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Aviation en Gruyère I Hôpital des Bourgeois

La grogne monte crédit accepte
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Trop de bruit et ras-le-bol: à Epagny et à Broc, les opposants montent au front et refusent les conclusions d'un rapport de Trois millions pour la chapelle de l' ancien hôpital des Bourgeois à Fribourg:
TOAC sur le bruit provoqué par l'aérodrome, lui opposant une contre-expertise. Quant au projet d'héliport à Grandvillard , c'est le prix que le Conseil général a accepté de payer. En renâclant.
avec trois recours dans les rotors, il suscite méfiance et colère. QD Jean-Louis Bourqui-a (jg Bruno Maillard
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La cuisine de prestige
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Cuisines d'exposition
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D Je désire recevoir gratuite-
ment votre catalogue

D Je désire une offre pour l' amé-
nagement de ma cuisine
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Enregistrement controverse des requérants d asile Umnesty et les exportations

Fermons les centres! TTScandale
dénoncé

GD Châtel-St-Denis :
joyeuse bénichon

Supprimer les centres d'enregistrement pour candidats à l'asile et accueillir ces derniers • D *dans des familles «au lieu d'un encasernement dans des camps», telles sont les principales a Bienn.̂  avec
revendications de la Coordination Asile Suisse qui a dressé hier au cours d'une conférence un esprit conquérant
de pressse un sévère réquisitoire contre la politique d'asile menée en Suisse. ciRic-a tram Mnrtnaire ç(0(B Mortuaires
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O Grandvillard : recours
contre l'héliport
Accident mortel

Q) Payerne : procès de
jeunes malfaiteurs
Fribourg:
violeur jugé



Suisse technologique
Concours lancé

Il faut «sortir les projets qui sont
cachés et oubliés dans les tiroirs» et
les exposer aux foires de Hanovre.
C'est ce qu'a suggéré lundi à Ge-
nève M. Nicolas Hayek, qui s'expri-
mait en sa qualité de président du
jury du concours «la Suisse et sa
place dans le monde technologi-
que». Ouvert jusqu'au 28 novem-
bre prochain, ce concours permet-
tra de sélectionner 20 projets de
technologie nouvelle qui seront
présentés aux prochaines foires de
Hanovre, en mars et avril 1989. Ce
concours est organisé par les can-
tons de Soleure, Bâle-Campagne,
Thurgovie , Saint-Gall, du Tessin et
de Genève, premier canton suisse
romand à participer à une telle
manifestation. (ATS)

Dassault-Breguet
Net redressement

Le constructeur d'avions Das-
sault-Breguet a enregistré un net re-
dressement de sa situation au pre-
mier semestre 1988 avec un résultat
courant consolidé de 425 millions
de francs français. Le bénéfice
avant impôt s'élève à 432 millions
de francs français, contre 42,6 mil-
lions l'an dernier. L'endettement de
la société, a également diminué,
tombant à 10,9 milliards de francs
français à fin juin 1988 contre 12,7
milliards à fin 1987, tandis que les
prises de commandes s'élevaient à
9,28 milliards de francs français au
premier semestre contre 13,4 mil-
liards pour l'ensemble de 1987.

(ATS)

III COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich 1 TRANSPORTS

Swissair p
Swissair n

DAMOI ICC

14.10.
Aarg. Hypo p 2115
BSI p 2375
BSI n 545d
Banque Leu p 3150
Banque Leu n 2775t
Banque Leu bp 418
Ed.de Rothschild .. 5275t
Bar Holding 12900
Bque Gotthard p .. 610
Hypo Winterth. ... 1625d
UBS p 3290
UBS n 600
UBS bp 119.50
SBS p 384
SBS n 297t
SBS bp 305t
CSp 2715
CSn 510
Bque Nationale .... 620d
BPS 1770
BPS bp 166

17.10.
2115
2375
560
3200
2820
420
5250
12800
605

3285
600
118t
381
298t
303
2715
510
620
1750
166

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE Eco :::;:::::
1 Aluminium Co ....

14.10. 17.10. Americ.Bran'ds
""

Aare-Tessin 1625d 1625 Amexco
Atel.Charmilles .... 1710d 1710 Amer Inf Techn
Au Grand Pass. ... 930 925 Amnr Mnriiral
BBC P 2480t 2460 ^er^LTet ZBBC n 475 475 Amoco
gBC bp 350 349 AnhaeuseMJu's'chHurimann p 6250 6275 Archer Danie|s
Hurlimann n ?200d --- At, Ricnfi8|d 
BUSS 1500d 1500 Rakor
CKW 1250d 1250 S"J, ' 
Cjba-Geigy p 3480 3480 Bell Atlantic '::::'.:'.
Ciba-Geigy n 1780t 1780 Bnii Canada
Ciba-Geigy bp 2230 2220 Msouth Corp.' Z
£°S P 3250 3270 Black & Decker ..
Cos bp 435 437 Boeinq
EG Laufenburg 1775 1775d Borde

9
n 

Fj^her p 1255 1240 Bowater 

Frisco-Rndus'p"".: 3750 3800t r3Ï Pa°r
P' '

Jelmoli 2940 2925 CaTeroîlar 
Hermès p 225 220d Chevron 
Hermès n 60d 65d fhrvslor
Hero p 6725 6700d r ïïSn* 
KW Laufenbourg .. 1775 1775d r™-» rni'a 
Globus p 7900 7860 CnlaatR 
Globus n 7000 7100 Commu Sat 
Globus bp . 1290 1300t g™SaÏGas."'"
Nes; fP  87301 8725 Control Data 
Nsst ô n 4380 4370 Corning G,ass
N.«l'é °P "P 1310 CPC |n?ernat 
Rinsoz n 885 875 rcx
Sandoz p 12425 12400 DigitaïËqùïpm'.Z'.Sandoz n 5965 5990 w

s
a|, Dis

H
ne£ Sand°z "p 2045 2040 Dow Chemfca|A "suisse p 815 812 Dun & Bradstr. ...

A "suisse n 290 • 292 Du Pont de Nem.
Alusuisse bp :. 60t 59 50 Eastman Kodak .
|S P f§52 SS?^ Echo Bay Mines .
|'9 n . •• 2800 2760d Engelhard Corp. .
Sulzer n 5000 4975 Exxon
Sulzer bp 455 456 pillnr
Von RolI n 296 293 Ford Motor 
Von Roll p 1825t 1820 &?orïl EScir

""

Zellweger bp 1785 1795 General Motors ..
Zurch.|ieg. p 5000 5000 Gi||8tte 
Zurch. Zieg. bp .... 700d 700d Goodvaar
Hilti bp 625 625 aSce & CoZZZ.:

GTE Corp 
Gulf & Western

1 Halliburton 

HORS BOURSE | K̂ :::::::
Honeywell 

14.10. 17.10. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 201000 202000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 127500d 128000 ITT 
H.-Roche Baby .... 12800 12775 Kraft Inc 
Agie bp 340 335 Lilly Eli 
Astra 3 3 Litton 
Feldschl.p 3600d 3650 Lockheed 
Feldschl.n 1610 — Louisiana 
Feldschl.bp 1075 1080 Maxus 
Bûro Fûrrer 3025 3000d MMM 
Haldengut p 2850 2875 Mobil Corp 
Haldengut n 2950d 2950 Monsanto 
Huber & S. bp .... 580d 600 J.P. Morgan 
Kuoni 34000d 34000 NCR 
Logitech p 1800t 1800 Nynex 
Prodega bp 245 240 Occid.Petr 
Rentsch W. p 3950 3975 Pacific Gas 
Spiro Int 225 230 Pacific Telesis .
Swiss Petrol 31d 31d Pennzoil 

A CCI ID A MPCC

Bâloise n 2720 2700
Bâloise bp 2310 2290
Helvetia n — 3350
Helvetia bp 2150
Neuchâteloise 1125 1125
Cie Nat.Suisse 13900 13900
Réassurances p ... 12975 12975
Réassurances n ... 6330 6330
Réassurances bp . 1930 1915
Winterthour p 5600 5575
Winterthour n 2800 2775
Winterthour bp .... 702 702
Zurich p 5900t 5860
Zurich n 2800 2800
Zurich bp 1900 1895

CIM A MPCO

Adia p 9475 9380
Ascom p 5100 5100
Attisholz 1880 1900
Michelin p 710t 710
Elektrowatt 2900t 2920
Forbo p 3175 3150
Galenica bp 620 615
Holderbank p 5325 5315
Holderbank n 945 940t
Holzstoff p 5125 5125
Holzstoff n 3950 3950
Interdiscount 3865ex 3870
Intershop 735 735
Jacobs-Such. o ... 7730 7700jacobs-ï>ucn. p ... / / JU //uu
Jacobs-Such. bp . 632 632
Keramik Hol. bp ... 780 770
Landis & Gyr n .... 1470 1460
Maag n 860 860
Mercure p 4220ex 4175t
Mikron p 1820d 1800
Motor-Columbus .. 1410 1425
Môvenpick p 5725 5725
Oerlikon-B. p 1205t 1210
Financ. Presse 260 260
Saurer Hold. p 1500 1475
Saurer Hold. n 233 233
Schindler p 5950 5950
Schindler n 770 770
Sibra p 480 485
Sibra n 348 345
Sika p 3200 3299t
Pirelli p 257 258
Italo-Suisse 265' 266
Surveillance n 4550t 4590
Surveillance bj 5290 5275
Sùdelektra 400 410
Usego p 900d 900
Villars 350t 340
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Spar- & Leihkasse de Schaffhouse visée

Nouvelle OPA sur une banque
La Banque suisse de crédit

et de dépôt (BSCD), Bâle, a
lancé une offre publique
d'achat (OPA) sur la totalité
du capital de la Spar- & Leih-
kasse de Schaffhouse en ac-
cord avec le conseil d'admi-
nistration de cette dernière.
Le prix proposé aux action-
naires est de 800 fr. par titre
nominatif d'urfe valeur no-
minale de 200 fr., a commu-
niqué hier la BSCD. Cotée
hors bourse, l'action valait
hier matin entre 500 et 530
francs.

L institut régional ,, doté d un capi-
tal-actions de 3,5 mio de fr., occupe 20
personnes. La somme de son bilan
monte à 137 mio de fr.

Même si à l'heure actuelle l'institut
régional peut encore faire face à la con-
currence, le conseil d'administration
sera confronté dans les années à venir à
une réduction toujours plus impor-
tante des marges.

La banque de Schaffhouse était donc
à la recherche d'un appui en raison de
sa grandeur jugée «critique».

Cette reprise permettra aux deux
instituts de renforcer leur , position
dans la région. Après acquisition de la
majorité du capital , il s'agira pour la
BSCD d'assurer l'existence à long
terme de l'institut schafïhousois. Dans
cette optique , il est prévu d'élargir et de
compléter les services à la clientèle et
d'améliorer les installations techni-
ques, notamment.

Aucune suppression d'emploi n'est
envisagée.

Filiale à 100% de la Société de ban-
que suisse (SBS), la BSCD dispose de
succursales à Genève, Lausanne, Fri-
bourg, Sierre, Bâle, Zurich et Saint-
Gall.

La somme de son bilan avait atteint
2,55 mio de fr. l'an dernier. Son capi-
tal-actions monte à 50 mio de fr. A la
fin 1987, l'institut occupait 286 per-
sonnes. (ATS)
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Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

59.75
B4.50d
153
32.50
126.50
156
86.75
34
44.75
50.50
64.50
72
61.75d
102.50
87.50
76d
68.50
61.50
53d
39.25
48.25
62.25
88.50d
48d
42.25
14
116.50
64.25
84
90.25
33.75

17.10.

73.50
77.75
46.25
51.25
84d
32.50
82.50d
76.25d
43.25
143d
26.75d
40.25
113d
49.75
31.75d
124.50
19.50
27.75
110d
48.75
62.50d
32.25d

47t
52
84.50
33
83d
76
43.75d
143.50c
27
40.25
113.50c
50.25
30.75d
125
19.50
28.25t
110d
49.25
63d
32
99.25
B4.50d
43.50
50.75
26.50
90.50
71 25d

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

99.50
83d
43.25d
49.50
26.25
89.75
71.50d
38.50
38
64.50
69
40.75d
57.75d
33
95.25
81.75d
47

38
38.25
65.25
70
41d
58.50
33
97
82
47.50
142
100.50
139
84.50
127
73
25.50
29
68.75
32.25
79
66.25

139
100.50
136.50
83.50
125
73.50
25.25
28.50d
69
31.50
79.25
66.25
113.50
52.25
80
38.75d
66.50
60
39
69.75d
22.25
97

114.50
52.50
83.25
39.25
65.75
60.75d
39.25
71.25d
22.50
99d
46.50
183
69.50
78
91.75
139
115d
67f25
51d
11
94.75
68.25
123
55.50d
89.25d
101
39
26.50
46d
114

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

46.25
182.50
68.75d
77.75
91.50
139.50
113d
66.50
50d
11 .
94.50
67.75
122
54.75d
86.75
100.50
39.25
26.25
46d
113d

60.50
84.50
151
32.25
124.50
155.50d
84.75
33
44.75d
50.75
62.50
71
62
101
87d
76
67.25
61
53d
39.50
46.50
62d
87d
47.25d
42.50
14.25
117
64
83.25
88.25
33.75

14.10.

158
845
234.50
262
435
215t
602
320t
459
260t
403d
260
577
153
485
356
197
463
414
138.50
227
260
460d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz '.
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Ban
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWEStamm
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

17.10.

156
847
234
260.50
433
212.50
603
316
459
258
403
261t
583
151
493
353
197
466
411
138
225.50
260
460d

14.10.

67.75
113
32.50
59.25t
21.75
103.501
6.50t
16
13.75t
17.75
22d
23.50
28
13t
21.75
23t
23.25t
170
79.75
72.50
86 25

17.10.

67.25
113.50
32
58.75
22.50
104.50
6.70
16.50
13.75
17.75
22
23t
27.50d
12.75t
21.75
23.25
22.75t
171
79
72.50
86.50t

Volume publicitaire dans la presse

Floraison de septembre

Le nombre des pages publicitaires dans les quotidiens suisses s est accru de
3,4% en septembre, atteignant 26 465 pages, indique la statistique mensuelle de
l'Association d'agences suisses de publicité diffusée hier. Pour l'ensemble de l'an-
née, la hausse est de 3,5% , soit un total de 197 925 pages.

Les pages contenant des offres d'emplois ont également augmenté. Leur nom-
bre a atteint 5828 en septembre, soit une progression de 13,5%. La hausse a été de
12,5% en Suisse alémanique (4541), de 16,6% (1182) en Suisse romande et de 28%
(105) au Tessin. Pour l'ensemble de l'année, on recense 46 848 pages (+ 9,2%).

ATS/Keystone

.

ECONOME 
Commerce extérieur de la Suisse

Sur la pente ascendante
Selon un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD), la forte

croissance du commerce extérieur suisse s'est poursuivie en septembre 1988. Tant
les importations que les exportations ont surpassé d'un dixième le niveau corres-
pondant de l'année précédente. Quant au déficit de la balance commerciale, il n'a
que peu varié par rapport à septembre 1987, mais s'est réduit de deux cinquièmes
au regard d'août 1988.

Sans métaux précieux ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni antiqui-
tés, les importations ont progressé de
10,5% en valeur par rapport au mois

correspondant de 1987, pour s'inscrire
à 6,8 milliards de francs. De leur côté ,
les sorties se sont accrues de 9,9% pour
atteindre 6 milliards.

Métaux précieux (etc..) inclus , les
entrées (7,3 milliards) se sont renfor-
cées de 11 , 1% et les exportations (6,5
milliards) de 12,8%. Quant au solde
passif de la balance commerciale, i]
s'est resserré de 1,7% pour se fixer a
785,6 millions de francs.

Durant les neuf premiers mois de
l'année en cours, le commerce exté-
rieur suisse a enregistre une croissance
étonnamment élevée, note la DGD: à
l'exception des produits énergétiques,
des produits agricoles et sylvicoles
ainsi que des textiles et de l'habille-
ment , presque tous les groupes de pro-
duits ont participé à cette croissance.

Vu sous l'angle géographique , la
progression de l'exportation trouve
sori origine dans l'augmentation des
ventes aux pays de la CE et aux pays
non-OCDE. Le déficit de la balance
commerciale dépasse de près d'un
dixième le niveau de l'année précéden-
te. Sans métaux précieux (etc..) les im-
portations des trois premiers trimes-
tres de 1988 (56,8 milliards) ont pro-
gressé de 10,1%. De leur côté, les ex-
portations (49,5 milliards) ont conni
une croissance' légèrement plus faible
(8,8%). Métaux précieux (etc..) inclus
les entrées sont montées à 60,7 mil-
liards et les sorties à 53,8 milliards, ce
qui constitue une augmentation de
10,2 et 10,4%. Le déficit de la balance
commerciale s'est aggravé de 8,9%
pour atteindre 6,9 milliards. Nomina-
lement , les exportations ont couvert
88,7% des importations. (ATS)
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51.125
17.75
81
32.625
81
65
25.50
25.50
59
42.375
45.375
62.376
53.375
30.875
66.125
89.50
28.375
81.50
48

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

45.125
51.75
50.75
43.50
74.50
34.50
52.75
14.25

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam .....' 
Pepsico 
Pfizer î 
Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

119.76
50.626
45.25
86.25
37.25
91.375
74.25
61.625
25.50
2.625
39.625
55.50
98.625
21
33.50
40.875
329.875
44.25
39.625
25.50
30
27.375
9.125
76.50
53.875
58

17.10. achat vente

51.25 Etats-Unis 1.515 1.545
17.875 Angleterre 2.6575 2.7076
80.375 Allemagne 84.10 84.90
32.625 France 24.40 25.10
81.375 Belgique (conv) .... 3.97 4.07
65 Pays-Bas 74.60 75.40
25.75 Italie -.112 -.1145
25.50 Autriche 11.95 12.07
58.875 Suède 24.20 24.90
42.50 Danemark 21.60 22.20
45.625 Norvège 22.50 23.20
63.75 Finlande 35.20 36.20
53.375 Portugal 1- 1.04
31 Espagne 1.26 1.30
66 Canada 1.2525 1.2825
90.375 Japon 1.1965 1.2085
28.875
81.75
48.125
45.25
52.25
50.875 I _ „  , __-  «75 B LLETS
74.75 | 
34.25
52 625 achat vente
14.625
119 75 Etats-Unis 1.49 1.57
50.875 Angleterre 2.60 i 2.76
45 625 Allemagne 83.50 85.50
86.625 France 24.- 25.50
37.125 Belgique 3.85 . 4.15
90 875 Pays-Bas 74.- 76-
74 50 Italie - .1095 - .1175
61.75 Autriche 11.85 12.15
25 50 Suède 23.75 25.25
2.625 Danemark 21.15 22.65
39 50 Norvège 22.10 23.60
55.875 Finlande 35.- 36.50
99.50 Portugal - .98 1.10
21.125 Espagne 1.23 1.33
34 Canada 1.23 1.31
40.50 Grèce - .95 1.15
329 Japon 1.175 1.225
44.875
40
25.875
29.875
27.50 . 1

?68^I5 METAUX
53.75 ' '
58 achat vente

Or - $/once ...
Or -  Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

410
20142
125
143
115
610
6.25
307
528
25939

413
20302
156
153
125
650
6.45
317
533
26201

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 , ,„„„17-830

CDIDHI \ur.

14.10.

600 d
550 d
1075 o
1050 o

17.10.

600 d
550 d
1075 o
1050 o

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la
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Ministre britannique de la Défense
Visite suisse

Le ministre britannique de la Dé-
fense, M. George Younger, a com-
mencé hier une visite officielle de
l'armée suisse. Il est invité par le
conseiller fédéral Arnold Koller,
chef du Département militaire fé-
déral, et rend la visite que M. Jean-
Pascal Delamuraz, qui était alors
chef du DMF, avait faite il y a deux
ans à l'armée britannique. Au pro-
gramme, des entretiens et des visi-
tes de diverses installations et exer-
cices. (ATS) Keystone

Syndicat des arts graphiques
Oui à la nouvelle CCT

Après cinq mois de vide contrac-
tuel, la branche des arts graphiques
retrouve une convention collective.
Les membres du Syndicat du livre
et du papier (SLP), de l'Union
suisse des lithographes (USL) et du
Syndicat suisse des arts graphiques
(SAG) se sont en effet prononcés
hier à de larges majorités (de 72 à
92,7%) en faveur de la nouvelle
convention, comme le leur recom-
mandaient leurs comités. Les résul-
tats de la votation ont été rendus
publics hier soir par le SLP. Du côté
patronal, on s'attend que les mem-
bres de l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) approuvent
eux aussi la convention demain.
Les deux parties considèrent le
nouveau contrat collectif comme
un compromis. Ce dernier a été
finalement approuvé à la suite de
négociations qui ont duré dix mois.
Dans les rangs du SLP, la commis-
sion féminine et les comités de qua-
tre sections (Genève, Zurich,
Schaffhouse et Soleure) sur 28 se
sont opposés au mot d'ordre favo-
rable du comité central. (ATS)

Secteur hospitalier valaisan
CET admise

La Confédération romande du
travail (CRT), syndicat minoritaire
en Valais, aura désormais voix au
chapitre lors des réunions qui grou-
pent les délégués des autres snydi-
cats et du groupement des établisse-
ments hospitaliers valaisans. Cest
ce qu'a annoncé hier le comité
CRT-Valais qui avait été écarté de
toute convention jusqu'à ce jour.

(ATS)

Symposium bancaire
Ouverture à Lugano

Organisé pour la première fois en
1986, le Symposium bancaire inter-
national de Lugano s'est ouvert
pour la deuxième fois hier en pré-
sence de quelque 300 experts de la
banque et de l'économie venus du
monde entier et de nombreuses per-
sonnalités politiques dont le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Département de
l'économie publique. Placé sous le
thème de l'« économie réelle et
l'économie financière au seuil des
années 90», le Symposium durera
jusqu'à demain. (ATS)

Marche militaire
Commandant accusé

Le commandant de l'école de re-
crues d'infanterie motorisée 217 de
Wangen a. A., dans le canton de
Berne, aurait déclaré nulles des dis-
penses médicales pour la marche et
contraint toutes les recrues à une
marche de 20 km. Le colonel d'état
major (EMG) Jûrg Doelker a rejeté
hier ces accusations portées contre
lui : «J'ai certes ordonné le réexa-
men de toutes les dispenses, mais
les recrues qui avaient la fièvre , des
problèmes circulatoires ou de gra-
ves problèmes pour se déplacer ont
été dispensées de marche». (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Amnesty International et les exportations de matériel militaire

Pourquoi ne pas appliquer la loi?
Les armes suisses servent à tuer des innocents un peu partout dans le monde. La

section suisse d'Amnesty International (AI CH) dénonce le scandale des livrai-
sons de matériel militaire suisse dans les pays où les droits de l'homme sont
systématiquement violés. AI CI I a lancé une campagne nationale pour sensibiliser
l'opinion publique. Il suffirait pourtant d'appliquer la loi , affirme AI CH. Une
clause humanitaire , contenue dans la loi, permettrait d'interdire toute livraison de
matériel militaire dans les pays à hauts risques. Mais voilà! cette clause n'est pas
utilisée.

Aucune autorisation ne sera déli-
vrée «s'il appert que des livraisons de
matériel de guerre à un pays donné ris-
quent de compromettre les efforts de la
Confédération dans le domaine des re-
lations internationales , notamment en
Ce qui concerne le respect de la dignité
humaine , l'aide humanitaire ou l'aide
au développement». Tel est le libellé
du fameux article 11 , alinéa 2, lettre b
de la loi fédérale sur le matériel de
guerre .

Cette «cautèle» de la loi , si impor-
tante , demeure donc lettre morte, indi-
que Amnesty International. Or, elle
aurait permis d'empêcher, par exem-
ple , la livraison de Pilatus Porter (PC 7
ou PC 9) à l'Irak. De fortes présomp-
tions permettent d'admettre que des
PC 7 ont servi aux attaques au gaz diri-
gées contre les populations kurdes.
D'autre part , un système électronique
d'allumage , fabriqué par une entre-
prise argovienne , a été incorporé dans
des missiles suédois livrés à l'Iran. On
peut multiplier les exemples que la
clause humanita ire de l'article 11 au-
rait pu empêcher. C'est ce qu 'ont expli-
qué hier , à Berne, Daniel Bolomey, du
secrétariat d'Aï CH , et d'autres porte-
parole de l'organisation.

Une campagne nationale
Amnesty International en appelle

donc à l'opinion publique pour obtenir

«clause humanitaire » dans les procé-
dures d'autorisation d'exporter. Outre
cet appel , Amnesty fait signer une péti-
tion demandant précisément une ap-
plication conséquente de la loi et la
publication obligatoire de la statistique
du DMF sur les exportations d'armes
(actuellement réservée à l'usage in-
terne et qui peut seule indiquer le genre
du matériel envoyé et les véritables
pays destinataires). Enfin la pétition
vise à faire modifier l'ordonnance sur

le matériel de guerre de façon à ce que
celle-ci respecte mieux l'esprit et la let-
tre de la loi. Il s'agirait notamment
d'élargir la notion de «matériel de
guerre », définie de façon tellement res-
trictive actuellement.

Internationalisation
La Suisse, dit encore AI , ne livre pas

seulement du matériel civil pouvant
être facilement transformé en matériel
militaire , elle fournit aussi des armes.
Pour ce faire, le groupe Oerlikon-
Bùhrle - principal producteur du pays
- transfère de plus en plus sa produc-
tion à l'étranger. Il contourne ainsi la
loi en toute impunité. Si en 1973, 94%
des travailleurs du groupe employés
dans le secteur de l'armement habi-
taient la Suisse, ce taux tombait à 51%

en 1 982 et il est probable qu à 1 heure
actuelle plus de la moitié (et pas loin
des deux tiers) des employés de Bùhrlc
sont établis à l'étranger.

Face à cette internationalisation du
commerce et de la production des ar-
mes, des mesures législatives et de po-
litique étrangère s'imposent. C'est en-
core un point figurant dans la pétition.
On devrait donc étendre l'application
de la clause humanitaire aux cessions
de licences à des entreprises d'arme-
ment étrangères , aux livraisons d'ar-
mes par des filiales à l'étranger et aux
ventes d'armes traitées en Suisse par
des intermédiaires. Le thème «droits
de l'homme et exportations d'armes»
est traité dans une brochure qu 'Ai
vient de publier et qui a été présentée
hier à Berne au cours de la conférence
de presse. R.B.

des autorités fédérales un recours à la PC7: utilisés dans les attaques au gaz contre les populations kurdes. Bild+News-a

Pour une révision partielle
Assurance-maladie: contre-projet approuve

En dépit des recommandations du
Conseil fédéral qui s'était prononcé
pour le rejet sans contre-projet de l'ini-
tiative des caisses-maladie «pour une
assurance-maladie financièrement
supportable », la commission du Con-
seil des Etats a approuvé hier par
7 voix contre 4 un contre-projet indi-
rect au niveau législatif , élaboré avec le
concours de l'administration. L'objet
devrait être traité au cours de la session
d'hiver, a indiqué le président de la
commission Hans-Joerg Huber
(pdc/AG).

Au cours d'une précédente séance, la
commission s'était déjà prononcée par
8 voix sans opposition , mais avec 3
abstentions , pour le rejet de l'initiati-
ve. Signée par plus de 390 000 person-
nes, celle-ci contraint la Confédération
à augmenter massivement ses subsides
aux caisses reconnues.

Tout en estimant ce projet financiè-
rement insupportable , la commission
estime qu 'il faut prendre des mesures
pour enrayer l'explosion des coûts de
la santé , sans attendre la révision totale
de l'assurance-maladie qui n 'en est en-
core qu 'au stade préliminaire. Son
contre-projet reprend certains élé-
ments «incontestés» de la loi sur l'as-
surance-maladie et maternité qui avait

Initiative ville-campagne

Soutien parlementaire
54 conseillers nationaux et 4 conseil-

lers aux Etats soutiennent l'initiative
«ville-campagne» contre la spécula-
tion foncière », qui passera en votation
le 4 décembre. Quatre de ces parlemen-
taires ont plaidé lundi devant la presse
en faveur de cette initiative qui est, ont-
ils relevé, combattue avec d'énormes
moyens financiers (le chiffre de 15 mil-
lions de francs a été avancé).

Nous sommes en situation de crise ,
a estimé M. Victor Ruffy (ps/VD), qui
a montré que l'initiative peut avoir un
effet positif pour l'aménagement du
territoire en atténuant les conflits en
milieu urbain comme en milieu rural.
Jusqu 'à maintenant en revanche , les
interventions de l'Etat ont restreint

l'aire réservée à la construction , entrai
nant une plus-value pour les proprié
taire s fonciers au détriment des loca
taires.

M. Hans-Meier (pes/ZH), qui se
qualifie d'écologiste conservateur ,
s'est élevé contre ceux qui voient dans
l'initiative une opération de l'extrême
gauche contre la propriété privée. Au
contraire , elle représente «une chance
pour la Suisse » et pour la protection du
sol. M. Paul Gunter (adi/BE) a mis
l'accent sur la nécessité d'agir avant
que la spéculation foncière (dont les
bénéfices sont évalués à 5 milliards de
francs par an) n 'aboutisse à une catas-
trophe sous forme d'effondrement du
marché. (ATS)

«
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été rejetée en votation populaire le 6
décembre 1987. Outre des mesures de
frein aux dépenses, il s'agit de mettre
davantage de moyens à disposition
pour la prise en charge des soins aux
personnes âgées, ce qui conduirait à
une augmentation des subsides de la
Confédération.

Les subventions de la Confédéra-
tion aux caisses-maladie se montaient
à 921 millions de francs en 1985. Selon
le programme d'urgence rejeté par le
peuple , elles auraient dû atteindre 1, 12
milliard en 1990. Avec le contre-projet
de la commission , elles atteindraient
1,287 milliard en 1991. M. Cotti a fait
part des réserves du Conseil fédéral
face à ces propositions , a déclaré M.
Huber.

Le Parlement doit se prononcer sur
l'initiative des caisses-maladie au plus
tard le 29 avri l 1989. L'éventuelle
adoption du contre-projet par le
Conseil des Etats contraindra la com-
mission du Conseil national à consa-
crer davantage de temps à cet objet , ce
qui rendra nécessaire la prolongation
du délai d'examen de l'initiative.

(ATS)

Course à la direction du CERN

Jaques Vernet renonce
Le comité du Conseil du CERN avait

décidé en fin de semaine dernière de
reporter pour la seconde fois la nomi-
nation de son prochain directeur admi-
nistratif. Hier, le conseiller d'Etat Ja-
ques Vernet a annoncé qu'il retire sa
candidature à cette fonction.

