale qu 'il rêvait , le Neuchâtelois,
en toute décontraction, a fait mieux
qu 'en séries, puisqu 'il a réussi un
«chrono» de 50"74, ce qui lui vaut
le onzième rang final...

Dans cette discipline. Dano Hal-
sall a pris la 23e place, en 51 "21.
Pour le Genevois pourtant , c'est
moins oravp par Hp .nn nrnnrp
aveu, il disputait cette course afin
de prendre ses marques en prévi-
sion du 50 m libre. Et puis , il s'est
retrouvé dans des conditions diffi-
ciles, dans la septième série, avec
un pn.ilr.ir lihrp à sa drnitp pr npr-
sonne pour le pousser à l'exploit.
Quant à Patrick Ferland (29e du
200 m dos en 2'7"72) et Eva Gvs-
ling (20e du 100 m dos en 1*5**07),
ils s'alignaient avant tout dans l'op-
tique d'obtenir un nouveau record
Aez\ Ç n t C 7 0 _r> \ 4 a i C  là ' incci  p'oé t

Douloureux

A la sortie de la piscine du parc
olympique, Stefan Volery n'esqui-
vait pas l'interview. Il ne cherchait
pas d'excuses, non plus. «C'est du
trè s mauvais Volery que vous avez
vu là», lâchait-il , la gorge nouée, en
parlant de sa série. Et de poursui-
\rrr. - A. PVcl H m i l n i i rp l l  V pp nu i  r,-i *nr_

Jeux. J'avais beaucoup misé sur
Séoul... Et , lorsque l'on se trouve
durant trois ans parmi les dix meil-
leurs du monde, un tel échec est
affligeant».

Pourtant, de son propre aveu ,
Stefan Volery n'avai t pas ressen t i le
moindre signe de nervosité. Il s'es-
timait bien nrénaré aussi. D'ail-
leurs, placé au couloir numéro 3,
immédiatement à côté de l'Améri-
cain Matt Biondi , il parvint à gar-
der le contact durant la première
longueur de bassin. «J' avais prévu
de passer en 24"l-24"2 au virage.
J 'étais parfai temen t dans le
tpmns.. rplpvait-il A VPP raison
d'ailleurs, puisqu 'il vira en 24" 13.
C'est sur le retour que tout s'est
gâté. «Aux 75 mètres, toute ma
mu scu lat ure s'est contractée. Je me
suis planté», expliquait-il. Et ce
n 'est pas le fait d'avoir disputé une
- relative - bonne course en fina-
lp R nui  nnnvaî t  lp pnncnlp r

La prochaine course
Dano Halsall , lui , faisait preuve

d'une grande décontraction. Il était
même assez satisfait de ce premier
contact avec la piscine olympique,
« l 'ai fail pp ttp course nour nrendre

..¦, ... « -w „ _.. — -. — M *-. ... «. . .. .____r—

rive. A 27 ans, je n'ai pas l'impres-
cinn nnp ip mp rptrniivprni nnv Stpfan Vnlprv ta Hroitp^ sans excuse

mes marques, voir comment tout se
passait», racontait-il. C'est dire
qu 'il ne faisait pas un drame de sa
23e place. «Certes, j 'aurais bien
aimé faire un bon «chrono». Mais,
j 'ai nagé dans la dernière série
avant les plus rapides. De plus, il y
avait un couloir libre à côté de moi.
C'est bien simple. Je n'ai jamais eu
rimnression de me trouver aux
Jeux , mais dans un meeting à Lau-
sanne ou à Morges», lâchait-il , dans
un sourire. C'est sûrement exagéré
mais significatif du fait que Halsall
entend concentrer toute son énergie
en prévision du 50 mètres.

Patrick Ferland enfin confiait
qu 'il avait nagé pour battre son re-
cord de Suisse. Il est d'ailleurs parti
très vite , puisque ses longueurs de
hassin sp Hppnmnnspnt ainsi • 90" —
31" - 32"5 - 34"5 ! « Dans ce genre
de tentative, ça passe ou ça casse.
Cette fois, ce n'est visiblement pas
passé. Après la mi-course, je n'ai
pas pu tenir le rythme. Mais je ne
regrette pas d'avoir essayé», con-
fiait-il , philosophe. Seulement voi-
là. Encore quelques essais de ce
genre et les nageurs suisses pour-
raient bien rentrer bredouilles de
Séoul. A toujours miser sur la pro-
phainp pnnrcp* fÇ. .

l. pv.lr\np

Bon comportement de Sturny et Dufaux
Le démenti de Cooper

Mntt I t innr i i  (à dro i t e ,  intouchable sur 100 m libre. Kevstone

H 

Le Britannique Malcolm
Cooper a remporté son
deuxième succès olympi-
que consécutif à la cara-
bine (petit calibre) aux
trois nnsitinns. d e v a n t  son

compatriote Alister Allan et le Soviéti-
que Kirill Ivanov. Cooper, champion
olympique à Los Angeles mais consi-
déré par cer ta ins ,  depuis une année,
comme « fini » dans cette discipline, a
ainsi apporté un démenti cinglant à ses
ili 'd r < w < l o i l r L

Cooper avait été l'interrogation du
début de la semaine du tir. Il avait été
éliminé lors des qualifications de la
carabine en position couchée. Il ne lais-
sai t cett e fois pl aner aucun doute sur
CPC mialitps rpalicant lp maximum dp

points (400 sur 400) en position cou-
chée. Ce n'était toutefois pas suffisant
pour aborder la finale en position de
leader, place obtenue par Allan pour
un point. Alors troisième, le Danois
Klavs-Jorn Christen devait rétrogra-, .__ ..

Dès le début de la finale, Allan
s'écroulait. Ses quatre premiers tirs
laissaient même craindre un retour de
l' un des outsiders. Le Britannique se
reprenait cependant en fin de compéti-
tion , pour maintenir à plus d'un point
Kiri l l  Ivanov qui , remontant deux pla-
ppc nrpnait la mpdaillp dp hronyp

Sturny sans reproche,
Dufaux à son niveau

Les deux Suisses engagés se sont
bien comportés, surtout Norbert
Sturny (Tavel), qui a laissé derrière lui
dc nombreux adversaires cotés. Il ne
Im n fï rt o  1 r% rvi _» *¦_ 1 tninnuô niiP c i v  r\_~\ i n t c

pour une participation à la finale que
personne n'attendait. Des points per-
dus en position debout et lors des deux
dernières passes à genou (deux fois 96).
Quant à Dufaux, avec un total de
1158 points conforme à ses possibili-
tés, il a dû constater ses faiblesses à
genou (385). S'il n'entend pas perd re
définitivement le contact au niveau
international , le Fribourgeois devra
imnprati vpmpnî s'ampliorpr Hans ppttp

position.
Au pistolet de tir rapide , Han s-Ru-

dolf Schneider (32 ans) est bien parti
pour se qualifier pour la finale. Le Ber-
nois de Zollbrùck, au terme de la pre-
mière journée, occupe en effet un ex-
ppllpnt nnatrîpmp rano nrnvicnirp à
égalité avec trois autres concurrents et
avec un total de 297 points. Il n'est
précédé que par le Soviétique Kusmin
(300), l'Américain McNally et l'Alle-
mand de l'Est Schumann (298). Toni
Kuchler (295) peut encore nourrir
quelques espoirs, à condition de s'amé-
liorer auj ourd 'hui

Résultats
Petit calibre, trois positions : 1. Malcolm

Cooper (GB) 1279,3 ( 1180/99 ,3). 2. Alister
Allan (GB) 1275 ,6 (1181 , record olympi-
que/94,6). 3. Kirill Ivano (URSS) 1275 ,2
(1173/ 102,2). 4. Klavs Jorn Christensen
(Da) 1273,6 (1177/96 ,6). 5. Glenn Dubis
(EU) 1273,5 (1174/99 ,5). 6. Gratchia Peti-
_ .i_ in mRSS\ 197? 7 I \  171/QQ ?. 7 Har-iM
Stenvaag (No) 1271 ,7 (1173/98 ,7). 8. Go-
ran Maksimovic (You) 1271 ,5(1173/98 ,5).
9. Yingzhou Zhang (Chine) 1172. 10. An-
dréas Wolfram (RDA) 1172. 1 l.GeirSkirb-
nekk (No) et Attila Zahonyi (Hon) 1170.
13. Jean-Pierre Amat (Fr) et Dan Durben
(EU) 1169. 15. Jorge Gonzales (Esp) et
Pavel Soukenik (Tch) 1168. Puis: 18. Nor-
bert Sturny (S) 1166 (398/380/388). 35.
Pierre-Alain Dufaux (S) 1158
M Q 7 /- _ 7 - . / " . B S .  /« : . .

/" j l
15 
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Du 18 juin au 16 octobre 1988,
demandez la carte journalière

_______¦___________________________ ! ¦̂î ï̂ *̂ Ĥ
m\\ mwf W v̂ Â>m II

I ïXfeï __, \J0^^Ŝ$S>"
MÊ «. .c  ̂ H

avec abonnement demi-prix Fr. 8.-

(^M 7̂
Quelques suggestions :

Bulle - Charmey - Estavayer-le-Lac - Fribourg
Gruyères - Lac-Noir - Les Paccots
Moléson-Village - Morat - Romont

Vevey - etc.

Il __________________________ ¦
^Ijlwlsa

Romont- Payerne
cherche

CHEFS MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES
MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES

(évent. à former)

SABLEURS POUR CHANTIERS
EXTÉRIEURS RÉGIONAUX

(évent. à former)
Entrée de suite ou à convenir.

¦s 037/52 19 36 , de 7 h. à 18 h.

&%!%&/ZAtATÙÙèîcrrtf te / a  'nv*u£f L> \T~C/

Agence officielle
Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 1

Fribourg/Villars-sur-Glâne

On cherche pour tout de suite

SERVICEMAIM
employé de garage

S' adresser au s 037/24 14 46
17-2544

Eine Abteilung der WOLF-Gerate AG, Bulle.
«Zur Pflege der ôffentlichen Griinanlagen. »

Zum baldmôglichsten Eintritt suchen wir eine tùchtige ,
freundliche, an selbstàndiges Arbeiten gewdhnte

Sachbearbeiterin
Der Arbeitsbereich umfasst vor allem telefonischen und
schriftlichen Kontakt zu unseren Aussendienst-Mitarbeitern
und zu unseren Kunden. Der Arbeitsplatz ist Bulle.

Gewùnscht sind etwas Erfahrung in evt. âhnlicher Position
und Freude am menschlichen Kontakt. Organisationstalent
und der Wunsch nach eigenverantwortlicher Tatigkeit sind
unerlasslich. Idéal waren deutsche Muttersprache und sehr
gute mùndliche Franzôsisch-Kenntnisse.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen zu Handen der Direktion.

WOLF-Gerate Vertriebs AG
Rue de l'Industrie 9

1630 Bulle

wwmmM
(t *

PIOMS
ms-i ¦ m * — i A-T. I = _¦ mz= =̂m^

INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT
FREIBURGERUNTERHALTUNGS-INDUSTRIE_ .

Cherchons

MONTEURS/DÉPANNEURS
- ayant terminé un apprentissage de

radio- électro, mécanicien électro-
nicien, etc.

Ecrire à:
Automates et Jeux Proms SA
Route de Lossy 37
1782 BELFAUX s- 037/45 22 58.<. ___«

Auberge de l'Aigle
Romont

cherche

UNE SERVEUSE
EXTRA

un samedi sur deux

a- 037/52 24 77
17-76406

Nouveau bureau d'architecture à
Fribourg cherche :

- architecte EPF
- architecte - technicien

ETS
- surveillant de chantier

expérimenté
- dessinateur(trice) en

bâtiment
pour travailler sur des mandats exi-
geants et intéressants.
Bon salaire et ambiance de travail
agréable. Entrée à convenir.
Offres succinctes sous chiffre
P. 36-64609 auprès de Publicitas
1700 Fribourg.

Entreprise renommée cherche

partenaire
(agent régional)

pour la vente exclusive de produits
de qualité pour

chiens
et chats

Votre clientèle se compose d'éle-
veurs , pensions pour animaux , spor-
tifs, vétérinaires et privés. Les inté-
ressés voulant s 'assurer une exis-
tence sûre écrire à :

PRO PET SA , Birsfelderstrasse 44,
4132 Muttenz/BL

03-54644

TOUTES ^̂  Jp
FORCES tfl^"
UNIES 
^f... ambitions!!!

•1*7 Postes fixes à Fribourg et
^A Berne,

*%^* comptable
fc^^T langue maternelle fr . ,  bon-
èJPi nés connaissances ail.

(f V̂ • secrétaire
|̂ R direction

V. langue maternelle ail., bon-
^k nés connaissances parlées

+ écrites fr.

I • infirmière S.G.
exp., Suissesse ou permis
C.

I N'hésitez pas à contac-
I ter G. Dafflon. \Y)0}&3̂ \

lidsâljob¦ Conseils en personnel tW\mmmW

M 2. bd de Pérolles ¦ Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

un dessinateur
en béton armé

Bureau d ingénieurs civils de Genève cherche

possédant un certificat de capacité, pour plans de construc
tions diverses et surveillance de chantier.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten
tions de salaire au :

BUREAU P. ERBEIA ET J.-L. BOUCHARDY
Ingénieurs civils EPFL-SIA-AGI F̂ l O. /INDRE V A
Rue Vautier 3, 1227 Carouge. [ f T

'8-24484 I r Aj  Constructions 1482 MURIST
' mmm. ̂  métalliques <___. 037-651821

l LIBERTÉ I
1 PATRIE /

ÉTAT DE VAUD
A la suite de la démission du titulaire, le Département de l'agriculture , de
l'industrie et du commerce met au concours le poste de

directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud à Yverdon-les-Bains , chargé de la
direction générale de l'établissement.

Exigences :
- être citoyen suisse
- être porteur d'un diplôme EPF, d'un titre jugé équivalent ou être inscrit au

REG-A
- avoir l'expérience de l'enseignement ou de l'industrie
- avoir l' autorité, l'entregent et les compétences nécessaires pour assumer

l'entière responsabilité du fonctionnement de l'école (enseignement , cours
de perfectionnement et de recyclage, recherche et développement indus-
triels , budget et gestion financière , services technique, administratif , d'ex-
ploitation et de l'immeuble)

- être en mesure d'entretenir d'excellentes relations avec les milieux de l'in-
dustrie, de l'enseignement , de l'administration et avec les associations
professionnelles.

Là connaissance de l'allemand et de l'anglais est souhaitée.
En outre, le directeur peut être chargé de 2 heures hebdomadaires de
cours.
Conditions prévues par le statut de la fonction publique cantonale, avec entrée
en fonction le 1er janvier 1989.

Tous renseignements , ainsi que le cahier des charges , peuvent être obtenus
auprès du chef du Service de la formation professionnelle,
AV 021/44 62 45.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, de photocopies
des titres professionnels obtenus et des certificats de travail , d'une photogra-
phie et des prétentions de salaire , sont à adresser jusqu 'au 15 octobre 1988,
au chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,
rue Caroline 11 , 1014 Lausanne, avec mention EINEV.

Spécialiste en prévoyance
professionnelle

Grâce à notre programme de formation in- bagage (apprentissage de commerce, école
terne, les aspects juridiques, techniques et de commerce ou maturité). Nous vous pro-
administratifs de la prévoyance profession- posons d'acquérir chez nous les bases indis-
nelle n'auront presque plus aucun secret pensables à un avenir professionnel assu-
pour vous. ré.

Comme il s'agit d'un domaine non seule- Notre offre vous séduit-elle? Dans l'affir-
ment varié et intéressant mais aussi très mative, nous attendons avec plaisir votre
com plex e, nous exigeons de vous un solide appel ou une brève lettre de candidature,

afin de pouvoir préparer un entretien avec
vous.

Winterthur-Vie, assurances collectives, bureau pour la Suisse romande,
avenue de Rumine 20, 1001 Lausanne, s 021/20 28 61 (M. Gloor)

winterthur
vie

De nous, vous pouvez attendre plus.

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

CHEF DE CHANTIERS
apte à planifier et coordonner les tra-
vaux.

Poste à responsabilité.

Salaire selon capacités.

Faire offre par écrit ou prendre
contact par téléphone
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Lors du concours général individuel, Sepp Zellweger 7e Européen de l'Ouest

Artemov, le Soviétique qu'on n'attendait pas
H 

Le Soviétique Vladimir
Artemov a arbitré à sa fa-
çon le duel annoncé entre
ses compatriotes Valeri
Liukine et Dimitri Belo-
zertchev en remportant la

médaille d'or du concours général indi-
viduel. Le Saint-Gallois Sepp Zellwe-
eer a terminé au 31'' rang.

m̂m il
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Liukine en échec
Vladimir Artemov ne devait plus

être rejoint. Au 10 de Liukine à la barre
fixe, il répliquait par un 10. La cause
était entendue, et Artemov se permet-
tait même en guise de conclusion de
tenir Liukine en échec au sol , où ce
dernier s'est rendu célèbre en devenant
le premier homme au monde à réussir
un triple salto arrière en compétition
en 1987.

Train d'enfer
Pendant ce temps, Belozertchev me-

nait la chasse à un train d'enfer derrière
les deux premiers, alignant les 10 avec
une impressionnante régularité. Sur
trois des six agrès, les juges lui décer-
naient la note parfaite : au cheval d'ar-
cons. aux anneaux ct au saut de cheval.
Mais le champion du monde livrait un
combat impossible. Le titre lui avait
échappé mard i aux exercices libres du
concours par équipes où, à la barre
fixe, il avait heurté la barre avec son
torse à la sortie d'une rotation sur un
bras. Belozertchev , l'infaillible, avait
commis l'erreur qui ne pardonne
Das.

Voie royale
La voie royale se dégageait pour Ar-

temov, l'habitué des podiums mon-
diaux ct européens, qui courait tou-
jours après son premier succès dans
une compétition majeure. Successive-
ment deuxième et troisième des cham-
pionnats du monde de 1985 et 1987, il
a enfin trouvé - à 23 ans et demi - la
ronsérralinn à Sènul

Le handicap de Zellweger
Septième Européen de l'Ouest , Sepp

Zellweger enregistre une certaine ré-
gression à Séoul. A Los Angeles, le
Saint-Gallois n'avait-il pas remporté le
titre honorifique de meilleur gymnaste
Hn VIPHY _f>r\ntiriF»nt 9 Mme avpp un

total de 58, 15 pour des notes oscillant
entre 9,50 et 9.80, Zellweger a évolué à
son meilleur niveau , notamment au
cheval d'arçons ct aux barres parallè-
les.

«J'ai dû faire face à un handicap ter-
rible durant ces Jeux : j 'ai' concouru
seul , sans le soutien d'une équipe der-
rière moi!» Sepp Zellweger, 3 1e du
concours complet , a raison de crier sa
solitude. Les juges ont eu tendance à le
sous-evaluer à plusieurs reprises.