Jaques Vernet. ASL

IGENèVE SBlL.
Ce second renvoi - la décision de-

vait initialement être prise en juin der-
nier - a mis le magistrat devant ce qu 'il
considère comme un dilemme. Si une
élection partielle au Gouvernement ge-
nevois lui semblait acceptable à un an
du scrutin normal , la même situation à
six mois de l'échéance de son mandat
politique lui apparaît comme «plus
très sérieuse». M. Vernet avait par ail-
leurs convenu avec ses collègues du
Parti libéral de ne pas passer sous la
barre des douze mois.

En outre , «la situation relativement
hystérique» qu 'a provoqué l'éventua-
lité de cette élection partielle dans la
classe politique genevoise devait être
calmée. En se retirant de la course au
CERN , le magistrat espère «contribuer
à limiter les turbulences» qui ont af-
fecté ces dernière s semaines «le noyau
central de la sécurité politique genevoi-
se», entendant par là l'Entente bour-
geoise.

La tension de cette situation était
également mal vécue par ses proches
collaborateurs et sa famille, a déclaré
hier le conseiller d'Etat , qui espère par
cette décision «défendre l'intérêt géné-
ral». M. Vernet restera donc au Gou-
vernement genevois jusqu 'à
l'échéance normale de l'automne pro-
chain et conservera sa place de délégué
suisse au sein du CERN.

Hier dans la journée , le professeur
Carlo Rubbia , directeur général dési-
gné du Centre de recherche avec entrée
en fonction en janvier 1989 , a été pré-
venu de la décision du magistrat gene-
vois.

Enfin , concernant la récente arrivée
en lice d'un candidat français, M. Ver-
net a reconnu que la carte suisse n 'était
peut-être pas la meilleure à joe ur dans
un contexte européen. PMy

r — >
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La décision du conseiller d'Etat
Jaques Vernet est sage. Les indis-
crétions quant à sa candidature ont
créé ces dernières semaines une
effervescence justifiée au sein de la
classe politique genevoise. Les in-
certitudes enfantées par tout ce re-
mue-méninges sont heureusement
levées. Aujourd'hui, la situation est
claire : Jaques Vernet reste à la tête
du Département de prévoyance so-
ciale et santé publique jusqu'en no-
vembre 1989. Quant à la bataille
qui se profile pour le Conseil d'Etat,
elle compte quatre nouveaux figu-
rants : les libéraux Olivier Vodoz et
Claude Haegi, le communiste Jean
Spielmann et l'écologiste Laurent
Rebeaud. Toutes les autres ru-
meurs sont des rumeurs.

Roland Rossier
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A remettre en droit de superficie, à
2 min. de Payerne, une superbe

parcelle de terrain
de 14 000 m2, pour industries + terrains
de sport. Possibilité de départager.
Prix : Fr. 9.50/m2 par année.

Renseignements et visites par:
chiffre 17-638263 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

à FRIBOURG
à la route Henri-Dunant,

BUREAUX
d'une surface totale de 122 m2

Arrêt de bus devant l'immeuble
Situation calme

Loyer: Fr. 2400.-+  ch.

Libres tout de suite

Renseignements et visite:

i
Ai . . i
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GIVISIEZ
à vendre

VILLAS JUMELÉES
5/6 pièces

neuves, terrain 650 m2

env. par villa - garage dou-
ble.
Toutes installations indivi-
duelles.
Pour visites et renseigne-
ments :
AMR Immobilier
Givisiez
« 037/26 26 24

17-1135

à FRIBOURG
à la Grand-Fontaine

superbe
APPARTEMENT

de ZVz pièces
comprenant un salon, 2 chambres à
coucher , coin à manger avec cuisine-
laboratoire entièrement équipée, ré-
duit, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, corridor.

Fr. 1420.- + chauff. électr.

Libre tout de suite

1̂ 'X' ryTc^cT *

î ^^̂ dans le district de la Glane
(à 10 km de Romont)

VILLA
individuelle

neuve, 3 niveaux , 6 pièces , bal-
con, terrasse , 1000 m2 terrain.

Prix de vente Fr. 520 000.-.

Pour renseignements et visites
s 'adresser :

Hl UI 'lUit 6

Occasion unique!

A Riaz, Clos-du-Villard

VILLA JUMELÉE
magnifique

de 4Vz pièces
excavée, avec au rez : hall, W.-C./dou-
che/lavabo, cuisine habitable et entiè-
rement équipée, grand séjour/salle à
manger avec cheminée; au 1w étage:
3 ch. à coucher/salle de bains/W. -C,
réduit. Garage individuel, piscine et
place de jeux en communauté. Loyer:
Fr. 1580.-+ ch. Libre tout de suite ou
àl/"<i-tr»\/Qr,»ir

BOTZET 3
FRIBOURG

A louer
4 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C.
Fr. 1200.-+ charges.
Pour visiter: « 037/24 84 92.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
« 021/20 56 01.

à LENTIGNY
au cœur du village, dans ferme fribour-
geoise entièrement transformée , les
deux derniers

A louer, route des Arsenaux, Fribourg

BUREAU MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ
Surface : 28,5 m2 (1 pièce) usage indivi-
duel, 121,85 m2 (conférence, réception,
annexes) usage commun.
Service de secrétariat.

« 037/81 51 55 (Iu-ve 9-12h.
14-17 h.)

' 17-77786

A vendre à Gorminbœuf

villa individuelle
de 7 pièces, environ 1000 m3, terrain
1000 m2.
Prix de vente Fr. 800 000.-.
Tout renseignement sous chiffre
96894 Annonces Fribourgeoises,
pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1858

appartements
en terrasse

de 6V2 pièces

Dès Fr. 2000.- par mois.
(Possibilité d'achat)

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

à MARLY - Epinettes

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec ensoleillement optimal, très
grand salon, cuisine habitable et entiè-
rement équipée, salle de bains/W. -C.
+ W.-C. séparés, balcon.

Loyer: Fr. 1520.- + ch.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir. Cf -/ ;- ' . .

' VALAIS diff. régions + terrain

» CHALETS MAZOTS ,
! 2'/ipces 3ft pcss 4-S pces
> de» 120000.- dès 160000.- dès 175000.-
0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. g

APPARTEMENTS
de AVi. pièces

luxueusement aménagés avec, au rez,
grande terrasse de plain-pied et che-
minée de salon et au 1" étage, beau
balcon rustique.
Jardin potager particulier à disposition
de chaque locataire, gratuitement.
Place de jeux au centre d'un jardin
arborisé.

Loyer: Fr. 1500.-+ charges
1 Entrée immédiate ou à convenir

<7
A vendre à Marly

terrain à bâtir
1579 m2 à Fr. 300.-/m2

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

tél. 037/ 46 52 81

&^:V&:?v '* :¦ ¦::-' ' V- ''- ¦'¦¦¦ - ,. . . . . .  
' ' ¦ . .¦¦¦I JÏT'I '-V V -' . '' \{Z ; ," ;'-¦; i.

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie Musy,

APPARTEMENT
de ZVi pièces
avec conciergerie

au 5e étage, cuisine-laboratoire entiè-
rement équipée (y compris lave-vais-

selle), coin à manger , balcon.
Loyer : Fr. 770.-+ ch.

Libre dès le 1er décembre 1988
Renseignements et visite:

, - «-
 ̂

,̂
f\ L\J[Jtltw A louer au Centre -Ville (2 min. de l'Université)

au bd de Pérolles APPARTEMENTdans immeuble rénové "' ¦ ryMX \ ¦"¦tlUll I

LUXUEUX APPARTEMENTS .3 P'ECEp ,
de 3v2 - 4v2 pièces entièrement rénove

Fr. 1270.-+ charges.

Conviendraient également pour bureaux. a'ns' clu
UNE SURFACE de 82 m2 de bureaux

Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou P°ur date a convenir.

Pour tous renseignements et visites : /! dC^̂ ^

mV J^mW^^ -̂ÇriWIVÊmmmmmm 
âttSl 

W /* 037/22 64 31

L "1 W ^VGIS ÎM fi i f i l  J *Tft il 037
/22 75 65

illllh AÏWm9in '1&4lJ!p +Ar4mm4immàmmàmm\ vÊÊÊ VI ouverture des bureaux
HUlllli i(lllUlBctirW%Tt  ̂ \lÉtgBfflfflf # 09.00 - 12.00 et
HiUI ïrfÉRBSrHiWfflii [  ̂ mWmT 14.00 - 17 .00 h. 17-1706^
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1 ~̂~^̂ ~ 
A remettre pour janvier 1989 A |Quer Urgem ,

TEA R00M 50 places GRAND Etudiante
avec parking 15 pi., terrasse, salle de 214 PIECES cherche

Jeux - Chemin Kybourg, chambre
Canton de Fribourg. Iibre 112.1988, à Fribourg.

Fr. 840.- charges
FIDUCAR SA, «037/231 431 comprises. «041/36 06 49

17-77550 17-1700
' «28 14 14

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Soir: 28 20 12 -

^55? ^k L£2°22°2 Chambre
f \ avec douche

A louer à Marly
route de Bourguillon à louer
immeuble HAUT STANDING dans foyer, pour
avec piscine et sauna _̂__^^_^_ étudiante, proche
» ¦-.». . n-*-.-.. .-...*- . . .-.. .. ,..-... de Miséricorde.APPARTEMENT A LOUER à vniars-
DE 31/2 PIÈCES sur-Glâne, dans « 037/24 47 54.
. r -„.„ , quartier résidentiel 17-77896Loyer: Fr. 1048.- + charges

Libre : 1.11.1988 1 appartement —— -—
de 4 pièces éTUDIANT SUIS-

^̂ mmsmàt  ̂ SE, cherche
Ĵ m̂ s^̂ msm. vue et tranquillité. __ .._ .« -..

ir̂ AA . 037/22 64 31 STUDIO OU
MfoJWmi ^% 037/22 

75 
65 Libre de suite. CHAMBRE

WSÊM m\ ouverture Prix : ^- 1400.- dès le 1.11.1988 ,
B a ¦ des bureaux + marges. Fribourg et envi-
JBEEB W M\l '] ' i h  Ecrire sous chiffre rons , calme ,
MBjjj Ij ï̂ï ^mm '4-17 

h. 
I 17-305307 prix maximum

3̂ V—W 
¦ / A à Publicitas SA , Fr. 400.-,

>>S mmmmmmmmmmmmW 1701 Fribourg. « 021/33 16 65.

Neuchâtel-Marin
La première étape de notre Centre industriel et commercial
«Les Sors» sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a
un accès direct à la N5 représentera, une fois terminé ,
22 200 m2 de surfaces utiles.

nouvelle adresse ITËDËS^SIaux portes .,: . ¦ "̂ ^OTj ĵyjJIlL^, N J_ ï̂5®-

I ; *^ -̂ -« - ¦-"¦-"¦ '• •- - •''-¦ - ' i 
Dans le bâtiment «A» les surfaces suivantes sont encore
disponible:
Bureaux et locaux pour l'industrie et l'artisanat
Etage Disponible Hauteur Loyer

L 

Rez-de-chaussée 172 m2 4,10 m Fr. 95.- par m'/année
1er étage 321 m2 4,13m Fr. 105 - par m'/année
2e étage 800 m2 3.06 m Fr. 95- par m2/année
La surface minimale est d'environ 200 m2.
M. J.R Berset est â votre disposition pour tout information
complémentaire.

j O ^K  Alfred Mùller SA
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521,
I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35 J

Nous vous proposons à Grolley
Crans Montana

0=on*ec,e * UNE VILLA INDIVIDUELLE
propriétaire »

STUD.0 DE 7 PIECES
MEUBLE à vBndre .
ouest à 150 m des
remontées méca- Finitions au gré du preneur. A proximité des
niques, dans rési- transports publics (CFF-GFM).
dence avec pisci- Pour renseignements :
ne, sauna-tennis, 05 ,, ,
Fr. 55 000.-. JDUreaU d etudeà Rue des Grives 35
« 027/41 37 96 i£) /^> iT) 1762 Givisiez
de 9 à 12 h. 2t ,̂ \̂ s Z T .  * 037/26 40 55 17-1148
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Parti des automobilistes (TG)
Ça tourne pas rond

Cinq mois après son retentissant
succès électoral de mai dernier, le
Parti des automobilistes (PA) thur-
govien est en pleine crise. Trois
membres de son comité, dont le
président et le vice-président, ont
démissionné, rapportait hier ' la
presse locale. Les démissionnaires,
qui veulent rester membres du par-
ti, expliquent leur geste par des ten-
sions au sein du comité. Lors des
élections de mai dernier, le PA
avait enlevé du premier coup 10 des
130 sièges du Grand Conseil thur-
govien. Mais il est en proie depuis
lors à d'incessantes querelles intes-
tines. (ATS)

Trop d'impôts à Neuchâtei
Initiative lancée

Les partis radical-démocratique
et libéral-ppn neuchâtelois ont an-
noncé hier matin à Neuchâtei lors
d'une conférence de presse leur dé-
cision de lancer une initiative po-
pulaire visant à obtenir une dimi-
nution des impôts. Rédigée en ter-
mes généraux, cette initiative vise
trois buts : moins d'impôts , plus
d'équité et plus de clarté. Les diri-
geants des deux partis motivent
cette campagne commune par le
fait que Neuchâtei se place désor-
mais en tête des cantons suisses
s'agissant de sa charge fiscale.

(ATS)

Valaisans tancés
«Mauvais faucheurs»

Les autorités de plusieurs com-
munes valaisannes ont pris cet au-
tomne des dispositions spéciales,
obligeant «au nom de la loi» de
nombreux propriétaires à faucher
leurs prés pour réduire les risques
d'incendie. En effet, c'est sur des
hectares entiers que s'étendent les
prairies incultes, recouvertes d'her-
bes sèches qui peuvent facilement
se transformer en brasiers. Dans
certaines régions, des employés
communaux font le travail et le fac-
turent aux intéressés pour éviter le
pire. ATS/Keystone

«Pizza Connection »
Siciliens à Lugano

Trois juges de la Cour d'assises
de Païenne qui s'occupent du troi-
sième grand procès de la mafia sont
arrivés hier à Lugano pour interro-
ger Paul Edouard Waridel , princi-
pal accusé du procès intenté en
1985, à Lugano, à la branche tessi-
noises de la «Pizza Connection».
Par commission rogatoire interna-
tionale , soit en présence d'un ma-
gistrat suisse, les juges italiens s'en-
tretiendront également avec un
Tessinois, entendu en qualité de té-
moin. Ils resteront à Lugano jus-
qu'à mercredi. (ATS)

P—PUBLICITE -̂ *
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LALIBERTE SUISSE
Proposition de laf Coordination suisse-asile

Sus aux centres d'enregistrement
Afin de mettre un terme à la « gabegie » actuelle en matière d'hébergement des

requérants d asile, la Coordination suisse-asile - qui réunit six mouvements de
défense des droits des requérants d'asile - demande au Conseil fédéra! de suppri-
mer les quatre centres d'enregistrement pour candidats à l'asile. Rien ne justifie ce
système centralisé et les goulets d'étranglement qui en résultent. Il faut rétablir
l'enregistrement des demandes d'asile par les cantons. Lors d'une conférence de
presse hier à Berne, la Coordination suisse-asile a aussi demandé que les deman-
deurs d'asile puissent être hébergés par des privés au lieu d'être encasernés dans
des camps.

Les difficultés d'hébergement des
candidats à l'asile sont plus un pro-
blème administratif qu 'un problème
de nombre , a dit Georges Hoefflin ,
représentant de la Coordination suis-
se-asile. Le système des centres d'enre-
gistrement inauguré en janvier dernier
n 'a fait que compliquer les choses. Des
dizaines de nouveaux requérants ne

peuvent plus se faire enregistrer parce
que les formalités y sont menées avec
lenteur. Il faut souvent une semaine
pour relever l'identité et l'itinéraire du
requérant avant de l'attribuer à un can-
ton alors qu 'un délai de 48 heures est
amplement suffisant. Le rétablisse-
ment de l'enregistrement décentralisé
des demandes d'asile par les cantons

permettrait d'accélérer la procédure.
Les pùstes de travail rendus disponi-
bles par la suppression des ' centres
d'enregistrement pourraient être affec-
tés à l'examen des demandes d'asile.

Diminuer de moitié
Michel Ottet , de la Coordination ge-

nevoise pour le droit d'asile, a rappelé
que 26 495 demandes d'asile étaient en
suspens au 31 août dernier. Si l'on ac-
cordait une autorisation de séjour aux
demandeurs d'asile qui sont en Suisse
depuis deux ans, la pile de dossiers
diminuerait de moitié. Pour le reste,
l'administration fédérale doit prendre
des décisions rapides lorsque les motifs
d'asile sont évidents ou lorsque le re-
foulement est impossible. Lorsque les
motifs ne répondent à l'évidence pas à
la définition de réfugié, les décisions
doivent être prises en toute sécurité.
M ichel Ottet a souligné par ailleurs que
les demandeurs d'asile en Suisse ne
représentaient que 0,4% de la popula-
tion suisse et 2,5% de la population
étrangère.

Cinq par commune
Selon la Coordination suisse-asile,

les problèmes actuels en matière
d'asiie sont dus à «l'incompétence et à
la malveillance» des autorités. Elle
exige du délégué aux réfugiés qu 'il
mène une politique «avec la popula-
tion suisse et non pas contre».

Au lieu de créer des centres fédéraux
dans des vallées de montagnes recu-
lées, il vaudrait mieux opter pour une
large décentralisation. «Si chacune des
3000 communes suisses accueillait
cinq demandeurs d'asile , le problème
posé par les 15 000 requérants serait
résolu sans autre », a dit Ueli Schwarz,
l' un des représentants de la Coordina-
tion suisse-asile.

Sur le plan de l'hébergement , le
mouvement est prêt à offrir des centai-
nes de places d'accueil auprès de parti-
culiers. De son côté , un représentant
du comité d'initiative «pour une
Suisse sans armée» a indiqué qu 'il dis-
posait d'ores et déjà de 250 adresses de
privés prêts à accueillir des deman-
deurs d'asile. (AP)

Tragédie du Splùgen
L'enquête continue

Huit ressortissants turcs, deux fem-
mes et six hommes, qui, la semaine der-
nière, étaient entrés illégalement en
Suisse en passant par la région du
Splùgen sont repartis samedi pour la
Turquie. Ils faisaient partie du même
groupe que le couple dont l'enfant de 7
ans est mort en raison du froid et de la
neige. Ce couple est, lui, toujours en
Suisse. Une décision quant à son retour
en Turquie devrait être prise cette se-
maine encore, ont indiqué hier la police
cantonale et le Ministère public des
Grisons. La mère de l'enfant est encore
sous surveillance médicale. Le père se
trouve en détention préventive, a con-
firmé un porte-parole des autorités
cantonales. L'enquête n'est pas termi-
née. ATS/Keystone

s

| 1 BOÎTE AUX LETTRES , \JP.
L'antimilitarisme: utooie positive?

Monsieur le rédacteur,
II y a autour des armées nationales

comme un contrat social tacite, un con-
sensus, qui repose notamment sur l 'im-
possibilité pour la société civile d'être
correctement informée sur les finalités
réelles des armées, finalités qui n 'ont
qu 'un rapport très lointain avec les buts
officiellement proclamés, de défense ou
de sécurité du territoire. Le sujet est
pratiquement tabou, même en régime
démocratique. Le débat ne dépasse
guère le nivea u des « experts». Toute
opinion qui leur est contraire est vive-
ment criminalisée. A vec l 'armée, tout
se passe comme si on était en présence
du sacré. Le mythe de la défense natio-
nale fonctionn e très profondément
dans l 'inconscien t collectif des peuples.
Or, on ne touche pas aux mythes impu-
nément , sans paraître iconoclastes,
sans être livrés à la vindicte populaire et
médiatique.

La Suisse ferait-elle exception ? Il
semblerait que l 'initiative «pour une
Suisse sans armée» lancée récemment
par des militants pac if istes, demandant
une votation nationale pour la suppres-
sion de l 'armée, vienne contredire les
affirmations ci-dessus. Ce n 'est là
qu 'une apparence. Les initiants ne se
font aucune illusion sur l'issue de la
future consultation; ils prétendent
d 'abord et surtout ouvrir un débat. Non
seulement un débat sur l 'inutilité stra-
tégique, la nocivité écologique, sociale,
politique et économique de l'armée,
mais par-delà , un débat de fond sur la
société militarisée dans ses structures
les plus profondes.

On notera cependant que parm i les
militants pacifistes, -il en est qui s 'oppo-
sent à cette initiative , arguant que les
services p sy cholog iques de l 'armée au

: utopie positive?
service de la défense d'intérêts part icu-
liers et des usines d 'armements, dispo-
sant de puissants moyens de propagan-
de, sans commune mesure avec ceux
des militants, vont faire une vaste cam-
pagne de justification de l 'armée qui
marginalisera encore davantage les op-
posants.

Alors, que faire vis à vis de cette « va-
che sacrée» que représente toute armée,
dévoreuse de crédits à défaut de dévorer
les hommes ? Je m 'attach erai ici à dé-
montrer que l'antimilitarisme est une
utopie positive, que c 'est un combat glo-
balisant. Personnellement je suis anti-
militariste comme d'autres sont psy-
chiatres, pour soigner les déviances
mentales de la sociét é. Mais je le suis
aussi pour des raisons politiques clai-
res, sachant que la finalité première des
armées est de dynamiser les usines
d 'armements et par voie de consé-
quence le trafic des armes, sources de
reven us considérables réalisés sur le dos
de ceux qui en sont victimes. Ce n 'est
qu 'au second degré, et encore! qu 'inter-
viennent les concepts éculés de « défense
nationale» ou de « dissuasion » fausse-
ment présentés comme vérités premiè-
res. Pourquoi «éculés» ? tout simple-
ment parce qu 'à l 'ère atomique il n 'y a
plus aucun «sanctuaire » inviolable, ne
serait-ce qu 'en raison de l 'existence des
centrales nucléaires et de la sophistica-
tion des technologies de pointe qui fra-
gilisent le tout en multipliant les chan-
ces d 'erreurs et d 'accidents.

Certes, je ne crois pas à la suppres-
sion de l 'armée, dans quelque pays que
ce soit. Mais je me bats pour cette uto-
pie, comme Don Quichotte, pour ne pas
désespérer de la vie. Bien sûr, ce combat
est fondé sur des analyses globales, sur
les rapports des forces dans le monde,
sur des analyses économiques et politi-
ques surtout , stratégiques et écologi-
ques enfin , qui viennent toutes confor-
ter ces thèses, les étayer. Il s 'accompa-
gne nécessairement aussi , de solidari-
tés existentielles avec tous les oppri-
mes.

A contrario, le militarisme et son
corollaire la raison d 'Etat , ne sont q~ue
des terrorismes poussés au paroxys-
me. René Cruse, Genève
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Afflux de requérants en ville de Zurich

Limite de la saturation
SUISSE
ALE-
MANIQ

La ville de Zurich, qui a pu à la fin de
la semaine dernière placer tous les de-
mandeurs d'asile qui lui avaient été
attribués, risque de devoir faire face à
de nouvelles difficultés jusqu 'à la fin du
mois. Lundi, 22 personnes étaient at-
tendues dans les centres de la ville, a
indiqué lors d'une conférence de presse
Emilie Lieberherr , chef du Départe-
ment municipal des affaires sociales.
Dès le début du mois prochain toute-
fois , les autres communes zurichoises
seront obligées d'accueillir elles aussi
des requérants.

La ville ne peut pas absorber plus de
150 à 200 nouveaux requérants par
mois, a répété Mme Lieberherr , soit huit
à dix personnes par jour. Raison qui
avait poussé M™ Lieberherr il y a une
semaine à renvoyer les demandeurs
d'asile en surnombre dans les centres
d'accueil fédéraux d'où ils venaient.

Cette démarche avait provoqué les
critiques des œuvres d'entraide notam-
ment , estimant qu'une solution au pro-

blème posé par l'afflux de candidats à
l'asile aurait pu être trouvée plus tôt ,
en demandant par exemple aux autres
communes de décharger Zurich. La
ville accueille en effet la presque tota-
lité des requérants attribués au canton
(17 ,3%).

L'arrivée en grand nombre de de-
mandeurs d'asile a commencé en mai
( 190 personnes), pour augmenter régu-
lièrement jusq u'en septembre (348
personnes). Mmc Lieberherr a déclaré
avoir cet été déjà tenté de rendre atten-
tives les autorités cantonales aux pro-
blèmes qui n 'allaient pas manquer de
se poser: «Je regrette que le Conseil
d'Etat n'ait pas à ce moment-là imposé
une répartition des requérants dans les
autres communes». Mesure qu'il a re-
prise maintenant et qui devrait fonc-
tionner dès le début du mois de no-
vembre. (ATS)

Régions alpines : trop souvent « victimes » du développement touristique. GD-a

Contre les projets abusifs en montagne

La campagne du respect
«Les régions montagnardes ont

subi, ces dernières années, des pres-
sions venues de tous côtés et qui , à
l'avenir, ne feront que s'intensifier si
une politique de mesures en leur faveur
n'est pas mise sur pied». C'est ainsi
que Claude Martin , directeur du World
Wildlife (WWF) suisse, a défini hier la
situation initiale de la grande campa-
gne «Montagne 88» lancée par le
Groupement suisse pour la population
de montagne,, la Ligue suisse pour la
protection de la nature, l'Association
suisse pour la protection des oiseaux et
le WWF.

Claude Martin a cité plusieurs do-
maines où les problèmes économiques
et écologiques pourraient s'aggraver.

Un risque permanent de transfert de la
production vers les vallées existe dans
le paysage montagnard . Les fonctions
de la forêt , notamment la protection et
le délassement , disparaissent peu à
peu. Le développement touristique
respecte par ailleurs insuffisamment
l'environnement. Cette campagne est
certes destinée à clouer au pilori certai-
nes erreurs évidentes tels que les amé-
nagements hydrauliques effrénés, les
installations de canons à neige ou Phe-
liskiing. Mais elle vise avant tout la
réalisation de certains projets respec-
tueux de la nature et des populations
locales. Les organisations participan-
tes ont ouvert un fonds «Montagne».
La campagne de collecte débute ces
jours-ci. (AP)
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En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS •
aux frais d'hébergement. /lDff\
TCS, le dépannage intégral IV^slJ
Renseignements et inscription : ^Si^̂ /
TCS Fribourg TOURING CLUB SUISSF
tél. 224902 ta différence

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
D'IMMEUBLE I

Le lundi, 31 octobre 1988, à 10 h., dans la salle du Café
de la Charrue, à Cournillens, l'Office cantonal des faillites
vendra l'immeuble dépendant de la faillite de M. Nôthiger
Paul, 5443 Niederrohrdorf , à savoir une

MAISON FAMILIALE
Art. 608 du cadastre de la commune de Cournillens «Es
Mottes », bâtiment N° 186
L'immeuble comprend :
- rez-de-chaussée : salon avec cheminée, cuisine agencée,

hall d'entrée, buanderie, garage, W.-C.
- 1" étage: 4 chambres, salle de bain avec W.-C, hall,

galetas
- sous-sol : cave
Construction mixte, couverture en tuile, chauffage électri-
que, cabanon de jardin.
Surface totale : 1155 m2

Cubage total: 660 m3

Année de construction : 1978
Estimation de l'office: Fr. 310 000.-.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 14 octobre 1988.

Office cantonal des faillites, Fribourg
* 037/25 39 94

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
grandes marques
européennes,
écran
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande.
De Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécom -
mande.
Un an de garantie
Fr. 600.-.

La chasse
vieille trlîdjÏÏbTi
gastronomique ,̂déguste avec délice
com me autrefois au

BuHeJ déjà Gare
J.-C. Morët Fribourc

vendre

Miele
PENSEES A part sa remarquable longévité, tout

ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

très belles plantes
Fr. 6 -  douz.

« 037/64 17 89Fritz Schmid 22-303675 MT
Autafond _ 
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CENTRE RIESEIM

17-305300 A vendre Route de Morat 130 / Granges-Paccot
PAMIOIMIMFTTF Fribourg Tél. 037/26 2706

FIAT DUCAT0 I 
Super prix 1985
sur pneus neige en 57 000 km,
passant vos corn- expertisée 
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En prévisionde l'ouverture prochaine de notre
nouvelle exposition de cuisines, nous ven-
dons

PLUSIEURS
CUISINES D'EXPOSITION
À BAS PRIX

N'hésitez pas à nous rendre visite I Ouvert le
samedi matin de 8 h. à 12 h.

j r  CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

17-610

Location - vente, leasing
Accordages - réparations

Instruments, disques, partitions
29, rue de Lausanne Fribourg « 037/22 30 20
Fermé le lundi Points de voyage

17-757

tÊSn / """"̂ xMiele 1! • À A *le longévité, tout i \mt\yM FA \
m lave-vaisselle \Vz7
; voir de vos I 1
DUS. ¦ | A vous, hommes et femmes, qui I

I souhaitez renforcer vos qualités in- |

I

nées de battants, développer vos .
aptitudes à convaincre, devenir des
gagnants et des vendeurs efficaces ,
inscrivez-vous au

3ranges-Paccot ,
7 / 2 6  27 06 I CYCLE DE FORMATION DE VENTE

BERNARD TAPIE
— ' MARTIGNY

j du 1er février 1989 au 5 mai 1989.

I

PIus que quelques places disponi- .
blés.
13 semaines de formation intensive , |

i IAN dont 2 de stage pratique , pour ac-
' »\^sw ¦ qUérir le savoir faire et le savoir être I

I qui feront de vous des vendeurs dy- I
.. _. | namiques et enthousiastes dont |

=ffr-irl î̂X ¦ ,ou<e entreprise a besoin pour se
I I développer.

j Le niveau d'études n'est pas déter- I
minant. Seules comptent les moti-

A . I vations réelles et les qualités intrin- I
n I sèques.
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Rien 

de livresque à l'Ecole de vente *HQH i Bernard Tapie. Tout est orienté vers |. . .  I le concret immédiatement adaptable
Çjanste

^̂ ^̂  
I à la pratique.

I 

Devenez vendeur et soyez gagnant! ¦
Renseignements, documentation et inscriptions:
Ecole-club Migras Manoir, 1920 Martigny '

1

(026) 2 72 71

__ école-club I
^̂ H V migros 

J
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Le sèche-linge Miela vous rend indépendante des condi-
tions météorologiques et vous fait gagner du temps. Il
sèche avec beaucoup de ménagement et sur mesure:
linge entièrement sec ou prêt à être repassé. Votre linge

$, _^ ) conservera sa douceur moelleuse et sa fo rme impeccable
- ce qui rend le repassage pratiquement superflu. Et il suf-
fit d'une simple prise pour le branchement. Votre spécia-
liste Miele se fera un plaisir de vous montrer les multiples
raffinements de ces sèche-linge.

Choisissez entre un sèche- ^ ̂ r Jmm JsWm WĥsW Jswsmh ̂tss t̂sWlinge Miele à évacuation . .
ou à condensation. Un CHOIX pOUT la Vie '

Les articles de l'abbé Dutoit
sur saint Augustin dans un volume
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ERNEST DUTOIT

Tout saint Augustin
Textes réunis édités par ESTHER BREQUET

236 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires, Pérolles 42,
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Ernest Dutoit, Tout saint Augustin
236 pages, broché, Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue

NPA localité :

Date et signature :



Mardi IALIBERTÉ

Sommet sino-soviétique au début 1989

L'ours et le dragon
Alors que l'attention du monde en-

tier se porte sur les problèmes économi-
ques intérieurs de la Chine et de
l'URSS, les deux géants communistes
sont en train d'opérer de significatifs
progrès sur le front diplomatique. Un
sommet entre la Chine et l'URSS,
après plus de vingt ans de séparation,
se tiendra, probablement au mois de
mai 1989 à Pékin. Les trois obstacles
que la Chine mettait en avant pour un
éventuel rapprochement - troupes so-
viétiques massives à ses frontières, oc-
cupation de l'Afghanistan, assistance
au Vietnam dans son occupation du
Cambodge - ne sont plus désormais
insurmontables. Le dragon et l'ours
marchent sur la voie des retrouvailles.

Deng Xiaoping n'oubliera pourtanl
pas la leçon des années 60, époque de la
rupture , où des milliers de techniciens
et de nombreux Soviétiques ont quitté
la Chinedujourau lendemain , laissant
tout en l'état : usines arrêtées, d'autres
à moitié construites et une économie
qui s'est alors effondrée. Deng Xiao-
ping reste prudent et ne veut pas préci-
piter les choses. D'autres rencontres se
tiendro nt ava'nt le sommet. Le minis-
tre chinois des Affaires étrangères,
Qian Qichen , est attendu à Moscou le
mois prochain et son homologue so-
viétique , Edouard Chevardnadze, ren-
dra la visite au début de l'année pro-
chaine à Pékin. Entre les deux, les
détails du sommet seront résolus.

Pragmatisme
Un certain réalisme et un pragma-

tisme nouveaux expliqueraient la nou-
velle approche des deux géants. Des
deux côtés, on a besoin de se soutenir ,
ne serait-ce que pour assurer le succès
des réformes entreprises à l'intérieur.
Les réformistes des deux bords ont be-
soin d'aide, sans toutefois mettre en
danger des relations avec d'autres
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Etats. Deng Xiaoping ne tient pas à
ennuyer les Etats-Unis et les pays occi-
dentaux en rencontrant M. Gorbat-
chev. D'autre part , les deux doivent
régler leurs problèmes de frontières et
de minorités ethniques , pour se consa-
crer au développement et donner à leur
peuple le niveau de vie qu 'il attend
depuis des années.

Une normalisation des relations
avec Moscou aidera la Chine à créer un
meilleur climat de confiance avec ses
voisins d'Asie et du Pacifique, pour lui
permettre de concentrer ses efforts sur
les réformes et la modernisation. D'un
point de vue économique, la Chine est
la seule jusq u'à présent à avoir profité
de la nouvelle coopération avec
l'URSS. Le commerce entre les deux
pays s'accentue et plus de dix mille
ouvriers chinois ont été envoyés de
l'autre côté de la frontière pour
construire des usines et des fermes.
Plus globalement , les contacts écono-
miques entre les deux pays ont aug-
menté de plus de 32% par rapport à
l'année dernière, selon le quotidien of-
ficiel chinois «China Daily».

Du côté des autres pays d'Asie du
Sud-Est , on ne voit pas non plus d'un
mauvais œil cette nouvelle alliance,
permettant d'équilibrer le pouvoir de
la Chine et des Etats-Unis, avec un par-
tenaire soviétique modéré. Ce dernier
ne cache pas que son ouverture sur la
côte Pacifique n'a pas été assez exploi-
tée. Ces régions d'Union soviétique
restent bien en retard économique-
ment et M. Gorbatchev compte bien
s'appuyer sur son voisin chinois pour
les développer.

Le Japon dans la mire
C'est la raison pour laquelle la pro-

chaine cible de M. Gorbatchev reste
bien le Japon: L'Union soviétique sou-
ligne que le Japon a besoin de matières
premières et qu 'elle a besoin de techno-
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logie. Reste à savoir si l'URSS pourra
maintenir ses initiatives sur l'Asie Pa-
cifique avec une population d'à peine
huit millions d'habitants sur ses côtes,
1% de la production totale de l'Asie
Pacifique , et avec 10% seulement de
son commerce avec la région. Cela dit ,
le port soviétique de Vladivostok , fer-
mé aux étrangers, vient d'entrouvri r
ses portes et, selon certains responsa-
bles soviétiques, le sera de plus en plus
avec le Japon et la Chine. En face.

L'écueil cambodgien
Une autre implication importante

d'une normalisation des deux grands
pays communistes 'reste le pouvoir
qu 'auront les Soviétiques désormais à
accélérer leur pression sur le Vietnam
afin qu 'il retire ses troupes 'du Cam-
bodge. Hanoi a annoncé qu'il retirerait
50 000 soldats avant la fin de cette
année et le reste avant 1989, mais la
Chine considère que cela ne va pas
assez vite. De son côté, elle a fait un
petit effort en offrant de retirer Pol Pot
et ses conseillers les plus proches et de
les accueillir chez elle en cas de règle-
ment du problème cambodgien. Les
«sanguinaires» Khmers rouges ne se-
ront pas en majorité , assure les Chi-
nois, eif cas de coalition gouvernemen-
tale pour un Cambodge indépendant.

Mais il y a bien plus que le Cambod-
ge. Les îles Spartleys en mer de Chine,
disputées par la Chine, le Vietnam, les
Philippines et la Malaisie... Là aussi un
rapprochement des deux pays permet-
trait de débloquer la situation. Mais ce
sera certainement pour la prochaine
étape, après une normalisation totale.

D.M.

Double succession de Franz-Josef Strauss

Pas de guerre en Bavière
La guerre des successions n'aura pas

lieu en Bavière. Les dauphins de F.-J.
Strauss ont été désignés, l'un à la tête
du Gouvernement bavarois, l'autre à la
présidence du Parti CSU. Le nouveau
chef de Gouvernement sera élu demain
par le Parlement bavarois, le Landtag
de Munich, et ne pourra être que Max
Streibel, puisqu'aucun autre candidat
ne se présente.

Seul candidat à la succession de Franz-
Josef Strauss à la tête de la CSU, Théo
Waigel. Keystone

L'élection de Max Streibel est ainsi
un échec posthume pour F.-J. Strauss.
A celui-là , succède un homme pondé-
ré, calme, souriant. Peu connu hors
d'Allemagne, il fut le premier ministre
européen à compter la protection de
l'environnement dans ses attributions.
Ce juriste de 56 ans a donc depuis dans
sa Bavière natale une grande expé-
rience écologique et financière dont ses
concitoyens lui savent gré.

Il sera davantage que le simple suc-
cesseur de F.-J. Strauss. Il est d'une
nature différente : ni autoritaire , ni co-
lérique, mais très pondéré , il agit après
réflexion. Cela le distingue de son pré-
décesseur aux agissements souvent ir-
réfléchis , au comportement velléitaire
soudainement bloqué face à une force
tranquille.

Homme de dialogue, persuasif au-
delà de son sourire à fossettes, ce géant
à la toison argentée , préoccupé d'har-
monie, est sans doute l'homme qu 'il
fallait à la Bavière pour assurer le chan-
gement dans la continuité.

M.D.
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Dans quatre semaines, le congrès de

la CSU élira le successeur de F.-J.
Strauss à sa présidence. Ici également ,
les rôles ont été distribués à l'avance.
Le président de la CSU sera Théo Wai-
gel, actuellement le chef du groupe par-
lementaire de ce parti à Bonn.

Comme la mort de F.-J. Strauss est
intervenue inopinément et que les res-
ponsables du parti étaient avant tout
décidés à sauver prioritairement la ré-
putation du parti, ils se sont rapide-
ment entendus sur la répartition des
postes.

Les observateurs sont toutefois sur-
pris de voir Gerold Tandler , le préféré
de F.-J. Strauss, rester à son poste de
ministre de l'Economie et ne profiter
d'aucune promotion. Gerold Tandler ,
qui a fait une carrière éclair dans la
CSU comme secrétaire général (à deux
reprises), comme chef du groupe parle-
mentaire CSU en Bavière , puis succes-
sivement comme ministre de l'Inté-
rieur et de l'Economie , préfère tempo-
riser quelque peu. Il est vrai que s'il
était l'homme de F.-J. Strauss, il n'était
pas pour autant très populaire. Il était
plus admiré pour ses talents d'organi-
sateur qu 'apprécié pour ses qualités
personnelles.

Homme pondéré
Le nouveau ministre-président Max

Streibel , que F-.J. Strauss trouvait trop
conciliant , est taillé dans un autre bois.
Le .destin l'a aidé en rappelant F.-J.
Strauss dans l'au-delà à un moment où
il exerçait les fonctions de vice-minis-
tre-président. C'est à lui qu 'échoit le
pouvoir après le décès de F.-J.
Strauss.

Mickev a MoscouH M* 1

Les 2500 sièges du Théâtre Rossiya
de Moscou étaient pleins dimanche soir
pour accueillir pour la p remière
«Mikki Maus » et un festival des? des-
sins animés de Walt Disney. Pour cette
première, Mickey en personne, ou plus
exactement Gabriella Spieth de l 'an-
tenne ouest-allemande de Walt Disney,
était venu inaugurer le festival, don-
nant pour l 'occasion la réplique à l'ours
Michka, mascotte des Jeux olympiques
de Moscou de 1980. Les deux célèbres
figurines ont mimé, sous les yeux des
enfants et des parents qui les accompa-
gnaient , le sommet des superpuissan-
ces: Mickey a embrassé Michka qui lui
a en retour offert un pot de miel et sou-
haité un joyeux anniversaire pour ses
60 ans. Le ridea u s 'est ensuite levé et les
spectateurs moscovites ont pu découvrir
l 'image de DonaldDuck dans un court-
métrage de 1941. (AP)

Ouverture à l'Est : les Douze accordent leurs violons

Parler d'une seule voix à Gorbatchev
B 
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Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze avaient pris rendez-vous
le week-end en Grèce, à Ioannina. Ac-
compagnés d'un seul haut fonction-
naire du Département qu'ils dirigent ,
ils ont abordé un dossier qui les met
depuis longtemps dans l'embarras, ce-
lui des relations avec l'URSS et les
autres pays socialistes.

L'initiative de cette rencontre re-
vient au chef de la diplomatie belge,
M. Léo Tindemans , qui avait proposé
le 18 juillet dernier, lors d'une réunion
de coopération politique tenue à Athè-
nes, de procéder à un examen appro-
fondi de l'ensemble des relations Est-
Ouest.

, Un consensus
Le domaine est vaste et deux jours

n'ont pas suffi à l'épuiser. Néanmoins ,
au moment où l'union européenne se
construit et où l'URSS s'acharne à
mettre la perestroïka en pratique , cet
exercice intellectuel s'imposait à l'évi-
dence. Depuis 1'ajrivée au pouvoir de
M. Gorbatchev , les pays d'Europe oc-
cidentale ont rarement été en mesure .

si ce n'est par le canal de l'Alliance
atlantique , de donner une réponse
commune aux interpellations du
Kremlin. Certaines capitales considé-
raient que les réformes mises en chan-
tier à Moscou n'avaient d'autre but
que d'aveugler le monde occidental.
D'autres chancelleries soutenaient , au
contra ire, qu 'il convenait de prendre
M. Gorbatchev au mot et de l'appuyer
sans se départir pour autant de la pru-
dence enseignée par quatre décennies
de tensions plus ou moins vives.

Aujourd'hui même si l'approche des
problèmes posés par les relations Est-
Ouest reste contrastée , tout le monde
semble enfin d'accord pour estimer
que la volonté réformatrice de M. Gor-
batchev ne peut plus être mise en dou-
te. Et l'angoisse qui s'est installée dans
les couloirs des Nations Unies lorsque
M. Chevardnadze fut rappelé soudai-
nement à Moscou pour un plénum de
grand nettoyage, montre à quel point
les nations , du moins la plupart d'entre
elles , sont attachées à la réussite de
l'expérience engagée par le numéro un
soviétique. Dans la mesure où la réus-
site de la perestroïka ne paraît toujours
pas assurée, d'aucuns se demandent

même si celle-ci peut aboutir sans une
assistance de l'extérieur ...

C'est à ce genre de questions que les
Douze prétendent répondre. Ils sont
d'avis qu 'ils n'ont plus rien à gagner en
restant dans l'expectative. Le moment
leur paraît venu de définir une concep-
tion globale qui ferait place à des consi-
dérations politiques , économiques ,
militaires et humanitaires pour articu-
ler un dialogue sérieux avec l'Est et de
s'avancer ainsi sur le devant de la scène
internationale , occupée d'ordinaire
par les deux seules grandes puissan-
ces.

La rencontre de Ioannina ne relevait
donc point des affaires courantes.
M. Tindemans l'avait souligné avant
son départ pour la Grèce en disant qu 'il
s'agit d'une initiative comme les
Douze en ont rarement prise. De fait, si
leur discussion débouche sur la formu-
lation d'une politique commune à
l'égard de l'URSS et de ses alliés , on
pourra parler d'un souffle nouveau de
leur diplomatie. J. D.
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Catastrophe aérienne à Rome: au moins 31 morts

L'avion manque la piste

i ¦ r
Parmi les rescapés : une famille avec un

Plus de 30 personnes ont trouvé la
mort dans l'accident de l'avion ougan-
dais qui s'est écrasé dans la nuit de
dimanche à lundi près de l'aéroport de
Rome-Fiumicino, selon le dernier bilan
officiel - provisoire - publié hier. Les
victimes, dont le pilote et cinq membres
d'équipage, sont toutes de nationalité
ougandaise. Le Boeing 707 avait aupa-
ravant tenté à deux reprises d'atterrir,
mais avait repris de l'altitude en raison
du brouillard .

Outre les 28 personnes tuées au mo-
ment de l'accident , trois rescapés hos-
pitalisés à Rome dans un état grave ont
succombé dans la matinée à leurs bles-
sures. Cinquante-deux ' passagers et
membres d'équipage se trouvaient à
bord du Boeing 707 parti de Londres à
destination d'Entebbe. La plupart des
victimes ont été soit projetées hors de
l'appareil au moment où celui-ci s'est*
coupé en deux en tombant sur la Via
Portuense près de l'aéroport, soit car-
bonisées dans le tronçon de queue qui
a explosé aussitôt après l'impact.

Des vingt-deux blessés en traite-
ment dans les hôpitaux de Rome, qua-
tre sont dans un état critique. Le
Boeing, qui reliait Londres à Entebbe
via Rome, s'est disloqué en au moins
trois parties en touchant le sol et a pris
feu alors que la visibilité était réduite à
une centaine de mètres par le brouil-
lard .

Des témoins ont indiqué que l'avion
semblait avoir manqué la piste d'atter-
rissage, à minuit 35. L'une de ses ailes a
dévasté une maison et un des réacteurs
a été projeté sur le parking d'un loueur
de voitures. Des douaniers ont indi-
qué que la boîte noire avait été retrou-
vée. Un médecin du Ministère de la
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santé, le Dr Giuseppe Ruocco, a précisé
que la plupart des survivants avaient
été éjectés au moment de la dislocation
de l'appareil.

Le Boeing avait tenté à deux reprises
l'atterrissage, avant la troisième tenta-
tive fatale, a indiqué pour sa part un
porte-parole de l'association des
contrôleurs de vol. Le pilote a tout
d'abord tenté une première piste - nu-
méro 16, direction nord-sud , dotée
d'un système d'assistance automati-
que. Mais, en raison du brouillard , il a
repris de l'altitude. Une seconde tenta-
tive s'est également soldée par un
échec.

Le pilote a enfin demandé l'autori-
sation d'atterri r sur une troisième piste
- numéro 34, direction sud-nord -
équipée d'un système d'assistance
VOR-DME suivant l'appareil jusqu 'à
une distance de 1500 mètres environ.
A partir de ce point , le pilote devait
effectuer la dernière partie de l'atterris-
sage à vue.

Or, le pilote a commencé l'atterris-
sage à 7 ou 800 mètres avant le début
de la piste, a indiqué le commandant
des pompiers, qui a avancé l'hypothèse
d'un « malentendu » entre le pilote et la
tour de contrèle. Autre hypothèse: la
formation soudaine, imprévue, d'un
nouveau banc de brouillard au mo-
ment où l'appareil amorçait l'atterris-
sage.

L'aéroport de Rome-Fiumicino a
été fermé pendant six heures, à la suite
de l'accident , survenu à 300 m environ
de la piste, hors du périmètre d'atter-
rissage. Les appareils ont été détournés
sur l'aéroport de Rome-Ciampino,
deux ont dû atterrir à Athènes.

(AFP)



8 lAioERTÈ ETRANGER
Rien ne va plus dans le nucléaire américain

La bombe d'abord, les gens ensuite!
La bombe atomique a tué au Japon.

Mais ses victimes sont aussi américai-
nes. Près de 40 ans après la guerre, des
milliers de résidents qui vivent près de
la centrale qui a produit les éléments
nucléaires des bombes d'Hiroshima et
de Nagasaki font face à une triste réali-
té. Le taux de cancer dans la région
d'Hanaford dans l'Etat de Washing-
ton, le nombre de fausses couches et de
maladies inexpliquées ou inexplicables
sont sensiblement plus élevés qu ail-
leurs. Le Gouvernement dément bien
sûr que cela ait quoi que ce soit à faire
avec la présence de ce réacteur. Mais le
Congrès a voulu en avoir le cœur net. Il
a voté les fonds. Pour la première fois,
une étude globale sur l'impact des cen-
trales sur les populations avoisinantes
va par conséquent être conduite à
l'échelon national par le Centre de con-
trôle des maladies d'Atlanta.
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conduirait à l'émission de substances
radioactives dans l'environnement».
A deux reprises , le DOE a refusé d'aller
de l'avant avec un nettoyage du site,
l'estimant trop coûteux.

C'est à la suite d'un procès collectif
intenté par 14 000 habitants de la ré-
gion que le Gouvernement a finale-
ment confessé l'existence du problè-
me. Longtemps les critiques du sys-
tème avaient insisté sur les risques po-
sés non seulement par les centrales nu-
cléaires mais aussi par le statut qui
régit celles d'entre elles affectées à la
production des armes. Contrairement
aux centrales civiles qui sont , elles, sur-
veillées par la NRC - la Commission
de réglementation nucléaire - les cen-
trales militaires sont sous seul contrôle
du DOE. La recette parfaite-pour un
désastre du genre de celui qui vient
d'être révélé , affirment les adversaires
de ce régime; le Gouvernement , expli-
quent-ils , sous-traite en effet la gestion
de ces centrales à des sociétés dont le
Pentagone est souvent le client ma-
jeur.

La manie du secret
Comme si elles ne suffisaient pas, les

révélations au sujet de Fernald sur-
viennent quelques jours à peine après
qu 'une série de problèmes et d'acci-
dents très sérieux sont déjà apparus
dans plusieurs autres centrales militai-
res. A Savannah par exemple, en Caro-
line du Sud, une étude interne révèle
que près de 30 accidents ont eu lieu
depuis l'ouverture de la centrale en
1951. Or, selon ce qui semble être une
habitude , tous ont été cachés par le
DOE et les responsables du réacteur.

Personne ne s'aventure aujourd'hui
à estimer les dégâts causés par les fuites
radioactives de Fernald ou l'impact
psychologique de ces révélations sur le
public. Mais le Congrès entend bien
apporter une esquisse de réponse,
voire le début d'une solution à cette
crise. A moins que cela rie soit fait rapi-
dement , le contrôle des armements
américains pourrait ne plus devoir être
négocié. La durée de vie du tritium
indispendable à la manufacture des ar-
mes de l'arsenal US n'est que de douze
ans. Si les centrales devaient en cesser
leur production trop longtemps, la
seule alternative serait de «cannibali-
ser» les armes existantes. Ph. M.
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Pendant ce temps, tandis que des

révélations extraordinaires sur la ges-
tion des centrales nucléaires militaires
américaines font lentement surface.
Parmi la plus choquante : depuis plus
de 30 ans , au vu et au su du Gouverne-
ment , la centrale nucléaire de Fernald
dans l'Ohio , où l'on produit une partie
de l' uranium des bombes atomiques
américaines , a fui : plusieurs milliers
de tonnes de déchet radioactifs ont été
relâchées dans l'environnement. Les
nappes phréatiques de la région , ses
rivière s et ses terrains agricoles ont été
contaminés. Et l'air aussi.

Priorité choquante
«Il fallait produire des bombes, c'est

aussi simple que ça. Et le Gouverne-
ment a simplement décidé que ça va-
lait tous les risques. D'abord il y avait
la bombe , ensuite seulement la popula-
tion» remarque, désabusé, un repré-
sentant de l'Etat au Congrès.

Les Américains , eux , se frottent les
yeuxet se demandent , angoissés, incré-
dules , quelle est la véritable étendue du
désastre . Car si Washington a pu men-
tir si longtemps , qui garantit qu 'il dit
maintenant la vérité ? « C'est le genre
de chose qu 'on attendait des Soviéti-
ques. Que ça se passe ici est incroyable.
Et pourtant c'est vrai *Le fait que le
Département de l'énergie ait admis la
chose ne la rend pas moins intoléra-
ble» commente un critique de l'indus-
trie nucléaire .

Parfaitement au courant
Jusqu 'à sa fermeture temporaire

vendredi dernier pour des raisons de
sécurité , Fernald produisait de l'ura-
nium enrichi et du tritium nécessaire à
la production des bombes atomiques.
Mais depuis 1951 , Fernald a aussi en-
treposé 12 ,7 millions de livres de dé-
chets radioactifs dans des fosses, relâ-
ché 167 000 livres d'uranium dans la
Great Miami River avoisinante et
298 000 dans l'air. Un document du
Département de l'énergie (DOE) amé-
ricain confesse «qu 'il était parfaite-
ment au courant que la production de
combustible nucléaire à Fernald

Réforme agraire au Brésil: sombres perspectives
Un responsable

«La nouvelle Constitution brési-
lienne n'offre pas de perspectives de
réforme agraire et la Nouvelle Républi-
que fait preuve de mauvaise volonté sur
cette question essentielle pour l'avenir
du peuple brésilien». Ce diagnostic est
posé par le Père Joaquin Van Leeuwen,
coordinateur de la Commission pasto-
rale (CPT) du diocèse de Nova Fri-
burgo (Etat de Rio). Il était l'invité en
fin de semaine dernière de Terre des
hommes-Genève, de la Ligue interna-
tionale pour le droit et la libération des
peuples, et du Comité de solidarité avec
le peuple brésilien

Alors que l'avènement d un régime
démocratique au Brésil , après plus de
20 ans de dictature , laissait espérer une
réforme agraire , le Brésil se retrouve
aujourd'hui à la case départ , affirme le

du diocèse de Nova Friburqo témoigne a Genève
Père Van Leeuwen. Les grands pro-
priétaires, pour protéger leurs intérêts ,
ont réussi à faire capoter les timides
promesses faites lors de l'élection pré-
sidentielle de Tancredo Neves. Ainsi ,
l ' Institut national de la réforme agraire
a tout simplement été supprimé. Et les
paysans se retrouvent dans l'obligation
de défendre le peu de terres qu 'ils pos-
sèdent, ou de se battre pour en acqué-
rir. De plus , ils doivent faire face aux
éternelles violences entretenues par les
latifundistes et leurs organisations pa-
ramilitaires. Quant aux meurtres , dé-
nonce-t-il , «ils restent le plus souvent
impunis , comme dans le cas de l'assas-
sinat du Père Josimo Roseao Tovares
où le coupable est pourtant identi-
fié».

En réalité , le Brésil aurait bien be-
soin d'une réforme agra ire, avec ses 12

millions de paysans sans terres: près de
83% de celles-ci sont possédées par 7%
de la population seulement. Selon le
Père Van Leeuwen, les paysans ne peu-
vent compter que sur leur détermina-
tion pour imposer une réforme agrai-
re.

Autre chapitre abordé par le Père
Van Leeuwen et qui fait grand bruit au
Brésil: le découpage de l'archidiocèse
de Sao Paulo , qui serait une source de
conflit entre l'Eglise catholique brési-
lienne et le Vatican. Le découpage de
ce diocèse, qui a à sa tête le cardinal
Paulo Evaristo Arns , bien connu pour
son combat en faveur des pauvres , est
contesté par plusieurs évêques brési-
liens , dont le cardinal. Ces derniers
craignent une remise en question du
travail réalisé auprès des populations
défavorisées. (APIC)

Le président d'Israël
en France

Le président israélien Haïm Herzog
est arrivé hier après midi à Paris pour
une visite d'Etat de cinq jours, la pre-
mière qu'effectue en France un prési-
dent israélien depuis la création d'Is-
raël, en 1948.

M. Herzog s'est entretenu en fin
d'après-midi avec le président Fran-
çois Mitterrand pendant environ une
heure et demie. Il n 'a fait aucune décla-
ration à l'issue de l'entretien.

Le président français devait dans la
soirée donner un dîner à l'Elysée en
l'honneur de son homologue israélien.
Accueillant M. Herzog à Orly, M. Mit-
terrand a souligné que «la France est
pour vous un pays ami, et nous espé-
rons que la paix puisse avancer». (AP)

Procès du Heysel : interrogatoires d'identité

Pièces à conviction contestées
Les avocats de 26 supporters anglais

jugés pour leur implication dans les
meurtrières émeutes du Heysel ont, dès
l'ouverture du procès, demandé au Tri-
bunal correctionnel de Bruxelles de ne
pas prendre en compte un enregistre-
ment vidéo de la police qu'ils considè-
rent comme une pièce à conviction
contestable.

De même, la défense a conteste la
méthode par laquelle une partie des
accusés a été identifiée plus d'un an et
demi après la dramatique finale de la
Coupe d'Europe du 29 mai 1985, où 34
Italiens , quatre Belges et un Britanni-
que , avaient péri asphyxiés par la foule
au stade bruxellois du Heysel.

Au total , 26 hoohgans britanniques
ont à répondre de l'accusation de
«coups et blessures avec prémédita-
tion entraînant la mort sans intention
de la donner». Deux d'entre eux, ac-
tuellement emprisonnés au Royaume-
Uni pour d'autres faits, sont jugés en
leur absence. Georges Beauthier , avo-

Trois. Anglo-Saxons lauréats du Nobel de médecine

A l'origine de nombreux médicaments
Le Britannique Sir James Black et

les professeurs américains Gertrude
Elion et George Hitchings ont reçu hier
le Prix Nobel de médecine 1988 pour
leurs travaux permettant de mettre au
point de nouveaux médicaments. Le
professeur Black est le « père » du pro-
pranolol , un béta-bloquant découvert
en 1964, utilisé dans le traitement des
maladies cardiaques. Les travaux de
Gertrude Elion et George Hitchings,
qui collaborent depuis 1945, ont con-
duit à la création d'une série de médica-
ments pour soigner le cancer, mais
aussi la leucémie, l'herpès et la mala-
ria. Les deux chercheurs américains
ont également découvert comment lut-

cal d'un des prévenus, a exhorté les
magistrats de la 48e chambre du Tribu-
nal correctionnel à refuser comme
preuve un montage vidéo effectué par
la police à partir d'images de la télévi-
sion. L'accusation entend utiliser le
document comme pièce à conviction.
«Vous pouvez faire n 'importe quoi
avec ces montages composites», a
plaidé Beauthier.

De même, il a demandé que le tribu-
nal rejette les preuves apportées par la
police italienne concernant l'identifi-
cation , à partir de photographies , des
26 inculpés. «Ces identifications ont
été faites un an et demi après l'événe-
ment», a-t-il rappelé en soulignant que
les accusés n'avaient jamais été mis en
présence de ceux qui les avaientidenti-
fiés. Un autre avocat de la défense,
Serge Moureaux , a affirmé que la finale
opposant Liverpool à la Juventus avait
été organisée dans de mauvaises condi-
tions de sécurité.

Deux gendarmes belges et Albert
Roosens, le secrétaire de l'Union belge

ter contre le rejet d organes transplan-
tés.

Les trois chercheurs ont été récom-
pensés par l'Institut Karolinska, l'as-
semblée du Nobel , pour leurs «décou-
vertes d'importants principes de théra-
peutique médicamenteuse». Ils vont
se partager la récompense de 2,5 mil-
lions de couronnes suédoises qui leur
sera remise officiellement le 10 décem-
bre.

Sir James Black , un Ecossais âgé de
64 ans, travaille à la King's collège hos-
pital médical school de l'Université de
Londres. Apprenant qu 'il avait reçu le
prix , il s'est déclaré tellement surpris
qu 'il aurait aimé avoir ses «béta-blo-
quants sous la main»...

Après avoir fait ses études de méde-
cine en Ecosse, il a étudié la physiolo-
gie à l'Université de Malaya , puis tra-
vaillé pour trois grosses firmes phar-
maceutiques , ICI , Smith Kline &

de football , sont également poursuivis
pour homicide involontaire , à un degré
moindre , et encourent des peines
maximales de trois années de réclu-
sion. Il leur est reproché de ne pas
avoir assuré des conditions de sécurité
satisfaisantes. Le Français Jacques
Georges, président de l'Union euro-
péenne de football (UEFA), le Suisse
Hans Bargerter, son secrétaire général ,
Hervé Brouhon , bourgmestre (maire)
de Bruxelles et son adjoint ont égale-
ment été cités par les familles des victi-
mes en qualité de civilement responsa-
bles.

Les 24 hooligans présents avaient
été extradés et emprisonnés en Belgi-
que en 1987, avant d'être renvoyés
chez eux en attendant le procès. Ni la
Grande-Bretagne ni la Belgique
n'ayant accepté de payer leurs frais de
séjour , ils sont logés dans des auberges
de jeunesse des environs de Bruxelles.