Une seule erreur
Sepp Zellweger n'a commis qu 'une

seule erreur à Séoul. Dans le libre du
concours par équipes, lorsqu 'il a rate
son «Gienger salto» à la barre fixe.
Mais pour le reste, le Saint-Gallois se
montrait satisfait. «J'ai réussi le
deuxième concours de ma carrière
après celui des championnats du
monde de Rotterdam».

Résultats
Messieurs. Concours complet individuel

(finale des 36 meilleurs): 1. Valdimir Arte-
mov (URSS) 119 .125 (59 ,65 en finale). 2.
Valeri Liukin (URSS) 119 ,025 (59.60). 3.
Dimitri Belozertchev (URSS) 118,975
(59, 75). 4. Sven Tippelt (RDA) 118.00
(59 ,20). 5. Marius Ghcrman (Rou) 117 ,825
(59.05). 6. Kalofer Hristozov (Bul) 117 ,75
(58,90) et Wang Chongsheng (Chine)
117.75 (59.15) . 8. Gvôrev Guczoah v (Hon)
117 ,675 (59,05). 9. Yukio Iketani (Jap)
117 ,675 (58,85). 10. Koichi Mizushima
(Jap) 117 ,625 (58,90) et Sylvio Kroll (RDA)
117 ,625 (58, 70). 12. Lou Yun (Chine)
117 ,600 (59.05). 13. Daisuke Nishikawa
(Jap) 117 ,425 (58,80). 14. Csaba Fajkusz
(Hon) 117 ,325 (58,95). 15. Xu Zhiqiang
(Chine) 117 ,30 (58.80) et Boris Preti (It)
117.10 .58.85). 17. Juri Chechi (It ) 117.275
(59,00). 18. Ralf Bûchner (RDA) 117 ,20
(58,60). 19. Charles Lakcs (EU) 117 ,175
(58 ,95). 20. Dimitar Taskov (Bul) 117 , 125
(58,75). Puis: 24. Paolo Bucci (l t)  116 ,60
(58 , 75). 27. Alfonso Rodriguez-Sadia (Esp)
116 ,425 (58,70). ; 29. Christian Chevalier
(Fr) 115, 975 (57 ,90). 30. Johan Johansson
(Su) 115, 95 (58,65). 31. Patrick Mattioni
(Fr) 115. 45 (57 ,45) et Sepp Zellweger (S)
115  45 . 58. 1 5). (Si)

tracé une voie royale.
Kevstone
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En tête après le concours général par
équipes avec 5 centièmes d'avance sur
Liukine , et un quart dc point sur Belo-
zertchev , Artemov a su conserver sa
première place, ne la cédant provisoi-
rement à Liukine, pour 5 centièmes de
Doint. au 'aDrès le deuxième aDDareil.

Artemov et Liukine, qui concou-
raient dans le même groupe, passaient
ensuite au saut de cheval où le futur
champion olympique réussissait un
9,95 alors que son rival devait se
contenter de 9,90. Les deux hommes
étaient à éealité.

Venaient ensuite les barres parallè-
les, l'agrès de prédilection d'Artemov.
Le 10 attendu tombait. Une nouvelle
fnie I inlcinp rpct-.it n 9 90

Pentathlon moderne: les Hongrois au-dessus du lot
Diplôme suisse et Steinmann 9e
Les Hongrois ont réussi le doublé

dans le pentathlon moderne en s'impo-
sant aussi bien individuellement (avec
Janos Martinek) que par équipes, de-
vant l'Italie et la Grande-Bretagne. Sa
médaille d'or, Janos Martinek (23
ans), l'a conquise en réussissant le
« cross de sa vie ». Il s'est écroulé après
avoir franchi la ligne d'arrivée au terme
HPC _1 Lin Hp l'pnrpnvp

Mais sa débauche d'énergie n 'avait
pas été vainc puisqu'elle lui permettait
de prendre le meilleur sur le Soviétique
Vachtang Jagorachvili , ancien cham-
pion du monde junior  et champion
d'Europe 1987, le leader après quatre
pnrpnvps nui s'est finalement retrouvé

sur la troisième marche du podium
seulement, devancé également par
l'Italien Carlo Massullo. auteur d'un
cross exceptionnel lui aussi.

Les Suisses, après leur comporte-
ment catastrophique de la veille dans
le tir au pistolet , ont finalement bien
tprminp rp npntathlnn mnrlprnp nlvm-

pique, grâce surtout à Peter Stein-
mann, qui a pris la troisième place du
cross et qu est ainsi remonté à la neu-
vième place du classement final : le
meilleur résultat d'un Suisse aux Jeux
olympiques depuis... 1948. Par na-
tions, la sélection helvétique a obtenu ,
avec son septi ème rang, le diplôme
olympique qu'elle espérait en partant
nnur Séoul.

Peter Steinmann a bien surmonté sa
déception de la veille et il a finalement
atteint  l'objectif qu 'il s'était fixé à son
arrivée à Séoul : une place parmi les dix
premiers. Secrètement, cependant, il
pensait arracher un diplôme olympi-
que. Vingtième du classemen t prov i-
er\irp avQnl lp prr.ee final il a rpmrvntp

les uns après les autres ceux qui le pré-
cédaient au classement: «Je savais de-
puis le début de la saison que je pou-
vais figurer parmi les meilleurs en
cross», devait-il déclarer à l'arrivée.
«Je pensais pouvoir revenir jusqu 'à la
huitième place. Il m'a finalement man-
nnp nnp nnin7ninp dp mptrpsu

Avec un Andy Jung encore conva-
lescent («J' ai payé, et c'était prévu ,
mon manque d'entraînement dans le
cross»), la Suisse a tout de même pris
la septième place par équipes (elle a
terminé sixième du cross).

Individuel. Classement final: 1. Janos
Mnrt in p k (Hon )  5404 noinls. 2. Carlo Mas-
sullo (II) 5379. 3. Vachtang Jagorachvili
(URSS) 5367. 4. Aula Mizscr (Hon) 5281.
5. Christophe Ruer (Fr) 5242. 6. Richard
Phclps (GB) 5229. 7. Laszlo Fabian (Hon)
5201. 8. Joël Bouzou (Fr) 5198. 9. Peter
Steinmann (S) 5181. 10. Daniele Masala
(It)  5152. 11. Milan Kadlec (Tch) 5130. 12.
Kim Myung Gon (CdS) 5099. Puis: 27.
Anrlv lnno ,«.. 4051 41 Pptpr Rnropr fS.
4731 .

Par équipes: 1. Hongrie (Martinek , Miz-
sek , Fabian) 15 886. 2. Italie (Massullo ,
Masala , Gian-Luca Tiberti) 15 571. 3.
Grande-Bretagne (Phelps , Dominic Ma-
hopny, Graham Brookhouse ) 15 276. 4.
France (Ruer. Bouzou , Bruno Génard )
15 268. 5. URSS 15 214. 6. Tchécoslova-
quie 15 043. 7. Suisse (Steinmann , Jung,
Burger) 14 863. 8. Mexique 14 785. 9. Espa-
onp I 4 f i l f t  10 Pnlnonp 14 511 («si.

La Yougoslavie trébuche

H 

Tous les grands, à l'ex-
ception de la Yougoslavie ,
seront au rendez-vous des
quarts de finale du tournoi
de football, dimanche,
avec un alléchant Brésil -

Argentine pour tête d'affiche , et un sin-
gulier duel entre l'URSS et l'Australie ,
lo mi-ilinp ciirnrîcp

La Yougoslavie, médaillée de
bronze à Los Angeles et détentrice du
record des participations aux Jeux
(11), a donc été la principale vic t ime
du tour qui s'est achevé hier. Dragan
Stojkovic et ses coéquipiers n 'ont pu
rattraper , contre un Brésil toujours do-
minateur  (2- 1), leur bévue du premier
jour face à l'Australie.

Les «Kangourous», victorieux du
Minpria I 1 _fl . orâpp à lin Hl 11 ClinprKp dp

l' attaquant John Kosmina , ont ainsi
ravi le deuxième billet offert dans le
groupe D. derrière l'intouchable Bré-
sil.

Dans le groupe C, l'URSS, touj ours
invaincue, a en effet éliminé une
équipe des Etats-Unis trop friable en
défense (4-2), tandis que l'Argentine
s'est adjugé la deuxième place d'ex-
trême justesse à la faveur d'un succès
hpnrpiiv Hpvant la Or,rpp Hn ÇitH 11-— .— — __. .. __. ..„ v __.

D-
Groupe C: Argentine-Corée du Sud 2-1

( l - l ) .  URSS - Etats-Unis 4-2 (3-0). Classe-
ment final: 1. URSS 5 (6-3). 2. Argentine 4
(4-4). 3. Corée du Sud 2 (1-2). 4. Etats-Unis
2 (3-5).

Groupe D: Brésil-Yougoslavie 2-1 (1-0).
Australie - Nigeria 1-0 (0-0). Classement
final: 1. Brésil 3/6 (9-1). 2. Australie 3/4
(2-3). 3. Yougoslavie 3/2 (4-4). 4. Nigeria
i /r\ 11  Q . rc:\

Frayeur américaine
tÊÊfWT% L'URSS, dans le grou-
m T i m \ m \  Pe A < et les Etats-Unis,
W_t mm dans le groupe B. demeu-
^k 

\ H  rent h's seules équipes in-
mmmlM9 vaincues au terme de la

. troisième journée du tour
qualificatif de volleyball masculin. Les
Américains ont connu une grosse
frayeur fîipp â l' Amen. in i'  nnienn'ilc

ont été menés deux manches à zéro.
Groupe A: Brésil - Bulgarie 3-1 (13-15

1 5-6 15-12 15-12). Italie - Suède 3-2 (9-15
15-6 12-15 15-12 15-3). URSS - Corée du
Sud 3-0 ( 1 5-6 15-7 15-13). Le classement : 1.
URSS 3/6 (9-0). 2. Brésil 3/4 (8-4). 3. Bul-
oarip \l") IA.f,\ A rnrpp rln Sur. pi ÇIIPHP 111

Groupe B: Etals-Unis - Argentine 3-2
(11-15 11-15 15-4 17-15 1 5-7). Japon -
France 1-3(15-10 10-15 15-17 12-15). Tuni-
sie - Hollande 0-3 (6-15 10-15 5-15). Le
classement : 1. Etats-Unis 3/6 (9-3). 2. Ar-
,.__ . . . . ; . . _ > 1 / A  |8_/1V t C.,n  ̂/- l l.nll_nHn 7

Schwerzmann/Bodenmann en finale
La bonne surprise

Double supériorité

WÊk Beat Schwerzmann et
Wr mw î * ê" Bodenmann ont réa-
" J^ A lise, dans une optique hel-

| vétique, la première
^̂ ^̂  bonne surprise des Jeux

de Séoul : grâce à un fan-
tastique sprint dans les 500 derniers
mètres, ils ont n ris la troisième nlace de
leur demi-finale du double seuil  et se
sont qualifiés pour la finale de samedi.
Le « quatre » de Thalwil , en revanche, a
été moins heureux: avec le handicap
d'un Marcel Hotz affaibli par la mala-
die, ils n'ont jamais été dans le coup et
mit tormimi /! m-n ! _ . r L

En raison du vent , les compétitions
avaient été repoussées de cinq heures.
Pour l e pl us grand bonheur de Sch-
werzmann/Bodenmann, qui , au cou-
loir deux , auraient été parmi les plus
exposés. Quelle que soit la place en
finale du duo helvétique , les deux
hommes ont d'ores et déjà réussi leur
première expérience olympique. Qui
nitrait npn .p vnir pn finalp un Hatpnn

formé pour cette saison seulement? Et
qui les aurait cru capables d'él iminer
les Bulgares Radev/Yordanov , cham-
pions du monde en titre...

Schwerzmann (22 ans) et Boden-
mann (23 ans), sachant la RDA et la
Hollande hors d'atteinte, ont calqué
leur course sur la Bulgarie. A 500 m du
but , ils possédaient trois secondes de
rptarrl maie miompntaipnt alnrc l'al_

lure pour devancer sur le fil les cham-
pions du monde. A la photo-finish ,
pour 34 centièmes... Les Suisses
n'avaient cependant pas imaginé la
course ainsi : «En fait , nous voulions
attaquer les Bulgares à 500 m de l'arri-
vée , Mais nous avon s eu un fléch isse-
mpnî à mi-rnnrcp pt nric nlne dp rptarrl

que prévu. Mais à cent mètres du but ,
nous ét ions sûrs de les batt re», expli-
quait  Schwerzmann.

En finale , la RDA et l'URSS de-
vraient  se disputer la médaille d'or.
Mais, derrière, tout est possible. La
Hollande n 'a précédé la Suisse que de
42 centièmes en demi-finale, et dans
Po.it- .__i _.__._ • ___ . 1« DCA «? 1« !-_« ___ .__ ._ .

ont rendu quatre secondes à Schwerz
mann/Rndenmann

Fin d'une légende
Le quatre barré de Thalwil , avec

Gûnther Schneider, Marcel Hotz,
Bruno Saile, Jôrg Weitnauer et le bar-
reur Martin Honegger, n'a pas eu le
moindre espoir de qualification. Ainsi
qu 'on le craignait, Hotz, mal remis
d' une infection virale , n'a pas tenu la
rlietnnpp fT.flO m) I 'pmharpntinn hpl-

vétique a résisté durant 500 mètres
(3e), avant de marquer le pas et de se
relever complètement, vu l'inanité de
ses efforts, et de concéder près de deux
minutes à la RDA !

Ces demi-finales olympiques ont
nar aillpnrs mie fin à un phanitrp dp

l'histoire de l'aviron : Pentt i Karpp i-
nen (35 ans), trois fois champion
olympique et deux fois champion du
monde, n 'a pu croire que durant
1000 mètres à une possible qualifica-
tion pour la finale. Ensuite, il lui a fallu
se rendre à l'évidence et capituler de-
vant  la j eunesse de ses. rivaux fSi)

ÉÉft-Wk Les équipes des Etats-
Wrm | Unis et d'URSS de bas-
K/ I ketball féminin ont con-
P^&W firme leur supériorité
*̂^̂* dans ie tournoi olympique

en remportant, hier, leur
seconde victoire en deux matches.
L'une comme l'autre ont ainsi pris une
très sérieuse option sur une place en_ ., .„,: r:.......

Groupe A: URSS - Corée du Sud 69-66
(33-35); Australie - Bulgarie 63-57 (31-30).
Le classement: 1. URSS 2/4 (160-128); 2.
Corée du Sud 2/2 (157-124); 3. Australie
2/2 (118-148); 4. Bulgarie 2/0 (119-154).

Groupe B : Etats-Unis - Yougoslavie 101-
74 (55-40); Chine - Tchécoslovaquie 68-64
(36-36). Le classement : 1. Etats-Unis 2/4
(188-55); 2. Chine 2/2 (121-120); 3. You-
goslavie 2/2 (130-154); 4. Tchécoslovaquie
.«I M _I ..I «I tv;\
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j 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi

l l .Tim. -4:7

Son épouse:
Denise Maillard-Périsset , à Courgenay;
Ses. enfants:
Josiane et René Marchand-Maillard et leurs enfants, à La Cernie-Dessus;
Suzanne et Martin Grélat-Maillard et leurs enfants, à La Malcôte;
Michel Maillard , ses enfants et son amie , au Mont-Terri;
Jean et Jocelyne Maillard-Hamel et leurs enfants, à Develier;
Marie-Noëlle et Claude Beuret-Maillard et leurs enfants, à Courgenay;
Thérèse et Jean-Luc Monnot-Maillard et leurs enfants, à La Brévine;
Laurence Maillard et son ami , à Courgenay;
Isabelle et Benoît Yerly-Maillard et leur fils , à Courgenay;
Rachel Maillard et son ami , à Delémont;
Sa belle-mère :
Yvonne Périsset , à Porsel (FR);
Les enfants de feu Joseph Maillard ,
et avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Henri MAILLARD

leur trè s cher époux , papa , beau-père , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, par-
rain , cousin , neveu , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 68e année,
après une pénible et courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.
L'enterrement aura lieu à Courgenay, le samedi 24 septembre 1988, à
14 h. 30.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.
Courgenay, le 22 septembre 1988.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni couronnes , mais de penser à la Ligue
jurassienne contre le cancer , SBS Delémont , cep 25-8404, compte N° 17-
173.295.0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Natalina Pigoni , à Lugano;
Monsieur Claudio Pigoni , à Zurich ;
Mademoiselle Daniella Pigoni et son ami Stéphano à Lugano;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marino PIGONI

leur très cher et regretté époux , papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 septembre 1988 à l'âge de 58 ans,
aprè s une maladie supportée avec courage et résignation.
La messe de sépulture sera célébrée à Lugano, le samedi 24 septembre 1988, à
10 heures.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de , faire-part.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Denise MEYLAN-COCHARD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence ,
leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Lausanne , septembre 1988.

t
Septembre 1987 - Septembre 1988

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Séraphin CUENNET

sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 24 septembre 1988 à
19 h. 30.

17-76628

t
Madame Gabrielle Schaub-Jaquier ,

à Schlieren/ZH ;
Monsieur Serge Schaub et son amie

Bettina Franz , à Zurich;
Monseigneur Théophile Perroud , à

Brùnisberg ;
Les familles Jaquier , Bays et Si-

mon ;
ainsi que les familles parentes et
amies ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Sarah Jaquier

leur très chère sœur , tante , marraine ,
cousine , parente et amie, enlevée à
leur affection le jeudi 22 septembre
1988, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré, le
samedi 24 septembre 1988, à 9 h. 30
en l'église du Christ-Roi , à Fri-
bourg.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Veillée de prières, vendredi 23 sep-
tembre 1988 , à 19 h. 45, en ladite
église.

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Yvonne Corminbœuf

de Louis

très touchée par vos nombreux té-
moignages dc sympathie , vous re-
mercie de votre présence , de vos of-
frandes de messes et de vos messa-
ges.
Un merc i particulier est adressé à la
famille Besson-Corminbœuf pour
son dévouement témoigné , durant
de nombreuses années à notre dé-
funte , ainsi qu 'à tous les voisins.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdi-
dier , le samedi 24 septembre à
19 h. 30.

t
Le FC Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Noël Andrey

père de Jean-Pierre Andrey
membre du comité et membre actif

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

17-76766

RECTIFICATION
La messe de trentième

pour

Monsieur
Joseph Vorlet

sera célébrée en l'église de Domdi-
dier, samedi 24 septembre 1988 , à
19 h. 30 et non 19 h. comme an-
noncé par erreur.

17-1645

t
Septembre 1968 - Septembre 1988

La messe pour le vingtième anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Bernard YERLY

sera célébrée le dimanche 25 septembre 1988 en l'église d'Onnens, à
9 h. 45.
Le temps passe et ne peut que raffermir encore le souvenir et l'affection dans
nos cœurs. Et l'espérance de rejoindre un jour notre cher défunt auprès de
Dieu ranime en nous chaque matin un courage nouveau.

Ta famille
1 7-767343

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Ernest CONUS

1987 - Septembre - 1988

et en souvenir de

Madame
Antoinette CONUS

1974 - Septembre - 1988
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 24 septembre 1988,
à 20 heures.