(ATS/Reuter)

French et la Fondation Wellcome. En
1972 , il a mis au point un groupe de
récepteurs histaminiques , une décou-
verte qui a conduit à la fabrication de
la cimetidine , un médicament qui
traite l'ulcère de l'estomac.

Gertrude Elion , 70 ans , et George
Hitchings , 83 ans, sont affiliés aux la-
boratoires de recherches Wellcome , en
Caroline du Nord . Leurs découvertes
sur le cancer ont permis de mettre au
point des traitements qui empêchent
les cellules cancéreuses de se reprodui-
re. «Leur philosophie de recherche a
établi les bases de la fabrication de
nouveaux médicaments permettant de
lutter contre de nombreuses mala-
dies», a souligné le comité Nobel.

Depuis 20 ans, 30 chercheurs améri-
cains travaillant aux Etats-Unis ont
remporté le Prix Nobel de médecine,
contre 19 pour tous les autre s pays du
monde. (AP)
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Le pouvoir repousse la table ronde
Pologne

Le Gouvernement polonais, déchire
par des luttes intestines ayant pour en-
jeu la légalisation de «Solidarité », a
repoussé la date de la table ronde qui
doit réunir toutes les tendances politi-
ques du pays, a-t-on appris hier de
source politique.

Alors que cette table ronde devait
commencer hier , on indique de même
source que les autorités n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur la date et
l'endroit de ces négociations , qui ne
devraient pas prendre place mainte-
nant avant la fin de la semaine prochai-
ne.

Le porte-parole du Gouvernement ,
Jerzy Urban , a refusé de préciser
quand commencerait le dialogue et un
porte-parole de «Solidarité » a refusé
de commenter ce nouveau retard .

Des responsables politiques , qui ont
requis l'anonymat , ont indiqué qu 'un
débat interne mettait aux prises les au-
torités communistes, divisées entre
partisans de la légalisation du syndical
interdit , condition nécessaire au succès
de la table ronde et à l'adhésion d'une
grande partie de la population aux ré-
formes économiques , et les opposant à
cette légalisation. (Reuter)

Déblocage
iranien

Conflit du Golfe

L'Iran a accepté la formule de com-
promis de l'ONU pour sortir les pour-
parlers de paix de l'impasse, y compris
le déblaiement de la voie navigable du
Chatt el-Arab qui sépare les deux an-
ciens ennemis.

Selon l'agence de presse iranienne
IRNA à Nicosie (Chypre), le minist re
des Affaires étrangères iranien Ali Ak-
bar Velayati a annoncé qu 'il acceptait
le plan en quatre volets mis au point
par par le secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar. Ce plan pré-
voit le retrait des troupes derrière les
frontières internationales reconnues,
l'engagement de ne pas fouiller les na-
vires circulant dans le Golfe, l'échange
des prisonniers de guerre et le délaie-
ment du fleuve frontalier.

M. Velayati a précisé que la seule
condition posée par l'Ira n était le réta-
blissement de la frontière au milieu du
Chatt el-Arab, conformément à l'ac-
cord signé par les deux pays en 1975.
Une clause que l'Ira k a déjà rejetée par
le passé. (AP]
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La carrière de La Villette
Rallonge pour vingt ans

Ouverte au début du siècle par des
immigrés italiens, la carrière du «Bré-
sil», propriété de la commune de Belle-
garde mais sise sur le territoire de
Charmey, à proximité de La Villette,
fait l'objet d'une demande d'extension
correspondant à une rallonge d'exploi-
tation d'une vingtaine d'années.

Cette demande d'extension vient
d'être introduite par l'entreprise Jean
Pasquier & Fils à Bulle , bénéficiaire de
la concession d'exploitation depuis de
nombreuses années. L'agrandissement
de la carrière porte sur un front long
d'une centaine de mètres d'où pour-
ront être retirés 100 000 m3 de blocs de
pierre destinés à la construction d'en-
diguements et murs de moellons. On

Ml 1 ACCIDENTS
Cutterwil

Cycliste tué
Irénée Molliet, 74 ans, domicilié à

Misery, circulait à vélo. Il roulait nor-
malement sur la droite de la chaussée.
C'était dimanche soir, vers 18 h. 45.
Sur le tronçon suivant la bifurcation de
Cutterwil, un automobiliste habitant à
Domdidier qui circulait de Fribourg en
direction de Misery, effectua un dépas-
sement. Sa manœuvre effectuée, en se
rabattant sur la droite, il fut surpris par
la présence du cycliste. L'automobiliste
eut beau freiner immédiatement, le cy-
cliste fut violemment heurté par l'ar-
rière et projeté sur la bordure de la
chaussée. Grièvement blessé, Irénée
Molliet est décédé sur place.

Châbles
Automobiliste blessé

Dimanche soir à 21 h. 10, un auto-
mobiliste domicilié à Freienwil/AG
circulait de Cheyres en direction de
Font. Dans un virage à droite , il se
déporta sur la gauche et heurta une
voiture française , conduite par Lionel
Serqueira , 27 ans, domicilié à Esta-
vayer-le-Lac, qui roulait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Serqueira
fut transporté par l'ambulance à l'hô-
pital d'Estavayer. Dégâts: 20 000
francs.

Lully
Gros dégâts

Hier , à 16 h. 15, un Staviacois ma-
nœuvrait sur le chantier Mauro n au
volant d'un camion-pompe à béton à
Lully. A la suite d'une défectuosité des
freins, le camion percuta un transfor-
mateur des EEF qui se renversa dans le
ruisseau dit le Lully. Le contenu du
transformateur . environ 190 kg
d'huile minérale se déversa dans le
ruisseau. Dégâts : 70 000 francs. Le
PPS d'Estavayer-le-Lac se rendit sur
place.

Wùnnewil
Contre un camion

A 15 h. 15 hier, Marcel Hànggeli,
M ans, domicilié à Schmitten , roulait
avec son cyclomoteur sur la route com-
munale de Wùnnewil en direction de
son domicile. En s'engageant sur la
route principale, il coupa la priorité à
un camion et fut renversé. Blessé, le
jeune Hànggeli fut transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal.

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

A 16 h. 15 hier, le jeune Samuel Ca-
durisch, 17 ans, domicilié à Fribourg,
circulait au guidon de son cyclomoteur
de l'avenue Weck-Reynold en direc-
tion de la gare. A l'intersection du che-
min de la Tour-Henri , il percuta une
voiture qui bifurquait à gauche. Blessé,
Samuel Cadurisch a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Plasselb
Coûteuse inattention

Vers 23 h. dimanche, un automobi-
liste de Chevrilles circulait de Plan-
fayon en direction de Plasselb. A l'en-
trée de cette localité , il heurta l'arrière
d'une voiture et provoqua pour 40 000
francs de dégâts.

Guin
Piéton blessé

Hier , vers 13 h. 15, un automobi-
liste de Guin circulait sur la route prin-
cipale en direction de l'autoroute à
Guin. A la hauteur de la fabrique Dù-
dal , il fut surpri s par le piéton Rachdi
Brahim , 31 ans , domicilié à Guin , qui
s'élançait sur la chaussée. Blessé, le pié-
ton a été transporté chez un médecin à
Guin. Dégâts: 1000 francs.

Lac-Noir
A cause d'un chat

Dimanche soir , vers 23 h. 45, un au-
tomobiliste de Genève circulait de
Planfayon en direction du Lac-Noir. A
la vue d'un chat qui traversait la chaus-
sée, l'automobiliste freina brusque-
ment et perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui termina sa course contre un
candélabre . Dégâts: 8000 francs.

Fribourg
Appels aux témoins

Samedi 15 octobre , vers 20 h. 15,
une jeune fille de 17 ans, domiciliée à
Ponthaux. fut heurtée par l'avant droit
d'un véhicule de couleur blanche , dans
un virage près du garage du Stadtberg,
à la route de Bern e à Fribourg. La
cyclomotoriste chuta et l'automobi-
liste inconnu continua sa route. Ce der-
nier ainsi que les témoins éventuels
sont priés de prendre contact avec la
Police de la circulation à Granges-Pac-
cot , au N° 037/ 25 20 20.

Samedi 15 octobre , à 10 h. 44, un
piéton fut heurté par une voiture sur le
passage de sécurité situé devant la bi-
bliothèque cantonale à Fribourg. Le
chauffeur du camion arrêté en présé-
lection à l'avenue de Rome , qui a pro-
bablement vu l'accident , est prié de
prendre contact avec la Police de la
circulation à Granges-Paccot , au N°
037/ 25 20 20. G3
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(Dorsch) sans arêtes
nature ou pané le Vi kg

Fr. 10-
chez votre COMBESTIB LES

Rue de Romont 23 - Fribourg
m 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
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DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR

Route de Bourguillon 1
I723 Marlv © 037/46 15 33
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en tirera aussi du gravier pour les rou-
tes et chemins forestiers.

Sur place, l'entreprise Pasquier bé-
néficié des services d'Auguste Buchs
qui relève la qualité de cette carrière de
calcaire contenant aussi un peu de
quartz.
. La demande de permis mentionne
qu 'un déboisement sera nécessaire sur
une surface d'environ 2000 m2. Il ap-
partiendra à la commune de Bellegar-
de, propriétaire du fonds, de procéder
à des plantations de remplacement.
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Nuisances de l'aérodrome d'Epagny

Le ras-le-bol monte
Jolis, les avions, s'ils faisaient moins de .bruit GD Jean-Louis Bourqui-a

Il y a tout juste dix ans que se constituait un «Groupement de défense contre les
nuisances de l'aérodrome d'Epagny-Gruyère». Son activité a suivi la courbe des
nuisances émises: aux sursauts de troubles engendrant plaintes et réactions fai-
saient suite des accalmies faussement prometteuses de tranquillité définitivement
retrouvée. Car voici qu 'aujourd 'hui, le groupement se montre irrité par une impor-
tante recrudescence des nuisances. Et la commune de Broc fait cause commune
avec lui pour exiger l'arrêt de ces agressions confinant à l'insupportable.

Le groupement contre les nuisances
est conduit par André Gremion , syndic
de Gruyères. Si cet homme politique
est devenu le timonier du mouvement ,
c'est qu 'il en est une ' des principales
victimes: sa maison esl sise, au lieu dit
«Bouleyres», sous la piste d'envol des
avions décollant d'Epagny.

Les interventions du groupement
ont connu un certain succès à l'époque :
des prescriptions avaient été fixées, in-
terdisant en outre les mouvements
d'avions le dimanche entre 12 h. et
13 h. 30. On déplora des «désobéissan-
ces» qui firent bien l'objet de répri-
mandes par les sociétés sportives et
d'exploitation de l'aérodrome. Mais
on ne senti jamais une volonté déter-
minée de restreindre les nuisances.

Expertise officielle
contestée

Fort d'une cinquantaine de mem-
bres, le groupement a récemment tenu
une assemblée générale au cours de
laquelle ces, derniers ont appuyé les
diverses interventions de leur comité.
Ils ont déploré la lenteur avec laquelle
ces démarches sont traitées «pour ne
recevoir très souvent que des réponses
évasives et échappatoires aux vérita-
bles problèmes soulevés».

En conséquence , à l' unanimité , cette
assemblée a refusé les conclusions d'un
rapport rédigé par J'Office de l'aviation
civile concernant ,je cadastre du bruit
engendré par l'aérodrome d'Epagny.
Cette étude ferait état de mesures de
bruits chiffrées à 60 décibels. Le grou-
pement a signifié , ]e refus de cette ex-
pertise aux instances intéressées , Dé-
partement des transports et de l'éner-
gie. Protection de l'environnement ,
médecin cantonal, sociétés sportive et
d'exploitation de l'aérodrome, tous re-
présentés dans une commission canto-
nale. Le groupement lui oppose une
étude effectuée par un ingénieur indé-
pendant mandaté par lui et qui conclut
à 68 à 90 décibels mesurés dans les
quartiers habités de Bouleyres , de
Praz-Rion et de la Fin-Derrey, ces
deux derniers étant sis sur la commune
de Broc.

Les personnes gênées par les bruits
des avions accusent les pilotes d'une
certaine indiscipline et la direction de
la place d' un manque de fermeté. «Il
nous semble avoir épuisé tous les
moyens pour défendre nos droits les
plus légitimes. On a l'impression
qu actuellement on se moque de
nous» , constate avec lassitude le prési-
dent André Gremion . en faisant part
de son regret de devoir , s'il le fallait , en
venir à des méthodes plus énergiques.

La cornrnune de Broc est elle aussi
engagée dans 'cette lutte contre les nui-

sances provoquées par l'aérodrome.
Elle est notamment intervenue auprès
de Gruyères, l'aérodrome étant sis sur
son territoire , pour exiger des prises de
bruit aux endroits lès plus exposés.

Broc se montre soucieuse des do-
léances des habitants des quartiers per-
turbés et des vacanciers. Une pétition
fut notamment signée par des hôtes

déçus que ces nuisances fassent mentir
la carte de vi,site libellée par la Société
locale de développement vantant la
tranquillité du site. .

Implantation mise en cause
L'administration communale de

Broc eut aussi l'occasion d'émettre des
remarques lors de la mise en consulta-
tion du plan d'aménagement cantonal.
Broc y mettait notamment en question
le choix du site de l'aérodrome «ins-
tallé au fond de cette cuvette nécessi-
tant un envol à pleins gaz pour en sor-

Yvonne Charrière

Projet d héliport à Grandvillard

Recours dans les rotors
Le Groupement de défense contre les

nuisances de l'aérodrome d'Epagny se
préoccupe aussi beaucoup du projet
d'aménagement d'un héliport à Grand-
villard. Il a fait opposition au projet et
se trouve là aussi en l'honnête compa-
gnie de la commune de Broc et du
WWF.

Cette opposition ne vise pas la com-
mune de Grandvillard qui a mis à dis-
position le terrain , précise le président
André Gremion. Mais elle devrait per-
mettre de clarifier la situation actuelle:
«C'est le grand moment que toutes les
instances concernées définissent une
fois pour toutes ce qui est possible et ce
qui ne l'est plus , ce qui est nécessaire et
ce qui ne l'est pas», estiment les porte-
parole du groupement.

Pas question d'aggraver
la situation

Déjà échaudée par les nuisances
provenant des avions et des hélicoptè-
res basés à Epagny, la commune de
Broc oppose pour sa part un net refus à
l'aggravation de la situation que pro-
voquerait une base supplémentaire à
Grandvillard déjà baptisée par son
promoteur «Air-Moléson»'. En effet,
dit Benjamin Grangier , secrétaire
communal , «comme les appa reils dé-
collant d'Epagny, ceux qui prendront
leur envol de Grandvillard suivront les
flancs de la Dent de Broc et renverront
le vacarme de leurs rotors sur notre vil-
lage. Les Brocois en ont ras-le-bol. Les
plaintes deviennent très véhémentes.
Il n 'est pas question pour le Conseil
communal de les évacuer d'un tour de
main et encore moins d'en rajouter».

«Les études d'impact sont favora-
bles», disait en mai dernier le syndic de
Grandvillard alors que sa commune
venait de céder du terrain communal
au promoteur genevois Jean-Pierre
Magnin , le futur patron d'«Air-Molé-
son». Autorités et gens de Broc ne sont
évidemment pas du tout de cet avis et
contestent bien sûr cette appréciation.

Les oppositions notifiées à la préfec-
ture concernent l'étape préliminaire
du projet portant sur un changement
d'affectation de la zone. Le préfet Pla-
cide Meyer a transmis ces trois prises
de position négatives à la commune de
Grandvillard qui va tenter de lever ces
oppositions par le biais de séances de
conciliation.

Si les oppositions allaient être main-
tenues , le dossier s'en irait alors à Fri-
bourg et le Conseil d'Etat devrait tran-
cher dans le vif pour décider du chan-
gement de zone. Interviendra ensuite
une nouvelle mise à l'enquête publique
pour la construction de la piste et des
bâtiments , procédure au cours de la-
quelle les mêmes opposants - et d'au-
tres - pourront renouveler leur démar-
che. Et c'est le préfet qui tranchera
pour ces infrastructures, tandis que le
Département de l'économie se pro-
noncera sur l'octroi de la concession.

YCH
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Ils sont utiles, bien sûr. Mais de là à
accepter un héliport! GD Alain Wicht
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¦ai i i \ Immigres - Centre suisse-lmmigres, rue du
OPtC Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-

Jl l  | I OUD J 20 h. Je 17-19 h.
m !„,!,..i™..,,. Malentendants - ASASM , Service social de• Ambulances
Fri bourg-Environs 037/24
Estavaycr-le-Lac 037/63
Romont 037/52
Bulle 029/3 12 12 ou 2
Morat 037/71
Singinc - Wùnnewil 037/36
Châlcl-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948
Payerne

• Police

Appels urgents
Police circulation 037/25
Postes d'intervention
- Fri bourg 037/25
- Estavaycr-le-Lac 037/63
- Romont 037/52
- Bulle 029/ 2
- Moral 037/71
- Tavcl 037/44
- Châtcl-Sl-Dcnis 021/948
- Payerne 037/61

• Feu
Fribourg
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin
Hélicoptère
Lac de la Gruyère :
Lac de Morat: 037/25 17 1
Lac de Neuchâtei:

037/63 24 67 ou

037/22 30

029/ 2
029/ 6
037/25

17 ou 75

j 038/22

__ l Association suisse pour les sourds demuu-
j  ~~ ses, œ 021/25 65 55 sur rendez-vous.

13 33 Mineurs - Office cantonal des mineurs,
Sfi 66 conseils, aide pour enfants et adolescents,
„ Zl Pérolles 30, Fri bourg. œ 037/22 80 96. Lu au
10 10 ve 8-12h. ,  14-17 h.
72 21 SOS Enfants - Permanence pour enfants,

1 1 7  parents, jeunes, v 037/38 1 1 1 1 .

Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , v 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , w 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58 , Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr Elles - 2, rue de l Hopital , Fribourg.
œ 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , » 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18 , œ 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.)
a 037/22 28 07. En cas d'urgence:
o 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
res (AFLOCA)

locatai

Fribourg, 2, rue de l 'Hôpital
lu 14-16 h. me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,
I" mercredi du mois, 20 h.
Romont , sur rendez-vous, w 037/52
ou 52 13 92, 18h. -19h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis , Croix-Blanche,
1 er jeudi du mois, 20 h. 1 5-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. * 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 1 9-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et tètes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et têtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14h. '30-17h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis , ser-
vice d'entraide, » 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un scu.1 point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. <* 037/23 11  03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
1 1  h. 15h . -18h .  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fri bourg. œ 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. » 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles » 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. œ 037/24 56 44.

URGENCES
• Permanence médicale
Fribourg
Esta vaycr-lc- Lac
Romont
La Gruyère
Bulle
Morat
Châtel-St-Denis
La Vevcysc
Payerne
• Permanence dentaire

037/23
037/63
037/52
029/ 2
029/ 3
037/7I

021/94S
021/948
037/6 1

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

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

HÔPITAUX
Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Dalcr Fribourg
Clinique Garcia Fri bourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavaycr-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyricz
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

037/82 21 21
037/82 21 91
037/82 31 81
037/81 21 31
037/63 21 21
037/52 81 81
029/ 3 12 12
029/ 5 12 22
037/72 1 1 1 1
037/44 13 83

021/948
037/62 80

PHARMACIES ]

FAMILLE ,

Mardi 18 octobre : Fribourg
Tilleul , Pont-Muré 154. De
22 h., urgences w 1 1 7 .

- Pharmacie du
8 à 22 h. Après

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés
12 h.. 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-ulane - Pharmacies cen- | l / -\ IVIII _I_ 1_ 
très commerciaux , lu au ve jusqu'à 20 h. . . .  , ... . ^„_ , .. . , ,
r% / r\« ;ii„., \ m-r //: i i i  ii. Aides familiales - Office amina de rnPayerne: - (Deillon) - 037/61 21 36. bourg w 037/22 10 14. Sarine-Campagne

¦s 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, œ 037/26 52 13 ou 45 27 36.

r ^r ^r ~- \  A i I Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
o U C I A L  )  1751 Neyruz , s 037/37 10 28. Réunion cha

que 2e mard i du mois dès 20 h. 15.
PassePartout - Service de transport pour Babï.sitting _ Croix-Rouge. 037/22 63 51.personnes handicapées ou agees du Grand „ : . , _ . , ... . . .,. , .. .
Fribourg. Réservation au * 037/82 13 41 en- Cen,rP,  ̂ planning familial et d information
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à se*uel'e 

J 
Consultation médicale gyneco ogique

17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h. : Grand-Rue 63. Fribourg . 037/25 29 55 - Du
„ , _ . _ ¦ , r u lu au je. Lu, ouverture également durant la pausePro Infirmis - Service social fribourgeois et dc mjdj Je ouverture fument ,e soir .Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme . Pe- ,, . . .  , „ . „
roHes 42. Fribourg. « 037/ 82 13 41.  . Çonsultat.ons conjugales - 2 rue de Romont ,
„ . % . ,, , . Fribourg, ¦=? 037/22 54 77. Consultations enPro Juventute - Sarine et Haut-Lac rue de fr /a„ . rendez-vous, tél. du lu au ve , 14-I Hôpital 2. Fnbourg. . 037/22 18 ,00. Lu au , 7 h_ Autres consuitmions en fr./all. à Bulle ,je 9-11  h., je 14-17 h. Autres districts même Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,
adrcssc- * 037/22 54 77.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy- Crècheschiques. „ 037/26 18 06 (le soir). _ Crèche uni versi laire, Piera Fleiner-Gerster ,
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse , Le Ricdelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
rue St-Pierre 26. Fribourg. * 037/22 41 53. 1 Crèche paroisse réformée, chemin des
Lu au ve 9-12 h.. 14-17 h. Bains 1 , Fribourg. » 037/22 28 44.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2, - Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25.
Fribourg . * 037/82 41 71.  „ 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Carrefour - Au Carrefour , centre d accueil et - Crèche du Centre Suisse-Immigrés,
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui- rue du Nord 21. œ 037/22 19 47.
san 18A. Fribourg. » 037/22 44 42. Perma- Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
nence ma à sa 1 8-22 h. de l 'Industrie 8. Fribourg. v 037/24 84 88. •
Release - Centre d'accueil et d'informations Futures mères - SOS Futures mères
pour les jeunes. 5. av. dc Rome. Lu à je œ 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15- Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
19 h. Permanence « 037/22 29 01. midi). Domdidier (je a-midi).
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro- Mamans de ¦ jour - M. Charrière,
fcssionnellc pour toxicomanes. 6, av. Week- «037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
Reynold, Fribourg. « 037/8 1 21 21.  Service « 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung.
social lu à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30. « 037/2 8 41 88. Ma + je 9-11 h.
Villa Myriam <- Accueil de la mère et de l'en- Mouvement fribourgeois de la condition pa-
fant. avenue de Rome 2. Fribourg. ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
» 037/22 64 24. soutien et conseils aux pères en difficultés.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16, Puériculture Croix-Rouge
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions. - Fribourg 037/22 63 51
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre - Broyé 037/63 39 80
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve - Glane 037/52 19 29
14-17 h. bricolage. Service de placement pour _ Gruyère 029/2 52 40
retraites: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h. _ Sarine 037/42 12 26
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus. Puériculture Office familial -
SOS pour femmes en difficultés , conseils et «037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
hébergement pour elles et leurs enfants. bourg. Grand-Rue 41 . lu 14-16 h. 30. Fribourg
«037/22 22 02. Centre St-Paul , l" me du mois. 14-16 h. 30.
Centre d'information et de réadaptation pour Marly. dispensaire . 2e et dernier jeudis du mois.
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri- 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne . dispensaire , der-
bourg. « 037/24 80 40 (matin). nier mercredi du mois. 14-16 h.

LAllBERTÉ

SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve8h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1 er 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, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/ 63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac » 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h. -l 1 h. 30 et 14-17 h.

\
Jlll I LUr -i lUbl I bb J
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire.Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous 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.

SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h „ 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. 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 -
Me 1 8-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Tu 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. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h . 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

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-I7K 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 1 Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - » 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 1 1 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publi que - Ma 14-
16h.30. Me 16- 1 8h.Je  19-20h. 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-
1 1  h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 1 4-20 h. Sa 10-12h „ 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 publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h . 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Afncanum):
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., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires) :
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I" 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 , mercredi 15-
17 h., samedi 9-11  h.

FRIBOURG
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MUSÉES 
Service de puéricultu re et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 19 octobre, de 14 h. à 17 h., à
Romont, rue du Château 124 , 1 er étage, con-
sultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise .
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 19 octobre, de 14 h. à 17 h., à
Estavayer-le-Lac , rue du Musée 1 1 , rez-de-
chaussée, consultati ons pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.
Mouvement des aînés, Fribourg

Me rcredi 20 octobre, à 14 h., à la grande
salle de la Grenette (1 er étage), à Fribourg,
thé dansant pour les aînés.
Vie montante, paroisse de Saint-Pierre

Mercredi 19 octobre à 1 4 h. 30, messe
chez les Sœurs franciscaines missionnaires
de Marie, Beauregard 5, suivie de la réu-
nion traditionnelle.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10h .-17h „ je 10h .-2 1 h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couveni
des cordeliers. Retable du Ma ître à l'Œille t,
retable Furno, retable Fries, «Christ â la
colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.- l 8  h. + le matin sui
demande pour les écoles. Exposi tion per
manente sur les invertébrés. «Mieux voii
pour comprendre», exp. temporaire de;
musées, uni versités et industries de Suisse
romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-l 7 h., exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines,
«la marionnette en Asie», « 22 85 13 .

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h. , 14h .-17h. ,  di 14h .-17h . ,  exp. per-
manente, collection d'art populaire. Netton
Bosson expose du 2. 10. au 6 nov.

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

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

Morat, Musée historique: ma-di 14 h -
17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

Tavel, Musée singinois: sa-di 1 4 h.-18 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposi tion permanente: col-
lec tion de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles .

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h. -
11  h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès lOpers. S'annoncer
au préalable au » 75 22 22.

I AVANT-SCENE PV
• Fribourg: généalogie. - L'Institut
fribourgeois d'héraldique et de généa-
logie invite ce soir, à 20 h. 30 à la mai-
son bourgeoisiale, Michel Charrière à
donner un exposé sur l'introduction à
la méthode généalogique.
• Fribourg: le Lac des Cygnes. - Evé-
nement pour les amateurs de grand
ballet classique: la troupe du «Théâtre
de ballet de Vienne» donne ce soir à 20
h. 30, à l'Aula de l'Université le célé-
brissime Lac des Cygnes de Tchaïkovs-
ki , dans sa version originale et intégra-
le, sous la direction de Gunther Falu-
sy.
• Châbles: bus arc-en-ciel. - Le bus
arc-en-ciel de Gabby Marchand s'ar-
rête aujourd'hui à Châbles pour deux
tours de chant: à 17 heures pour les
familles et 20 h. 30 pour les adultes.
• Lowenberg: cabaret-théâtre. - Ce
soir à 20 heures, les manifestations
culturelles du Centre de formation
professionnelle des CFF au Lowenberg
présentent Orlando und sein Bruder,
théâtre en musique pour jeunes et
vieux raconté, joué et chanté par Osy
Zimmermann. fia

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 51.- 98- 188 -
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Télétax 037/22 71 23

Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires
¦

^^UBUCITE -^

Tonid)

Quelle est la meilleure
crème à café depuis que
la crème à café existe?

La crème pour le calé
extra -fine Toni.

La crème des crèmes.

GALERIES ,
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

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

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h . ,  Guido
Razzi et Claude Huart.

Fribourg, galerie la Clef-du-Pays: ma-ve
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., Moni-
que Dewarrat, oratoires, terre cui te, jus-
qu'au 5 novembre. L'artiste sera présente le
22 oct. et le 5 novembre.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9h .-12h. ,  14h .-17h . Daniel
Schlaepfer, miroirs, objets.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 23: Alain Favre, peinture,
«Retour de Paris».

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

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

Fribourg, Ecole-Club Mi gros: lu-je 1 0 h.-
20 h. 30, ve 10 h. -17 h. Photos par Thomas
Hubert, «Frisson d'âme».

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel:
Fredy Minder, photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 14- 1 9 h., ve '17-
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Phili ppe Pas-
quier, huiles , technique mixte; Domini que
Currat, huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La-
chat, peintures, technique mixte. '

Fribourg, Cav'Conc La Spirale: heures
des spectacles. Photos d'Elisabeth Steiner ,
«Ambiance musique» .

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. Benoît De-
schenaux , graveur.

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., sa 8-17 h., Françoise
Froesch, céramiques, Jeannotat, reliefs des-
sins.

Ecuvillens , galerie l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., Gail Kaufmann, dessins-
collages.

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 10-
12 h., 14-17 h., Noir blanc, métiers d'art :
M . Aeschhmann , W. Bachofen, F. Dernier-
re, L. Heim , J. -J. Hofstetter, F. Martin , G.
Metzener, J. -J . Pilloud , P. Rappo.

Fribourg, home médicalisé: SPSAS, so-
ciété des pein tres, scul pteurs, archi tectes
suisses, section Fribourg. Vernissage le 16
oct. de 16 à 18 h.

Fribourg, librairie Saint-Paul: Monique
Félix , his toi res d'images, exposition d'illus-
trations de li vres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h..
Hubert Fernandez, aquarelles .
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Belfaux: agression à la sortie d'un bistrot

La sauvagerie du violeur
En plein centre de Belfaux, une

heure durant , un jeune homme ivre
s'est acharné avec une rare violence sur
une quadragénaire. Pour la violer.
Deux ans et demi de prison ferme.

18 octobre 1988

sous la violence et la menace , lui fait
subir des actes contraires à la pudeur ,
avant de la violer.

DEVANT ^KILE JUGE !™TJ
C'est un viol particulièrement sau-

vage qui a été jugé, hier , à huis clos, par
le Tribunal criminel de la Sarine. «Je
suis encore marquée. Je dois prendre
des Seresta tous les soirs», dit la victi-
me, une femme dans la quarantaine ,
qui a souffert d'une trentaine d'héma-
tomes sur tout le corps et d'une côte
cassée.