Remerciements

La famille de

Madame
Pierrette SANDOZ

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les
personne s de leur présence , leurs messages et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

t t
Le Conseil communal . . . .  '
la commission scolaire L am,ca,< . des Diables-Verts

et le personnel enseignant cp m,tr mont IV/ 16
de la commune de Matran

a le pénible devoir de faire part du
ont le regret de faire part du décès décès de son cher membre et ami
de

TV /f • mitr
Monsieur

TVT -i A J Albert ChanezNoël AndreyJ à Châbles
père de M. Jean-Pierre Andrey

instituteur L'office d'enterrement sera célébré
Pour les obsèques, prière de se réfé- en l'église de Font , samedi 24 sep-
rer à l'avis de la famille. tembre , à 14 h. 30.

Pompes Funèbres Générales S.A
Fn _r_ac r\o rlonil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , otganisons la cérémonie funèbre et
iccnrnnc 1» / . inni. - .  Anr - _ _ _ _ -_ :___ ._¦ _J .__ .: 

Tél. 2239 95 _ _«.,r -'* «._*.
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
- _-.._*...._. _ -» __.__.__ i r* ..: *>

^^C___^̂ ^^ >̂ -____B_h A\

Pernn.  ̂ _ \mmfJ~

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur de
_...,___ __,¦__ . _. rm/fi i in fifi

Phil.nrvi
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Premier titre d'Umaras et Grivel à l'aise

e 

Giantautas l ' uniras , un
Lituanien de 25 ans, a
donné à l'URSS son pre-
mier titre olympique dans
l'épreuve de poursuite in-
dividuelle, au vélodrome

du Parc olympique, où il a battu de trois
secondes en finale l'Australien Dean
Woods.

ni i i i i i i i i i t  H ¦

lllllllllllll. _̂________k

Vendredi 23 septembre 1988

deux hommes ont remporté chacun
une manche dc leur duel cette année,
Umaras, vainqueur de la Coupe
d'URSS au printemps, étant finale-
ment sélectionné.

Dans le tournoi de vitesse masculin ,
l'Allemand de l'Est Lutz Hesslich ,
l'Australien Gary Neiwand, le Britan-
nique Edward Alexander et le Soviéti-
que Nikolai Kovch se disputeront le
droit d'entrer en finale. Avec un pré-
j ugé favorable au maître Hesslich et à
Kvoch , ce dernier impressionnant dc
puissance et d'autorité jusqu 'à pré-
sent.

Enfin, dans les éliminatoires de la
course aux points, le Nyonnais Phi-
lippe Grivel (24 ans), vice-champion

du monde en 1985 ct médaillé poten-
tiel (il ne fait pas mystère de ses ambi-
tions), a facilement obtenu sa qualifi-
cation pour la finale dc samedi. Le
Romand a pris la 8e place de sa série,
qui réunissait 17 concurrents dont
12 passaient le cap. Sans forcer son
talent , Grivel a assuré en douceur sa
place parmi les 24 finalistes.

Poursuite individuelle (4000 m). Demi-
finale: Dean Woods (Aus) en 4'35"02 bal
Bernd Dit tcr t(RDA) 4'49"06. Giantautas
Umaras(URSS)en 4'40"24bat Colin Stur-
gess (GB) 4'46"25.

Finale : Umara s en 4'32"00 bat Woods
4'35"00. Finale pour la troisième place :
Dittcrt en 4"34"17 bat Sturgcss 4'34"90.

i""111"" yi
'ni— jAi J

Umaras, qui se distingue par un so-
lide gabarit (1 ,87 m pour 84 kg) et un
goût prononcé pour les sciences, a par-
couru les 4 km de la poursuite dans le
temps de 4'32"00 (52,941 km/h.).
Comme à son habitude , le Soviétique,
toujours maître de ses nerfs, est parti
prudemment, puis a débordé son ad-
versaire.

L'Allemand de l'Est Bernd Dittert.
battu en demi-finale par Woods , a pris
la médaille dc bronze en 4'34"17 de-
vant le Britannique Colin Sturgcss, qui
avait subi le matin la loi du futur vain-
queur , dc loin le plus fort du lot.

A Séoul , le champion du monde en
litre était en effet débarrassé de son
rival le plus dangereux , son compa-
triote Viatchcslav Ekimov , qui l'avail
battu en finale des championnats du
monde 1986 avant d'être dominé l'an-
née suivante, toujours en finale. Les Philippe Grivel mène le peloton dans son éliminatoire. Keystone

Le dernier
« Je suis la pour gagner » :

H 

telle avait été la déclara-
tion de guerre d'Henri Le-
conte après son arrivée
(tardive) à Séoul. Le rêve
du Français de Genève a

tourné au cauchemar dès le deuxième
tour du simple messieurs. Leconte a, en
effet , été battu en cinq sets (4-6 7-5 6-3
3-6 7-5) par le numéro un sud-coréen
Kim Bong-Soo devant un public en dé-
lire.

Kim Bong-Soo n'est certes que 361e

à l'ATP en raison de son absence par-
tielle du circuit. Mais ce joueur de
25 ans. doté d'un tennis de qualité , a
disputé le match de sa vie pour vaincre
un adversaire en petite condition phy-
sique ci qui  accumule les désillusions
depuis sa finale perdue de Roland-
Garros.

Todd et «Charisma» ont gardé leur titre
Le Néo-Zélandais Mark
Todd et «Charisma» ont
conservé, au Centre

Bfe ¦¦ équestre de Séoul, le t i t re
olympique du concours
complet qu 'ils avaient

conquis ensemble il y a quatre ans à
Los Angeles. La médaille d'or par équi-
pes est revenue à la RFA, troisième il y
a quatre ans, devant la Grande-Breta-
gne, médaille d'argent pour la

Todd ct les Allemands de l'Ouest
étaient à l'abri de toute mauvaise sur-
prise avant le saut d'obstacles qui met-
tait un terme à l'épreuve. Ils n'en ont
pas moins fait le maximum, de sorte
que ce n 'est finalement que pour 35
centièmes de point que la Bri tannique
Virginia Lend a préservé sa troisième
place face à l'Allemand Claus Erhorn.
La Grande-Bretagne n 'a par ailleurs
privé la Nouvelle-Zélande de la mé-

deuxième fois consécutive. dail le  d'argent qu 'en raison des fautes

accumulées par Andrew Bennie (25
points de pénalité). Comme les Néo-
Zélandais n 'étaient plus que trois en
lice, ils n 'avaient plus la possibilité dc
biffer leur moins bon résultat.

Lors dc la visi te  vétérinaire qui avait
précédé le jumping,  trois chevaux
avaient été empêchés dc prendre le
départ : «Boardsnïan Bcauty» de l'Ita-
lien Dino Costantini. «Uncle Todd»
de l'Allemand de l'Ouest Ralf Ehren-
brink et « Enterprise» de la Néo-Zélan-
daise Marges Knighton.

Concours complet. Classements finals.
Individuel: I .  Mark Todd (NZ) 42,60
points. 2. Ian Stark (GB) 52.80. 3. Virginia
Leng (GB) 62.00. 4. Claude Erhorn (RFA )
62.35. 5. Tinks Pottinge r (NZ) 65,80. 6.
Matthias  Baumann (RFA) 68,80. 7. Jean
Tpulèfe (Fr) 69.00. 8. Andrew Hoy (Aus)
89.00. 1 l .Thies Kaspareit (RFA ) 94.80. 10.
Phvllis Dawson (EU) 99.60. 11. Bartolo
Ambrosionc (II) 107 ,90. 12. Boguslav Ja-
recki (Po) 1 1 1 ,40.

Par nations: 1. RFA (Claus Erhorn , Mat-
thias Baumann ,  Thies Kaspareit, Ralf
Ehrcnbrink)  225. 9. 2. Grande-Bretagne
(Mark Phi l l ips . Karen Strakcr . Virginia
Lcng. Ian Stark ) ,256.8. 3. Nouvelle-Zé-
lande (Mark ToddtMargcs Knighlon , An-
drew Bennie . Tinks Potlingcr) 271. 20. 4.
Pologne 389.60. 5. Austral ie 457 .60. 6.
France 498.80. 7. Corée du Sud 740 . 15.

(S i )

RFA: un triplé historique

a 

Emile Beck, le « sorcier »
de Tauberbischofsheim,
transpirait de bonheur. Il
venait de remporter avec
«ses filles» les trois mé-
dailles du tournoi de fleu-

ret féminin, Anja Fichtel enlevant l'or
face à Sabine Bau, réussissant un triplé
historique.

Il faut dire que les Allemandes de
l'Ouest avaient placé toutes les chances
dc leur côlé, puisqu 'elles se retrou-
va ien t  en demi-finales presque entre
elles, seule la Hongroise Zuszsanna Ja-
nosi venant rompre leur tête-à-tête.
Toiit le talent dc la belle Hongroise qui
a reçu jeudi le trophée récompensant la
gagnante dc la Coupe du monde 1988,

n 'a pas suffi, et elle a dû céder la troi-
sième place à Zita Funkenhauser.

Les dames n 'ont pas été les seules à
occuper la scène hier, les sabreurs en-
trant en lice pour disputer les él imina-
toires. Le Français Jean-François La-
mour. champion olympique à Los An-
geles, a passé ce cap, avec une certaine
difficulté au troisième tour. Des tètes
de série sont en revanche tombées,
notamment  le Soviétique Mindirgas-
sov et le Hongrois Bujdoso.

Classement final , fleuret féminin: 1.
Anj a Fichtel (RFA). 2. Sabine Bau (RFA).
3. Zita Funkenhauser (RFA). 4. Zsuzsanna
Janosi (Hon). 5. Tatiana Sadovskaia
(URSS). 6. Gcrtrud Stefanek (Hon). 7.
Honghvun (Chine). 8. Elena Glikina
(URSS). (Si)

4 * V V

gag du Français Leconte
Trois autres têtes de série ont dis-

paru hier:  le Yougoslave Slobodan Zi-
vojinovic (N° 1 5), l'Espagnol Emilio
Sanchez (N° 6) et l'Australien Darren
Cahill (N° 9), le vainqueur de Gstaad
et demi-finaliste de l'US Open, battu
par Robert Scguso.

Hlasek a dû batailler ferme
Jakub Hlasek ne voulait pas trop

s'attarder sur le court N° 12 pour son
seizième de finale contre l'Indien Zees-
han Ali. Le Zurichois, tête de série
N° 10 du tournoi , a dû cependant ba-
tailler ferme pendant plus de deux heu-
res pour se qualifier. Vainqueur en
trois sets 6-4 7-5 7-5, Hlasek n'a pas
affiché toute la concentration voulue
face à un rival classé au 213e rang de
l' ATP.

«Je pensais déjà à mon huitième de
finale contre Stefan Edberg», concé-

dait Hlasek. «Je ne savais strictement
rien d'Ali.  11 m 'a désarçonné en début
dc match. Il réussissait des coups in-
croyables avant  de rater cinq ou six
balles faciles». Une réplique d'un cer-
tain Leconte en quelque sorte. Dans la
troisième manche, Hlasek a dû écarter
deux balles dc set. «I l  a jeté toutes ses
forces dans le troisième set. Ce fut dan-
gereux...».

Malgré ce match en demi-teinte, Ja-
kub  Hlasek ne se dépare pas d'une très
grande sérénité : « La forme est là. C'est
bon signe dans l' optique du match con-
tre Edberg. Si je l'emporte , mes chan-
ces de médaille seront réelles».
. Mais pour crier victoire , Hlasek de-

vra sortir le granp jeu. Le tennis du
vainqueur dc Wimbledon convient
bien au Zurichois. Il y a deux ans. Hla-
sek n 'avait-il  pas 'dominé le Suédois à
Wcmblcy? (Si)
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L'URSS termine en trombe
MM| L'URSS a terminé en

1 trombe les épreuves de
f te» 1 lutte gréco-romaine en
fÀ lil remportant trois médail-
« ¦̂JJ-fc/ les d'or sur les quatre at-

tribuées jeudi , la dernière
revenant à la Hongrie. Il était temps
pour les Soviétiques qui étaient tou-
jours à la recherche de leur premier
succès olympique en lutte gréco-ro-
maine depuis le début des Jeux de
Séoul.

Mais la première médaille d'or du
jour ,  celle des 57 kg, fut hongroise,
Andras Sike bat tant  la Bulgare Stojan
Balov par abandon sur blessure à un
pied à 38 secondes de la fin du combat.
De toute façon, Sike menait aux points
9-0 à ce moment-là.

Le reste de la journée a tourné exclu-
sivement à l'avantage des Soviéti-
ques.

Retrouvailles chez les 82 kg. Mik-
haïl Mamiachvi l i,  champion du
monde en 1983 , a remporté le titre
olympique en battant aux points en
finale le Hongrois Tibor Komaromi,
celui-là même qu 'il avait dominé cinq
ans plus tôt pour la couronne mondia-
le. Chez les 130 kg enfin . Alexandre
Kârèline a donné à l'URSS sa troi-

sième et dernière médaille d or du jour
en battant aux points le Bulgare Ran-
guel Guerovski , le médaillé dc bronze
des championnats du monde de
1987.

57 kg. Finale : Andras Sike (Hon) bat
Stoyan Balov (Bul) par abandon (blessure).
Finale pour la troisième place : Charalam-
bos Holidis (Gre ) bat Yang Changling (Chi-
ne) aux points. Match pour la cinquième
place: Huh Byung-Ho (CdS) bat Ghazi Sa-
lah (Iran) par tombé.

68 kg. Finale : Le von Djoulfalakian
(URSS) bat Kim Sung-Moon (CdS) aux
points. Finale pour la troisième place : Ta-
pio Sipila (Fin) bat Petricia Carare (Rou)
aux points. Match pour la cinquième place :
Jerzy Kopanski (Pol) bat Yashuhiro Okubo
(Jap) par disqualification.

82 kg. Finale: Mamiamchvili  (URSS)
bal Tibor Komaromi (Hon) aux points.
Finale pour la troisième place : Kim Sang-
Kyu (CdS) bat Stid Arild Klevcn (No) aux
points. Match pour la cinquième place :
Goran Kasum (You) bat Magnus Frednks-
son (Su) par disqualification.

130 kg. Finale : Alexandre Karelinc
(URSS) bat Rangucl Guerovski (Bul) aux
points. Finale pour la troisième place : To-
bias Johansson (Su) bat Hassan Elhadad
(Egy) par disqualification. Match pour la
cinquième place : Laszlo Klauz (Hon) bat
Kazuya Deguchi (Jap) par disqualifica-
tion. (Si)

Avec Guidikov, un 3e vainqueur bulgare
Le Bulgare Bonslav Gui-

H

dikov a donné une nou-
velle médaille d'or à son
pays en remportant la ca-
tégorie des 75 kg, la cin-
quième des dix épreuves

des Jeux. Compte tenu de la disqualifi-
cation de Mirko Grablev (56 kg) pour
doping, la Bulgarie compte désormais
trois médailles d'or contre une à
l'URSS et une à la Turquie.

Le duel qui devait opposer pour le
titre Guidikov , un étudiant de 23 ans,
détenteur du record de l'arraché
( 170 kg), à son compatriote Alexander

Varbanov, recordman du monde dc
l'épaulé-jeté (215 ,5) et du total olympi-
que (382 ,5) n 'a pas eu lieu. Dès l'arra-
ché en effet, Varbanov (24 ans), poli-
cier de son état , concédait 10 kg à Gui-
dikov (157 ,5 contre 167,5).

75 kg: 1. Borislav Guidikov (Bul) 3375
kg(167 ,5 + 207.5). 2. IngoSteinhôfel(RDA)
360 (165 + 195). 3. Alexander Varbanov
(Bul) 357,5 ( 157 ,5 + 200). 4. Kalman Csen-
geri (Hon) 350 (155 + 195). 5. Cai Yanshu
(Chine) 347,5 (157 .5 + 190). 6. Andrei So-
caci (Rou) 347.5 ( 152 ,5 + 195). 7. Waldemar
Kosinski (Pol) 332,5 ( 152.5 + 180). 8. Dean
Willey (GB) 332,5 + 180). (Si)

Dès ce soir à Sainte-Croix, le tournoi des As
Avec de nouveaux visages

rangs le Fribourgeois Philippe Fra-
gnière et le Veveysan Rankovic, on fait
toujours confiance au Yougoslave Vu-
cevic. Il sera épaulé par Garett
(2 m 02), Ruckstuhl  étant toujours là
avec ses 2 m 14.

Ce soir, Pully affrontera Fribourg
Olympic ( 19 h.) et Champel donnera la
réplique à SF Lausanne (21 h.), ce qui
consti tue en quelque sorte la revanche
des play-offs de la dernière saison. De-
main après midi se dérouleront les
finales pour la 3e place (15 h. 15) ei
pour la 1rc place ( 17 h. 30) avec à 17 h.
un con cours de smaches.

M. Bl

Ce soir à Villars,
un derby de 1rc ligue

Après l'intermède de la Coupe de
Suisse, le championnat de l rc ligue va
reprendre ses droits. Toutefois, deux
équipes fribourgeoises seulement se-
ront engagées et de surcroît se rencon-
treront dans le 2e derby de la saison. En
effet, Villars accueille ce soir Marly.
Les Marlinois sont bien partis en
championnat en remportant le derby
contre Alterswil. Par contre , Villars a
été le seul à passer le cap du premier
tour de la Coupe. Ce derby ne man-
quera donc pas d'intérêt et on pourra
déjà se faire une idée de la valeur des
équipes du canton.

M. Bt

Il  fF^
IBASKETBALL % .

Une semaine après Yverdon, Fri-
bourg, ou plutôt la salle dés sports de
Sainte-Croix, accueillera, ce soir et de-
main, les meilleures équipes de Suisse,
sous la forme d'un tournoi des As, qui
réunira les quatre premiers du dernier
championnat.

Avec Champel. le champion suisse ,
Pully,  le f inal is te  de la Coupe de Suisse,
SF Lausanne ct Fribourg Olympic, le
tournoi ne manquera pas d' intérêt à
deux semaines du championnat , d'au-
tant plus que les équipes ont d'ores et
déjà choisi leurs étrangers.

Quelques nouveaux visages se pré-
sentent et U sera intéressant de voir à
l' œuvre des étrangers de bonne valeur.
C'est notamment  le cas de Champel
qui a remplacé Murphy par Figaro
(2 m 02). qui  se distingua durant plu-
sieurs saisons en championnat de
France. A Pully, les deux Américains
sont connus: si Reynolds est parti en
France, il a été remplacé par David
Brown (ex-Olympic et SF Lausanne),
qui épaule ainsi Holmes. Après une
longue absence des terrains en raison
d' une blessure , Brown voudra prouver
qu 'il est revenu à son meilleur niveau.
Du côté de Lausanne, qui a changé de
dis t r ibuteur , Charlet (ex-Nyon) re-
layant Buffat, et qui compte dans ses

Progin et Hunziker 3e5 à Schwanenstadt
Les vice-champions du monde avaient
signé le record du tour dans la course
initiale durant laquelle ils cassèrent
leur moteur.