Le samedi 7 mai , vers 22 h., la
femme sort du café de l'Etoile , à Bel-
faux, où elle avait été importunée par
un jeune homme de la région. Elle ren-
tre seule chez elle, à pied, à travers une
ruelle étroite et sombre. Le jeune hom-
me, ivre , la suit , mais elle n y prête pas
attention. Au moment d'ouvrir sa por-
te, elle est interpellée par le jeune
homme et le repousse une nouvelle
fois. Et c'est l'agression , sauvage: à
coups de pieds et de poings, l'agresseur
traîne sa victime dans l'arrière-cour ,
en face de l'église du village, lui tape la

Huis clos complet
Aucun témoin n'a vu ni entendu

l'agression qui va durer une heure:
«J'ai pu m'enfuir , toute nue, au mo-
ment où il s'est mis à ronfler», a ra-
conté la femme à l'issue de l'audience.
Arrêté, le violeur a reconnu les faits. Il
se trouve en détention préventive de-
puis cinq mois. Ce n'était pas sa pre-
mière agression sexuelle: le jeune
homme a aussi tenté de violer son ex-
amie, présente hier en qualité de té-
moin.

A la demande de toutes les parties
(défense, procureur et plaignante), le
tribunal , présidé par Nicolas Ayer, a
ordonné le huis clos complet. Seul le
verdict a été lu en séance publique: 30
mois d'emprisonnement ferme pour
attentat à la pudeur avec violence , viol
et tentative de viol (le procureur Jo-
seph-Daniel Piller a requis 3 ans). Les
juges ont admis une responsabilité res-
treinte de l'accusé. Proche de la trentai-
ne, ce manœuvre fribourgeois sera sou-
mis, en prison, à un traitement ambu-
latoire pour alcoolique. La victime a
obtenu une indemnité de 3000 francs
pour tort moral.

lête contre le capot d'une voiture et, Christian Zumwald

Tribunal correctionnel de Payerne

Méfaits de sept voleurs
Vols d'argent , d'une voiture , d'une moto (retrouvée dans

la Broyé), de vidéoscopes , caméra, skis, en passant par des
carabines à air comprimé et des
autres objets, la liste est longue

raquettes de tennis, entre
pour les sept accusés qui

comparaissaient , hier, devant le Tribunal correctionnel de
Payerne. Souvent désœuvrés en fin de soirée, les sept jeunes
Payernois cassaient les vitriîies des magasins ou enfonçaient
les portes à coups de piocKe. De quoi remplir une ordon-
nance de renvoi par 23 chefs d'accusation et de se retrouver
avec 19 plaignants sur le dos

Ces équipées nocturnes se sont éche-
lonnées entre 1981 et 1987. Ne sachant
que faire durant la nuit , les délinquants
se rendaient en stop à Yverdon , Mou-
don ou Fribourg, pour y visiter les voi-
tures et faire main basse sur des auto-
radios , cassettes ou paires de lunettes.
Ce fut le début , pour certains d'entre
eux, d'une longue série de vols.

A Payerne , ils ont notamment visite
des caves en emportant , à plusieurs
reprises, des bouteilles de vin. «Vous
buviez beaucoup à cette époque?» leur
lance le président Jean-Pierre Nicol-
lier. «Non, nous stockions!» répond
l'un des accusés. Ils ont brisé la vitrine
d'un magasin de radio-TV , piquant
une vidéo et une caméra ; même coup
dans un kiosque où ils fauchent deux
carabines et deux pistolets à air com-
primé. Dans un garage, les vol urs
s'emparent de plusieurs paires de haut-
parleurs , ainsi que d'autoradios. A
Môudon , ils avouent le vol de quatre
vidéos.

Plus grave encore, pénétrant par ef-
fraction dans certains bureaux de
Payerne , ils mettront le grapin sur plus
de 6000 francs, laissant derrière eux
des dégâts considérables.

Regrets et retour
sur la bonne voie

Aujourd'hui majeurs , les accusés
ont reconnu les délits , contestant tou-
tefois quelques chiffres: à Moudon , ils
avouent avoir emporté quatre vidéos
alors qu 'on en leur impute six. Ils con-
testeront aussi la quantité de haut-par-
leurs volés dans un garage payernois.

Pour certains des accusés, les faits
reprochés se sont déroulés alors qu 'ils
étaient mineurs. Il faut dire que les
vols ont été commis, en grande partie ,
il y a cinq ou six ans. Les mémoires
sont un peu vagues. Quelques-uns des
accusés n'ont plus commis de délits
depuis 1981. Tous , au demeurant , sont
titulaires de certificats de fin d'appren-
tissage. L'un d'entre eux possède
même deux diplômes. Un autre passe
actuellement une maîtrise fédérale.
Leurs casiers judiciaires sont vierges , à
part quel ques petites infractions à la loi
sur la circulation routière pour deux
accusés. Jugement aujourd'hui.

Pierre-André Zurkinden
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lALiBERTÉ FRIBOURG 
L'hôpital des Bourgeois passe la rampe

De vives critiques
m ' CONSEIL Jkjtf1 GENERAL ^êrtri

Le crédit de trois millions demandé pour la réfection de l'hôpital des Bourgois a
passé hier soir la rampe du Conseil général. Pas dans la joie: les conseillers ont
très mal pris cette mauvaise surprise financière, mais ont dû se plier aux exigences
de la Commission fédérale des monuments historiques.

C'était ça ou perdre les subventions
fédérales sur l'ensemble de la rénova-
tion de l'hôpital des Bourgeois. Hier
soir , le Conseil général de Fribourg,
présidé par Bernard Garnier (plr), a
passé par les exigences du professeur
Schmid , président de la Commission
fédérale des monuments historiques. Il
a voté un important crédit de trois mil-
lions de francs destiné à permettre une
restauration de la chapelle de ce bel
ensemble conforme aux vœux de la
Confédération. Par 38 voix et sans op-
position , mais avec 30 abstentions.

Mais il ne l'a pas fait dans la joie. Les
conseillers généraux ont très mal pris
cette surprise de dernière minute , ve-
nant alourdir de trois millions de
francs la facture de la rénovation de
l'hôpital des Bourgeois. Une facture
déjà salée, puisqu 'elle avait déjà passé
d'une douzaine de millions à plus de 16
au cours des premières étapes de tra-
vaux.

Les conseillers (à la notable excep-
tion du PDC, muet sur ce chapitre),
ont vivement critiqué l'absence de
sondages et d'expertises sérieuses lors
des études de rénovation. «Ce n'est pas
que cela aurait coûté moins cher , mais
au moins on aurait su où on allait»
devait résumer Gilbert Devaud au
nom du groupe socialiste.

Dans la discussion d'entrée en ma-
tière , les groupes chrétien-social (Gé-
rard Bourgarel) et radical (Marie-
Jeanne Dubas) proposèrent le renvoi
de cet objet à des temps meilleurs.
Tous deux estiment que 3 millions ,
c'est beaucoup pour ne faire finale-
ment que stabiliser la situation actuelle
au lieu de remédier radicalement aux
défauts de conception de la chapelle et
de sa voûte. Le PCS demandait une
nouvelle étude , confiée à un consultant
spécialisé et totalement indépendant
des auteurs du .proj et actuel. Le PLR ,

lui , voulait faire étudier la reconstruc-
tion selon des techniques modernes , de
la voûte de la chapelle. Et ne voulait
pas entendre parler de voter un crédit
avant que l'affectation (culturelle ou
cultuelle) de la chapelle soit clairement
fixée.

Par la bouche de son rapporteur
Paul Blanquet , le Parti libéral prônait
l'abstention.

Seuls deux partis proposaient l'ac-
ceptation pure et simple du crédit: le
Parti socialiste (Gilbert Devaud), du
bout des lèvres, et le Parti démocrate-
chrétien (Marie-Thérèse Torche) mas-
sivement. Le Parti socialiste, cepen-
dant , est inquiet: le crédit ne prévoit
pas de poste «installation de chantier»
alors qu 'il faudra une grue de 40 mètres
de portée, et les travaux n'ont été mis
en soumission qu 'auprè s d'une seule
entreprise par corps de métier. Deux
lacunes qui laissent mal augurer de la
suite des travaux , estime Gilbert De-
vaud.

Les arguments du syndic, joints à
ceux de la commission d'étude (Lu-
cienne Kaeser, pif) et de la commission
financière (Hubert Corboud, dc) ont
fini par enlever l'adhésion de la moitié
du Conseil: 34 voix pour le crédit , 14
voix pour le renvoi et 20 abstentions
au vote d'entrée en matière , 38 voix
pour , aucune opposition et 30 absten-
tions au vote final.

Les conseillers généraux ont accep-
té, par 54 voix et sans opposition , le
projet de règlement intercommunal
pour les service des taxis. L'examen de
ce texte , auquel il était pratiquement
impossible d'apporter des change-
ments , a été l'occasion d'une véritable
partie de tennis entre Louis Gapany
(pif) et le conseiller communal Anton
Cottier, directeur de la Police, qui rem-
porta tous les sets et le jeu. Le rappor-
teur de la commission d'étude était
Claude Pollien (dc).

Antoine Rùf

Brandons de Payerne

Comment faire mieux?
Les Brandons de Payerne se dérou-

leront du 10 au 13 février 1989. Lundi
soir , le comité d'organisation a mis
l'accent (vaudois) sur les problèmes
d'argent qui pourraient étrangler la
manifestation. Appel est lancé à tous
les créateurs de chars humoristiques de
tricher le moins possible sur les factu-
res. «La Latte»,'alias Jean-Pierre
Trolliet , responsable du cortège a rap-
pelé à ses troupes que toutes les factu-
res fictives et « bidon » seront immédia-
tement annulées par les organisa-
teurs.

Fort en verve, «La Latte» a expliqué
à ses «trognes à gouttes» (lisez: mes
chers amis!) que les costumes et le
matérie l pour le gros œuvre des chars

restaient propriété du comité des Bran-
dons. «Les costumes peuvent être réu-
tilisés l'année suivante , ce qui aurait
peut-être pour effet d'augmenter le
nombre des masquées» a-t-il souligné
véhémentement.

Avec la cacophonie de 12 Guggen-
musik venues d'Allemagne , du Tessin ,
de Suisse centrale , de Grandson , Mou-
don et (bien sûr) de Payerne, la fête de
l'an prochain s'annonce sous les meil-
leurs augures. L'orchestre français
d'Alain Claener (12 musiciens) ani-
mera la halle des fêtes durant toute
cette manifestation qui devient de plus
en plus européenne: échéance oblige.

En 1 989, les organisateurs ne pour-
ront plus exploiter la salle du Beaulieu ,
transformée en salle de billard , suite à

Fribourgeois en verve

Va pour les promotions
ii

But atteint! Fribourg, qui s'était fixé
de jouer les promotions pour essayer de
retrouver la ligue nationale B, a en effet
réussi dans son entreprise. Lors de la
dernière ronde dû championnat suisse
par équipes , Fribourg devait s'imposer
face à Brigue et compter sur un faux
pas de Bois-Gentil pour terminer en
tête de son groupé de lrl ligue. Et l'inat-
tendu se produisit , Bois-Gentil ayant
dû baisser pavillon.

La victoire de-samedi ne souffre au-
cune discussion , tant elle fut nette. Un
sec 6-2 pour une nouvelle confirma-
tion de l'homogénéité et de l'esprit
d'équipe qui régnent à Fribourg et con-
stituent une de ses forces principales.
La décision se fit sans problème et rapi-
dement. 3,5-0,5 tel fut le verdict inter-
médiaire . Miodrag Todorcevic , Gé-
rald Jenny et François Stôckli s'impo-
sèrent sans coup ferir alors que Pierrrc
Paùchard annulait  aprè s un combat

acharné. Les autres échiquiers bien
qu 'encore indécis à ce moment étaient
à l'avantage des joueurs locaux. Jean-
Jacques Dousse et Laurent Stôckli
marquaient aussi le point alors que
Bernard Bovigny annulait après une
défense compliquée. Seul Claude
Scheidegger devait baisser les armes ,
concédant du même coup sa première
défaite de la saison. Saison qui fut bril-
lante pour Fribourg qui gagna 6 de ses
7 rencontres. Il ne reste qu 'à souhaiter
qu 'ils parviennent à vaincre Therwil
qu 'ils affronteront le 12 novembre à
l' extérieur.

1"' ligue: Fribourg I - Brigue I 6-2
Todorcevic M. - Kalbermatter P. 1-0
Jenny G. - Althaus H. 1-0, Paùchard P
- Muehle HU nul , Stôckli F. - Fux A
1-0. Dousse J.-J. - Kalbermatter H. 1-0
Stôckli I. - Schwery B. 1-0; Bovigny B.
Wyss E. nul , Scheidegger C. - Baeren
fàller B. 0-1.

Il p^W^^
1 interdiction des discos. Le manque à
gagner est considérable. En 1988, le
bénéfice laissé par cette salle s'est élevé
à quelque 13 000 francs, constate le
caissier du comité.

Des changements sont intervenus ,
ou vont arriver , au sein du Comité des
masqués (CDM). Ainsi , «Mon capitai-
ne», alias Serge Blaser succède à Jean-
Claude «Caco» Crisinel. Sont égale-
ment sur les rails: Philippe «Botoille»
Savary et Jean-François «Pipi» Pillo-
nel. Ah! ces sobriquets payernois!

PAZ

IIŒ
Coupe cantonale

à Domdidier
C'est le club de Domdidier qui orga-

nise cette année la Coupe cantonale
individuelle qui se jouera les lundis
soir à Domdidier. Une ronde prélimi-
naire est prévue pour le 31 octobre ,
alors que la première ronde est prévue
pour le 30 novembre . Il sejouera envi-
ron une partie par mois avec élimina-
tion directe , la finale étant program-
mée pour fin janvier. Toute personne
désirant se renseigner ou s'inscrire
peut le faire jusqu 'au 21 octobre à la
personne suivante : René Crottet , Les
Grand-Seys, 1564 Domdidier , tél.
037/75 25 85. GD FS
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Importante maison de vins (importation), située en périphé-
rie de Lucerne , désire engager , pour le 1er décembre
1988.

secrétaire
à plein temps, pour son service d importation.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Age idéal : 20 - 25 ans.
Nous offrons un travail très intéressant et varié dans le cadre
d'une entreprise moderne. Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de service à la Maison Scherer
+ Bùhler SA , importation de vins, 6045 Meggen, ou pour un
premier contact , téléphoner au 041/37 11 25, M?» Brùn-
dler.

25-85744

I Les pros,
I on se les arrache.

I Opératrice
I de saisie

\ i
I Marlyse Cuennet attend ^T

^
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Une chance à saisir I

Maçon
Technicien
en bâtiment
Dessinateur
en bâtiment
Mission intéressante et bien T̂̂ ^B̂ ^^^̂ PJT̂ ^B
rémunérée. ^m ± Il ! W ± V
Appelez au plus vite. WZ^Êks^̂ itsmmr^̂ ËR—mm

Nous cherchons pour missions temporaires , plusieurs

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi que des
AIDES

avec expérience.
Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons d'ex-
cellentes conditions.

^5*1 "\ ^̂ 7 X̂> PERSONNEL
£g %m El M l\  PbKemerrt fixe

¦fc .ssûT ŝkr Â et temporaire

TOUTES ^̂ j^PFORCES 4&amfr
UNIES! '
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JgT réception, téléphone, petit
\B courrier...
N B sont 'es tâches c'

ui vous attendent dans une équipe
dynamique à Châtel-Saint-Denis. Vous parlez fran-
çais, allemand et un peu l'anglais, connaissez la dac-
tylographie, avec un brin d'initiative, aimez les
contacts et la bonne humeur! Alors contactez-nous
sans tarder car le poste est à pourvoir rapide-
ment. ¦ !£ ^^^\

I icteallf
Conseils en personnel mv ^mJmVmr
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

^\T̂ \ 
Notre client, spécialisé dans le domaine du chauffage (appareils

/ ̂ èçsËcS \ de production et de distribution de la chaleur, ainsi que la prô-
( EL ) duction d'eau chaude) et désireux de s'agrandir , nous mandate
\ /Wk I Pour 'a recherche d'un

représentant
(technico-commercial)

âgé de 25 ans et plus, de langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand pour le service externe en Suisse romande (Bas-Valais , Riviera vau-
doise et Fribourg).

Votre expérience de la vente , votre connaissance de la branche ou d'une autre
branche technique du bâtiment , ainsi que votre entregent vous permettent de
vous sentir à l'aise lors de contacts avec la clientèle variée que vous visiterez
(architectes , ingénieurs, installateurs sanitaires, etc.)

Intéressé... appelez vite Marianne REUSSER au 021/921 88 25 qui vous en
dira plus sur ce poste indépendant et enrichissant.

HAMBnuro

(ijba)
^

Notre société est bien connue en Suisse et très active dans plusieurs domaines,
tels les travaux de sous-traitartce avec tous leurs aspects : usinage de la tôle,
traitement de surface, habillage d'intérieur , etc.

Pour mener à bien nos projets d'expansion, nous désirons renforcer notre équipe
par un

dessinateur en machines
ou

dessinateur en appareils
Nous souhaitons la collaboration d'une personne consciencieuse et précise et
ayant le sens des initiatives.

Si vous êtes un professionnel de la branche et au bénéfice d'une certaine expé-
rience, alors n'hésitez pas, vous serez certainement notre futur collaborateur. •

Les Etablissements SARINA SA vous offrent une activité intéressante et sta-
ble ainsi que les prestations et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner ou à nous écrire en
s'adressant au service du personnel.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
Service du personnel
1700 Fribourg, œ 037/82 31 91

annn LANCIA
Nous cherchons

DEUX RESPONSABLES COMMERCIAUX
DE ZONE

appelés à suivre les concessionnaires de notre réseau Fiat pour la région de Neu-
châtei , Fribourg, Jura et Nord vaudois, et de notre réseau Lancia pour la région de
Berne, Fribourg, Neuchâtei et Jura.

Nous souhaitons une personnalité particulièrement orientée vers le contact et la
pratique commerciale. La préférence sera donnée à un candidat bilingue (français-
allemand, si possible suisse-allemand) disposant d'une formation commerciale et
appréciant aussi bien le travail en équipe que les déplacements continuels.

Nos prestations sociales modernes comprennent un système de traitement et de
prime adapté aux exigences de cette fonction.

N'hésitez pas à nous écrire si ce profil vous intéresse.

FIAT- AUTO (SUISSE) SA
à l'attention de M. J.-L. Vollrath, chef du personnel,
108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

(La discrétion de rigueur vous est assurée)

*5 ĴP TOUTES FORCES
J£kW UNIES

É le job  qui correspond à
J\f vos capacités
ĥ tk Nous avons un 

superposte pour un jeune dessina-
3P teur technique

bénéficiant d'une bonne ouverture d'esprit et d'un
M peu d'expérience.

Excellentes conditions de travail. Entrée à conve-
nir.
Pour toutes informations demandez .i,oU(5-,
M. Francey. Discrétion assurée. fîî5- ^̂T* \I ¦ a gyîï&3¦ 2. bd de Pérolles m,mWmmm[à *m ^Mp *± W \ *Z^-*"̂¦ Fribourg mW W ŝj GÊUm̂ m
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Gf tRDy
Nous sommes une société suisse en pleine expansion, réso-
lument tournée vers de nouveaux produits et de nouvelles
technologies.
Notre domaine d'activité est la distribution d'énergie BT
industrielle et MT ainsi que la distribution domestique.
Nous cherchons pour notre département vente interne un

ingénieur de vente
Profil souhaité :
- formation approfondie en électrotechnique, domaine

basse et moyenne tension
- quelques années de pratique
- expérience dans le domaine technico-commercial
- facilité dans les contacts
- sens des responsabilités
- dynamique et esprit d'initiative.
Mission:
- conseiller notre clientèle
- élaboration d'offres et traitement des commandes
- assurer la liaison technique et commerciale entre nos

clients suisses et étrangers et nos services internes.
Langues:
- allemand et bonnes connaissances du français
Nous offrons :
- un emploi au sein d'une équipe jeune et dynamique
- horaire variable , semaine de 40 heures
- 4 semaines de vacances
- bonnes prestations sociales
- parking.
Age idéal entre 25 et 40 ans.
Si vous correspondez au profil souhaité pour ce poste de
travail, nous attendons vos offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à Gardy SA , 15, rue Marziano, 1211
Genève 24, ou prenez contact avec M. F. Vonlanthen,
*? 022/43 54 00.

18-5999
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Deux anniversaires fêtés a Murist

Foi et générosité

Mardi 18 octobre 1988

La grande paroisse de Murist a fêté
dimanche deux anniversaires: le demi-
siècle d'existence de son église ainsi
que les 40 ans de sacerdoce de son curé,
l'abbé Gilbert Crausaz. L'événement
rassembla autour de nombreux parois-
siens quelques invités dont deux an-
ciens curés, les abbés Joseph Boschung
et Louis Alleman. L'homélie fut pro-
noncée par Mgr Jean-Claude Périsset
au cours d'un office solennel.

Président de paroisse, Maurice
Bourqui rappela la décision de con-
struction prise le 25 novembre 1936
par les paroissiens auxquels il rendit
hommage pour leur courage. Fernand
Dumas signa les plans du sanctuaire
que consacra le 19 octobre 1938 Mgr
Marius Besson. «La cathédrale des
paysans», avait dit alors l'évêque du
diocèse.

Vallon fête ses jeunes et ses aines

La soirée
Entourant leur syndic Léonce Té-

tard , les membres du Conseil commu-
nal de Vallon ont fêté en fin de semaine
les deux nouvelles citoyennes et le nou-
veau citoyen de la localité qui, pour
marquer leur entrée dans la vie civi-

de l'amitié
que, reçurent un magnifique plateau
aux armoiries du village. Servi à la
Chaumière, le repas réunit en outre
trois des quatre octogénaires de l'an-
née. Compliments et vœux furent
adressés aux uns et aux autres. GP

La volée 68 fêtée à Vallon en compagnie du syndic de l'endroit.
QD Gérard Périsset

I 1 EN BREF \^?,
• Nuvilly : nouveau syndic. - La com-
mune de Nuvilly a un nouveau syndic ,
Jean-Luc Badoud , qui remplace Geor-
ges Broyé, démissionnaire après qua-
torze ans de fructueuse activité. Le
siège devenu vacant au sein de l'Exé-
cutif communal sera occupé par André
Christinaz , tacitement élu.
• Chandon: tacitement. - Un fauteuil
était à repourvoir au sein du Conseil
communal de Chandon à la suite du
décès de M. Samuel Perler. Une seule
liste ayant été déposée dans les délais
légaux , c'est Jérôme Christan qui a été
élu.

• Bollion: tennis de table. - Deux
tournois de tennis de table viennent
d'être organisés au Tilleul par le club
de Bollion. Ils ont été marqués par une
époustouflante démonstration des
joueurs d'Ependes emmenés par Jean-
Pierre Sturny. Le tounoi interjeunesse
de la Broyé a vu la victoire de Daniel
Berger devant Biaise Bonazza et Marc
de Huu , Estavayer. La coupe Ti-Bo a
été remportée par Bertrand Paùchard ,
Villars-sur-Glâne, devant Eric Po-
chon, Cugy et Patrick Auderset , Fri-
bourg. Chez les non-licenciés, on
trouve en tête Stéphane Brulhart , Bol-
lion suivi de Carine Bise, Murist et
Chantai Deschenaux , Ursy.

GP
^—PUBLICITE ¦ 
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GAGNEZ PLUS DE 100 VOYAGES
SUR LA COSTA BRAVA

AVEC

RADI^^FRIBQURG

H\Î  ï %i Du 12 octobre au 4 novembre
m K 1 , 1988 RADIO FRIBOURG of-
M^Mfjy fre tous les jours 6 voyages de

¦al m 9 jours en ESPAGNE. Ecou-
p-r p G R O U P E  tez attentivement la frequen-

L np_M « ¦ ¦ p w i i P W M  ^— 
ce FM 90-4 - Aujourd'hui , les

^T^»7. T I \ H L J  I I animateurs de votre radio lo-
^̂ ^i 

^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^kl I cale vous 

poseront 

la ques-
WLXm BH I tion suivante:

I Quelle est la durée de la face A?

Vous répondrez:
3 minutes 35 secondes

m MlI BROYE *>V.
Utilisant harmonieusement la

pierre des toutes proches carrières de la
Molière, les bâtisseurs réalisèrent un
ensemble que l'on s'accorde à considé-
rer comme l'une des meilleures créa-
tions religieuses de l'architecte Dumas.
L'intérieur de l'église, «en tous points
remarquable», affirme Mgr Waeber
dans son ouvrage sur les églises du can-
ton , abrite quelques œuvres de Landry,
Monnier, Beretta, Ribas et Feuillat.

Mgr Périsset de souligner le rôle du
prêtre , acteur de l'œuvre du Christ, et
de traduire les sentiments d'admira-
tion et de gratitude de l'Eglise à l'égard
de l'abbé Crausaz. GP
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Carambole: des joueurs de toute la Suisse

Tournoi de qualification
Le carambole fait la nique aux jeux xsœmgmmmmsSEmmmmmmmmmmM

électroniques. Son succès grandit et les H
adeptes de ce billard de poche sont bien H _ -H!? ~- '
organisés. Le «Carambole-Club suis- ^^^^| ¦ ¦ ;¦ ' ' mmmmmm m̂mmWÊm Ê̂ÊÊÊÊkm. Bfc>» *se» publie même un journal mensuel nmmmmm\ IjË, 3Ê HH^^^^^avec les résultats des tournois et les W m̂mmmmmmmÈ&ÊÊÊÊÊÊiÏÊiÊÊÊÊIkb.annonces des manifestations prévues. SF .J^V \ lO
Un tournoi de qualification pour le JwWtW^ -j àwmmm *. ^S. *championnat suisse s'est déroulé di- L̂ L̂, wkm0Ètmmmmmm^*m ^_. lg^ .̂ NHmanche à Romont. j| i^^^fl g «-̂  ~-3a<^^^ÉE§$î !itfP KOR  ̂ f̂iC*~ ""• - < """" ^Çw r̂d^v^^^P^

^^^ çsisâP» -j /c^^--'"̂ ^""~~ « r-' «j^aHjj
Attablés face à face, les 64 partici- '̂ W^~~-m i f ' ..̂ —-^Êm\^^pants à la deuxième qualification pour \\mmmm k̂mWÉÊÈm\ B P̂le championnat suisse de carambole , É *̂̂ ~—^ HfififlR Hk l̂se mesuraient en silence. Musique ^. ^^"""̂ l HLId'ambiance , cigarettes et danse des Ikj^^, Hk^chaises accompagnaient les heurt s des B^àH'Bpions. Les joueurs , se concen- ^^^^^^^^^»^Rî ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"

traient avant de percuter , le plus habi- Et toc, un pour moi. GD Vincent Murith
lement possible , un jeton afin de
l'introduire dans une rainure au pour- fiés pour disputer le quatrième cham- tomatiquement qualifiés pour le
tour du tablier. La deuxième journée piônnat suisse à Lugano les 26 et 27 championnat suisse. Connu en Inde ,
de qualification s'est déroulée , diman- novembre 1988. A la fin de ce mois, en Birmanie et au Yémen sous le nom
che, dans la grande salle de l'Hôtel-de- Lausanne accueillera la seconde coupe de «caroms», le carambole est une
Ville où des joueurs et joueuses venus d'Europe et l'année est également sorte de billard de-poche dont on dit
de toute la Suisse se sont mesurés. Les ponctuée de dix tournois «Top Ten» qu 'il est originaire d'Egypte et d'Ethio-
quinze lauréats du jour ont été quali- dont les dix meilleurs joueurs sont au- pie. MDP

Leur nouveau matériel présenté au public

Pompiers bien armés
Récemment équipés d'un nouveau

matériel, les pompiers de la ville d'Es-
tavayer-le-Lac avaient tenu, en fin de
semaine, à démontrer au public leurs
possibilités d'intervention, entre autres
lors d'accidents de la route et de fuites
d'hydrocarbures.

Une opération de charme. GD Gérard Périssel

L Ml
Ces exercices parfois spectaculaire s,

auxquels s'associèrent les samaritaines
de la localité , furent commentés par le
major Albert Duc. Ils prouvèrent , si
besoin était encore, les aptitudes des
hommes du centre de renfort et du
corps face aux situations qu 'ils peu-
vent être appelés à maîtriser. Le Con-
seil communal était représenté par
Jean-Marie Maillard , Henri Blanc et
Pierre Périsset , ce dernier en qualité de
directeur du Feu de la ville d'Esta-
vayer. GP

I EN BREF Ç f̂r
• Initiative des 40 heures: comité fri-
bourgeois. - En vue de la prochaine
votation fédérale sur l'initiative des 40
heures, un comité fribourgeois s'est
constitué la semaine dernière à Fri-
bourg. Il groupe toutes l'es organisa-
tions de l'Union syndicale fribour-
geoise de la Fédération fribourgeoise
des syndicats chrétiens ainsi que des
partis favorables. Ce comité rappelle ,
dans ' un communiqué signé Jean
Kunz , que «réduire la durée du travail
est indispensable pour la santé et le
bien-être, pour la famille et les enfants,
pour l'emploi et pour la solidarité». Le
comité prévoit des débats contradic-
toires, des interventions dans les entre-
prises ainsi que des stands dans la
rue. 03

I 
AFFAIRES ^RJW1*
V1UTAIRES xlAJ

• Troupes fribourgeoises en service. -
Depuis lundi , le groupe train 1, com-
mandé par le major Robert Dupont de
Belfaux et composé pour un bon tiers
de troupes fribourgeoises , est en ser-
vice en Valais. Il occupe ses emplace-
ments de cours de répétition sur les
hauts de Viège et dans la vallée de
Saas: l'état-major du groupe à Stalden ,
la colonne train 1/1 à Saas Balen , la 11/1
à Bùrchen et la 111/1 à Visperterminen.
Ce groupe hypomobile sera engagé en
service d'instruction et pour des trans-
ports au profit de la troupe et des civils
en terrain inaccessible aux véhicules.
Et vendredi prochain à Brigue , il par-
ticipera au grand défilé des troupes de
la division de montagne 10. GD

Bénichon châteloise

Un succès fou
Bien dans la note qui plait à son [" — rj f )  Ŝ

public traditionnel , la bénichon de ^. ^T
Châtel-Saint-Denis a été fêtée diman- / r \/cr *lL\ 0̂ *che et a connu un succès fou. VLVLYûL /̂ %AHk ,

ver que l'on renoncerait à faire défiler
Cette bénichon , et particulièrement tout ce qui fleure bon la tradition. Di-

le cortège installé dans la tradition , est manche, le ciel s'est fait complice de
l'affaire des sociétés locales. Ces der- ces réjouissances . Le troupeau de la
nières connaissent bien les goûts du désalpe prenait ainsi des airs de
public qui «monte» à Châtel pour la joyeuse poya. C'était sans importance
célébrer. Car il faut dire que le Bassin puisque le défilé des anciennes coutu-
lémanique est le grand pourvoyeur de mes et des métiers traditionnels vit se
«bénichonneurs». bousculer joyeusement l'ordre des sai-

Ce n'est pas sous le prétexte d'inno- sons. YCH

Vfiss^^̂  ̂ JNA^HC "* ftrlfrtt î ĵhftiwitfi**' ^ r Mi Wvr' L

mÊÊÊSm\\w^mmmmwÊÊs\ L̂\r  ̂Êlt \wn V&* I*.'. tifÈÊst f̂ ^k  ¦ *ru'f  ̂—'^SaiiwMBrJL y*?.a3&âB  ̂— jti -. SS B̂BÎMMBÎ̂ S^̂ S

:' *s ' -'v''̂ JV^R lMî~f ' mr m̂\\mmm\m\\ Bfc»^ j4(6^ *̂*5j ^̂ ^̂ ^̂ Kr $̂3t

Sur un air de polka , la danse des conseillers. GD Vincent Murith



14 Mardi 18 octobre 1988 ^^—¦——

¦ ¦ !'', 
¦ 

* * * * * * * * ï t i * * * * *  fl ïJ&£

W^W^ mWmMMf lmmWW ^^Bt^^^k.