Pour leur part Progin/Hunziker se
sont hissés au 3e rang de la l rc manche
derrière Egloff et ct le Britanique Bing-
ham. Dans la seconde, de nouveaux
ennuis de freins dus à des vibrations ne
permirent pas à l'équipage de Corpa-
taux de défendre ses chances. Il dut
ainsi se contenter de la 9e place. Après
une saison émaillée avant tout d'en-
nuis mécaniques, l'heure est à la ré-
flexion. Dans un premier temps, Pro-
gin cherche un amateur pour la vente
du carénage peint par Jean Tinguelv.

.UR

CYCUSME (%-Q
La saison motocycliste a pris fin un

peu mieux qu 'elle n 'avait  débuté pour
l'équipage fribourgeois Progin/Hunzi-
ker. Dimanche dernier , à Schwanens-
tadt en Autriche, quelques-uns des
meilleurs équipages mondiaux étaient
au-rendez pour une ul t ime course in-
ternationale. Sur un circuit tracé dans
les rues de la ville , le triomphe helvé-
t ique  a été complet en side-cars. Les
frè res Egloff se sont imposés dans la l re

manche, alors que Biland/Waltispcrg
en faisaient de même dans la seconde.
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Vous ave/, les p ieds sur  t e r re . . .
Soyez DIRECT!

Réglez vos dépenses à la carte
avec. VISA DIRECT, la 1'"
VISA émise el d i s t r i b u é e  par
un centre VISA suisse
romand.

Bienvenue partout , près de
chez vous el dans le monde
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Le meilleur moyen d'avoir

c touj ours de l'argent sur soi.
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$/¦ ment 80 francs par année.
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4' MOITIÉ PRIX LA 1' n ANNÉE,
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Beauty Concept
L'ÉQUILIBRE DE VOTRE CORPS
C' est :
- une forme retrouvée
- un organisme dynamisé
- une perte de poids assurée
- une alimentation personnalisée
Produits et compléments alimentaires

naturels
par traitements individualisés.
Bronzage accéléré avec :
SOLARIUM haute et basse pression original
du Dr Mùller.
Diagnostic et consultation gratuit à toute
personne nous rendant visite pendant la
semaine d'ouverture.
Prenez rendez-vous: © 037/24 77 55,
rte de Beaumont 22, Fribourg.
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A quels rythmes battent nos cœurs?

Qui courra vivra
SANT

Disposons-nous d'un nombre déter-
miné de battements de cœur dans notre
vie, de sorte qu'un coureur est amené à
les consommer prématurément ? Abso-
lument pas. La conclusion d'une équipe
de cardiologues qui s'est penchée sur la
question est formelle.

Ces médecins sont partis du postulat
au 'au repos le cœur d*un individu bat
en moyenne au rythme de 72 pulsa-
tions par minute et que cette personne
a une espérance de vie de 75 ans. Par
conséquent , notre «allocation» totale
de battements de cœur serait de 2,8382
x 109 pulsations.

Or. le coureur tVDe a un rythme car-
diaque au repos qui est de 23,6% plus
lent que le rythme normal (de 72 à
75 pulsations par minute). Mais le
rythme cardiaque du coureur aug-
mente de 3,27 fois pendant la course
(passant de 55 à 180 pulsations par
minute) .

Vendredi 23 septembre 1988

Mathématique
Si nbus partons de l'idée qu 'un cou-

reur s'adonne 5 fois une demi-heure
par semaine à sa « passion » - ce que les
chercheurs estiment « raisonnable » - il
passe 0,915 année en course à un
rythme cardiaque de 180 pulsations
par minute. Cela fait 86 566 320 batte-
ments sur un total de 2 838 240 000, ce
qui . lui laisse encore un reste de
2 751 673 680 battements. De ces bat-
tements il en utilise 55 par minute
quand il ne court pas. Pour épuiser ce
stock de battements , il lui faudrait
95,2 ans. En ajoutant les 0,915 ans de
course on arrive à un total de 96. 1 ans.

Donc il profiterait , en théorie , d'une
prolongation de sa vie de 21 ans.

Ainsi se trouverait infirmée l'idée
selon laquelle la course à pied épuise-
rait prématurément notre capital de
battements de cœur.

Passer 0,915 an en course pour un
prolongement de l'espérance de vie de
21 ans - voilà la preuve de l'efficacité
du procédé. Une mise en condition
régulière a donc , de ce point de vue, un
bilan largement positif. (DS)
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Dimanches
à la montagne

Avfin lfi WWF

A l'occasion de sa campagne pour
les régions de montagne, le WWF
propose cet automne une série d'ex-
cursions dans les cantons monta-
gnards de Suisse romande. Chaque
excursion comprend une marche de
2 à 4 heures et la visite d'une entre-
prise traditionnelle ou expérimen-
tale. Ces promenades, prévues pour
les familles, ont toutes lieu le di-
manplm

Ainsi ce dimanche 25 septembre ,
vous avez au choix la possibilité de
découvrir le Pays-d'Enhaut ou le
Creux-du-Van (Jura neuchâtelois);
la région de Sainte-Croix et celle de
Montézillon (Jura neuchâtelois) le
2 octobre ; le Vallon de Nant (Alpes
vaudoises) et les alentours de La
rhî.iiY -.rtp_ .F/-inrl< _ lp 9 nrtnhrp - la
Vallée de Joux , Leysin et Saint-
Ursanne le 16 octobre, et enfin
Mund (Haut-Valais) et Réchy (cir-
que glaciaire valaisan) le 23 ocoto-
bre . Les excursions ont lieu sous la
conduite d'un guide expert de la
région, un guide qui vous fera aussi
découvri r fromageries , artisanat ,
plantes, bétail , fermes et musées.

Tur_rr

Le championnat d'Angleterre très disputé
Victoire d'un outsider

l £ *7H$i

Qui a dit que l'Angleterre croupissait sous le chômage ? A peine le tournoi
londonien de la Lloyds Bank terminé, les joueurs d'échecs britanniques ont repris
le chemin du travail. Ou plus exactement de Blackpool, où se sont déroulés les 15"
championnats de Grande-Bretagne. Malgré l'absence des meilleurs grands-maî-
tres anglais, à savoir Jonathan Speelman, Nigel Short et John Nunn, la compéti-
tion fut intéressante de bout en bout et très disputée. Cela est peut-être dû à la
composition bigarrée du tournoi qui, avec des joueurs écossais, australiens,
indiens et henealis. ramenait les Sirs nosh.li 'innes an hnn temns Hes colonies.

La surprise fut créée par Jonathan
Mcstel , un joueur quelque peu discret
ces derniers mois, qui l'emporte en
totalisant 8,5 points sur 11 , précédant
d*un demi-point Murray Chandler ,r_i_ .„„ in«„, __.< M. -_ -r )_ / _,, - -_- --__ .,- i „
champion du monde junior. l'Indien
Viswananathan Anand , déçoit avec sa
15e place et ses 7,5 points , tout comme
le grand-maître australien Ian Rogers,
qu 'un piètre score de 5,5 points relègue
lr_ .n Hanc lpc r.rr..V_nHpiirc Hn cl_ .ee. *..

ment.
Joe Gallagher n 'est pas inconnu en

Suisse, puisq u'il dispute le champion-
nat suisse par équipes de la FOSE avec
Fribourg Neuveville. S'il n'est pas par-
venu à se classer dans le haut du classe-
ment , il gardera un bon souvenir de
Blackpool grâce à sa spectaculaire vic-

Gambit du Roi
Gallagher - Jackson

l.e4 e5 2.f4. Le Gambit du Roi , très
en faveur durant le XIX e siècle, fait
figure d'oiseau rare dans les compéti-
tions modernes. La raison en est que
les Noirs ont mis au point des systèmes
r»fîH_"o_"j-»e t-\r\iir- /-«nnlrprarrAr nt*1 accout

sauvage au centre. 2...exf4 3.Cf3 d6
4.d4 g5 5.h4 g4 6.Cgl. Les Blancs n'au-
raient pas de compensation suffisante
après 6.Cg5 ? F6 ! 7.Ff4 fxg5 8.Fxg5 Fe7
9.Dd2 Fe6! l0.Cc3 Cd7. 6...Fh6 7.Cc3
c6 8.Cge2 Df6 9.g3 f3 10.Cf4 De7
ll.Fd3 Fg/7 12.Fe3 h5 13.Dd2. Une
position difficile à juger. Qu'est-ce qui
va peser le plus lourd dans la balance :
l_ r» fr\ri _r«_c» _ ritr_f» Aac PlntM^c ot lauf ._ , . _ , , , .,- _

de développement, ou le pion de plus
des Noirs ? 13...Cd7 14.0-OM) Cf8
15.Thel Fd7?!. Il est possible que
15...Ce6, dans le but d'échanger le Cf4,
soit plus précis. 16.e5! dxe5. 16...d5
17.Ccxd5 cxd5 1 8.Cxd5 Dd8 19.Fg5
n„ u n n r\ nr^.i _ .„ .j < io r„j _

De8 19.Da5 Rb8 20.Dc7+ Ra8 21.Fe4!
Fc8 22.Td3 donnait également une
forte attaque aux Blancs. 17.dxe5 Ce6
18.Ce4 Fxe5 19.Cxe6 Fxe6 20.Fc5
Dc7. 20...Dd7 n'est pas meilleur. Une
variante possible: 21.Cg5 Dd5
22.Cxe6 Dxe6 23.Ff5 ! Dxf5 24.Txe5+!
_ "• _ „__. <_ ->« T-_-J -7 ™,_»

¦ï
Augmenter votre espérance de vie : pensez-y lors du Morat-Fribourg.

G3 Alain Wicht-a

Médicaments: les gens sains abusent
Une enquête de 1TNSERM (Institut

national de la santé et de la recherche
médicale) effectuée dans la région
Midi-Pyrénées souligne la surconsom-
mation de médicaments chez des gens
sains et productifs.

Avez-vous des Droblèmes extraDro-
fessionnels? Avez-vous pris des médi-
caments la semaine dernière ? Pour
dormir ou contre l'anxiété ? Votre tra-
vail est-il pénible? Telles étaient no-
tamment les questions auxquelles
2200 travailleurs ont accepté de répon-
Art * lr\rc A F» lonr x/teito mâHirola on_

nuelle ( 1986). Ainsi 45% des personnes
interrogées avouent la prise d'au
moins un médicament dans la semaine
précédant l'enquête. Comme toujours ,
les psychotropes arrivent en tête du
hit-parade , devant les analgésiques , les
médicaments du svstème cardio-vas-
culaire et ceux à action métabolique et
endocrine.

Plus le travail est dur , plus on
consomme et plus on vieillit , plus les
doses augmentent. Les femmes font
plus appel aux médicaments que les
hommes, ceux-ci noyant plus souvent
leurs; nrr.hle.nps dans l'alcool (API

a b c d e f g hsua ¦«¦*ë
m ± W Ë  ¦ifeM I m M. I

A'WÊ MâHr îP

a b c d e f g h

7\ f*_ttf_4- l _ ~_ n lla0..pr mène ériproi
quement son affaire, et ne laisse aucun
répit aux Noirs. La menace 22.Txe5
force Jackson à accepter le sacrifice du
Cavalier. 21...Fxd6 22.Txe6+! Fe7. La
position noire s'écroulerait après
22...fxe6 23.Fg6+ Rd7 24.Fxd6. 23.Fd6
Dxd6. Insuffisant est également
23...Dd7 24.Ff5 !, p. ex. 23...fxe6
25.Fg6+ Rfô 26.Df4+ Rg7 27 .Df*7+
_-,,;,,; An TO Cf/I *v*«« * \ A  T,.,_J_ C \.- .,.\£.

25.Fa6!? 0-0-0 26.Dc3! Menace
27.Dxc6+ et 27.Dxh8. 26...Ce7
27.Txd6 bxa6 28.Tf6 Thf8 29.Dc5 Td7
30.Dxh5 Tfd8 31.Dxg4 Rb7 32.Dxf3
Cd5 33.Txf7. La fin d'une impression-
nante cueillette sur l'aile-roi. 33...Cb6
34.b3 a5 35.h5 a4 36.Rb2 axb3 37.axb3
a5 38.h6 a4 39.h7 axb3 40.cxb3 Ra6
41.Txd7 et les Noirs abandonnent
(41...Cxd7 42.Dxc6+ et 43.Dxd7!).

17__.______._.__ -__! _0.-_U-._i.
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Mots croisés

Un lis rouge aux pétales arqués avait
fleuri devant la maison d'Agatha. Et
plus le lis s'épanouissait et vermillon-
nait , plus la petite vieille se ratatinait et
perdait ses dernières couleurs de vie.
Et les gens disaient:

- On voit bien qu 'elle n'a pas de
quoi manger.

Mais jamais elle ne leur demandait
rien I Inp fois elle Hit à In hlanchis-
seuse :

- Depuis le jour où l'on m'a fait
boire de la piquette aux vignes , j'ai tou-
jours mal. C'est comme du poison qui
m'aurait brûlée à l'intérieur.

Elle ne pouvait pas manger de tout.
Elle ne supportait pas la polenta , ce
mets sauveteur des pauvres; seuls les
aliments délicats , tels que les vermicel-
les, la semoule, les biscuits , la comoo-
te, lui convenaient. Justement les plus
chers... Parfois, Mmc Barras lui appor-
tait un légume , des fruits , mais Agatha ,
qui savait que son jardin était son uni-
que ressource , n'acceptait pas tou-
jours. Et de se priver ainsi depuis long-
temps, d'avoir faim durant des semai-
nes, des mois, faisait qu 'au moment où
elle aurait pu manger elle n'avait plus
d'annétit. La faim avait fini nar la
dégoûter de la nourriture comme si elle
en eût abusé. Et ces petites bouchées
qu 'elle s'octroyait , par-ci par-là , ce
morceau de pain qu 'elle se donnait la
permission de manger , cette pêche
dont elle humectait ses lèvres , ces trois
macaronis cette netite noienée de riz
qu 'elle jetait dans la casserole, ne lui
procuraient aucune joie , aucun soula-
gement. A midi , elle ne pouvait s'em-
pêcher de songer à la faim qu 'elle au-
rait le soir et si, le soir, elle mangeait ,
c'était à la faim du lendemain qu 'elle
pensait. Aux faims des jours à venir , à
ia faim dont elle souffrirait iusau 'à la
mort.

Et plus la vieille devenait une pau-
vre chose racornie et terne , plus son lis
embellissait. Florence en devint jalou-
se. Elle se tailla une robe dans un cou-
pon de soie rouge , elle peignit ses gran-
des lèvres en ronoe et miand elle des-
cendait la rue , elle lui lançait un regard
de défi. S'il avait poussé dans un jardin
de riche , ce lis , même entouré d'un
haut mur , on l'eût certainement volé
ou saccagé à coups de cailloux , tant sa
splendeur était provocante , mais parce
qu 'il appartenait à la rue et à tous , nul
n'v toucha.

Un matin de juillet , Agatha mit son
costume des dimanches et pourtant
l'on était un jour de semaine, un mer-
credi. Ce costume datait de son pre-
mier mariage ; il était de coupe 1900,
en drap vert , et se composait d'une
jupe et d'un paletot à col carré et man-
ches bouffantes, avec des boutonnières
entourées de brandebourgs. La teinte
vprte ava it ianni nar endroits comme
les prés en novembre , et les brande-
bourgs s'effilochaient. A l'aide d'une
longue épingl e, elle fixa sur sa tête un
chapeau de paille noire garni d'un ru-
ban de satin aux plis fendus par le
temps.

Jusqu 'à cette année-là , elle avait
toujours éprouvé une certaine fierté
dans ce costume; elle le croyait beau ,
mais dennis le iour où elle l'avait en-
dossé pour venir parler aux enfants,
qui admiraient ses fleurs , elle en était
moins sûre. Us l'avaient examinée de
haut en bas, quelques-uns en riant ,
d'autres avec indifférence, et ceux qui
n'avaient pas ri s'en étaient allés sans
lui répondre.

Fn la vcivant nasser ainsi nliisienrs
personnes du quartier se demandè-
rent: «Où va-t-elle?»

Elle ne voulut pas traverser la ville ,
elle la longea par le haut , car la rue du
milieu l'impressionnait. Dans lesquar-
tiers extérieurs , il y avait une certaine
parenté entre elle et les maisons, tandis
/-în VUp nVi. cent.. . .  -incline avec la

grande rue aux pavés lisses, aux faça-
des fraîchement repeintes , aux vitrines
trop nombruses. Ces dernières , Agatha
les redoutait davantage pour ce qu'el-
les reflétaient que pour ce qu'elles
contenaient. Elles contenaient des cho-
ses dont il valait mieux ignorer l'exis-
tence, mais par exemple , il était préfé-
rable encore de ne pas voir qu 'elles
reflétaient une pauvre petite vieille...

Elle se trouva bientôt sur la grand-
route , l'unique et droite grand-route de
la vallée du Rhône.

C'était un jour d'été brouillé , blan-
châtre , avec une lumière sans franchise
qui venait de toutes parts. Et pas plus
que la lumière , les ombres ne sont fran-
ches. Tout est mat , sali de gris: les her-
bes, les feuilles, l'eau du fleuve. Tout a
Derd u sa transDarence. sa netteté. Une
seule chose brille d'un éclat pur , c'est la
mince feuille d'aluminium attachée çà
et là dans les vignes pour effrayer les
oiseaux. Et parce que le moindre vent
la fait bouger, elle scintille , disparaît ,
scintille de nouveau , et c'est comme si
les vignes étaient pleines d'étoiles fi-
lantes.

Agatha avance sur la grand-route.
Elle ne sent Das la fatieue. ni la chaleur.
ni la faim, elle ne sent que la brûlure de
ses yeux. Ils lui font si mal , à cause de
cette lumière méchante , qu 'elle sou-
haiterait ne plus en avoir. Oui , il vau-
drait encore mieux être aveugle que de
posséder ces deux réservoirs de souf-
france, une souffrance qui se répercute
dans sa tête, dans tout son corps,
contracte les traits de son visage, lui
tire l'estomac et lui donne envie de
vomir.

(A suivrr)
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Horizontalement: 1. Châtaignes
2. Aarau - Reno. 3. Diversions. 4
Atèle - II. 5. Sir - Langue. 6. Tessi
nois. 7. RN - Tacna. 8. Annecv
Oka. 9. Lespérou. 10. Es - Seurat.