¦ «'-is/y W k^mwmmW WlËiÊL W\ H K ĴÉÉSHNPI!
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Résultat d'une conception totalement nouvelle, alliant le des languettes pare-boue, 4 jantes en aluminium et Nissan Terrano 4x4: Fr. 33 450 -
luxe d'une limousine aux performances d'une tout-ter- 4 pneus d'origine larges. Majoration dé prix pour exécution spéciale «Highclass»:
rain, on peut la qualifier d 'extraordinaire à tous points Tous ces agréments qu 'offre une limousine confortable Fr. 3400.- (illustration )
de vue. C'est p ourquoi elle est actuellement une vedette: viennent ainsi s 'ajouter aux avantages d'une puissante ,, . ., „ . . . .  ,. , ,. . „„„„ ,„,„,,„„„,. -, ..., .r . „  ̂ r2_ . , T J .- , , , j - ' Moteura 4 cylindres a injection centralisée, 2389 cmJ , 73 kW/99CV, boite a 5 l 'ites-la NlSSan Terrano 2.4. tOUt-terrain. Ne sacrifiant pas le luxe pour la perfor- ses, avec commande des quatre roues motrices et de l'engrenage démuliiiilicateur.
Elle séduit déjà dans sa version la plus simple par son mance, cette voiture exceptionnelle a été dotée de ressorts i f "s,de s"ran,il sur ,e "'ote"r:.la b°*te de vitesses, varbre de transmission et ia

,, ,, J, ,. . , . , - r, tr r > r- _ r _ _ ^  direction. 6 ans de garantie antirouille.standing eleve: direction assistée, toit ouvrant transpa- hélicoïdaux articules sur cinq points a son essieuamere,
rent, vitres teintées et radio-lecteur de cassettes stéréo, qui et de suspensions indépendantes à l'avant. Rien déplus
est l'équipement de base des modèles de série. Quant à raffiné!
ceux qui en demanden t davantage, la version «High- Etes-vous intéressé? La Nissan Terrano est à votre dis-
class- leur propose encore: des ailes élargies, une ram- position pour un essai sur route auprès de l'un de nos
barde en acier chromé sur le toit, des pas déportes larges, 300 concessionnaires.

TERRATIO 4x4 de [ l̂^p^î l
NISSANMOTOR (SCHWE1Z) AG, 8902 Urdorf, tél. 01/7342811

. ?

I HHfl^̂ HHHHIH ^H I 
PALETTE - EUR I I

Fr. 18.-
dès 100 pièces, franco. Palettes per-
dues toutes grandeurs. Rabais sur aii ^̂^̂ M

, grandes quantités.
Reppalette SA, Yverdon, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

. « 024/24 32 62
WÊÊ 22-15050 . - _ _  ,. ^_M̂f Wz W ^M J WP W f̂ ^  ' ' Très JVC

\\\\\\\WSlÈÊB Très Saba
^H2M£|JM ^̂  

Très Pioneer
Wl& M iil iM H Ifl S4N Très Philips

IÈi H mm PpU
^55  ̂1 Très bien

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète mESaS^ÊÊÊÊÊ^^0 '̂? sà vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous BUU||tËJMHN^̂ ^̂ ^̂ Éou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. KiâAlllââl W Ê̂ÊÊmW
: ï: Des lampes et des idées

1 Conf identiel 
par milliers

| oiy/ /#/L/c7//t/c7i 4 Vous trouverez chez nous un
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. WËÈÊàW &tj Ê Sf^  111111161156 CflOlX

jÉKr de suspensions, lampadaires ,
' Nom Prénom lampes de table, lampes sur

JÉÊBp' câbles , ampoules halogènes et¦ Da,e de "a'^a"re EM civil économiques , etc. 
 ̂
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m̂\̂ m̂mm
Habitant depuis Ter 

ÂWÊÊ facture. En permanence , pièces ¦̂^ ¦¦r mmWàWmmmMm^W AW£LY
1 Prof ession Revenu mensuel M isolées à pr iX intéressant. . .  M Ax TÀW
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ul-Edmond Delay. ingen.eur diplôme Ŵ fJJ

Banque ORCA, rue St-Pierre 30. I I Banqu0 ORCA LUMINAIRES lk'B!lldM|l]̂ »HIJIi«]:L',f;lliWIJJ1701 Fribourg, tél. 037122 2581 A \mmmmmmmmmmmmm ¦¦ ¦¦«¦¦Il n Hllll HllllllIfcA^^^
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Arsenaux 15 . Lausanne ( entre Louve et Pépmet )
Tel. 037/22 84 89 Yvonand • Yverdon - Vallorbe - Vevey • Villars • Martigny • Fribourg ¦ Neuchâtei - Grand-Lancy



Le iaido, art de tirer l'épée, est un exercice fascinant séduit pas seulement par son Organic Design et ses gratuit et sans engagement. Vous comprendrez ainsi plus

et riche en traditions de I epéisme japonais. Le but premier qualités routières exemplaires, mais également par ses facilement ce que perfection signifie. Pour de plus amples

du iaidoka n'est pas le combat en lui-même, mais plutôt la divers accessoires comme, par exemple, une colonne de informations au sujet de la nouvelle Lancer 1500 GLXi EXE,

maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avidité. Devenir un direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur, veuillez envoyer le coupon à: MMC Automobile AG,

maître absolu dans cet art exige un entraînement intensif un système d'injection multi ECI, une direction assistée, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/2357 31

et quotidien et la volonté de la perfection absolue. B un toit ouvrant et des lève-glace électriques ainsi que

r 't-i. ' - '_ i i i  i x - j  _ i - ± - • , • J • - • ! - •  J I  >- ., t . . EFL Financement avantaqeux • Prêts - Paiement partielcest précisément cette volonté de perfection qui est a des sièges et un intérieur de luxe. Cette perfection a r

l'origine de la technologie de pointe Mitsubishi. La nouvelle technologique nous permet également de vous accorder P P

Mitsubishi Lancer 1500 GLXi EXE de 1468 cm3 et 62 kW/ une garantie d'usine de 3 ans et une garantie contre la 
M./Mme: _— 

ll

84 ch au prix de Fr. 19790.- en est la meilleure preuve corrosion de 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi ! 

(autres modèles pour Fr. 15790.- et Fr.17'990.-). Elle ne se fera un plaisir de vous inviter à faire un essai routier If!!!!
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t
Madame Lucien Nussbaumer-Wicky, à Fribourg, Jolimont 18;
Monsieur et Madame Axel Mùnch-Nussbaumer et leurs enfants Frédéric et

Isabelle, à Fribourg;
Monsieur et Madame Philippe Gaillard-Nussbaumer, à Fribourg;
Monsieur Michel Nussbaumer, à Genève;,
Monsieur et Madame Jean Nussbaumer, à Lussy-sur-Morges, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine Nussbaumer, à Monthey, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Clerc-Nussbaumer, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Arthur Wicky, à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Rudi Mathis-Wicky, à Wil/SG, leurs enfants et petit-

fils;
Monsieur et Madame Hubert Wicky, au Mouret;
Madame Louis Imhof-Despond, à Sion;
Madame Jean Barras-Despond, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Despond;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Niquille-

Despond;
Madame Raphaël Horner, à Praroman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de
i

Monsieur
Lucien NUSSBAUMER

docteur en droit, avocat,
ancien syndic de la ville de Fribourg

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 15 octobre 1988, dans sa 70e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
18 octobre 1988, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien NUSSBAUMER

docteur en droit
son président de 1954 à 1982

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

t
Le Cercle radical-démocratique

de Le Pâquier/FR

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien NUSSBAUMER

parrain de son drapeau

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

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien NUSSBAUMER

ancien syndic de la ville de Fribourg
père de son estimée collaboratrice administrative

auprès de la Faculté de théologie
L'administrateur: Le doyen: Le recteur:
M.E. Brùlhart O. Keel Augustin Macheret

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mardi 18 octobre 1988, à 14 h. 30.

t
L'Ordre des avocats fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Maître
Lucien Nussbaumer

avocat, membre émérite

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

17-77955

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien Nussbaumer

membre d'honneur

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

4 7-77913

t
Les Majorettes de la ville

de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Nussbaumer

membre d'honneur
ij H

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

17-77927

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg,
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Nussbaumer

ancien secrétaire
et membre d'honneur

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

" I

t
Le comité de la caisse

de prévoyance de
l'Etat de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Nussbaumer

membre de la commission
de bâtisse et de la

commission de chantier
de la construction
« Rue du Nord »

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

- —^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L A

t
La famille G. Ogay et Fonjallaz et fils,

au domaine de l'hôpital, à Riex

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien NUSSBAUMER

ancien président de la Bourgeoisie

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

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

17-77921

t
Le Conseil d'administration et la direction d'Unigaz SA

Union interrégionale pour le transport du gaz naturel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Dr Lucien NUSSBAUMER

ancien syndic de la ville de Fribourg
ancien président de la société anonyme pour l'approvisionnement

du canton de Fribourg en gaz naturel, Frigaz
administrateur d'Unigaz

Ils voueront à sa mémoire un profond respect et une grande reconnaissance
pour son importante contribution à l'édification et au développement de la
nouvelle industrie du gaz naturel en Suisse romande et dans le canton de
Fribourg.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
¦

Le corps de musique de Landwehr de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Moiisieur
Lucien NUSSBAUMER

membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré le mardi 1.8 octobre, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.

Une délégation en uniforme rendra les honneurs à l'issue de la cérémo-
nie.

17-708
' —~

t
Le Consortium pour l'alimentation en eau de la ville de Fribourg

et des communes voisines

a le regret de faire part du décès de

Maître
Lucien NUSSBAUMER

ancien président du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-77930

t
Les Transports en commun de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien NUSSBAUMER

ancien président du comité de direction

L'office d'enterrement aura lieu ce jour 18 octobre 1988, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg. »

17-669



t
Madame Bertha Molliet-Mùller , à Cormérod ;
Roland Molliet et son amie, à Avry-sur-Matran ;
Francis Molliet , à Cormérod ;
Chantai et Uhsein Meral-Molliet , à Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Dominique Bongard-Molliet , à Cormérod, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles Mùller , Schmutz, Brulhart et Ackermann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Irénée MOLLIET

leur très cher époux, papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le dimanche 16 octobre
1988, dans sa 74e année, des suites d'un accident de la circulation.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtion , jeudi 20 octobre
1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Cormérod.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtion, ce mardi
18 octobre , à 20 heures.

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

t
Madame et Monsieur Charles Chapuis-Verdan , leur fils et sa fiancée, à

Penthaz ;
Madame Rosemary Verdan, à Lugano;
Madame Marthe Baeriswyl-Verdan, à Fribourg;

Monsieur Marcel Barriati-Verdan et ses enfants, à Echallens ;
Les enfants de feu Henri Grangier, à Lausanne et Genève ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert VERDAN

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami,'enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le samedi 15 octobre 1988, à l'âge de 82 ans.
La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité le lundi 17 octobre 1988.

Repose en paix.
17-1601

t
Madame veuve Marie Savoy-Perroud, Le Châtelet, Attalens;
Madame et Monsieur Antoinette Cattin-Savoy, leurs enfants et petits-

enfants, La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Nicolas Savoy-Monnard, leurs enfants et petits-

enfants, Lausanne ;
Madame veuve Félicite Chaubert-Savoy, ses enfants et petits-enfants, Lau-

sanne ;
Frère Joseph Savoy, Montana/VS ;
Madame et Monsieur Cécile Pedrocca-Savoy, leurs enfants, Prilly,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean SAVOY

survenu le 16 octobre 1988, dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Attalens , le mercredi 19 octobre
1988 , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Le Châtelet , 1616 Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Société de médecine du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès du

docteur
Georges CREVOISERAT

membre de leur société

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

tI

Il y a un an , le jour de son 77e anniversaire, notre chère maman et grand-
maman

Madame
Marguerite DUCARROZ

nous quittait pour entrer dans la Maison de Dieu.
En mémoire de sa vie et de sa mort, nous célébrerons une

messe anniversaire
le samedi 22 octobre 1988 , à 19 h. 30, en l'église de Montbrelloz/FR .

«Là où je suis, vous serez vous aussi».
Jn 14, 3
17-76594

Le Club alpin suisse
(section Moléson)

>d'fa aide
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Missbaumer

membre vétéran de la section

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

f
La Concordia, corps de musique

officiel de la fille de Fribourg
a le profond regrette faire part du
décès de

Monsieur
Lucien Nussbaumer

membre, dlhonneur
et parrain du drapeau

Elle prendra part aux obsèques qui
auront lieu ce mardi 18 octobre
1988, à 14 h. 30, en l'église Saint-
Pierre.

17-77951

La justice de paix
du 1er cercle ̂ de la Sarine

a le regret de faire'part du décès de

Monsieur
Ernest Buchilly
père de Mrae Liliane Galley

dévoué assesseur

L'office d'entefrement a eu lieu le
dimanche 16 octobre 1988, en
l'église d'Ecuvilleçs.,

„ • 17-77929

t
La FSG Fribourg-Ancienne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Maître
Lucien Nussbaumer

membre honoraire et parrain
du drapeau des pupilles

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

17-77969

t
Le Conseil communal

et la commune d'Onnens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna Suter-Eisele

mère du syndic

décédée le 12 octobre 1988, à
Frauenfeld.
L'office d'enterrement aura lieu le
mardi 18 octobre à Frauenfeld.

17-77925
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t
La Chambre fribourgeoise

des agents généraux d'assurance
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Calixte Bovey

ancien agent général

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

17-77928

t
L'entreprise Guex SA

Jongny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Max Dewarrat

grand-père de M"e Sandra Cottèt
notre estimée de dévouée apprentie

t
Le FC Chavannes-le-Chêne

a le chagrin de faire part du décès
de

Daniel Bertschy
frère de Guy Bertschy,

membre du club

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

17-77952

t
Le syndicat des drainages

Praz-des-Marais, Cutterwil
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Berset

membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-77922
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mm^ mmsur les factures A A
échues. ^^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Salon suisse du caravaning Berne 27.-31.10.88

o

A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf BEUbern Halles d'exposition de l'Allmend
oxpo

Christian
Il a 27 ans. C'est un homme qui est
bien dans sa peau, équilibré. Il aime la
vie d'intérieur.
Un peu réservé , il «ne drague pas»,
n'a pas envie d'aventures sans len-
demain. Il veut créer quelque chose
de solide, vivre sa vie à côté d'une
jeune femme célibataire, de préfé-
rence châtain ou noiraude.

« 021/964 72 12.
22-120-6-108

Heures d'ouverture: du jeudi au lundi, de 09.30 à 18.00 h. Possibi
lités de parcage illimitées. Présentation des modèles les plus ré- ^
cents et des marques les plus importantes: caravanes, ^m^Ê
mobilhomes, chalets mobiles, motorca ravans, cara-^^^4
vanes pliantes, tentes-remorques, avant-toits m
pour caravanes, accesoires, etc. ^L\\\\\ -^
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Dark Glass FSQ de Philips. Les performances du leader
PHILIPS
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Dark Glass ŒH3 de Philips.
Image plus grande, couleurs franches et brillantes
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PHI Ll PS

Le téléviseur Matchline est disponible en trois grondeurs
écran de 85 cm, 70 cm ou 63 cm de diagonale,

Dark Glass FSQ - la nouvelle génération d'écrans de tes HiFi amovibles, à 3 voies, magnifient l'harmonie
Philips. Les avantages de cette technologie de audiovisuelle. L'effet «surround-sound» vous pro-
pointe sont évidents: sur fond teinté, les couleurs jette en pleine action, comme au cinéma,
sont plus lumineuses et les contrastes accentués. Les prises SCART Super VHS et CD-vidéo , entre autres,
Même à la lumière du jour. FSQ, «Fiat and Square», vous branchent sur l'avenir. Et le PIP, l'image dans
signifie que l'écran n'est plus bombé, mais pratique- l'image, vous donne un aperçu rapide des autres
ment plat et rectangulaire. II agrandit l'image, éli- programmes TV et vidéo, sans interruption de l'émis-
mine les distorsions et les reflets perturbateurs de sion suivie.
lumière incidente. Appréciez la découverte de cette Plus amples renseignements dans le Philirama
sensation TV. Par exemple , à l'essai du nouveau gratuit (téléphone 022/64 71 71, interne 316) ou
super-grand téléviseur Matchline. dans tout bon commerce spécialisé. Téléviseur
Le téléviseur Matchline de Philips confirme ses Matchline 33 CE 7536 (PAL/ ^^Qfi
atouts distinctifs. Design, image et son. Ses encein- SECAM/NTSC 85 cm) au prix de fr. i i / U«*"
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MONIQUE FEUX
HISTOIRES D'IMAGES
Exposition d'illustrations de Wres pour enfants
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Amitiés - Rencontres 5 TYcouleur
Rompez immédiatement Philips,

avec votre solitude ! 9rand écran'état

Inscription gratuite. ?e ne"f
¦ 1 année de garan-

^ 021/21 34 22 tie Fr 450 -•
22-3659 * 037/64 17 89.

1

' : N
Nouveauté
Mgr Louis CORNET

Contempler le Christ
pour l'annoncer

190 pages, Fr. 25.80
Dans ce livre Mgr Louis Cornet, évê-
que de Meaux, témoigne de sa foi de
prêtre, foi enracinée dans l'Evan-
gile.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande :
... ex. L. Cornet Contempler le Christ

pour l'annoncer
au prix de Fr. 25.80
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:

NPL, localité : 

Date et signature



LA UBEBTÉ SPORTS H

une cinquième défaite consécutive pour PortalbanMarly et Morat se placent et

Courtepin et Richemond: une bonne reaction
I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &&

j PAR MARIUS BERSET ifc

Mardi 18 octobre 1988

A la traîne depuis quelque temps, Courtepin et Richemond ont connu une bonne
réaction à l'occasion de l'avant-dernière journée du premier tour, prenant ainsi
leurs distances avec Portalban et Belfaux, les deux derniers du classement. Les
deux néo-promus connaissent d'énormes difficultés à se sortir d'une fâcheuse
situation et les Broyards ont même subi leur cinquième défaite consécutive. Féti-
gny a également réussi une bonne opération en obtenant un point sur le terrain de
Guin. Ainsi, les Singinois sont toujours à deux points du leader Domdidier, qui a
réussi son troisième match nul consécutif, cette fois aux dépens de Farvagny. Mais
ils sont rejoints à cette 2e place par Marly, alors que Morat, qui a battu un Si viriez
invaincu depuis le 11 septembre, montre le bout de son nez, pendant qu'Ueberstorf
marque un temps d'arrêt.

mence pour lui. Alors qu il paraissait
en mesure de contrôler la situation,
Brodard ouvrait la marque en repre-
nant superbement de volée un corner
de Schafer. Il est vrai, procédant spo-
radiquement par des ruptures, les Gi-
blousiens n'étaient pas à leur première
tentative, Berset et Gendre s'étant déjà
vainement essayés. Vexés par la tour-
nure des événements, les Broyards
n'eurent plus le choix. Guinnard sonna
la charge mais Roulin veillait au grain.
Toutefois, la pause passée, Domdidier
pressa sur le champignon. Si Morel
retarda l'échéance de l'égalisation en
soufflant la balle à Laurent Godel (47e),
Roulin dut s'incliner lorsque, servi par
Athanassiadis, Rossier remit les comp-
teurs à zéro. Ce but galvanisa le leader
qui connut alors un excellent moment.
Se créant moult occasions, notamment
par le malchanceux Laurent Godel, il
ne trouva pas la faille. L'ayant échappé
belle , Farvagny parvint par la suite à
desserrer l'étreinte. Dans ces condi-
tions , le match retomba dans une hon-
nête moyenne, chaque équipe cher-
chant avant tout à ne point capituler ,
ce d'autant plus que les deux milieux
de terrain avaient complètement som-
bré .

Farvagny: Roulin; Morel; Rouvenaz ,
Gendre , Del Faggio; Brodard (55e B. Cot-
tet), L. Cottet , Schafer; A. Rumo (66e Vil-
loz). Berset, Tschan.

Domdidier: D. Perriard ; Gaille; Col-
lomb, B. Godel , Guinnard; A. Cormin-
bœuf , L. Godel , Zaugg; Rossier, M. Cor-
minbœuf, Athanassiadis (70e Collaud).

Arbitre: M. Rai de Meyrin qui avertit
Gaille (73e).

Buts: 38e Brodard 1-0. 49e Rossier 1-1.

Descombes de Portalban (en blanc), sous les yeux d Eric Delley (a droite), inter-
vient devant Abouchamala de Richemond. Vincent Murith

après deux minutes alors qu 'un coup
franc de Stucky frappait le poteau (8e).
Alors que Courtepin doublait la mar-
que grâce à un beau tir d'Antonio Roi-
bal dans la lucarne, Ueberstorf n 'était
dangereux que par l'intermédiaire de
Kurt Siffert. Dépassés par les événe-
ments, les Singinois furent incapables
de réagir avant la pause..Celle-ci pas-
sée, ils furent une nouvelle fois pris à
froid par Rotzetter. La décision était
donc faite, d'autant plus qu 'ils allaient
rapidement être réduits à dix , à la suite
de l'expulsion de Bosson pour deux
avertissements. Certes, Ueberstorf eut
une réaction de fierté, mais ce ne fut
pas suffisant pour tromper Baula , très
bon dans ses interventions dimanche.
Fort de son avance, Courtepin ne pro-
céda alors plus que par contres. Sur
deux d'entre eux , il put agraver la mar-
que , Stucky et Dorthe se présentant
seuls devant le pauvre Richard Scha-
fer. Pour son retour à la compétition, le
gardien singinois n'a vraiment pas
passé un bon après-midi, même s'il ne
peut être tenu pour responsable de la
défaite.

Courtepin: Baula; Dorthe; A. Roibal , P.
A. Baeriswyl , Zenhâusern ; D. Brùlhart , Sa
licio, Stucky; Cochard (75e Alonso), Rot
zetter . Rivera (56e E. Roibal).

Ueberstorf: R. Schafer; B. Baeriwyl
Hayoz, Riedo , Jungo ; Roux (62e S. Brûl
hart), Vonlanthen , M. Waeber; A. Schafer
Siffert. Bosson.

Arbitre : M. Chatagny de Cortaillod qui
avertit M. Waeber ( 13e), B. Baeriswyl ( 19e),
Riedo (43e) et expulse Bosson (58e).

Buts : 2e Rotzetter 1-0, 23e A. Roibal 2-0,
48e Rotzetter 3-0, 75e Stucky 4-0, 77e Jungc
(penalty) 4-1 , 90e Dorthe 5-1.

Siviriez-Morat 34 (2-1)

Siviriez: J.-P. Wicht; R. Kolly; E. Mail-
lard . Ruffieux, Giroud ; G. Kolly, J.-J. Mail-
lard , S. Maillar d ; Pochon (66e D. Wicht),
Descloux , Coquoz.

Morat: Riedo; Rodriguez; Pittet , Rô-
thenbùhler , Lohri; Habegger, Pazos, Plaen ,
Rigolet (75e Maillard); Guillod , Zillwcger
(66e P. Bielesch).

Arbitre: M. Santana de Clarens qui aver-
tit G. Kolly ( 18e), S. Maillard (33e) Ruffieux
(53e) et Rodriguez (89e).

Buts: 12e Coquoz 1-0, 28e Guillod 1-1,
38e J.-J. Maillard 2-1 , 49e Guillod 2-2, 60e
Coquoz 3-2, 72e Guillod 3-3, 91e Guillod
3-4.

Mal recompense
Guin-Fétigny 1-1 (0-0)

Faisant 1 essentiel du jeu durant
toute la rencontre, Fétigny a été assez
mal récompensé de ses efforts. Il faut
dire qu 'il ne doit s'en prendre qu 'à lui-
même, n 'ayant pas su gérer une avance
prise à douze minutes du coup de sif-
flet final grâce à une reprise de Ndiaye
consécutive à une balle relâchée par le
gardien Burri , sa seule erreur du
match. Dans la même minute, le libero
Dubey offrait l'égalisation aux Singi-
nois en adressant une passe en retrait
que Mollard ne désirait pas. Le
Broyard a d'ailleurs été à deux doigts
de se racheter de cette bévue lorsqu 'il
adressa un tir des 30 m, qui avait le
poids d'un but mais qui s'écrasa sur la
transversale (82e). Quand on sait en-
core que Brùlhart dut sauver son
équipe sur un essai de Bugnon (87e), on
comprendra que Fétigny méritait
mieux sur le terrain de son adversaire.
Les Broyard s avaient d'ailleurs entamé
la partie avec beaucoup de détermina-
tion , prenant d'emblée l'initiative des
opérations , ce qui surprit les Singinois.
Ils se créèrent les meilleures occasions
par Bossy (27e) et Bueche (42e). Après
la pause, le jeu fut plus équilibré , en ce
sens que Guin connut quelques

Steve Guillod: une joie bien compréhensible sur le terrain de Siviriez.
Hertli

Guillod, auteur de 4 buts

contres très dangereux alors que Féti-
gny, toujours aussi généreux, avait
plus de peine.à porter le danger dans le
camp adverse. A l'exception toutefois
du dernier quart d'heure où il aurait pu
faire la différence avec un peu plus de
chance.

Guin: Burri ; Rietmann; Wegmann , H.
Leuenberger , Brùlhart; Vonlanthen , R
Leuenberger, Bertschy; Buntschu (71 e Wi
der), Piller , Sauterel (85e Hayoz).

Fétigny: Mollard; Dubey; Bugnon , Bue
che , Meylan; Broyé, Bersier , Ndiaye ; Ba
der , Simon (73e Granget), Bossy (86e René
vey).

Arbitre : M. Fernandez de Clarens.
Buts: 78e Ndiaye 0-1, 79e Wider 1-1.

revient au premier plan

«Content de rejouer au foot»
A uteur de quatre buts dimanche à

Siviriez , Steve Guillod a réussi un
très beau retour au premier plan qui
lui permet de prendre la tête du clas-
sement des marqueurs avec 11 buts:
«J 'ai marqué, c 'est un fait , mais je
dirais avant tout que c 'est l 'équipe
qui a marqué. Il me faut  des coéqui-
piers pour me distinguer, car je ne
peux pas faire basculer un match
tout seul. »

Indépendamment des buts mar-
qués, le fait important est de retrou-
ver Steve Guillod sur un terrain de
football. «Effectivem ent, je  suis con-
tent de pouvoir rejouer au foot,
même si je ne suis pas encore au top
niveau. J 'ai dû arrêter la compéti-
tion durant dix mois. Si mon genou
a été vite guéri, ce n'est pas le cas de
la cheville. D 'ailleurs, je fais encore

des séances de physio. C'est un plai-
sir de retaper dans un ballon , car ça
me manquait terriblement. »

Ancien junior de Morat avant de
faire deux saisons à Domdidier et
six mois à Fribourg, Steve Guillod,
qui fu t  également international ju-
nior, retrouve son club. Mais à 20
ans - il les fêtera en décembre -
l'avenir est encore devant lui: «J 'ai
bien réfléchi. Le fait de descendre
d 'une ligue peut paraître un échec,
mais il fallait que je  me soigne et
que je réussisse aussi mes études. A u
départ , c 'est moi qui ai besoin de
Morat et non pas le contraire. C'est
donc une année de transition , même
si des clubs de ligue A se sont inté-
ressés à moi. Mais je  garde toujours
l'espoir de refaire carrière, si on me
contacte à nouveau.» M. Bt

Le leader mal paye
Farvagny-Domdidier 1-1 (1-0)

(Jan). On annonçait le leader mûr
pour une première défaite. Et pour-
tant , Domdidier a prolongé son bail
d'invincibilité. Au vu de ce qu 'il a
montré à Farvagny, il l'a mérité. Ayant
plus souvent l'initiative des opérations
que son rival et connaissant surtout
aux alentours de l'heure de jeu un
excellent moment, il fu't ! indéniable-
ment le plus près de la victoire . Néan-
moins, les affaires avaient mal com-

Pas si évident
Mariy-Berfaux 3-1 (1-1)

S'il a fait la décision dans le dernier
quart d'heure, Marly n'a pas été aussi à
l'aise que le score pourrait le laisser
croire . Et l'on fut même plus près du
2-2 que du 3-1. D'ailleurs, en première
mi-temps déjà , Belfaux se montra plus
agressif que son adversaire. Il connut
les meilleures occasions par Barras et
Bovigny ( 18e), alors que Bossy ne pou-
vait que prolonger du bout du pied une
balle en profondeur de Hirschi (22e). A
l'exception d'une occasion en début de
partie , Marly faisait bien pâle figure
face à son adversaire, si bien que c'est
contre le cours du jeu qu 'il ouvrait le
score à la suite d'un coup franc accordé
pour une faute anodine. Mais Belfaux
fut assez rapidement récompensé de
ses efforts, une des rares montées du
libero Olivier Brùlhart surprenant la
défense marlinoise. Cherchant à se re-
prendre , Marly se montra plus entre-
prenant après la pause , si bien que le
gardien Ducret eut deux excellentes
interventions sur un coup franc de
Claude Schafer (53e) et un corner de
Clément (61e). Malgré ces deux belles
occasions, les maîtres du lieu avaient
encore de la peiné à développer leur
jeu. Ainsi , Belfaux récupéra de nom-
breux ballons au milieu du terrain,
mais ses actions devinrent moins tran-
chantes au fil des minutes. Menés au
score, les visiteurs eurent trois chances
d'égaliser par Bossy (82e) et surtout par
Makangilu (85e et:87e) qui , seul devant
le gardien , tira deux fois à côté des
buts... Là où Belfaux échoua, Marly
réussit: ce fut toute la différence.