Verticalement: 1. Cadastrale. 2.
Haïtiennes. 3. Arvers - NS. 4. Tael -
Step. 5. Auréliacés. 6. Ancyre. 7.
Grignon - Ou. 8. Néo - Giaour. 9.
Ennius. 10. Sosie - Malt.

j  o a u c f c i R Q - t O

PROBLÈME N° 719
Horizontalement : 1. Escarbou-

cles. 2. Fumeur. 3. Titre d'honneur
- Graminacée. 4. Confusion. 5.
Tenta - Orifice anatomique. 6.
Brusques - Epoque. 7. Aggloméra-
tion près de Londres - Impayé. 8.
Ville d'Algérie - Fleuve d'Afrique.
9. Filet d'eau - Fils de Dédale. 10.
Fvnncpr _ Carip

Verticalement : 1. Instrument de
mesure. 2. Organisation internatio-
nale - Ville du Sahara . 3. Ville du
Kenya. 4. Initiale d'un chirurgien
français - Matière fécale. 5. Parfois
sainte. 6. Note - Compositeur fran-
çais. 7. Ville d'Emilie - Symbole
chimique. 8. Ouverture - Volonté
enfantine. 9. Endormira. 10. Lac al-
lamin/H _ I Imnnac
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir , dans une jolie maison au
bord du lac de Zurich

JEUNE FILLE
(non fumeuse) pour aider au ménage. -
Famille avec 3 enfants.
Possibilité d'apprendre la langue alleman-
de.
Lettre avec photo à M"16 Claire Graf ,
Strandweg 4, 8807 Freienbach/SZ.

19-101307

E.M.S. situé entre Yverdon et Neu-
châtel, spécialisé en psychogériatrie,
cherche

IMFIRMIÈRE
EN PSYCHIATRIE

pour compléter son équipe d'enca-
drement.
Expérience du travail avec les per-
sonnes âgées et de la conduite de
personnel souhaitée.
Salaire selon barème Avdems.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à EMS LA DOUVAZ,
1423 Villars- Burquin,
e 024/71 17 77.

12-15103

Jeune entreprise dynamique
cherche un

SERRURIER
pour montage, sachant tra-
vailler indépendamment.
Bon salaire à personne capa-
ble.
Tél. à partir de 19 h.,
a 037/52 15 18.

17-76539

Pour 3 immeubles à Romont , nous
cherchons pour le 1er novembre

un ou une
concierge

Superbe appartement
de 4V4 pièces à disposition.
a 037/52 32 15

17-304864

A EP» k
1700 Fribourg

rue de Lausanne 91

mandatés par .une entreprise indus-
trielle , nous cherchons activement

pour une mission de 6 MOIS
dans le domaine du contrôle de

qualité un

AUXILIAIRE
désirant occuper un poste intéres-

sant au sein d'une ambiance
agréable

B. Fasel attend vos appels au

Tôl (117 / OO OO OC

Grande entreprise de menuiserie
du Valais central

cherche

technicien en menuiserie
ou

dessinateur en menuiserie
avec grande expérience.
Entrée: début 1989 ou immédiate-
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-90821,
à Publicitas, 1920 Martigny.

Je cherche

1 VENDEUSE QUALIFIÉE
en boulangerie-pâtisserie-
confiserie et

2 AUXILIAIRES
Se présenter: Boulangerie
Grandjean à Marly.
Pour tout renseignement:
a 46 10 46.

17-76600

F/E EXPERIENCED
SECRETARY

speaking some G is looking for a part-
time job preferably in the morning.

Please write under cypher
17-304770 to Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Auberge communale , 1562 Cor-
celles Payerne
Nous cherchons pour le
1er novembre

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE

Congé le dimanche + 1 samedi sur
2.
Sans permis , s'abstenir.

17-76616

Entreprise de déménagements si
tuée sur La Côte engage

CHAUFFEURS
DÉMÉNAGEURS

permis poids lourd-remorque et de
travail indispensables.
Appartement à disposition, entrée
de suite ou à convenir.
S'adresser a P.-A. Baumgartner , Dé-
ménagements , 3, rue de la Paix,
1196 GLAND
s 022/64 26 62 ou 64 45 23 (soir)

Femmes au foyer,
un job indépendant
pour vous!

(environ 10 h. par semaine).

Nous vous offrons une forma-
tion rapide et complète.

(Voiture souhaitée).

w 037/3 1 21 46
17-76689

Jeune femme, secret., auxi-
liaire de santé cherche place
à mi-temps ou 4 fois par
sem. comme

secrétaire ou
aide médicale

à Fribourg. Libre de suite. Tél.
entre S et 11 h. au 21 95 35
ou laisser un message au
63 27 94.

17-304839

f N
Le Café du Midi

t 

Fribourg

cherche pour le
service des fondues

SERVEUSE AUXILIAIRE
FILLE OU GARÇON

DE CUISINÉ

Sans permis s 'abstenir

v 037/22 31 33
17-22377

-,>«____________aB_M_B______________ -__-H_____i_______________________________-^'

On cherche pour le 1er octobre ou
selon entente

VENDEUSE
connaissant la branche , parlant fr. et
ail., pour commerce actif au centre de
la ville de Bienne. Semaine de 5 jours ,
dimanche-lundi libre.

Pour personne de l'extérieur , studio
meublé à disposition.

Vous pourrez nous atteindre après
nos vacances , dès le 26 septem-
bre.

KNUCHEL
Boulangerie-Pâtisserie

¦B 032/22 35 83
06-1854

Nous cherchons

PROFESSEURS
DE LANGUES

diplômés

(français , allemand, anglais)

Pour enseigner à temps partiel
au courant de 1989, dans école de
langues pour enfants.

Ecole de langues de la petite
enfance, sise 9, chemin de
l'Abbé-Freeley, à Fribourg.

Nous cherchons de suite

une extra
de 1 9 - 2 3  h. 30

et un dimanche par mois
de 9 - 18 h.

Fermé le lundi.

Ch. Raemy-Baeriswyl,
Café du Pafuet ,

Praroman-Le Mouret.
s 037/33 33 22

17-1738

Famille de langue française à Marly,
3 filles, 14 - 10 -4  ans, cherche

JEUNE FILLE
pour une année, chambre à disposi-
tion. Possibilité de rentrer le soir.

v 037/46 46 26 - 037/22 28 00
17-236

1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG 037/ 26 4.. 00

Sauna Agy cherche

réceptionniste

Horaire en début de soirée
(17 h .30-21 h. 30)

S'adresser à Mto Yerly
à partir de lundi 26.9

17-76675
i i

Cherchons Carrosserie
_•*•¦ . ,,..., ,„ Morand SACHAUFFEUR 1635 La Tour-de-

LIVREUR Trême

Sans permis cherche
de travail
s 'abstenir . peintre
Restocam automobiles
1580 Oleyres
« 037/75 11 78 ^ 029/2 80 14

17-461695 17-123587

URGENT ! Entreprj se
Cherche cherche

PLÂTRIERS .dame
Bon salaire .

s- 02 1/943 23 55 pour servir le repas
(17 h. 30 - 20 h.) de midi à la canti-

22-168590 ne .

e 037/82 41 51
mmWmmmmmwt
BRASSERIE 17-1178
DU COMMERCE
À PAYERNE ——_____
CHERCHE UNE Bureau d'étude
SOMMELIERE cherche
Pour entrée de DESSINATEUR
suite ou à convenir — p D A
(deux services). In- *J>U 0U B A<

téressée au chiffre Entrée de suite ou
d'affaires , congé le à convenir,
dimanche. Discrétion assu-
Sans permis s 'abs- rée.
tenlr - Ecrire sous chiffre
Téléphoner ou se 17-76676
présenter. à Publicitas SA
« 037/6 1 13 82 1701 Friboura

¦VjlA.ANTI GLIO S.A.
M 1 ̂ ^J I 

Rte 

de la Gruyère 6 - Fribourg - r 
037 

- 24 33 61

[ ~  ̂ ^m ¦ Nous demandons pour date d'entrée à

1 chef de chantier
pour diriger d'une façon indépendante chantiers
importants en ville de Fribourg.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, assu-
rances sociales modernes, climat de travail agréa-

1111 Pipi i '_es 'Pressés sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone.

S;;i.g| flllil k -

RADI^J^FRIBgURG
engage

un opérateur radio
Nous cherchons un technicien ayant de bonnes connaissan-
ces générales sur l'équipement technique et les particularités
d' une régie radio.

Votre horaire sera irrégulier et votre travail comprendra des
émissions en direct , des enregistrements , des entretiens
techniques, etc.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à la direction de
RADIO FRIBOURG SA

Case postale 766
1701 FRIBOURG

Pour compléter son équipe, notre division gestion et marketing
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps

de langue maternelle française , pour s'occuper de fichiers (infor-
matique) et divers travaux administratifs.

Horaire: de 7 h. 30 à 12 h.

Entrée: de suite mais au plus tard , le 1" novembre 1988.

Wmmmmwm, Les offres manuscrites , accompagnées des documents d' usage
Kol sont à adresser à:

rfli RAl IMPRIMERIE SAINT-PAUL
¦XS I____M Division gestion et marketing
Mj  ̂

Bd de 
Pérolles 42, 1 700 Fribourg 5

¦

«C'ÉTAIT LA PREMIÈRE
FOIS», LUI CONFIA-T-IL,
«AVANT JE N'OSAIS JA-
MAIS. MAIS AVEC VOUS.
C'EST DIFFÉRENT. C'É-
TAIT TELLEMENT FACI-
LE!» «C'EST QUE NOUS
SOMMES LÀ POUR ÇA»,
DIT-ELLE AVEC UN SOU-
RIRE COMPLICE. IL PRIT CONGÉ ET SORTIT LA

L'étonnante histoire TÊTE HAUTE ET LE
j  CŒUR LÉGER. IL VENAIT

DE FAIRE PUBLIER SA
PREMIÈRE PETITE AN-
NONCE. - PUBLICITAS
SE FAIT UN PLAISIR DE
VOUS AIDER DANS LA
CONCEPTION DE VOTRE
PETITE ANNONCE.



NOUS CHERCHONS À ENGAGER DE SUITE

UN OUVRIER
pour
- livraisons
- montage de serres horticoles
- ainsi que pour divers travaux en atelier.

La préférence
sera donnée à un candidat
- stable
- intéressé par la mécanique et l'électricité
- connaissances de l'allemand souhaitées
- débutant accepté.

Faire offres écrites à :
J.-F. ROSSAT SA,
Fournitures horticoles et maraîchères
1542 RUEYRES-LES-PRÉS

Nous cherchons pour notre magasin de chaussures à Avry-
sur-Matran, une

1re vendeuse
ou une vendeuse

Bien sûr , nous l'imaginons parfaitement qualifiée et avenan-
te , capable de conseiller utilement et à l'aise dans le secteur
de la chaussure mode.

Disposée aussi à assumer des responsabilités, tel le rem-
placement occasionnel du gérant.
Est-ce votre profil? Le poste vous intéresse-t-il?

C H A U S S U  R E S
/  Appelez M. Schweizer, il vous in-

M formera plus complètement.

M Vôgeie Chaussures mode
# ____, Centre commercial
\l f\ t* C I C 1754 Avry-sur-Matran
I V W E L L|  „ 037/30 16 15

OK. Un job C# 2̂ _Î3
sur mesure! n-<̂ ^^^
- employé(e) de commerce

bilingue all.-fr.

- secret, trilingue
all.-fr. -angl.

Un coup de fil! • ,~ /^v^ fV"^

WU*£Rue de Romont 18 ,$} \V ^____F><_
__F \__P

1700 Fribourg (  ̂
A. VTT- 

- 037/23 22 25 V^m WERSOtWElV f̂c «Swio »

| A

JOWA

cherche pour l'automne 1989

un(e) apprenti(e)
boulanger-
pâtissier
pour la boulangerie-maison
d'Avry-Centre à Avry/ FR.
Entreprise du groupe Migros,
nous offrons des possibilités de
formation intéressantes durant
les 3 ans que dure l'apprentissa-
ge.
Les jeunes filles et jeunes gens
intéressés par cette profession ,
sont invités à prendre contact
avec notre service du personnel.

JOWA SA
Service du personnel

omo c___ n+ ni _ »_ o___ TAI noo OO O-I /VI

GRnm/n
Dans le cadre de l'exploitation de notre entreprise, spécialisée dans le domaine de la
préfabrication d'éléments en béton armé , précontraint , centrifugé et vibré, nous cher-
chons pour notre usine de Villeneuve (20 min. de Fribourg et Lausanne) un jeune

AGENT D'EXPLOITATION
pour compléter l'effectif de notre équipe de planification des travaux.

Ce poste conviendrait à une personne ayant une formation de mécanicien, ou de des-
sinateur en mécanique , ou en béton armé. La préférence sera donnée à un candidat au
bénéfice d'un brevet ESG, ou désireux de l'obtenir.

Si vous cherchez une place stable dans le cadre d'une grande entreprise (140 person-
nes), n'hésitez pas à nous contacter (M. Pautre, chef du personnel) ou à nous faire
parvenir vos offres.

Jll GRflm/fl
Hl CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021—J —

Bflff^Mon client tient une position de LEADER sur le marché des appa- ^88
B« reils de commande. Ses produits de haute qualité sont appréciés ¦&&
888 par une clientèle fidèle , mais exigeante.

! Nous sommes mandatés de la recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
DE SUISSE ROMANDE

888 qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans, ingénieurs,
afin d'optimiser la relation entre fabricant et client. Sa mission
consiste à conseiller les clients , les informer des nouveaux pro-
duits, détecter les besoins du marché, observer la concurrence ,

j etc. Ce poste offre un champ d'activité indépendant à un can-
didat aimant une fonction polyvalente, avec une formation de
base électromécanique et une expérience dans la vente.

888 La connaissance de la langue allemande est
[8888$ nécessaire afin de pouvoir
8888s suivre les séminaires internes.

*S Les intéressés sont priés
B de faire leurs offres

88888J de service , accompagnées
8888$ des documents usuels.
[888881. M- H. Fivian donnera volortiers des 3888888
fi888B§b.renseignements complémentaires. XHBB

H Bât iCentre COOP
~^^0P

Nous cherchons

collaborateurs
Nous demandons:
- d'aimer le contact avec la clientèle
- si possible de l'expérience dans le domaine de la construc-

tion
- la capacité d' exécuter du travail précis
- un sens prononcé de la qualité

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- horaire : 42 heures par semaine , 4 semaines de vacances ,

13e salaire
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions d' envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Stauble.

1753 Matran, Zone industrielle, TéL: 037/42 77 34
Heures d'ouverture: Lu 13.18-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h. 13.15-19.00 h. Ve-20.00 h. Sa 8.00-17.00 h
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Notre service de soins à domicile cherche

INFIRMIÈRES DE SANTÉ PUBLIQUE
INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

(diplômées)

pour compléter son équipe soignante.

Nous offrons:

• Une activité professionnelle indépendante
au domicile de nos patients.

• Un poste propice à l'esprit d'initiative et
aux responsabilités.

• Un horaire de travail varié mais n'excé-
dant pas 42Vï h. hebdomadaires.

• Une rémunération très intéressante en
rapport avec la fonction exercée.

Faire offre à PARAMEDICA SERVICES
SA, 9, chemin de l'Abbé- Freeley, à Fri-
bourg. s 037/245 200. Chaque candida-
ture sera examinée avec soin et entière discré-
tion.

81-2689
i

Pfj lA ANTIGLI O SA.
Il ^J I 

Rte de la 
Gruyère 6 - Fnbourg - C 037 - 

24 33 
61

^̂  
Nous demandons pour date d'entrée à con-
venir

1 chauffeur
sur camion basculant
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée pour candidat capable. Assuran-
ces sociales modernes.

P Prendre rendez-vous par téléphone (deman-
iïlfvi WMi: -I. der M Wick y)

DESSINATEUR EN GENIE CIVIL
DESSINATEUR EN CHAUFFAGE

OU SANITAIRE
INSTALLATEUR OU APPAREILLEUR

Si vous possédez un CFC de l' une de ces professions et que
vous avez le sens de l'initiative et des resDonsabilités

LA COMMUNE DE ROMONT
vous offre une place de travail intéressante et variée au sein
de son Service technique.
I 'ontrôo on fr-nr-t i_ -_ n r\c\ na

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

est immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges , le statut du personnel ou tout autre
renseignement peuvent être obtenus auprès du Secrétariat
communal , ¦

__- 037/52 21 74.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , des docu-
ments usuels avec prétentions de salaire, sont à adresser
sous pli fermé , portant la mention «Collaborateur du Service
technique» au Conseil communal de Romont , jusqu'au
A **_ -.*_^U_.« 1 QQO

Le Conseil communal



Grande Salle de IVIarly—Cïté Vendredi 23 septembre 1988 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
Plaquettes or 8 parties royales Abonnement Fr. 10.-
jambons - fromages Fr. 6000.- de lots Carton Fr. 2.- pour 3 séries
corbeilles garnies

Organisation : La Gérinia (école de musique)

CHEIRY
Vendredi 23 septembre 1988,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

23* passe,.:
une chaîne stéréo compacte

Se recommande :
Union sportive Cheiry-Villeneuve

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Vendredi 23 septembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries , Fr. 8.- le carton.

Valeur des lots Fr. 4300.-

Transport gratuit 19 h., gare Payerne,
19 h. 15, ville Estavayer.

Organisation : Vélo-Club
17-76319

LENTIGNY
Auberge Saint-Claude

Vendredi 23 septembre 1988, à 20 h.

grand loto rapide
Magnifique pavillon de lots
Valeur: Fr. 3000.- env.
20 séries
Abonnement: Fr. 10.-
Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande :
Société de tir Lentigny-Corserey
Section jeunes tireurs

La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso-
lument sportif et le sens de la famille. 100 ch puissants
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique),
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé-
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau-

coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
chez votre agent Peugeot Talbot.
Peugeot 309 Look , 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
Demandez notre offre de leasing particulièrement
avantageuse.

ESËfl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS

siTTp t Ecuvillens
vflsW I 23 /24 / 25 sepf ' 1988
™ J-*-—-à PAROISSIALE

àmÀyy DU¦̂ËTAI RECROTZON
**gjgU 1988
Vendredi Restaurant paroissial

23 septembre Grande salle à 20 h 15
1988

Superbe loto rapide
organisé en faveur de la restauration
de l'église

Tout en or 20 séries
et en argentl Abonnement: Fr. 10.-

Carton: Fr. 3.- (5 séries)

Quine: Fr. 30.-
Double-quine: Fr. 50.-

Carton: 1 lingot d'or valeur Fr. 120.-

4 séries royales
Quine: Fr. 50.-

Double-quine: 1 lingot d'or valeur Fr. 120.-
Carton: 1 vreneli valeur Fr. 150.-

Dès 22 h 30: restauration, bar à raclettes
.__ _>

GLETTERENS
Restaurant et salles

Vendredi 23 septembre 1988, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-
22 séries pour Fr. 10.-
Quines : 22 corbeilles garnies à Fr. 50.-
Doubles quines : 22 carrés de porc à Fr. 80.-

Cartons: 22 carrés de porc à Fr. 70.- et 22 x Fr. 50.-

w MONACO -¦_
Se recommande: la Paroisse
Un service de bus est organisé:
Départ : Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge communale 19 h. 05)
Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Café de la Croix)
19 h. 15
Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 20 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 25
Carignan (église) 19 h. 30 - Vallon (école) .19 h. 35 et retour.

17-1626

PEUGEOT 3C9 LOOK
VIVRE SA LIBERTE

¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ii ^̂ î ^
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Amicale tireurs sportifs PTT
i 17-1909

•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim ^^^mmmm ^^^^^mmmmi m̂mm'

HÔTEL-DE-VILLE ROMONT
Vendredi 23 septembre 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Choucroutes garnies - Fromage - Bouteilles -
9 jambons - 9 cageots de fruits/ légumes
2 quines et 3 cartons - séries

Abonnement : Fr. 10.-

Société suisse sauvetage, section de Romont
17-76120

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1988. 20 hm^mw vcivuncui ____ __> ocr i civiDt-tc i aoo, ZU n. '̂ ,111__™

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

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

Org.: FC SCHOENBERG3 17-1989

1I _______^________________________H
Un ordinateur ne fonctionne pas sans programmes

>V _L ^jr V K<CT I *ZÏ *̂  £=* INFORMATIQUE
Rte Tilhelm-Kaiser 9 . 1700 FRIBOURG . tel : 037/244 266

flpps Disque Bat l r  Modlf Récrier Cadre

COURS
FRAMEWORK II
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Lundi 10/10/88 Lundi 24/10/86
Iterardi 12/10/88 fcnredi 26/10/88
Vendredi H/10/88 Vendredi 28/10/68
Hardi 18/10/88 Mercredi 02/11/88
Vendredi 21/10/88 Vendredi M/11/88
de 8.30h. à 12.00h. de B.30h. â lZ.OOh.
Plus un cours
récapitulatif patuit.

RESERVATION AU : 037/244 266

Œ COURS : Fr 750
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COURS
DOS

Mg ^m ^m ^mËwmÈÈBmwwimÈÊBmima^ B̂ ^Œ^mmimm

y  ̂ "N. Impression rapide
/ yCTT^k\ Schnelldruck

/ /V VJ \ Photocopies

V ĴO&J Quick-Print
X,^^̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg

—t < m 037/ 82 31 21

COURS
FRAMEWORK II DOS



Un lit dans é lequel on est si confortablement assis... i

Le nouveau manomat de BICO vous fait X* ilÇf. parler (en long et en large) avec votre spécialiste en \ / » f\ I
voir la vie (au lit) eri rose. Sans qu'il vous en l i ter ie.  A moins que vous ne préfér iez  nous deman- \ 125 3"T_S /
coûfe le moindre effort musculaire, sans / der, gratuitement et sans engagement de votre part, \ CI© CJUSlïtS^/
dépenser un centime d'électricité, vous pour- Le manomat s'adapte à fous les (ils, au vôtre aussi. nofre brochure en couleur. Tout sur Je lit en 24 pages. 
rez d'un simple geste transformer votre Mais rien ne remplace l'expérience. Mieux vaut voir par . , , . , , .,r  ̂ r r r en vente dons .ous les bons magasins de mené ef ae meubles. — •> • m .
lit en un siège aussi élégant que confortable. vous-même comment cela fonctionne. Mieux vaut en Fabriqué par BICO BirchlerS Cie SA, usine bico, 8718 S.hfinis. Pour IM SOmm&l l  Sa in  et p r o f o n d .

Jeune homme, 27 ans, célibataire, 5 J\f
réservé, franc , sincère et affectueux , .
aimant la musique, le football, les COUieur

sorties entre copains, désire rencon- Philips,
trer grand écran,

jolie jeune fille é
dTneut

sympa, gentille, sérieuse et gaie, 6 mois de
pour rompre solitude et plus si enten- garantie, Fr. 450.-
te. Photo s.v.p.
Ecrire sous chiffre 17-304822 à Pu- • 037/64 17 89
blicitas SA , 1701 Fribourg . 22-303363

QUESTION
JE SUIS 7.

RGENT .
S À CHEVAL SUR LES COÛTS

**&-#

'WitwÀ

¦ ¦*>«8^sr., /->

flW

/jjB^
J ^X .
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Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
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Le WP-1 de Brother possède tout ce que vous attendez
d'une parfaite puissance d'écriture. Il est à la fois un
système d'écriture complet avec écran, une imprimante
qualité courrier et une unité de disquettes. Le WP-1
offre un traitement de texte professionnel à un prix très
abordable et n'occupe guère plus de place qu 'une
machine à écrire classique. Dans cette dernière caté-
gorie , les modèles AX confortables de Brother sont
un choix judicieux pour vos travaux de dactylographie.
La très large palette va de la machine standard simple
à l'exécution de luxe avec affichage de deux lignes
et mémoire de 13,5 K. Quel que soit votre choix, vous
trouvere z chez Brother la puissance d'écriture qui
convient exactement à votre bureau privé.

N ĴST A r -,
fjX^°[a '° \ | COUPON

• P p nB VO ¦ | Veuillez svp nous envoyer des infor-
H 1R 21 ____——"""""̂  I lllal '"ns sur:

^£H£_—— . | n wp-i
i D les machines à écrire de maison

• • D les machines à écrire compactes
jjjj^ ,̂ à̂_<______________ . 'j «̂^̂  ̂ j m̂mK -m\. i D les machines à écrire de bureau

^k^^ B^^^C I D le programme téléfa x
I ? les imprimantes

Des impressions privilégiées. I — : I
I Entréprise:
! Adresse:
| NPA/Lieu: . |
• A retourner à: ' : ,

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon, Brother Handels AC . 5405 Baden , I Brother Hahdels AG, 5405 Baden In

Vendredi 23 septembre 198S
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URSY RESTAURANT LA CHAUMIÈRE AUMONT
(Sous cantine chauffée) AUBERGE COMMUNALE

VENDREDI 23 septembre 1988, "TCTC !%____! I A DI ____" D ____"dès 20 h 30 r t l  t Ut LA bltnt

GRANDE SOIRÉE COUNTRY Vendredi 23 septembre dès
21 h.

avec le groupe

THE HEART BREAKERS " . ,.
Cafe des Muguets.

Le déquisement Western sera le bienvenu _ . _,
Grand Recrotzon

Bar - Ambiance Dimanche 25 septembre dès 15 h.

Grillade de REQUIN au feu de bois
Super ambiance, bar , buvette.

Se recommandent:
Macadam et la Chaumière Se recommande : tenanciers et la Jeunesse.

17-123570 17-76545

< |j /9 La copie couleur 
Wf ég0g0ï&EEE2

/ ^M~l% \̂ P°ur votre publicité

J/ \l̂ SZL> v£j y IMPRIMERIE ST-PAUL QUICK-PRINT
/ /  K Ç& mT*> ^^S Pérolles 42 Pérolles 42

M \f \- ' ^^„ -^  ̂ 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
In1 037/82 31 21 037/82 31 21

¦ S_¦ K
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prénom

Rue No

-oie

Signature
' A _Or„..r „.S a_,0 _« r» . 

/9^ \̂
Banque Procrédit Heures / '^«««ïâ '̂taV I
Rue de la Banque 1 : d'ouverture • %£<-<f ft ï. I
1701 Fribourg de 08 00 a 12. 15 W P̂ f S |
Tel 037/811131 I de 13.45 a 18.00 V^- î̂>>

Xp/ocrédrt I

, . s
NOUVEAUTE
Arsène GARNIER
Magnifiez avec moi
le Seigneur

104 pages , Fr. 14.40
Dans ces pages, l' auteur nous par-
tage un chemin où la parole de Dieu
éclaire notre vie quotidienne.

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

Pérolles 42
17C0 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. A. Garnier Magnifiez avec moi le Seigneur

au prix de Fr. 14.40
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL. localité :

Date et signature :

11 [ *• || j  Chevreuils, lièvres
*̂*̂ ^Br"B*1ÉB faisans , perdrix.
Jj/h » T'-̂ ^H et le^tins plats 

de¦ ̂ T? 
zfmîmm gibiers se déguslent

(̂ ^̂ •̂ E tous les 

jours 

au"
_P*à?j| BuWet de J»/6are

"____!__________ !__>SlB_7/<T?I J. -C. Mo'reT , Fribourg

s

^necotv ŝ 
||

y
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Vous engagez des cadres,
des employés?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi ' ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Audi Coupé
GT 5 E, t o.
1983 65000 km
BMW 318i, t .o . .  4 p
1987 36000 km
BMW 320 i, 4 p
1987 28000 km
BMW 3231 + ace.
1986 42 000 km
Ford Escort 1.6 CL
1986 30000 km
Ford Escort Break
. noo c.rinn i. 
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 km
Ford Fiesta 1400
injection
1987 38000 km
Ford Scorpio
20001 CL
1987 39000 km
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42000 km
Mercedes 190 E
1QQK A 1 n/V- L. m

Mercedes 190 E
1984 94000 km
Mercedes 500 SE
ABS B.A.
1982 94 000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 33 000 km
Opel Kadett 1.6 S
5 portes
1986 32000 km
Opel Kadett GSI,
5 portes, 1800 ce
1986 37000 km
flnal KAHr.lt nnn
5 portes
1985 26000 km
Opel Manta GTE CC
1982 113000 km
Porache 924
1980 135000 km
Porsche 944
vitres électriques
1983 39000 km
Porsche 911 Carrera
231 CV + ace
1984 68000 km
VW Polo Combi CL

VW Golf GTI 1800
5 portes
1985 55000 km
VW Passât Variant
1600 GL

Citroën AX 14TZS
-1987 12000 km
Citroën BX 14 RE
1983 111000 km
Citroën BX 14 TRE
1983 64000 km
Citroën BX 19 TRD
1986 64000 km

1984 44 000 km
Peugeot 205 XT t.o.
1985 50000 km
Peugeot 305 GT DA
1985 19000 km
Peugeot 505 GL
1980 56000 km
Renault 25 GTX

15
Honda Civic
Shuttle, t.o. électr.
1987 15000 km
Honda Accord
1600 EX

Nissan Chertv
5 portes. 1300 ce
1984 59 000 km
Suzuki Alto OL 3 p.
1987 44 000 km
Suzuki Swift
1.3 GTI 101 CV
1988 12000 km
Toyota Celica
2000 GT
1986 32 000 km
Toyota Supra 3.0 i
IQRf-  AA-W. L-rr.

Jeep CJ 5, 6 cyl.
3 ,8 I carr.
1975 90000 km
Jeep CJ 7
Renegade 4 cyl.
1980 32 000 km
Mitsubishi Pajero
Wagon - 7 places
1985 46000 km
Range Rover V 8
3500 ce
1981 54000 km
Rnnn» R _ _ _ , _ _ r

Vogue - 4 p.
1986 47000 km
Subaru Justy
3 portes
1985 35000 km
Subaru 1800
Super Station, clim.
1982 60000 km
Subam 1800
Super Station
1986 43 000
Subaru E 12
4 s 4 Waann
1987 33000 km
Suzuki SJ 410
bâchée
1982 56000 km
Suzuki SJ 410
Rhino
1983 51000 km
Suzuki SJ 410
bâchée
1983 45 000 km

Wagon
1985 36000 km
Toyota Tercel
Break 4 x 4
1984 78 000 km
Toyota Tercel
Break 4 x 4
1984 144000 km
Toyota Tercel
Break 4 x 4

Alfa Romeo Sprint
Quadro Verde
1985 48000 km
Volvo 760 GLE
cuir, clim., radio

Peugeot J5
rehaussé , rallongé
1985 32 500 km
Telbot VF2
fourgonnette
1982 52000 km

Voitures expertisées.
Echange possible.
Paiement : dés
E_> Q-I Ar, -___. _______



ÉCOLE DE HOCKEY
DU HC FRIBOURG GOTTÉRON

Début : samedi 24 septembre

Pour tous les enfants de 4 à 16 ans.

Inscriptions:
tous les samedis de 10 h. à 11 h.

à la patinoire.
17-714

J v

^-m^ Qui peut me dire
Am ____________ si j 'ai besoin d'un
¦¦ ' M Système Personnel/2

________¦__ mw
m ^r IBM modèle 70 

avec
un disque fixe de
60 ou de 120 méga-
octets ?

n s m
*̂ W IUM ¦¦»¦»m >¦-¦ «.i trtr— --'---¦ ** JÉt 'uiMMlBilÉei -l iti  mmMm ______________ *̂  ̂ *̂ m) mk,mii lmimmn *itm ;l,\i^ r̂asàm^^ssm i^Maa ja_£é^s&ags&

Juplirex «Jata SA 
f f̂l

Rue Pierre-Yerly 10
Zone industrielle 2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1762 GIVISIEZ ;:"l:rr
© 037/26 38 91 I ._ I

k i

Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archaologischer Fundbericht 1985

Collection : Archéologie fribourgeoise
Reihe : Freiburger Archaologie -

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

_>£ ___
Bulletin de commande/BestelIschein
à retourner à votre librairie ou aux %
zùrucksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions universitaires/Universitàtsverlag
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. Ort : 

Date et signature :
Datum und Unterschrifi

Vendredi 23 septembre 1988 43
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^̂ ^^m Un bon placement
L̂SÊëSSêF à moyen terme, souscrivez nos

Une classique d'exception au caractère exceptionnel:
peintures métallisées gris dolmen ou bleu rnidway. tp m Amm^ m\ ¦ ^*% B****̂  mm 

^
rnm^ mm m mmm & m̂ m^*

Revêtement en alcantara et velours . Verrouillage ¦ ¦>, M m ml _____ f̂c L__P _________ !_ . m. mw tmmm ____! ____!^___l ____!̂ ___> ¦""central. Moteur 1,6 litre à injection électronique. mmw mmW m mm mmw mmW mmm mm *m mm mm * mm* mmt
Edition limitée.

LANCIA DELTA.9. 
iusqu à

GRAN TURISMO JM "* /  f \  /gmwm 4f47b
suivant la durée

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-41 ~__ -_ ._ ^~^i/vBanque de la Glane

Cousset: Garage Willy Francey -  ̂
-_ -̂^ N

Montet : Garage Sprint, A. lannuzzi AT Hp In f -erl*ll\7_Pkf*_P
La Tour-de-Trême: Garage Touring . V  ̂ M-V' A\.€X VJl UjWV

ROMONT BULLE CHARMEY
© 037/52 33 33 © 029/2 86 56 o 029/7 16 16

FRIBOURG, Pérolles 10

ÛOnt  ̂~*- .037/22 74 95

Je*** 0mr 
SKS

___________ ___________

AGUAR
JAGUAR! Un rêve? Non une réalité!

Ces véhicules d'exception ont depuis toujours été liés à la
fantastique histoire de l'automobile.

Durant notre exposition exclusive JAGUAR , vous pourrez con-
templer toute cette fabuleuse gamme de prestige. Son fleuron! sans
aucun doute, le fantastique cabriolet JAGUAR, le seul convertible

douze cylindres au monde.

PRESENTATION
23 et 24 septembre

Lors de la visite à notre exposition, nous vous offrons le verre de
l'amitié et notre équipe spécialisée de vente sera à votre entière

disposition pour tous renseignements.

Pour les jeunes et les fans du sportautomobile: testez vos facultés de
pilote sur le simulateur de course «Le Mans»!

La nouvelle JAGUAR soulève l'admiration. Des véhicules
entièrement nouveaux, racés, munis d'une technologie moderne

Un chef-d'œuvre de design.

Passez nous voir - nous nous réjouissons de votre visite.

Garage de la Sarine Emil Frey SA
1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31

11 H. 1 MAI
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Fribourg: Rue St-Pieire 24 • Avry s. Matran: Centre Comme rciol • Bulle: Minimarchc , Gruyère Contn

• Lausanne «Gare»: Petit Chêne 36 • Lausanne «City»: Rue de l'Aie 5 • Nyon: Rue de la Gare 26
• Yverdon: Rue du Lac 28-32 • Montagny : V6gele -«Galleria» Centre Commercial Chamord (près de WARO
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M LA LIBERTÉ offre aux membres 
^^̂

'̂ L 50 billets J
 ̂

pour le spectacle m
m du jeudi 29 septembre 1988, à 20 h. 30 "̂LM au Café des Grand-Places, à Fribourg 

^^̂

^  ̂
Avec un humour , des gestes et une EJ^B ¦¦ énergie à la Brel... E f̂/ 'ill W

M Daniel Pantchenko î̂f ^L
AW Réservation : Office du tourisme IL 4 ^^M © 0 3 7 / 8 1 3 1 7 5  ^k_.

.*•*# © 0 3 7 / 8 1 3 1 7 6  ^T
¦̂  Les invitations sont à retirer à 

LA 
LIBERTÉ,

M Pérolles 42 , ou au 037/82 31 21 , interne
1 232.

, p̂ Fŝ T -̂  ̂ De plus, nous tenons a disposil
ĵSjSSlŜ  ^ -̂i de nos membres
î £ *i !̂̂  | 

150 cartes de 
réduction

£A C é I&A  ̂ de Fr. 2.- pour ce spectacle.LAFE SaSTs
DES m- Le.t̂ B̂RAND'VÎ l"-^^^W __¦
LACES V ^̂  AAmmW '̂

0̂0' ^

s ^0  ̂ ÎNCYAÇÏ "  VISITEZ NOTRE EXPOSITION

L'industrie M
graphique WAW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

f/tfgr

Une série sp éciale à des prix
de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif de
ce vent qui aime toujours aller vers le sud, quelle que soit la
saison. Elles ont aussi le goût de la fête et le sens des couleur
l'une soulignant son caractère par des accents noirs , l'autre mazoa

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
Tous les jours de 9 h. à 18 h.

I Samedi de 8 h. à 12 h.

GRAND CONCOURS
5 Mazda 323 Mistra l à gagner !
Avec un peu de chance, vous n'aurez même pas à payer votre nouvelle 323 Mistral. Comment
En déposant un -
Bonne chance!

carte de participation dans l' urne qui se trouve chez votre agent Mazd:

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

« 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Agent local :
Garage du Stand SA, Marl\

jouant pleinement la couleur. Ce sont deux personnalités
distinctes dont la richesse d'équipements spéciaux met du sole
dans la grisaille de tous les jours. Et ce qui ne gâte rien, leur
prix est au beau fixe.

« 037/46 15 6(



FÊTE DES VENDANGES DU VULLY
Praz, 24 et 25 septembre 1988

Samedi : 24 septembre
17 h. Cortège des enfants avec fanfares
20 h. Bal populaire gratuit

Animation dans les stands
Dimanche 25 septembre
11 h. Reprise de la fête avec partie officielle et concert-apéritif
15 h. Course humoristique des présidents
17 h. Grand lâcher de ballons.

Durant toute la fête : • petite restauration dans les 22 guinguettes animées par
les sociétés locales • Expositions artisanales • Attractions foraines • Ba-
teaux-navettes entre Morat, Môtier et Praz jusqu'à 3 h. 30 dimanche
matin.

28-73299

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
Pérolles 38

1700 Fribourg
r

Heures d' ouverture : mardi1 et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30.

Service par poste
Catalogues à disposition

Imprimerie Saint-Paul @
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité

Le nouvel almanach
est là!

^^̂ ^̂ ¦de la Suisse

! Wfe—A-A. |IH (¦^^^Bttî

128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée ,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1989 vous offre : son.calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses , des histoires et des contes passionnants , con-
seils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1989, etc.