Marly: Doffey; Bulhard ; Gremaud , M
Schafer, Déglise; Pr^'tillo( 19e Siegenthaler)
C. Schafer, Borcard , J .-L. Schafer;Clément
H. Raetzo (75 e Wittmann).

Belfaux: Ducret; O. Brùlhart ; Sallin , Ar
mand. Mouret; Mettler , Bovigny, Hirschy
Barra s (34e Makangilu), Bossy, M. Brùlhart
(84e Sauteur).

Arbitre : M. Martuscelli de Saint-Pierre-
de-Clages.

Buts: 32e Siegenthaler 1-0, 42e O. Brùl-
hart 1-1 . 75e C. Schafer 2-1 , 89e C. Schafer
3-1.

La concrétisation
Courtepin-Ueberstorf 5-1 (2-0)

(FN). Le score ne manque pas de
surprendre . Toutefois, Courtepin , au
contra i re de son adversaire, a su con-
crétiser ses chances. D'autre part , il fut
rapidement placé sur orbite, puisqu 'un
ti r  croisé He Rotzetter faisait mouche

Le bourreau
(G.L.) Bien que mené trois fois au

score, Morat a finalement remporté la
totalité de l'enjeu dimanche à Siviriez.
Steve Guillod , auteur des quatre buts
lacois, s'est transformé en véritable
bourreau pour les protégés de Gabriel
Oberson , leur infligeant par là même
leur première défaite de la saison à
domicile. Et pourtant , tout avait bien
commencé pour les néo-promus. A la
12e minute, Coquoz, bien servi par
Jean-Jacques Maillard , mystifia son
cerbère Pittet avant de loger le cuir au
bon endroit. Mais, peu avant la demi-
heure , l'une des trois bombes de Guil-
lod trouva la lucarne des buts de
Wicht , impuissant en la circonstance.
Durant les arrêts de jeu , le centre avant
lacois profita de la confusion qui ré-
gnait au sein de la défense glânoise
pour s'en aller battre en solitaire le gar-
dien glânois , dans un angle quasi im-
possible et à la stupéfaction générale.
En effet, rien ne laissait présager une
issue fatale pour Siviriez. Menant 3-2
jusq u 'à la 72e minuté , il semblait tota-
lement maître de son sujet et devait
s'acheminer vers une victoire des plus
logiques. A l'heure des comptes, le con-
stat est inquiétant , plus spécialement
pour la défense. Morat a placé huit bal-
les dans le cadre : six tirs correspondent
aux quatre buts de Guillod et à deux
renvois des montants. De plus , deux
reprises ont été sauvées de la tête par
Wicht et René Kolly. Morat a donc
exploité au mieux ses chances et Sivi-
riez ne doit s'en prendre qu 'à lui-
même.

Un score cruel
(ATZ). Il ne suffit pas de dominer

un adversaire et de se créer de nom-
breuses occasions, encore faut-il les

Portalban-Richemond 0-1 (00)

concrétiser. Tout au long de la rencon-
tre , Portalban ne sut trouver le chemin
des filets. Stopelli , l'entraîneur
broyard , d'une tête remarquable, vit
son envoi s'écraser sur le montant des
buts gardés merveilleusement par
René Gavillet (4e). Les attaquants
broyards allaient souvent trébucher
face à la défense disciplinée de Riche-
mond. Les occasions les plus nettes ont
été celles de Stopelli , qui s'infiltra dans
les 16 m avec toutefois un tir imprécis
(34e) ou de Quillet à la suite d'un
débordement (39e), mais il ne sut
adresser le centre avec précision pour
Martin ou Ciccarone. En deuxième
mi-temps, les joueurs locaux es-
sayaient vainement d'accélérer le
rythme pour renouer avec la victoire.
A la 70e, Ciccarone manqua de peu
l' ouverture du score. Soudain , lors
d'une contre-attaque, Hayoz réussit à
offrir la victoire à son équipe . Le par-
tage des points aurait sans doute été
plus logique, mais Portalban a tout de
même manqué trop d'occasions. Les
Broyards ne doivent ainsi s'en prendre
qu 'à eux-mêmes, car, finalement, Ri-
chemond n'a fait que profiter d'un bon
moment pour acquérir deux points
précieux.

Portalban: Chardonnens; E. Delley;
Descombes (64e Zimmermann), Meyer,
Ranzoni; Ducry, Stopelli , Barell; Martin
(71 e Celato), Ciccarone, Quillet.

Richemond: Gavillet ; Del Campo; Ber-
va , Singy, Hermann; Perler , Bertschy, Vec-
chi: Waeber (71 e Hayoz), Piller , Aboucha-
mala (89e Wenger).

Arbitre : M. Marendaz de Lausanne qui
avertit E. Delley (54e).

But: 79e Hayoz 0-1.

Classement
1. Domdidier 10 5 5 0 22-11 15
2. Marlv 10 4 5 1 23-16 13
3. Guin 104 5 1 19-17 13
4. Morat 10 4 4 2 22-18 12
5. Farvagny 10 4 3 3 24-21 11
6. Siviriez 10 3 4 3 25-22 10
7. Richemond 10 5 0 5 14-15 10
8. Ueberstorf 10 3 4 3 17-19 10
9. Courtepin 10 4 1 5 21-20 9

10. Fétigny 10 2 4 4 14-20 8
11. Portalban 10 2 2 6 14-21 6
12. Belfaux 10 1 1 8 13-30 3

Prochaine journée: Richemond-
Domdidier , Fétigny-Farvagny, Morat-
Guin , Ueberstorf-Siviriez, Belfaux-
Courtepin, Portalban-Marly.

M. Bt
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Bonne journée pour les premiers

I 
FOOTBALL ®^©[ ETRANGER **tàr)

La huitième journée du championnat de première ligue a permis aux deux
premiers du classement du groupe 1 d'accroître légèrement leur avance sur leurs
plus proches concurrents ; Châtel-Saint-Denis et Echallens ont en effe t gagné
tandis qu 'Aigle devait se contenter d'un match nul et que Monthey et Central
étaient battus. C'est maintenant Rarogne qui a pris la tête de l'opposition aux deux
leaders.
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mauvais classement de Grand-Lancy
Les Haut-Valaisans ont obtenu, et surtout de Vevey. Les Vaudois ne

contre Monthey, leur troisième vie- manquent assurément pas de bons élé-
toire successive, poursuivant ainsi un ments - à commencer par leur entraî-
redressement amorcé il y a un mois et neur Débonnaire - mais leur très mé-
interrompu passagèrement par leur dé- diocre début de championnat les a pri-
faite contre Châtel-Saint-Denis. Ils re- vés de l'élément essentiel que constitue

En «bouclant» le Yougoslave Dordevic (à droite), le jeune Centralien Rotzetter a
largement contribué à la bonne prestation de son équipe dans le derby-fribour-
geois. te GD Alain Wicht

la confiance. Une confiance que Fri-
bourg, par son net succès, aura pu
accroître , enregistrant avec plaisir les
deux premiers buts de Stoll qui devrait
être, avec Kreis, le marqueur de l'équi-
pe.

Les vertus de l'autocritique
Il y a des défaites qui n'empêchent

pas de penser que l'on se, trouve sur la
bonne voie, d'autres qui devraient
donner à penser que l'on fait peut-être
fausse route. La défaite de Central à
Châtel appartient assurément à la pre-
mière catégorie car les joueurs de .la
Motta y ont montré que la rigueur et
un esprit de corps pouvaient poser des
problèmes même aux équipes les
mieux armées.

Beauregard; notamment grâce à son
excellent début de championnat , sait
aussi qu 'il peut se mesurer avec succès
aux meilleurs mais les «Brasseurs»
n'ont apparemment pas compris que ,
pour cela, les qualités techniques ne
suffisent pas toujours si l'on n'y joint
de la constance dans l'effort et cette
agressivité qui fait gagner les duels.
Inquiéter Echallens une mi-temps ou
plus , c'est bien mais insuffisant et il
faut savoir admettre que si l'on a fini
par perdre, c'est de sa propre faute,
pour avoir gâché des occasions, man-
qué de discipline, et non pas par la
faute de l'arbitre dont la plus grande
erreur, dimanche matin, fut de ne pas
avoir montré le carton rouge à un dé-
fenseur fribourgeois au comportement
vraiment indigne d'un sportif. On ne
crie pas au vol quand on a perdu soi-
même son portefeuille.

Match tendu
Grand-Lancy a aussi tendance à

croire que parce que sa valeur intrinsè-
que est bonne, les résultats positifs doi-
vent venir d'eux-mêmes. Fully, après
d'autres, lui a prouvé toute la fausseté
du raisonnement dans un match tendu
(deux expulsions) Où Régis Moret s'est
une nouvelle fois mis en évidence en
marquant deux des quatre buts valai-
sans.

Si, pour Fully, il s'agissait de la pre-
mière victoire à domicile depuis la pre-
mière journée, le Stade Nyonnais, lui ,
a fêté son premier succès sur son ter-
rain depuis le début du championnat.
En l'absence de Guex, blessé, De
Monte et Koster ont obtenu les buts de
la victoire du Stade Nyonnais sur l'au-
tre Stade, celui de Lausanne. Folgore et
Aigle, enfin , se sont séparés sans avoir
marqué le moindre but.

Classement
1. Châtel 8 6 1 1 18- 8 13
2. Echallens 8 5 12 18-13 11

3. Rarogne 8 4 1 3 13- 9 9
4. Fribourg 8 2 5 1 10- 6 9
5. Aigle 8 33 2 11- 8 9
6. Monthey 8 3 2 3 12- 9 8
7. Fully 8 3 2 3 13-12 8
8. Folgore 8 2 4 2 7 - 7  8
9. Central 8 3 2 3 10-12 8

10. Stade Nyonnais 8 3 2 3 12-16 8
11. Stade Lausanne 8 15 2 10-10 1

12. Beauregard 82  2 4 11-17 6

13. Grànd-Lancy 8 13 4 9-16 5
14. Vevey 8 0 3  5 5-16 3

Le week-end prochain: Aigle-Stade
Nyonnais, Central-Fully, Echallens-
Folgore, Grand-Lancy-Rarogne, Môn-
they-Fribourg, Stade Lausanne-Châ-
tel-Saint-Denis, Vevey-Beauregard.

avi

Un supporter d'Ascoli
succombe à ses blessures

Nazzareno Filippini (32 ans), un li-
braire d'Ascoli grièvement blessé au
cours des violents incidents ayant mar-
que le déroulement de la rencontre de
la première journée du championnat
Ascoli - Inter de Milan du 9 octobre,
est décédé lundi dans une chambre de
l'hôpital d'Ancône où il se trouvait en
coma irréversible. (Si)

• Football. - Coupe de Finlande. Fi-
nale à Helsinki, devant 3504 specta-
teurs : Haka Valkeakoski - OTP Oulu
1-0 (0-0). But : 82e Szebegynski. (Si)

AFF juniors: Bulle efficace en inters A2
Inters A/1

Groupe I
Meyrin-Renens. 0-2
Lausanne-Sion 1-4
Young Boys-Fribourg 1-0
Neuchâtei Xamax-Et. Carouge 2-1
Servette-Concordia 5-0
CS Chênois-Bâle 1-0
Juniors inters A2
Guin-Soleure 2-1
Bulle-Berne 7-2
Juniors inters B1
Bulle-Lausanne 0-9
Juniors inters B2 Groupe II
US B -Broyé (USBB)-St. Laus. 2-0
Concordia Lausan.-Yverdon Sp 1-1
Renens-Fribourg 1-6
Boudry-Courtepin 0-0
Ecublens-Guin ,3-1
Juniors Inters CI
Bulle-Aire-Le Lignon 10-0
Fribourg-Lausanne 1-1
C2 Groupe II
US Gibloux-Ecublens 6-4
Guin-St. Payerne 8-0
Estavayer/L. -Renens 2-2
Yverdon Sp-US B.-Broyé 1-0

Juniors A
Elite
Guin-Esiavayer/L. 6-1
Bôsingen-Morat F

Bulle-Fribourg R luninrc
Châtel-Courtepin 1-4 JUniOrS
Beauregard-Tavel 1-7 f£|jte
Groupe I Courtepin-Planfayon a
Ep, -Arconciel-La Tour - 4-1 Villars-Heitenried

Bulle-Central a
Groupe " Richemond-Remaufens
Montagny-Gr.-Paccot 3-1 Le Crêt-Lentigny a
Cressier-Chevrilles R Wùnnewil-Ep.-Arconciel

Groupe I
La 'Tour-Vuadens

JuniOrS B Grandvillard-ASBG
t Châtel-Gruyères

Elite Groupe II

Lentigny a-US Gibloux 0-0 Chevrilles-Planfayon b

Morat-Ueberstorf 2-1 St-Anto,ne-St-Sylvestre

Attalens-Tavel 1-0 Groupe III
Heitenried-Semsales 1-2 Misery-Court.-USBB
Chiètres-Estavayer/L. a ' 4-3 Vully-Belfaux b
Le Mouret-Villars 0-1 Morat-Cressier

Groupe I Groupe IV

Châteaux-d'Œx-Grandvillard 4-6 Montagny-Montet

Bullo-Châtel/Denis R Corminbœuf-Montbrellt»
Belfaux a-Lentigny c

GrouPe " Groupe V
Montbrelloz-Estavayer/L. b 10-1 Lentigny b-US Gibloux
Lentigny b-USBB 6-3 Rom0nt-Villa2-St-P.
Chatonnaye-Belfaux 3-7 Siviriez-Gumefens
Groupe III Groupe VI
Fribourg-Echarlens 8-3 Marly-Corbières
Pont-la-Ville-Marly R Treyvaux-Fribourg
Groupe IV Groupe VII
Planfayon-Dirlaret 3-0 Tavel-Bôsingen
Central-Cormondes 1-6 Schmitten-Cormondes

Juniors D
Elite

0-2 Marly a-Wùnnewil 12-0
0-4 USBB a-Vully 2-1
3-1 Bossonnens-Richemond a -1-2
4-3 Central-US Gibloux a "5-3
1-0 Guin-Belfaux a 2-3
0-0 Le Pâquier-Planfayon 3-1

Groupe I
Charmey-Bulle 3-0

8~° Sorens-Broc
} ~3 Riaz-Château-d'Œx 3-2
3-3 Groupe II

Lentigny-Villaz/Pierre b 18-1
7-1 Villaz/P. a-Cottens 9-1
3-0 US Gibloux c-Romont b 1-1

Groupe III
0-1 Matran-US Gibloux b 7-0

12-0 Richemond b-Villars 1-6
1-1 Groupe IV

Plasselb-St-Antoine 0-3
., -, Heitenried-Brùnisried 1-10_3 neiiettiieu-uiuiiiai icu 1 - 1

0-io Groupe V
2_ i Chiètres-Belfaux b 7-0

Courtepin-Morat 3-3

K Cormondes-Montagny 12-0

2"j? Groupe VI

j"J Estavayer/L. -Fétigny 2-3
Montet a-MontbrelIoz 4-1
Groupe VII

2" 1 Attalens-Romont a 3-9
4'5 ASBG-Vaulruz P

Groupe VIII
3-0 F La Roche-Chevrilles 2-6
3-0 F Marly b-Fribourg 1-9

Payerne bat Le Mont 1-0: l'express de 1 heure 26

I r *  
| à une deuxième mi-temps au cours de

2e LIGUE I^t laquelle les antagonistes avaient sem-
VAUDOISE «£C ble-t-il oublié leur football.

| tiu J Avant 1 heure du the, on avait as-
sisté de part et d'autre à de nombreuses

Payerne a fini par gagner la partie phases de jeu dignes d'éloges. Malgré
qui opposait les deux premiers du clas- une domination certaine , la formation
sèment. En première mi-temps, il a locale ne parvint alors jamais à con-
montré qu 'il jouait bien au football dure victorieusement ses actions. Sur
mais c'est seulement dans les dernières un coup franc, De Icco ajusta la lucar-
minutes qu 'il s'est approprié la victoi- ne, mais Duthon sauva son camp (5e).
re. Le tir de Bucca passa à quelques centi-

mètres du poteau (18e). Le même
Nombre de supporters locaux Bucca et T. Martin se gênèrent mutuel-

avaient déjà perd u tout espoir lorsque lement à quelques mètres de la cible
passa l'express de 1 heure 26, en l'oc- (23e). Rapenne rata complètement son
currence Badosa. Mis sur les rails par tir alors qu 'Aubonney lui avait serv i le
Bucca , il permit aux siens dé sortir du cuir sur un plateau (36e).
tunnel  en ne s'arrêtant qu 'après avoir Le gardien Volet fut moins sollicité
logé la balle au fond.des filets. Par cette que son vis-à-vis. Il ne fut pas
action d'éclat , il donna un peu d'allure contraint à l'inactivité pour autant.

Lorsque Rossier effectua une passe en
retrait suicide, il fut plus prompt à réa-
gir que Aellen (24e). Un peu plus tard ,
c'est la transversale qui vint à son
secours consécutivement à un coup
franc magistralement botté par l'ex-
Payernois Porchet.

Payerne : Volet; Rossier; Aubonney, Ra-
penne , T. Martin; G. Martin , Capodiferro
(70e Junuzi), De Icco; Bucca , Losey (72e
Caviggia), Badosa.

Le Mont : Duthon; Trezzini; Brender ,
Buhler . Baiche; Foglietta, Monin , Porchet;
Mennel (46e Bader), Duthon P., Aellen (70e
Gonzalez).
' Arbitre : M. Jean-Pierre Savioz de Sion
qui avertit Trezzini (5e).

But: Badosa (86e)
Prochain match: Concordia - Payerne.

dimanche matin. Tf.m.

Il IcYCLISME OED
Critérium des As

Criquiélion bat
Kelly au sprint

Le Belge Claudy Criquiélion, qui
broyait du noir depuis sa malheureuse
mésaventure des mondiaux sur route,
s'est enfin concentré à nouveau sur sa
profession. Criquiélion a remporté, en
effet, la 63e édition du «Critérium des
As», courue à Montreuil , dans la ban-
lieue parisienne.

Criquiélion a battu au sprint son
dernier adversaire, l'Irlandais Sean
Kelly, dans cette course disputée der-
rière dernys. A trois secondes, le Fran-
çais Pascal Poisson a pris la 3e place.
Charly Mottet , vainqueur, la veille, du
Tour de Lombardie, a rapidement
abandonné, les jambes lourdes après
son exploit milanais et son retour fas-
tidieux.

Chez les amateurs, la victoire est
revenue au Danois Dan Frost , cham-
pion olympique de la course aux
points.

Critérium des As (derrière dernys,
100 km): 1. Claudy Criquiélion (Be) 2 h.
01'06" (moy. 49,546 km/h.). 2. Sean Kelly
(Irl ) m. t. 3. Pascal Poisson (Fr) à 3". 4.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 8". 5. Eric Cari-
toux (Fr) à 18". 6. Thierry Marie (Fr) m. t.
7. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 2'53". 8.
Maurizio Fondriçst (It) à 3'30". 9. Steven
Rocks (Ho) à 4'24". 10. Dirk Demol (Be) à
4'37". 11. Laurent Fignon (Fr) à 7'41". 12.
Jean-François Rault (Fr) m. t. 14 coureurs
au départ , 12 classés.

Succès danois à Lugano
Lugano. Course contre la montre par

équipes (amateurs élite) : 1. Peter Nielsen-
Michael Guldhammer (Dan) 64 km en 1 h.
22'37"6 (moyenne 46,474). 2. Andréa Bel-
lati-René Stùssi (S) 1 h. 24'40"8. 3. Stefano
Cortinovis-Lucca Riagmonti (It) 1 h.
25'06"3. 4. Felice Puttini-Daniel Steiger (S)
1 h. 25'10"6. 5. Andréas Clavadetscher-
Ernst Meier (Lie-S) 1 h. 25'17"1. 6. Marek
Lesniewski-Andrzej Makowski (Pol) 1 h.
25'19"7. (Si)

| [ AVIRON ^^
Match triangulaire

à Barberêche

A nouveau
le Piémont

Disputé sur le magnifique bassin
d'aviron de Barberêche, le match trian-
gulaire réunissant chaque année le Pié-
mont, la Savoie et la Romandie a vu la
victoire de Piémont devant la Savoie et
la Romandie.

Cette année, c'était la Romandie qui
recevait ses hôtes. Que choisir de
mieux comme bassin de compétition
que le lac artificiel de Barberêche? En
effet, de par sa situation calme, son
exposition aux vents, le cadre est idéal
pour assurer un parfait déroulement
des épreuves. De plus, l'organisation
conjointe de l'ABAB (Association du
bassin d'aviron de Barberêche) et l'As-
sociation romande des clubs d'aviron
donne aux rameurs un cadre parfait.
Un vestiaire, des douches et un plan
d'eau balisé. N'oublions pas que ce
bassin est la deuxième base d'entraîne-
ment de l'équipe nationale. Mais reve-
nons aux points forts de cette manifes-
tation.

Deux équipes par épreuve

Le match se court sur 11 épreuves,
avec deux représentants par région.
Les catégories rassemblent des juniors ,
des seniors hommes et femmes. Cha-
que classement de course donne droit à
un certain nombre de points et évi-
demment, c'est la région en totalisant
le plus grand nombre au terme du
match qui est déclarée vainqueur.

Cette année, la lutte s'est soldée en
un duel Piémont-Savoie, avec les Ro-
mands comme arbitre . Tout au long
des épreuves, le Piémont et la Savoie
ont joué au chat et à la souris, et ce n'est
que dans les dernières courses que le
Piémont s'est irrésistiblement détaché.
Gagnant pour la troisième fois consé-
cutive le challenge, cette région le gar-
dera définitivement.

Faible
dans les grands bateaux
Si les Romands ont crânement tenté

leur chance, il leur a manqué de la
réussite dans les bateaux longs. En ef-
fet, tant en quatre et en huit , tant
seniors que junior , if a manqué aux
Romands de la cohésion et de l'ensem-
ble. Par contre dans les bateaux courts,
les Genevois ont sauvé l'honneur, sur-
tout grâce aux dames. Cette année, les
Genevoises sont redoutables , tant au
niveau suisse qu 'international. Ainsi,
la skiffïère Medinnis, sélectionnée aux
championnats du monde à Milan , et
Piderit en double associée à Chaland
ont remporté leur épreuve respective.
Chez les juniors, Panno et Fabi se sont
taillé la part du lion en double.

Troisième, mais à seulement deux
points des Savoyards, la Romandie
n'avait jamais eu une telle délégation , à
même de tutoyer les ténors de l'aviron.
Mais ce sera pour la prochaine année ,
dans le Piémont que les rameurs ro-
mands pourront avoir leur revanche.

Résultat final : 1. Piémont 11 cour-
ses 94 points. 2. Savoie 86 points. 3.
Romandie 84 points.Christophe An-

dreac

IVOLLEYBALL <S~

Coupe de la Fédération
LUC éliminé d'emblée

En match retour du tour prélimi-
naire de la Coupe de la Fédération , à
Lausanne, Munich 1860 a battu Lau-
sanne UC par 3-1 (13-15 15-9 15-1 15:
6). Le match aller s'était joué vendredi
à Lausanne déjà et les Munichois
s'étaient imposés par 3-0. Ils sont donc
qualifiés pour le premier tour. Leur
adversaire sera le VK Floby (Suède).

• Escrime. Locarno. Tournoi inter-
national à l'épée, finale: Philippe Hu-
genande (La Chaux-de-Fonds) bat Ge-
rardo Merli (It) 10-6. Suite du classe-
ment: 3. Philippe Bianca (It). 4. Alain
Rohrbach (Berne). 5. Daniel Hirschi
(Berne). 6. Peter Valair (Zurich). (Si)
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Le renvoi de samedi oublié, Gottéron confiant se rend ce soir à Bienne

Un esprit conquérant est de rigueur
Sans les facéties de Ricky Bûcher et la complaisance de rarbitre Megert ,

Fribourg Gottéron aurait certainement remporté ses premiers points de la saison
samedi à Saint-Léonard . La rencontre contre Davos sera rejouée ultérieurement.
Pour l'heure, les protégés de Mike McNamara sont toujours à la recherche de la
voie du succès. C'est dans un esprit conquérant qu'ils se rendent ce soir à Bien-
ne.

Malgré le cuisant échec face à KIoten
il y a une semaine , les spectateurs fri-
bourgeois ont pu se rendre à l'évidence
que le rendement de leurs protégés
était nettement supérieur à ce qui s'est
vu jusque-là. Les fans de Saint-Léo-
nard ont senti que le déclic s'était pro-
duit , et samedi contre Davos, ils n'ont
pas apprécié du tout la décision de l'ar-
bitre seelandais Megert. Cela n'excuse
pas les débordements qui ont émaillé
le départ des Grisons; mais ce soir à
Bienne , Jean-Charles Rotzetter et sa
bande auront besoin de leur appui
pour parvenir à leur fin dans ce dépla-
cement toujours difficile.

Moins tonitruant
Le HC Bienne version 1988-89 n'af

fiche pas la même superbe que la sai-

son dernière. Les retours et passages de
Bàrtschi , Nusplige r et Mattioli à Ber-
ne, ainsi que le départ de Gschwind à
KIoten , n 'ont pas été complètement
compensés. L'arrivée du Chaux-de-
Fonnier Laurent Stehlin est certaine-
ment une bonne affaire, mais l'entraî-
neur Bjôrn Kinding doit avant tout
compter sur les valeurs confirmées qui
sont demeurées dans le Seeland.

Même si la première ligne composée
de Willy Kohler-Normand Dupont-
Marc Leuenberger reste très redouta-
ble, Bienne n'a pas effectué un début de
saison aussi tonitruant que lors de
l'exercice précédent. A l'arrière-garde,
le Canadien Daniel Poulin a commis
passablement de bévues, alors qu 'Oli-
vier Anken n'est pas encore dans une
grande forme. La grande combativité
demeure l'arme essentielle des Seelan-

dais , et ce sont avec ces arguments
qu 'ils ont marqué les quatre points à
leur actif.

Depuis qu 'il a repris en main les des-
tinées de Gottéron , il y a huit jours ,
Mike McNamara a déjà beaucoup tra-
vaillé pour imposer sa façon. De plus,
les retours de Lûdi , Rotzetter, Mon-
tandon et Mirra lui ont permis de
remettre sur pied des triplettes plus
compétitives. Ce soir , Fribourg Gotté-
ron se déplace dans le Seeland serein et
confiant. «Même si l'on n'a pas encore
acquis les deux points contre Davos,
j 'ai senti que beaucoup de choses
avaient changé» relève McNamara.
«Mes hommes ont fait preuve de
grande volonté et de plaisir à jouer. Ils
ont encore 30 matches pour montrer ce
qu 'ils savent. Je connais bien le sys-
tème de Bjôrn Kinding. C'est simple et
efficace. Pour nous, il s'agira de limiter
le rendement de Dupont; mais il fau-
dra surtout nous concentrer, plus sur
notre jeu que sur celui de l'adversaire.
»J'ai constaté beaucoup plus d'amélio-
rations que je n'en attendais en si peu
de temps. Tout en sachant doser l'ef-
fort en vue d'une pénible semaine ca-
nadienne , il faudra que mes hommes
se donnent à fond, mais pas dans le
vide. Si chacun se concentre et se res-
ponsabilise, les points vont venin>,
conclut l'entraîneur fribourgeois.

Patrice Brasey abonde dans ce sens:
«Même contre KIoten , il y avait un net
mieux. Ce soir le coup est jouable.
L'équipe est métamorphosée; nous
l'avons déjà prouvé samedi» renchérit
l'international fribourgeois.

J.-J .  Robert
Samedi, Bienne s'est incliné à Ambri
que Pfosi neutralise Manuelle Celio

Notre photo: Anken bloque le puck tandis
Keystone

Olten-Ajoie : le duel des néo-promus

Boisvert: «Contre Ambri,
Davos doit réagir»

Serge Boisvert : « Davos doit réa-
gir!» Au terme des sept premières
journées de championnat, KIoten et Lu-
gano se partagent déjà le rang de leader
avec 13 points. A vrai dire, le fait que
ces deux équipes occupent la tête du
classement ne représente pas une sur-
prise. Les « Aviateurs » de la banlieue
zurichoise possèdent toutefois une
meilleure différence de buts (+ 23) que
les champions suisses en titre (+ 15).
Le CP Berne talonne ces deux forma-
tions avec un point de retard.

Ce soir, Davos accueille les Léven-
tins de Dan Hober , lequel avait dirigé
l'équipe grisonne. «Ambri Piotta est
une bonne équipe composée de très
bons éléments. Nous les surveillerons
de très près. Les gens de Davos atten-
dent avec impatience une victoire.
J'espère que le déclic se produira ce
soir au détriment d'Ambri!» relève
Serge Boisvert. Beaucoup de rumeurs
circulent dans les enceintes des pati-
noires suisses, on entend même parler
d'un retrait éventuel de l'équipe gri-
sonne en raison de l'endettement du

Juniors élite B: Fribourg
Gottéron gagne à Sierre

Elite A: Langnau - Lausanne 3-5. Davos
- Herisau 8-5. Zoug - Berne 4-6. KJoten -
Olten 6-4. Zoug - Davos 4-7. Langnau -
KJoten 6-7. Lausanne - Olten 1-4. Herisau -
Berne 8-6. Classement (6 matches): 1. Da-
vos 10, 2. KJoten 10. 3. Olten 8. 4. Herisau
6. 5. Berne 4. 6. Langnau 4. 7. Zoug 3. 8.
Lausanne 3.

Elite B. Groupe ouest: Bienne - Viège
12-2. Sierre - La Chaux-de-Fonds 11-7.
Ajoie - Genève/Servette 5-5. Fribourg -
Langenthal 7-3. Sierre - Fribourg 6-7.
Bienne - Ajoie 4-2. Viège - Genève/Servette
5-5. Langenthal - La Chaux-de-Fonds 5-7.
Classement (6 matches): 1. Fribourg 12. 2.
Bienne 10. 3. Genève/Servette 8. 4. La
Chaux-de-Fonds 6. 5. Ajoie 5. 6. Viège 3. 7.
Langenthal 2. 8. Sierre 2. (Si)

Les résultats du week-end

Juniors régionaux B: Fribourg-Val-d'Il-
liez 7-8.

Juniors novices A: GE Servette-Fribourg
5-4.

Juniors minis A: Moutier-Fribourg 0-
14.