Bon de commande

En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Amanach catholique de la Suisse romande 1989 ,
Fr. 6.60

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
N° postal , localité : 
Date et signature : 

THUYAS
Fasti - colonne
1,90 à 2,00 m
Fr. 20-
1,70 à 1.80 m
Fr. 18 -
1,50 à 1,60 m
Fr. 16.-
Belle plante avec
motte.
Daenzer Vernayaz
«026/8 12 29
(h. repas)

36-400983

A vendre

camion
malaxeur

3 essieux , Volvo
F 89, expertisé.

* 025/63 17 11
ifi.fi_.8ni

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes,
écran
fi7 r>m r.ii R1 rm

avec
télécommande.
De Fr. 650 - à
Fr. 1100 - pièce

10 vidéos
VHS neuves

grandes marques,
avec télécomman-
de,
garantie un an,
Fr. 600.-.

« 037/6417 89
59.' .n' .' .fii

VW PASSAT
BREAK
expertisé,
Fr. 2200 -

«021/25 25 79,
dès 19 h.

•_ •__ * . - .• _ (.7. .

Flash-5 , 1988
bleu met. , 10 000 km
GL-5 , 1987
vert met., 26 900 km
GTI-5 , 1988
paquet CH, rouge
10 000 km
GTD-5 ,1988
hlAiimi-t 09. inn \,rr

MMM
Coupé GT, 1987
argent met.. 35 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
100 CC, 1987
toit coul., gris met.,
32 000 km
100 CC , 1985
bleu met., 53 000 km
100CC , 1985
toit coul., beige met.,
CC -W- _._*.

Fiat Ritmo 85, aut.,
1988,
radiocass.. 4 roues
d'hiver , jantes spé-
ciales, verte, 10 000 km
Opel Kadett aut., 1984
beige, 32 000 km
Volvo OLE TO, 1984
aut., toit  coul., inst. cli-
mat., bleu met.,
r\n nr\r\ _.«.

BMW 5201,1985
jantes BBS, bleu

Ouverture

quot idiennement:

8.00 à 12,00

et 13.30 à 19.00

Samedi 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

ftll IC .1 11

Emprunt à option en francs suisses

(§)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL

FINANCE N.V.
AMSTERDAM, PAYS-BAS

avec caut ionnement solidaire de et avec des options
pour l'acquisition d'actions privilégiées (sans-droit de vote) de

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Wolfsburg, République fédérale d'Allemagne

Emprunt à option 3% 1988-2000
de fr.s. 230 000 000

• Production de véhicule de Volkswagen: No 1 en Europe
No 4 dans le monde

• En 1988 la vente record de 2,9 millions de véhicules est prévue notamment
grâce aux modèles «Passât», «Corrado» et «Audi V8-Model».

• Avec les marques Audi, Volkswagen et Seat le groupe Volkswagen offre
une large palette de modèles qui se différencient nettement (classe de
luxe, classe moyenne et petites voitures)

w Chiffre d'affair es du groupe Volkswagen au cours du premier semestre
1988: 29 milliards de DM ( + 5,2%)

• Résultat du groupe Volkswagen durant le premier semestre 1988: 310 mil-
lions de DM ( + 2%)

• Somme du bilan du groupe en 1987: 44 milliards de DM

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 3% p.a.; Coupons annuels au 27 octobre

Prix d'émission: 100%+ 0,3% t imbre fédéral de négociat ion
Fin de souscript ion : 28 septembre 1988, à midi
Libération: 27 octobre 1988

Durée: 12 ans au maximum
Remboursement possible sans indicat ion de raison la première fois en 1998 au
ant icipé possible: pai r; pour des raison fiscales la première fois en 1989 à

102%, primes dégressives de '/2% par an.

Option: Chaque obligation de fr.s. 5000 nom. est munie de 2 certifi-
cats d'opt ion, l' un donnant droit d'acquérir une action privi-
légiée et l'autre donnant droit d'acquérir 20 actions privilé-
giées.

Période d'exe rcice: 10 ans, c.a.d. du 27 octobre 1988 au 27 octobre 1998.

Prix d'exercice: DM 238
Fongibilité: Les cert ifica ts d'options de l'emprunt à opt ion en f rancs

suisses sont fongibles avec les certifica ts d'option des
emprunts 61/_% 1988-1998 en Deutschmark et 9%% 1988-1998
en US Dollar lancés parallèlement de Volkswagen Inter-
national Finance N.V.

Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux Bourses de
Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.

Numéros de valeur: avec options 534.930
sans options 534.931
options 352.783

Impôts : Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
déduction d'impôts ou de taxes au Pays-Bas ou en Répu-
blique fédérale d'Allemagne présents ou futurs.

Restrict ions de vente: USA

Une annonce de cotation paraîtra le 26 septembre 1988 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et « Basler Zeitung».
En outre, â part ir du 26 septembre 1988, un prospectus détaillé sera à disposit ion
auprès des établissements financiers soussignés. Valables sont les modalités
détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse Banque Lau SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des
Banquiers Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA

Rahn & Bodmer Wogelin & Co.

Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

BSI Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild S.A.

Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI

Dresdner Bank (Schweiz) AG Commerzbank (Schweiz) AG
Algemene Bank Nederiand (Schweiz) Banque Nationale de Paris (Suisse)

S.A.

Banque Paribas (Suisse) S.A. BHF-Bank (Schweiz) AG

BKA Bank fur Kredit und Clariden Bank
Aussenhandel AG
Compagnie de Gestion et de Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Banque Gonet S.A.

Goldmann Sachs Finanz AG J.P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.

S.G. Warburg Soditic S.A. Shearson Lehman Hutton
Finance S.A.

Société Générale

A
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Hlll lia^ÉiBM 21h , 23h30 + sa/di 15h30. 12 ans
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1« suisse. De John Landis. Prince de Zamunda cherche
femme idéale. Préparez-vous au spectaculaire...

Irrésistible... 4» sem. EDDIE MURPHY est

UN PRINCE À NEW YORK

l KMilKwBi I8h, 20h45, 23h15 + sa/di 15h15.
Dolby. 1™ suisse. 10 ans. De Penny Marshall. Avec TOM
HANKS. La supercomédie qui a fait exploser le box-office en
Amérique cet été. Le «BIG» film de la rentrée! - 2* semaine

BIG

I P[t]îWt____M -iRhiB v^^^ f î̂-^^nh^n
23h10 + sa/di 15h en français. 1™suisse. 12 ans. Un témoi-
gnage plus poignant que «Cry freedom». Une œuvre qui
frappe en plein cœur. Cannes 88 : Grand prix spécial du jury +
Prix interprétation pour Barbara Hershey, Johdi May et Linda

Mvusi. De Chris Menges.

UN MONDE À PART (A WORLD APART)

11111 IflBMM 20h30, 22h40 + sa/di 15h, 17h45

Hll | jg||ljl3['lj^ onhTr f̂ff!^^?^^_!_ _Si

illl I lilSsSJH -H 20h30, 22h40 + sa/di 15h, 17h45.
1r« suisse. 12 ans. Avec PIERRE RICHARD, Richard Bohrin-
ger, Emmanuelle Béart, Fanny Cottençon. La nouvelle comé-

die irrésistible d'Edouard Molinaro.

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR

Illil IM8MM 20h45 + sa/di 15h15 , 18h. 12 ans
Dolby. De LUC BESSON. Un spectacle fascinant, grandiose,
inoubliable ! Phénoménal... depuis plus de 20 semaines à

l'affiche ! Plus de 12 500 Fribourgeois ont déjà vu

LE GRAND BLEU 
Ve/sa 23h30. En avant-première suisse. Dolby. 16 ans. Un
thriller destroy signé John McTiernan (Predator) . Avec Bruce

Willis. 40 étages en otage I
PIÈGE DE CRISTAL (DIE HARD)

I -OuaSEM 21h , 23h30 + sa/di 15h30, 18h15.

COURS DE BILLARD ^^^^
(ADULTES DÉBUTANTS) " \j£
Vous êtes cordialement invi- ^K)
tés à suivre gratuitement un ^Hp
cours de 4 leçons de billard,
au
CENTRE DE BILLARD, FRIBOURG
28, rue Saint-Pierre, Fribourg
Dates: octobre, les mardis
4/11/18/25/, de 19 h. à 20 h. 30
Inscription: ¦__• 037/22 56 94

Hlll IJUiSaKMH 21h, 23h30 + sa/di 15h30, 18h15.
1re suisse. 16 ans. Dans le premier , il se battait pour sa vie.
Dans le second, pour sa patrie. Et maintenant, il se bat pour

son ami ! - 3m semaine -

Sylvester STALLONE - RAMBO III
Illl I mmmm *mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Hll I __rll'l"ill"iM 20h30 + di 15h. 16 ans. 1re suisse.
De Michel DEVILLE. Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux, Patrick

Chesnais. Charme, perfection et intelligence...

LA LECTRICE 4« sem. ,„
¦ ¦ ¦ ¦ d

IIIIIEffl^MBIHM
I CUSëSB 20h30 + di 15h. Jusqu 'à lu. 1™

suisse avec Genève, Lausanne! 12 ans. Avec PIERRE RI-
CHARD, Richard Bohringer, Emmanuelle Béart, Fanny

Cottençon. La nouvelle comédie irrésistible de Molinaro.

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR 

Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. 1re

FOLLES DU SEXE! (GLITTER BABY)
Samedi 15h + dimanche 17h. Pour tous les jeunes de 7 à 77

ans. Un magnifique dessin animé de Walt Disney.
Les aventures des chats chics chez les chats rockers !

LES ARISTOCHATS

isra ^M
I MOT^M» 20H30 + sa/di 15h. 10 ans. 1™. Le

monde entier l'adore. II revient dans des aventures encore
pius délirantes.

Paul Hogan CROCODILE DUNDEE II
Ve/sa 23h 15. Int. aux moins de 18 ans révolus. De R. Baxley
Craig. Avec Cari Weathers (Apollo Creed des «Rocky»),

Vanity. Avant lui, le mot «action» ne signifiait rien !

ACTION JACKSON

lllllil l ' lM I f f lHI' l H l l ' l l  _ _ _ _ _ _ _ _
¦

I î MUicB Ve/sa/di20h30 + dM5h. 12ans.De
' LUC BESSON. Un spectacle fascinant, grandiose, inoublia-

ble ! Le phénoménal succès de cet été !

LE GRAND BLEU
Ve/sa 23h15. 16 ans. D'Alan Parker. Avec une profusion

d'images inédites, saisissantes, superbes...

PINK FLOYD - The Wall

Salle de paroisse

BELFAUX
Vendredi 23 septembre 1988

dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
ET DE LA JEUNESSE
Animation avec le duo Europa

Jeux - Bars

Se recommande : Sté de jeunesse
17-75629

J f̂fî VE/SA
L -sBfiLfe/ 23h30

AVANT-PREMIÈRE

I H K-jJfo^ s
Hffil ' ¦ '¦ '¦ ïËL «sdâ l̂ p. ^vS&TjJ ; âA>~
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mmmmtf ^̂ X^̂ ^Mf ^̂

Samedi 24 septembre

RECROTZON
Animation musicale

BAR - AMBIANCE - Circuit.motocross pour enfants

Avenue Gérard-Clerc , 1680 Romont , ® 037/52 22 36

Dès le 25 septembre...
REPRISE I

chaque dimanche, de 16 h. à 18 h. 30,
venez vous éclater à la

SUPERDISCO ^AJ
^

ÊM ^m̂Wm Am ^mf mmr A ÂmT S ^*^__________l

1 consommation) MwAW ¦ ^R m ^^T^ ĵ j Q r̂
Tous les meilleurs tubes... ^BL/Js ĵ Sr S 'Vvt*
Ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 2 h. Z^mw'mi r̂ ^ ^^^_______________ ^_______.__________r______________r • *s. *?_>

mmmTWAmmWr

FRIBOURG - Aula de l'Université - Samedi 1" octobre 1988,
20 h. 30

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DES
JEUNES DU
CONSERVATOIRE DE PÉKIN

75 musiciens
Œuvres de: R. Vuataz, W. A. Mozart, Tchaïkovski , L. Beethoven

Prix des places : Fr. 15-, 25.-, 35.-
Location : Office du tourisme, Fribourg, s 037/8 1 31 76 et 81 31 75

1

Magdalana Schwalger
Secrétaire, Auvernier

* 0 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j'ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schônbûhl.
Chaque fois, j'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice , la
même superforme pour les jours à venir.

2CQ/3QLL<*JJIR. ̂ -k_î ©Jtao^

C'est ce que le baigneur nous certifie.

Ç * * TE S B A I N S S XUNS'J
Le plus grand bain salin de Suisse

Antiquité
à .vendre A vendre

PIANO diverses
À QUEUE occasions
NAP. III dès Fr

VA
3J°° -'comme VW Golf ,

sur rendez-vous. Ford Fiesta 1300,
Fritz Tschanz etc.
Cressier-sur- !w 037/28 36 48
Morat ou 44 19 70
s 037/74 19 59 17-76659

17-1632

r II» FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE LA GUITARE

FRIBOURG 88
Café des Grand-Places Fribourg

23.9: Jorge Cardoso (Argentine)
24.9 : Manolo Franco (flamenco)
Location : Office du tourisme

I Fr. 18.-/ 12-

Exposition de tableaux :
Ignacio de Acha

Cours de flamenco: M. Franco
(Inscriptions s? 037/41 14 41)

17-76665

MÉÉ
Payerne

Halle des fêtes
Vendredi 23 septembre,

dès 20 h.

SUPER BAL
la disco

à voir absolument...
bar

A&mW&K
.. . S E R V I C E S  M A Ç O N N E R I E  E T A N C H E I T É

, : ¦: ¦- ¦: - I S O L A T I O N  P A V A G E S
PfuninTin'uc C O U V E R T U R E  C H A U F F A G ER E N O V A T I O N S  , S A N I T A I R E  S E R R U R E R I E

' ¦ ' i ¦ ¦— DE B A T I ME N T S  — "- - P E I N T U R E  N E T T O Y A G E
A B O N N E M E N T S  D ' E N T R E T I E N

Agence détective privé internationale et
sécurité

Avez-vous des problèmes?
- 2 détectives privés dipl.
- 2 gardes de corps profess. et
- 4 agents de sécurité sont à votre disposi-

tion.

Prenez contact au -a- 037/39 26 52
17-304850

VALAIS - TORGON - VALAIS
Sortie autoroute : Aigle (20 minutes)

Lausanne

-"•)-[ AÀ^^^B* J* 
A '9le Sion

-̂%~ TORGON W \ AS*~ 
Genève ^ _̂ ?V^^^

iay ,V^  ̂ "7"

 ̂ ^ -̂̂ " l Martigny
Chamonix wT

Vous avez la possibilité
de skier dans une région sans frontière aux «Portes-du-
Soleil », 650 km de pistes, 220 remontées mécaniques (1
seul abonnement). A vendre, directement du propriétaire,
dans immeuble récent , avec vue splendide sur les Alpes el
dans la vallée du Rhône

Studios dès Fr. 85 000
11/2 pièce dès Fr. 120 000
21/2 pièce dès Fr. 135 000
31/2 pièces dès Fr. 250000
(linge et vaisselle compris)
Possibilités de financement à disposition.
Location sur place. Télésiège, téléski, pistes de ski de fond
et arrêt bus à proximité. Autorisation pour personnes en
possession d'un permis de séjour C. Renseignements et
visite:

VACMO SA, TORGON • 025/81 41 41



A l'assaut de la citadelle Pivot
Patrick Poivre d'Arvor et son magazine littéraire

«Je continuerai à regarder rémis-
sion de Bernard Pivot. J'espère qu'il
fera de même, et ses téléspectateurs
aussi. » C'est par un clin d'œil que Pa-
trick Poivre d'Arvor a présenté à la
presse son projet d'émission littéraire ,
qui à partir du 26 octobre prochain,
sera diffusée chaque mercredi à
22 h. 30 sur TFl.

Et comme on ne peut pas parler
d'une émission littéra ire sans évoquer
l' extraordinaire réussite d'«Apostro-
phe», l'ombre bienveillante de «Ber-
nard » a plané pendant toute la confé-
rence de presse de cet autre présenta-
teur vedette aux multiples casquettes ,
à qui décidément la concurrence ne fait
pas peur , et qui s'est attaché à faire res-
sortir toutes les différences qui caracté-
riseront «Ex Libris».

«Il s'agit d'une idée que j'ai en moi
depuis longtemps», explique PPDA.
Pour ceux qui s'étonnent de le voir se
mettre à parler littérature , il précise de
suite que la lecture est son passe-temps
favori et qu 'il lit une dizaine de livres
par semaine. «Ce qui n'est pas suffi-
sant pour préparer une telle émission »,
ajoute-t-il modestement.

Plusieurs séquences
«Ex Libris» sera un «magazine»

d'une heure environ , articulé autour
d'un certain nombre de «séquences»
qui reviendront régulièrement. «Ex-
pliquez-moi»: PPDA sera face à un
écrivain français ou étranger; «Exté-
rieur livre », montrera des reportages à
partir de documents, de témoignages.
sur un auteur , un sujet ou un événe-
ment. Il y aura également «Explora-
tion» , qui plongera dans les richesses
des archives télévisuelles pour en sor-
tir quelques images d'anthologie.
PPDA a également imaginé une sé-
quence originale , «Exercice de style»,
qui sera la «mise en image d'un livre ,
d' un chapitre , d'une page ou de l'idée
que l'on a d'un livre». «Délicat»,

«
HORS

1 CAMÉRAS ,
comme il le reconnaît lui-même. Et
une fois pas mois: «Un homme, une
ville». Un écrivain entraînera le télé-
spectateur dans une ville étrangère qui
«hante son œuvre».

L'émission s'ouvri ra sur tous les ty-
pes de littérature , de la poésie à la
bande dessinée. Les livres de poche ne
seront pas oubliés non plus.

«Ex Libris» (500 000 FF de budget)
ne s'est pas vu imposer par la direction
de TFl un seuil de rentabilité en des-
sous duquel l'émission serait condam-
née, affirme Patrick Poivre d'Arvor. Il
estime que cet horaire quelque peu tar-
dif pe sera pas du tout un handicap à
une audience importante. «Je dispose
d'un avantage de taille : «Sacrée soi-
rée » de Jean-Pierre Foucaut le mer-
credi à 20 h. 30 est l'émission la plus
regardée dc TFl». (AP)
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Prix Jean-Pierre Goretta
Deux vainqueurs
Le prix Jean-Pierre Goretta de la

meilleure interview radiophoni que a
été attribué cette année pour la troi-
sième fois. M. Jean-Jacques Demarti-
nes, directeur de la Radio-Télévision
suisse romande, à Lausanne, l'a dé-
cerné mercredi à deux lauréats , Mar-
lyse Tschui et Daniel Jeannet , qui se
partagent le montant de 5000 francs,
chacun en recevant la moitié.

La raison de ce choix n'est pas l'hési-
tation du jury (présidé par M. Demar-
tines) mais bien la valeur intrinsèque
des interviews qui ont valu un demi-
prix à leur auteur. Dans le cas de Mar-
lyse Tschui , pour «Retraite :1a tragédie
silencieuse», l'interview , obligatoire-
ment de huit à dix minutes et dont les
qualités essentielles doivent être le res-
pect et l'écoute de l'interlocuteur , un
couple prend conscience , au moment
de la retraite , de l'ignorance mutuelle
de deux partenaires affrontant chacun
sa solitude.

Dans celui de Daniel Jeannet , une
interview de Zouc à Saignelégier , la
vedette de la scène, du «One woman 's
show», est saisie dans sa vie quotidien-
ne. (ATS)

Canal 3
Soutien financier

La ville de Bienne vient au secours
de la fréquence romande de la radio
locale Canal 3. Le budget 1989 de la
commune prévoit le versement de
150 000 francs en faveur de Canal 3.
Ce montant constitue une aide d'ur-
gence, a précisé mard i le maire Her-
mann Fehr qui a ajouté qu 'il ne peut
imaginer une radio locale biennoise
qui ne soit pas bilingt ".-.

La contribution allouée à Canal 3
permettra d'assurer la transition jus-
qu 'à ce que le soutien financier de la
radio soit assjiré„c-. (ATS)
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Catherine, la benjamine.

Speakers, speakerines côté coulissés

Dure réalité!
Dès aujourd'hui nous découvrirons ker ou speakerine, le temps de se faire

un nouveau visage sur notre télévision, connaître et de se faire apprécier? Tant
Catherine, nouvelle speakerine, a été que c'est à la télévision, il n'y a pas de
choisie au terme d'un sévère parcours sot métier... Personne en revanche
de sélection commencé il y a six mois. n'avoue l'envie de se faire reconnaître

par l'épicière de son quartier ou l'ado-
Mars 1988: quatre-vingts jeunes de lescent dans le bus. Vedettariat?

vingt à trente ans répondent à une offre Connaît pas : absent de la liste officielle
d'emploi de la Télévision romande , des rêves télévisuels!
pour le poste de speaker/speakerine. Des projets déclarés aux espoirs se-
Qualités requises: excellente présenta- crets, des minutes de trac aux mo-
tion , aisance dans l'expression , solide ments de soulagement, «Tell quel» a
culture générale , plus quelques langues suivi le parcours des candidats-spea-
en prime. D'où une première éviction kers tout au long des épreuves de sélec-
des deux tiers des candidats , sur dos- tion. Pour constater que le mythe de la
sier... ou sur photo. Il en restera vingt- télévision demeure... même dans la
cinq hantés par la même obsession: nouvelle génération. 00
mettre un pied dans la maison.

Certains avouent leurs ambitions: _ T II n alanimateur , journali ste, réalisateur ou ™ ¦• '™ QUOI»
producteur. Mais pourquoi pas spea- TSR, 20 h . 05
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11.25
11.55
12.05
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14 30

17.10
17.15
17.55

18.45
19.10
19.30
19 35

20.00
20.30
on o.c

Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 env. Matin bonheur. (Sui
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.
Malou
Flash info - Météo
L'arche d'or
Flash info
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs .
Jeux olympiques
Au programme: Natation - Cy
clisme - Escrime.
Flash info
Graffitis 5-15
L'homme qui tombe à pic
1R Ç-étrip I SA fin H'un r-__ nr_ he
mar.
Des chiffres et des lettres
Jeux olympiques
Flash info
Tel père, tel fils Feuilleton.
Maboul de cristal. Réalisation de
B. Dumont. Avec: Jacques Balutin
(René), Micheline Dax (Jeanine),
Pierre Deny (Olivier) , Clémentine
Amouroux (Valérie Lacassaane).
Julien Cafaro (livreur).
Journal
Météo
La chaîne
3. Série. Réalisation de Claude Fa-
raldo. D' après le roman de Michel
Drucker. Avec: Jean Carmet (Vic-
tor Mùller), Dominique Labourier
(Sarah), Jean-Pierre Cassel (André
Bouvier) Florent Paanv (Gérard
Franck).
Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Les livres d'Hubert Reeves
(astrophysicien, directeur des re-
cherches au CNRS, auteur de Pa-
f ianna Wanc l'amntir et Hp PniiQ-
sière d'étoiles) . Les invités de H.
Reeves: Mi chel Cazenave, pour
La légende d'Aragor , Loïc Depec-
ka , pour Les mots de la francopho-
nie, Joël de Rosnay, pour L 'aven-
ture du vivant.
Intimai

Ciné-club Cycle western

La captive aux yeux clairs
140' env. - USA - 1952. Film
d'Howard Hawks. D' après le ro-
man d'A. B. Guthrie jr. Musique:
Dimitri Tiomkin. Avec: Kirk Dou-
glas (Jim Keakins).

Jeux olympiques
Au programme: En alternance:
athlétisme - Natation - Finale
poids homme - Marathon fem-
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3.55 Jeux olympiques. Gymnasti -
que. ' Finale individuelle dames.
Commentaire: Jacques Desche-
naux et Jean-Claude Leuba.

Jeux olympiques: Séoul
7.30 Athlétisme. 8.00 Poids
messieurs. Commentaire : Boris
Acquadro.
Demandez le programme!
TJ-midi olympique
Présenté par Jean-Philippe Rapp
et Jean-François Rossé. 11.00
Natation/séries. 400 m libre
messieurs , 100 m papillon da-
mes, 200 m brasse dames,
4x100 m nage libre messieurs,
800 m libre dames. Commentaire :
Eric Willemin. 12.00 Natation/fi-
nales. 400 m libre messieurs
100 m papillon dames , 200 m
brasse dames, 4x100 m nage li-
bre messieurs. Commentaire: Eric
Willemin. Avec à 12.45: Infor-
mations nationales et internatio-
nales.
Jeux olympiques: Séoul
14.00 Gymnastique. Finale indi-
viduelle dames. Commentaire :
Jacques Deschenaux et Jean-
PI__M IHû I __>¦ iH_-

TéléScope
Les nouveaux nez. Réalisation de
Christian Liar det. (Reprise du mer-
credi 7.)
La croisière s'amuse
Série. Qui veut faire du sport?
TJ-flash
C' est les Babibouchettesl
Dusty
8/ 12. Série. Terribles soupçons.
Soir olvmDiaue
Avec à 18.30: TJ-fiash.
24 paquets
TJ-soir
Tell quel
Un pied dans la lucarne. Repor-
tage de Corinne Chaponnière ei
Jean-Daniel Bloesch.
• Dès le 23 sentembre les télés-
pectateurs découvriront un nou-
veau visage sur la TSR. Catherine,
nouvelle speakerine, a été choisie
au terme d'un sévère parcours de
sélection commencé il y a six
mois , en compagnie de plus de 80
candidats. Un parcours que Tell
quel a suivi pas à pas.
InsDecteur Derrick

Mon œil
Un certain regard sur les Suisses ,
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami. Au pro-
gramme: Georges et Albert (vu
par François Kohler). Soulam-
mith n'est plus Canelle (vu par
Annie Butler). Je ne veux pas
être soldat (vu par Maya Simon).
Que la nhotn est belle! (vu n;.r
Elena de Blonay). Face-à-face (vu
par Yvan Dalain).
TJ-nuit
Cadences
Récital Horowitz (2).
• Vladimir Horowitz, pianiste, in-
terprète des œuvres de Schu-
mann, Chopin, Liszt , Schubert et
Moskowski.
Mission impossible
D . . I I - - - ; - -  A.. . A I A .~ . , * ~
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Météo - Flash info
J0 de Séoul
Météo
Une première
Rendez-vous de l'information
Club Dorothée matin
Flash info
Le magazine de l' objet
Haine et passions
246/262. Série.
Viva la vie
Les amies de Miami
12/26. Série. Alerte atomique
Et avec les oreilles...
Variétés: Olivier Perrot
C' est déjà demain
246/262. Série.
On ne vit qu'une fois
219/262. Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
. Im irnfll

13.20 JO de Séoul
Au programme: Athlétisme -
Gymnastique - Cyclisme - Nata
tion - Boxe.

13.30 Météo
1 •". _ÎI"_ I a Rnurse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Esquisses.
14.35 La chance aux chansons

Comme à l'Alcazar. Variétés
Maria de Rossi, Franck Fernandel
Fernandel. PhiliDDe Marfisi.

Nostalgie

15.00 Aurore et Victorien
12. Série.

Les arands écrans de TF1

Les 400 coups de Virginie
3. Série.
Ordinacœur
Club Dorothée
Chips Série. Ponch et consort
Avis de recherche
Invité: Michel Boujenah.
Çanta P__rh__r__

322/320. Feuilleton.
JO de Séoul
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Les Français aux JO
Météo
TaDis vert

Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invité
d'honneur: Michel Boujenah. Va-
riétés: Herbert Léonard, Ray-
mond Devos, Sandra, Matt Bian-
co, vidéo en exclusivité de Michel
Jonasz, Eight Wonder. Extraits
AtA . A ct&riv et lin nnmor/i ./ici 10!

22.30 Sirocco-express
Magazine. Au programme: El Ca-
brera - Sécheresse - Le voyage
du Zeppelin - Esquimaux à l'ita-
lienne - Chanson pour un marin.

23.30 Journal
0-3 _m "l _> On..rea

Les envahisseurs Série. Vikor.
Ballerina 5 et fin. Série.
Réalisation de Dietrich Haugh.
Les Moineau et les Pinson
82/ 108. Téléroman.
Sirocco-express (R)
Nouveaux mondes
O ..I fin r.fi/.nm_int_!ra lac Dki

lippines: naissances d'une na-
tion? Les volcans de Négros.
Histoires naturelles
Documentaire. Ils sont fous ces
U_fc _ _ - _ _ - _ - _ «_._ -

Musique

Histoires naturelles
Documentaire. 4.30 Nuisibles?
5.30 Ils sont fous ces bécassiers.
Météo - Flash info

10.00 Top 40. 11.00 Eurochart Top 50.
12.00 Soûl in the City. 13.00 Another
World. 14.00 City Lights. 14.30 Earthfile.
15.00 Barrier Reef. 15.30 Skippy. 16.00
Countdown. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 I Dream of
¦__._.__ !__ . û nr\ U.- -.--I IQ on i ~nA nf .k ._

Giants. 20.30 Canon Fashion TV-FTV.
21.00 Sleeping Dogs. 120' - New Zea-
land - 1977. Film directed by Roger Do-
naldson. Starring: Sam Neill. 23.05 NFL
American Football 1988/89. 0.05 New
Music. 1.00 Arts Channel Programmes

RADIOTt/

23.50

Espace 3 Entreprises.
L'homme du jour. 11.56 Flash 3.
12/13 La télévision régionale.
12.57 Flash 3.
Jeux olympiques d'été 1988 de
Séoul
Allô ! Tu m'aimes?
15.00 Flash 3.
Discorama Michel Sardou.
Télé-Caroline 17.00 Flash 3.
Amuse 3
Jeux olympiques d'été 1988 de
Séoul
19-20
19.10 Le journal de la région
Diplodo
La classe
Champions de légende
Terre des gangs
Thalassa
Vous avez dit boveott?
Soir 3
JO Séoul
La guerre de Corée
3/4. Documentaire. De novem-
bre 1950 au début 1951 .
Musiques, musique
Ludwig van Beethoven: Trio
opus 9 N» 3 en ut mineur.

Sélection radio

*^̂  DR

0.55
6.45
6.50

11 4R

14.00
14.05
16.10
16.15
17 nn

23.50
93 RF

ca. Séoul Spécial
DRS-Olympia- Schlagzeilen
ca. Séoul direkt
Séoul '88
Tagesschau-Bulletin. Hôhepunkte
vom siebenten Olympiatag. Di-
rektschaltung zum Schwimmen,
Finals, u.a. 200 m Brust Herren.
Rad: Sprint , Halbfinals. 13.15 ca.
Schwimmen. Finals.
ca. Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
DRS nach vier
1, 2 oder 3
Gutenacht-Geschichte
Wilden Tieren auf der Spur (5)
DRS-Olympia-Magazin
Tagesschau - Sport
DRS aktuell
Mode. Mâcher. Musik
Menschen, Technik ,
Wissenschaften
Tagesschau
Die Geliebte des anderen
Spielfilm von Léonard Keigel
(1970). Mit Romy Schneider,
Maurice Ronet.
Nachtbulletin
Sprengkommando Atlantik
Spielfilm von Andrew V. McLa-
qlen (1979). Mit Roger Moore.

^X Tn,
•VS  ̂ TSI

Giochi olimpici
Giochi olimpici
Telegiornale
Per i ragazzi
Professor Poopsnagle
19. Téléfilm. L'esperto di cavalli
Telerally
5. taDDa: SemDach-Lenzbura.

19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.30 I ribelli sui Pizzo del Sole

Di Giuseppe Biscossa. Regia di
Vittorio Barino.

22.40 Telegiornale
22 45 (".inf-hi nlimniri

^= r̂ Allemagne 1
V f

12.10 Zum Leben verdammt? 12.55
Presseschau. 13.15 Unter deutschen
Dâchdern. 14.30 Evas Tôchter (4). 15.30
Tagesschau. 15.35 Das Geheimnis der
Amaryllis. Soielfilm von Frederick Kina
Keller. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Lùgner. Deutscher Spielfilm
von Ladislao Vajda. 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
23.30 Feuerkopf. Spielfilm von Jack
Conwav. 0.45 Taaesschau.

0.55 Olympia live: Leichtathletik, Sch-
wimmen, Turnen, Fechten, Schiessen.
Dazwischen gegen: 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 13.00 Zusammenfassung
der Tagesereignisse und heute-Nachrich-
ten. 15.55 Heute. 16.00 Waldheimat: Die
Kinderiahre des Peter Rnsenner 1fi 9!"_

Freizeit. 16.55 Heute. 17.10 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ein Engel auf Erden. 19.00
Heute. 19.30 ZDF-Olympia-Studio.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Super Séoul.
23 OOMado Spielfilm von Claude Sautet
(1976). Mit Romy Schneider , Michel Pic-

^

17.30 Einfùhrung in das Telekolleg II:
Geschichte. 18.00 Hallo Spencer. 18.30
Meine Idée. 19.00 Abendschau. 19.30
Was die Grossmutter noch wusste.
20.15 Menschen und Strassen. Die Bren-
ta. Der Kanal von Padua nach Venedig.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Kultursze-
ne. 21.45 Wortwechsel Gero von Boehm
interviewt Konstantin Wecker. 22.30 Viel
l~l,- mU /Ol 00 On M__n_-i-inht__-n

ÉfSSîSi
9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05
La vie en rose : Lalanne, le rebelle. Sur
FM: 10.05 5 sur 5 traque l'événe-
ment. 13.00 Zoom: Le Comptoir
suisse en direct. 17.05 Première édi-
tion: Tout savoir sur le Léman avec
Paul Guichonnet , historien et spécia-
liste de la géographie alpine. 22.40
Les cacahuètes salées: Jazz à Neu-
nhâtel an Hirert

E S PAC'E 'r
E S P A C E '2

9.05 Quadrillage: «Un vent nouveau
un vent de paix». Edouard Brunner
secrétaire d'Etat au Département fé
déral des affaires étrangères. 9.30 Ra
dio éducative. Initiation musicale: Ja
i-inta rhantoncû m HO I ac mAmni

res de la musique : « En place l'orches-
tre I » (5 et fin). 11.30 Entrée public. Le
livre de Madeleine : « Clara Schumann :
La vie à quatre mains » (9 et fin). Billet
de faveur : Dominique Pitoiset, met-
teur en scène. 12.05 La Criée: Anne
Blanchet , artiste. Sarcloret. Jean
Rogg, expose «Mobiles et mosaï-
niip*-- . 14 n.R CaHer.7. . _ . Fh hinn I Han.
sez maintenant». «... à la viennoise».
Œuvres de C. M. von Weber , J.
Strauss fils , Beethoven. 15.00 Guy
Bovet, organiste et compositeur. Pa-
ges de J. S. Bach, Anonymes du
XVIII» siècle. G. Bovet , Saint-Saëns,
von Suppé. 16.05 A suivre... Con-
teur: Jean-Yves Loude (5 et fin).
1fi _ -in Annnnniatnre ¦ I pnanHa Pierre
Monteux , chef d'orchestre. 18.05
Magazine cinéma et communication :
Le cinéma au Comptoir. 20.05 L'été
des festivals. Festival de Salzbourg
1988. Quatuor Hagen. Oleg Maisen-
berg, piano. Bartok : Quatuor à cordes
N° 1 op. 7. Zemlinsky : Quatuor à cor-
des N° 1 op. 4. Brahms : Quintette
avec piano en fa min. op. 34. 22.40
Démarne • SenTinn « .nériale tmrk\

M J - T France Musiaue

9.08 Le matin des musiciens: César
Franck. 14.00 Rosace : Magazine de la
guitare. Pages de Lauro, Dyens, Cut-
ting, Villa-Lobos. 14.30 Antonin Dvo-
rak. L'héritier de la montagne blanche.
Dvorak : Impromptu en sol min. Sept
mazurkas , op. 56. Capriccio, en sol
min. Par R. Kvapil , piano. 15.00 Por-

que. 20.30 Concert. Orchestre phil
harmonique de Berlin. Dir. Seiji Ozawa
Wolfram Christ , alto. Beethoven . Léo
nore II, ouverture en ut maj . Bartok
Concerto pour alto. Tchaikovski
Symphonie N° 4, en fa min. op. 36
22.00 Premières loges: Amelita Galli
Curci , soprano. 23.07 Club de la musi
ni IO anrionno- hrnuot Aa lo ^norrc
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13.30 Telegiornale. 14.00 Portomatto.
Conclusione dei giochi. 14.15 Un giorno
d'estate. 15.00 Le teeniche e il gusto.
16.00 Gli antenati. Cartoni animati. 16.25
L'ispettore Gadget. 17.10 Storie di uo-
miniedimoto. 1946-1950. 17.550ggial
p» i__ : _. _. . n  nn -rr_ 1 CI-. ..!. 10 ne

Olimpiadi'88. Da Seul. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Giù la testa. Italia - 1971. Film di
Sergio Leone. NeH'intervallo: 21.45 Tele-
giornale. 22.15 Riccardo Muti incide.
23.45 Per fare mezzanotte. 24.00 TG1-
¦_¦*_«_ ._. n A C  T.—._:_. n-. R _ _ r i -  f.._n^ D,; _

v9 \\ K \\$

12.30 Drôle de couple. Film de Gène
Saks. 14.20 La chose à deux têtes. Film
de Lee Frost. 15.55 Les têtes brûlées.
Série. 16.45 Une baraque à tout casser.
Film de Richard Benjamin. 18.25 Rambo.
Scooby doo. 19.10 La rose pourpre du
r^^-.AA. CJm Ar, VA/nnr-W Allsn nn, ¦_( .  I __

châtiment de la pierre magique. Film de
Tim Burstall. 21.55 Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sexe sans
jamais oser le demander. Film de Woody
Allen. 23.20 A fond la fac. Film d'Alan
Metter. 1.00 Projection privée. 2.20 Cra-
miiH. Pilm Aa f .onrna hAn(* n\Aian