Sensler Cup: (actifs, mini-championnat
fribourgeois): Villars-Le Mouret 9-2. Etat-
Plasselb 11-7.

Jan

• Hockey sur terre. - Les Young Boys
ont remporté pour la cinquième fois la
Coupe de Suisse féminine. En finale, à
Berne , le club de la Ville fédérale a
battu le SC Lucerne, tenant du trophée ,
par 3-2 au tir des penaltys. - (Si)

club. «Je peux vous affirmer que j'ai
toujours reçu mon salaire. Effective-
ment , Davos a des problèmes sur le
plan sportif. Je pense que l'avenir sera
meilleur. Il nous faut à tout prix gagner
pour retrouver de la confiance» pour-
suit l'attaquant canadien de Davos.
Deux équipes sont toujours à la recher-
che de leur première victoire , il s'agit
de Fribourg et Davos. «La saison der-
nière, mon équipe avait terminé au 4'
rang final. Malgré le fait que sepl
joueurs sont partis, je ne m'attendais
pas à une telle situation , je pensais que
nous lutterions avec les favoris!»
conclut Serge Boisvert.

Outre cette rencontre intéressante
où les Davosiens doivent réagir, Ajoie
se déplace à Olten afin d'affronter les
hommes de Kent Ruhnke. Ce duel
entre neo-promus sera certainement
prometteur. Les Ajoulots , après l'ex-
cellent résultat obtenu aux dépens de
Lugano (défaite 2-1 ), sont capables de
vaincre les Soleurois. En LNB, Marti-
gny et GE Servette se rendent à Bulach
et Rapperswil , tandis que Sierre reçoit
Herisau. ATZ

I 
HORAIRE (#

[DES MATCHESffJX. t

LNA
Bienne - FR Gottéron 20.00 h
Davos - Ambri 20.00 h
KIoten - Berne 20.00 h
Lugano - Zoug 20.15 h
Olten - Ajoie 20.00 h

Bulach - Martigny 20.00 h.
Langnau - Zurich 20.00 h.
Rapperswil - GE Servette 20.00 h.
Sierre - Herisau 20.00 h.
Uzwil - Coire 20.00 h.

Classement LNA
1. KIoten 7 6  1043-20 13
2. Lugano 7 6 1 0  37-22 13
3. Berne 7 6 0 1 45-15 12
4. Ambri 7 4 1 2  45-26 9
5. Zoug 7 4 1 2  36-28 9
6. Bienne 7 2 0 5 26-35 4
7. Ajoie 7 2 0 5 16-38 4
8. Olten 7 1 1 5  23-43 3
9. Davos 6 0 1 5  16-36 1

10. Fribourg 6 0 0 6 17-41 0

Classement LNB
1. Uzwil 7 5  1 1  41-28 11
2. Coire 7 5 1 1  39-26 11
3. Zurich 7 5 0 2 41-24 10
4. GE/Servette 7 4 0 3 28-27 8
5. Herisau 7 3 1 3  32-28 1
6. Langnau 7 3 0 4 39-35 6
7. Martigny 7 2 1 4  27-32 5
8. Sierre 7 2 1 4  31-40 5
9. Rapperswil 7 2 1 4  26-40 5

10. Bulach 70  2 5 28-52 2
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A Charmey, la domination gruerienne contestée par Costa
Vienne sans trop de risques

La supériorité gruerienne aurait pu
être totale samedi après midi à l'occa-
sion de la course contre la montre de
Charmey, comptant pour la Coupe fri-
bourgeoise des courses hors stade.
Mais, le Portugais Albino Costa, du
CA Fribourg, est venu troubler cette
hégémonie en se hissant à la 4e place. Il
ne pouvait toutefois empêcher le succès
de Patrick Vienne.

En 1 absence de Pierre-André Gobet ,
le vainqueur de l'année dernière, Pa-
trick Vienne était le favori logique de
l'épreuve. Il n'a pas déçu , même s'il est
demeuré assez éloigné de son meilleur
temps. Le parcours , très glissant à cer-
tains endroits malgré les efforts des
organisateurs , l'a rendu prudent: «Je
ne voulais pas prendre trop de risques ,
ça ne servait vraiment à rien. D ail-
leurs , j'ai considéré cette épreuve
comme entraînement. Depuis que j' ai
repris les études, je m'entraîne à nou-
veau plus régulièrement et je me sens
bien, certainement encore mieux qu 'à
Morat-Fribourg. Cet hiver , je vais
continuer à faire de la piste. Je veux
voir ce que cela donne. A Berne, il y a
de bonnes possibilités.»

Même s'il devance de 17 secondes
un Cuennet qui ne sait plus très bien où
il en est , Eric Sudan ne crée pas une
surprise avec sa 2e place, car il a dé-
montré plus d'une fois qu 'il était pré-
sentement en forme: «Je suis même
étonné que ça aille si bien. Au-
jourd 'hui , je suis même tombé deux
fois, ce qui m'a crispé dans la descen-
te.» Quant à Albjno Costa , il jubilait
après s'être assuré de la 4e place. Il
avait d'ailleurs de quoi pavoiser d'au-
tant plus que son frère Carlos, auteur
du 11 e temps, s'imposait chez les ju-
niors. Cela avivait quelques regrets
chez Dominique Aebischer, déjà battu
à Morat-Fribourg, mais qui a bien
aimé le parcours charmeysan. La 3e
place est occupée par Dominique Cot-
tier. un talent du ski de fond fribour-
geois.

Record chez les dames
Si le record de Gobet n 'a pas tremblé

chez les messieurs, celui des dames est
tombé. La Charmeysanne Véronique
Bugnard a amélioré de 1 '40 la perfor-
mance de Barbara Clément , n 'étant de
ce fait pas inquiéter pour la victoire .
Denise Schncuwly. la 2e, a également

fait mieux que le précédant record , tan-
dis que Daniela Gerhards , leader de la
Coupe fribourgeoise, a dû se contenter
de la 3e place. Marius Berset

Elites: 1. Patrick Vienne , Team Ford,
30'35. 2. Eric Sudan , FSG Marsens , 31'23.
3. Jean-François Cuennet , Team Ford ,
31'40. 4. Albino Costa , CA Fribourg, 32' 11.
5. Jean-Pierre Blaser , FSG Marsens , 32'27.
6. Claude Ropraz-, FSG Marsens , 32'28. 7.
Michel Marchon , FSG Broc , 32'38. 8. Jean-
Pierre Bifrare , FSG Marsens , 32'42. 9.
Claude Pythoud , Team Ford, 32*53. 10.
Daniel Weber , FSG Bulle , 33'00. 11. Carlos
Costa , CA Fribourg, 33'37. 12. Jean-Marc
Gauch , Fribourg, 33'55, 13. Dominique
Aebischer , SC Broyard , 34'12. 14. Pierre
Gremaud , Bulle , 34'21. 15. Josef Vaucher ,
CA Marly, 34'34. 16. Georges Uldry, CA
Farvagny, 34'43. 17. Christian Aebischer ,
CS Vallée du Fion , 34'47. 18. Jean-Joseph
L'Homme, FSG Neirivue , 35'05. 19. Clé-
ment Bugnard , Charmey, 35'07. 20. Jac-
ques Robadey, FSG Bulle , 35*11.

Vétérans I: 1. Hugo Wust , KJeinboesin-
gen , 35*36. 2. Stéphane Gmùnder , Fri -
bourg, 36'05. 3. Jakob Hablùtzel , CA Bel-
faux. 36'08. 4. Joseph Tissot , Marsens ,

Eric Sudan surpris d'être en si bonne
forme cet automne.GD Bruno Maillard

36'16. 5. Erwin Rossner , Marsens , 36'25. 6.
Claude Cavuscens , Marsens , 36'28. 7.
Pierre Dclacombaz , Marsens , 36'37. 8. Al-
fons Schuwey. La Villette , 36'43.

Vétérans II: 1. Jacques Schelbach , CA
Belfaux , 36'28. 2. Jean-Claude Clément ,
FSG Broc, 38'20. 3. Jean-Claude Perrottet ,
FSG Marsens 4 1*42.

Juniors: 1. Carlos Costa, CA Fribourg,
33'37. 2. Dominique Aebischer , SC
Broyard , 34'12. 3. Dominique Cotticr , La
Villette , 35*51. 4. Marc Vonlanthen , CS Le
Mouret, 35*59. 5. Stéphane Pollet , Neiri-
vue. 36'03.

Dames: 1. Véronique Bugnard , Char
mey, 4I'39. 2. Denise Schncuwly, CA Bel
faux, 43*06. 3. Daniela Gerhard s, CA Fri
bourg, 43*33. 4. Ursula Nater , CARC Ro
mont , 44' 12. 5. Lise Robadey, Bulle , 44'53
6. Marianne Baechler , Villars-sur-Glâne
45'19. 7. Barbara Clément , SA Bulle
46 *31.

Cadets et écoliers: 1. Olivier Barbey et
David Rcynaud , CARC Romont , 15*42. 3.
Cédric Rossier , Charmey, 17'18.

Cadettes et écolières: 1. Frédérique
Beaud. Charmey, 21 *25. 2. Aline Grossrie-
der , Charmey, 21'27. 3. Sophie Braillard ,
Bulle , 21'46.

21Mardi

Une 2e saison
chez les pros

Jacques Luthy

Parmi les concurrents de
l'épreuve charmeysanne, on re-
trouva l'ancien champion suisse de
ski , Jacques Luthy. Ce n'est pas une
surprise, car le Charmeysan est
maintenant un habitué de cette
course. Après une première saison
de ski chez les professionnels, qu 'il
a particulièrement appréciée, il est
prêt à remettre ça. «J'ai envie de
disputer une 2e saison chez les pros.
D'ailleurs , la concurrence est cha-
que année un peu plus grande. Ain-
si , on devrait retrouver une tren-
taine de concurrents qui ont disputé
la Coupe du monde. Il y aura notam-
ment les frères Mahre et aussi le
Suédois Wallner.» Les compéti-
tions débuteront à fin novembre,
mais il quittera prochainement
Charmey pour préparer ces nouvel-
les échéances. M. Bt
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Défi !
à un jeune

dessinateur en bâtiment
chef de chantier
cherchant à se perfectionner et évoluer
comme chef de chantier surtout dans la
construction de villas. Bonnes connais-
sances orales français-allemand néces-
saires.
Nous offrons: des conditions d'engage-
ment intéressantes (salaire approprié, ho-
raire mobile, voiture d'entreprise, instruc-
tion et formation adéquates, etc.) et une
ambiance de travail agréable dans une
entreprise renommée.
Entrée : à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vi
tae, photo et copies de certificats à
HOME + FOYER / HAUS + HERD,
Bôzingenstrasse 93,
2502 Bienne - * 032/42 37 42.

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

Restaurant du Pont-de-la-
Glâne, 1752 Villars-sur-
Glâne
Pour notre salle à manger ,
nous cherchons

UN(E) SERVEUR(SE)
soigné(e)

* 037/24 32 25
17-693

Auberge du Midi
1554 Sédei!les

cherche de suite ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
soignée et aimant
le travail d'équipe.

Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements , télépho-
nez au 037/68 11 27.

L_ Â

Actif sur le marché de l'emploi depuis plu-
sieurs années, nous sommes à la recherche
pour notre bureau de Fribourg,

D'UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

capable de prendre des responsabilités.

Vous avez du tempérament à revendre, aimez
et recherchez le contact humain.

Vous souhaitez vous investir dans un emploi
passionnant , alors n'hésitez pas à nous en-
voyer votre offre complète, copies de certifi-
cats ainsi qu'une photo.

Ecrire sous chiffre G 36-514317 , à Publicitas,
195 1 Sion.
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„ , „ avec expérience UN PATISSIER
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- aimant le contact
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Urgent!
Nous offrons : Nous cherchons Nous sommes à )a recherche
- travail varié d'un
- ambiance agréable _ .
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- peintre industriel
Les intéressées sont priées d'envoyer leurs r Voiture indispensable.
offres avec curriculum vitae, diplômes et pré- Travail en équipe
tentions de salaire à: ë;-.i«»«»" «.. ~«,n:» D >suisses ou permis a.
SSGI J. Ed. Kramer SA ' Appelez rapidement
5, place de la Gare, 1700 Fribourg, à l'an, de Jean-Paul Remy
M. Lauper. Appelez le « 22 48 03 au * 037/81 41 76.
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fi chaque apparition, une Jaguar éveille

partout la même admiration. Chef d'œuvre

de design, sa ligne élancée est et reste inimi-

table. Tout comme son intérieur, à la fois

luxueux et d'un parfait bon goût. Pourtant,

les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des

dernières découvertes technologiques.

Ainsi, les principales fonctions sont toutes

gérées par des microprocesseurs. Et son

moteur 3,6 litres en alliage léger à 24 soupa-

pes travaille avec une injection électronique.

Il développe 202 CV que vous maîtrisez

grâce à une boîte automatique à quatre rap-

ports que vous pouvez également changer

manuellement si vous le désirez.

Jaguar, c'est enfin une gamme très

complète de voitures prestigieuses: les six

cylindres, d'abord, avec la XJ-6 Swiss 3.6, la

Sovereign 3.6 et la Daimler 3.6. Les douze

cylindres, ensuite, avec les berlines Sove-

reign V12 et Daimler Double Six et les

modèles sport: le nouveau cabriolet Con-

vertible XJ-S V12, d'une extraordinaire

beauté, et le Coupé XJ-S V12.

Mais quel que soit le modèle de votre

choix, une chose reste sûre: avec une Jaguar,

vous investissez dans des valeurs tout à fait

hors du commun.

JAGUAR
:'*jSBb^

CHAMPIONS

Importateur: Strcag SA. 5745 Safcnwil , 062/67 94 11.
Jaguar-Multi-Uasing. 01/495 24 95.

des AIDES EN PHARMACIE
DIPLÔMÉES

Nous cherchons

à plein temps ou a temps partiel
pour travailler en nos bureaux de Genève.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ces personnes seront formées à l'utilisa-
tion des moyens informatiques modernes,
lesquels ne feront qu'élargir leurs connais-
sances professionnelles acquises en offici-
ne. Conditions de travail, de rémunération
et de protection sociale dignes d une entre-
prise moderne et dynamique.
Pour une personne à plein temps, nous pou-
vons mettre un studio à disposition.
Les candidates intéressées, Suissesses ou
avec permis valable, dovient faire leurs of-
fres par écrit, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, mais
si vous souhaitez en savoir rapidement

A plus, vous pouvez aussi nous téléphoner.

XmmmmmmWmmT ofûC .MH^HHT
Direction du personnel 7, rue Pédro-
Meylan, case postale 260,
1211 GENÈVE 17, « 022/3517 60.
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Demain, Suisse-Belgique: Zuffi pour A. Sutter

Une vraie partie d'échecs

¦ [24

Il MONDIALE 90 J^
Pour la seconde fois depuis qu'il as-

sume la fonction de coach national,
Daniel Jeandupeux est placé devant
une échéance décisive. En septembre
1986, il abordait à Stockholm la phase
préliminaire de l'Euro 88. La Suisse
concédait une défaite (2-0) qui compro-
mettait d'emblée ses chances de quali-
fication.

A Bruxelles , demain (coup d'envoi à
20 h.), la Belgique est le premier obsta-
cle de taille sur la route de la Coupe du
monde 1990. A l'exemple des Suédois,
les Belges tirent leur force d'une maî-
trise collective remarquable. Il y a deux
ans , Jeandupeux avait «séché» devant
le problème posé. Un dispositif à la fois
trop risqué (absence de «libero») et
trop défensif (un seul avant de pointe)
avait précipité une défaite mal perçue
au pays. En effet, les Suisses s'étaient
montrés bien désemparés et bien im-
puissants.

Des promesses a l'extérieur
Le coach helvétique eut le mérite de

tire r la leçon de cet échec. Il apporta
des réajustements salutaires à sa stra-
tégie. L'équipe évolue maintenant se-
lon un concept rationnel qui lui a valu
quelques succès. Surtout, elle a prouvé
sa valeur dans des matches livrés à
l'extérieur. Le plus récent à Luxem-
bourg (victoire 4-1 ) rappela beaucoup,
par l'aisance déployée , la victoire obte-
nue à Tel-Aviv en décembre dernier
devant Israël (2-0). Entre-temps, les
Suisses recueillirent beaucoup d'éloges
au cours du tournoi de février à Tou-
louse et à Monaco (défaite 2-1 devant
la France, victoire 2-1 sur l'Autriche).
Enfin , même à Kaiserslautern en avri l
contre la RFA , les Helvètes, battus par
la marge la plus étroite (1-0), forcèrent
l'estime des observateurs.

Implacablement
Au stade du Heysel , les Suisses s'ap-

prêtent à livrer une vraie partie
d'échecs. Toute faute de placement
sera, immanquablement sanctionnée
par des adversaires qui quadrillent le
terrain à la perfection. Au cours de ces
huit dernières années, la Belgique a
participé à deux Coupes du monde
(demi-finaliste en 1986) et à deux
championnats d'Europe (finaliste en
1980) avec pratiquement la même os-
sature. Le Brugeois Jan Ceulemans,
capitaine de l'équipe , a été de toutes les
batailles. L'annonce de son éventuel
désistement contre la Suisse avait
alarmé l'opinion publique belge. Au
cours d'une émission télévisée diman-
che soir, le sélectionneur belge Guy
Thys apporta des nouvelles rassuran-
tes. La présence de Ceulemans , aussi
précieux à la construction qu 'à la fini-
tion , peut se révéler déterminante.

Les Belges comptent beaucoup sur le
talent naturel d'Enzo Scifo. Après une
année ratée à Tinter de Milan , le Wal-
lon d'origine italienne s'impose fort
bien à Bordeaux. Ce week-end , il a
remporté une double victoire : les Gi-
rondins ont écrasé Nantes (5-0) et il a
lui-même dominé son compatriote
Franky Vercauteren. Ce dernier risque
fort de rejoindre sur le banc des rem-
plaçants un autre ancien de renom , le
défenseur Eric Gerets.

Indispensable
Après avoir signé une victoire en-

courageante au Grand Duché lors de
son premier match du groupe 7, la

Un Américain à Lucerne
L'Américain Bruce Murray, 22 ans,

a été engagé par le FC Lucerne comme
troisième étrangère la suite d'entraîne-
ments probants. Il retrouvera Mohr et
Gretarsson , qui évoluent dans l'équipe
de Suisse centrale depuis le début du
championnat. L'ancien joueur des
Washington Stars , qui évoluait comme
demi offensif, appartenait à l'équipe
olympique américaine et a fait le dé-
placement de Séoul. Ce transfert a été
rendu possible grâce à la bonne entente
qui règne entre le FC Lucerne et la
Juventus de Turin. (Si)
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Daniel Jeandupeux et Alain Geiger: le plaisir de se retrouver et un certain opti-
misme. ASL

Suisse poursuit sa série de rencontres à
l'extérieur. Après la Belgique, ce sera le
Portugal en avril prochain. Pour que la
première rencontre «at home», le
7 juin 1989 contre la Tchécoslovaquie ,
enregistre le succès populaire espéré, il
est indispensable d'arracher au moins
un point d'ici là.

Victime d'une fracture de fatigue au
pied , Alain Sutter , qui sera indisponi-
ble pour quatre à six semaines, n'est
pas du déplacement à Bruxelles. Il a
rejoint hier soir son domicile à Zurich.
Dix-sept joueurs s'envolent ce matin ,
depuis Genève/Cointri n, pour la capi-
tale belge.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l'issue de l'entraînement d'hier
à Crans-sur-Céligny, Daniel Jeandu-
peux a refusé de communiquer la com-
position exacte de son équipe. Il n'en
donnera connaissance que cet après-
midi. Toutefois, il a indiqué que Dario
Zuffi remplacerait Alain Sutter au sein
du trio offensif.

Seul Beat Sutter n'a pas participé à la
rencontre huit contre huit qui achevait
l' entraînement. L'ailier xamaxien a été
soumis à un examen fadiographique
afin de déceler les causes de ses dou-
leurs dorsales. Le médecin de la délé-
gation , le Dr Roland Biédert , a déclaré :
«Il  s'agit d'une mesure de prudence. Il
n 'est pas question de tenter une man-
ipulation quelconque du dos sans être
en possession d'un diagnostic».

Colombo : l'arme secrète ?
Au contra ire de son homonyme des

Grasshoppers , Beat Sutter est du
voyage et il jouera fort probablement ,
bien qu 'il soit actuellement en cours de
répétition. De son propre aveu, le
coach helvétique n'envisage guère de
modification par rapport au «onze»
qui affronta le Luxembourg. Il dit
pourtant avoir été trè s impressionné
par le néophyte Christian Colombo
lors du stage de Kriegstetten. Le Luga-
nais pourrait être introduit en cours de
partie.

En attaque , la marge de manœuvre
est restreinte. Christophe Bonvin a ter-

^NO '

Kubilay Turkiylmaz (Bellinzo-
ne/21/7). Dario Zuffi (Young
Boys/24/8).

Remplaçants : Martin Brunner
(Grasshoppers/25/ 17). Urs Birrer (Lu-
cerne/27/0). Christophe Bonvin (Ser-
vette/23/ 13). Marco Schàllibaum (Ser-
vette/26/30). Christian Colombo (Lu-
gano/20/0).

Belgique: Gilbert Bodart (Standard
Liège/26/3). Georges Grun (Ander-
lecht/26/35). Léo Clijsters (FC Mali-
nes/32/28). Stéphane Demol (Bolo-
gna/22/ 17). Bruno Versavel (FC Mali-
nes/21/ 1). Marc Emmers (FC Mali-
nes/22/2). Enzo Scifo (Bor-
deaux/22/29). Franky van der Elst (FC
Brugeois/27/21). Patrick Vervoort
(Anderlecht/23/19). Luc Nilis (Ander-
lecht/21/2). Jan Ceulemans (FC Bru-
geois/31/75).

Remplaçants : Philippe Vande
Walle (FC Brugeois/27/0). Eric Gerets
(PSV Eindhoven/34/69). Danny Veyt
(FC Liégeois/32/ 11). Franky Vercaute-
ren (Nantes/32/63). Francis Severeyns
(Pisa/20/3). (sj )

Zone C0NCACAF: il n'en manque plus qu'un
Les Etats-Unis , le Guatemala et le

Costa Rica , qualifiés d'ores et déjà
pour la poule décisive à cinq de là zone
CONCACAF (Caraïbes-Amérique
centrale) se sont vu rejoindre par le
Salvador. L'ultime participant au tour-
noi , qui désignera les deux qualifiés
pour la phase finale en Italie , en 1990,
sera connu à l'issue de Trinité/Tobago-
Honduras.

mine 1 entraînement le nez tuméfié à la
suite d'un choc. Mais heureusement , il
n'y aurait pas de risque de fracture.
Quant à Turkiylmaz, qui se ménagea
visiblement, il se plaint lui aussi du
dos.

Jeandupeux a beaucoup apprécié
l'ardeur apportée par ses protégés au
cours de la séance de travail d'hier. Il se
félicitait tout particulièrement de l'al-
lant manifesté par les deux leaders de
la formation, Heinz Hermann et Alain
Geiger. «J'envisage le match de mer-
credi avec confiance!» a-t-il conclu.

Voici les équipes probables :
Suisse : Joël Corminbceuf (Xa-

max/24 ans/5 sélections). Alain Gei-
ger (Saint-Etienne/28/53). Patrice
Mottiez (Xamax/25/7). Martin Weber
(Young Boys/30/88). Thomas Tschup-
pert (Aarau/28/5). Martin Andermatt
(Grasshoppers/27/9). Heinz Hermann
(Xamax/30/88). Lucien Favre (Servet-
te/31/ 18). Beat Sutter (Xamax/26/33).

Le Salvador a obtenu sa qualifica-
tion en battant nettement par 5-0 Cu-
raçao (Antilles néerlandaises) au Cus-
cutlan Stadium de San Salvador , où
l'on jouait à guichets fermés, devant
40 000 spectateurs . Zapata (2), Coreas,
Garcia ont marqué' pour le Salvador ,
les Antilles néerlandaises y ajoutant un
autogoal signé Aransty. 'Le Salvador
s'était déjà imposé 1-0 à l'aller. (Si)

Ce soir, le Luxembourg reçoit la Tchécoslovaquie

Avec un défenseur supplémentaire
Vingt-quatre heures avant Belgique- avait été battue 4-1 par la Suisse le

Suisse à Bruxelles, un autre match du 21 septembre dernier. Seul le demi
groupe 7 du tour éliminatoire de la Girres est remplacé par un défenseur
Coupe du monde est programmé. A supplémentaire , René Scheurer.
Esch-sur-Alzette , le Luxembourg re- Voici les équipes annoncées:çoit la Tchécoslovaquie aujourd hui. , „ .. . . .

Le coach tchécoslovaque Jozef Ven- Luxembourg : Van Rij swrj ck; Weis;
„. „, ¦• , M - i Meunier , Bossi , Scheurer ; Petry, Jeitz , He -glos ne dispose pas de son arrière Lu- lers scholten - Langers Kringsbomir Vlk , annoncé blessé. Du côté Tchécoslovaquie: Stejskal; Chovanec ;
luxembourgeois , Paul Philipp recon- Fieber , Kadlec , Bielik; Nemecek, Weiss,
duit pratiquement la même équipe qui Hyravay, Hasek; Griga, Luhovy. (Si)

SPORTSMard

Le Rallye des Pharaons endeuillé

Un motard tué
La deuxième étape du Rallye des

Pharaons, qui se déroule en Egypte,
a été endeuillée par l'accident mor-
tel survenu au pilote de moto Frédé-
ric Duval . Le Français a été victime
d'une chute en début d'étape, durant
laquelle, il s'est brisé les vertèbres
cervicales. Duval, 28 ans, disputait
son premier Rallye des Pharaons.

Par ailleurs, la journée a été mar-
quée par les errements de nombreux
concurrents. Mais ni Ari Vatanen
ni son coéquipier Bruno Berglund
ne sont tombés dans les pièges de
l'orientation. Les deux pilotes du
team Peugeot ont, ainsi, consolidé

leur avance au classement général ,
occupant la première place à l'étape
devant la Lada de Jacky Ickx. La
Française Michèle Mouton (Peu-
geot) a été retardée par des ensable-
ments successifs.

En catégorie moto, seuls Sté-
phane Peterhansel (Yamaha) et
Thierry Magnaldi (Honda) ont
passé la journée sans encombres,
tous leurs concurrents s'égarant sur
les pistes. Cyril Neveu (Yamaha) et
Gaston Rahier (Suzuki) ont perdu
énormément de terrain. Neveu ;
«J'ai terminé l'étape en panne sè-
che, en poussant ma moto». (Si)

«European Indoors» féminins de Zurich
Les sœurs Maleeva ont passé

mâf " \̂  ETE

Les sœurs bulgares Manuela et Ka-
tarina Maleeva ont, toutes deux, passé
le premier tour des «European In-
doors » de Zurich. Face à la Tchécoslo-
vaque Petra Langrova (18 ans), 90e
joueuse mondiale, Manuela (21 ans,
N° 8 au monde) s'est imposée 6-3 6-0,
alors que Katarina (15e mondiale) a
disposé par 6-4 6-2 de l'Allemande
Sabine Meier (74e).

Manuela Maleeva, mariée Fragniè-
re, et qui habite, désormais, à La Tour-
de-Peilz, affronte, au tour suivant , la
Française Nathalie Tauziat ou l'Espa-
gnole Conchita Martinez. Katarina af-
frontera la gagnante de Demongeot
(Fr) - Krapl (S). Eva Krapl , qui est
entrée dans le tableau principal à la
faveur d'une «wild card». Aucune des
six Suissesses ayant participe aux qua-
lifications n'a pu obtenir son entrée
dans le tableau principal.

Troisième tête de série en lice, l'Al-
lemande Claudia Kohde-Kilsch a éga-
lement passé le premier tour. Le nu-
méro 11 mondial ,'tête de série numé-
ro 4 à Zurich, a battu la Suédoise Cata-
rina Lindqvist (N° 34 mondial) par 6-1
6-4.

Qualifications. 2' tour : Jonna Jonerup
(Su) bat Gaby Williger (S) 5-7 6-0 6-4. Ainsi,
toutes les Suissesses, au nombre de six , ont
été éliminées. 3e tour (gagnantes qualifiées
pour le tableau principal) : Jonna Jonerup

• Filderstadt (RFA). Tournoi du cir-
cuit féminin (250 000 dollars), finale:
Martina Navratilova (EU/ 1) bat Chris
Evert (EU/2) 6-2 6-3.

• Hong Kong. Tournoi-invitation
(640 000dollars), finales, l re place : Mi-
loslav Mecir (Tch/3) bat Stefan Edberg
(Su/ 1) 7-6 6-4 6-1; 3e place : André
Agassi (EU/2) bat Nicholas Pereira
(Ven) 6-4 3-6 6-3. (Si)

(Su) bat Heike Thoma (RFA) 4-6 6-3 6-4.
Petra Ritter (Aut) bat Frédérique Martin
(Fr) 3-6 6-2 6-4. Jana Pospisilova (Tch) bat
Clare Wood (GB) 6-1 6-2. Sabine Auer
(RFA) bat Silke Frarikl (RFA) 6-3 6-0.

Tableau principal. 1" tour: Belinda
Cordwell (NZ/WITA N° 58) bat Claudia
Porwik (RFA/66) 2-6 6-1 7-5. Jo Durie
(GB/61) bat Monique Javer (GB/73) 7-5
3-6 6-2. Katarina Maleeva (Bul/tête de série
N- 5/15) bat Silke Meier (RFA/74) 6-4 6-2.
Manuela Maleeva (Bul/3/8) bat Petra Lan-
grova (Tch/90) 6-3 6-0. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/4/ 11) bat Catarina Lindqvisi
(Su/34) 6-1 6-4.

Double. Qualifications. Finale:
Auer/Thoma (RFA) battent Mareke Plr>
cher/Emanuela Zardo (S). Auer/Thoma
qualifiées pour le tableau principal. 1er tour
Sophie Amiach/Nathalie Herreman (Fr]
battent Eva Krapl/Iva Budarova (S/Tch) 6-
1 6"2- (Si)

Manuela Maleeva. Keystone

Chassot à seulement 21" de Frischknecht
échappé en compagnie de Vontobel
dans le 2e des 8 tours avant de le lâcher
au train. Il est resté seul en tête durant 3
tours comptant une avance maximale
de 20 secondes.

A 2 tours de la fin , Frischknecht est
revenu sur Chassot pour ensuite le
lâcher. Le Fribourgeois a néanmoins
bien résisté et il n'a concédé que 21"
étant finalement battu au sprint pour
la 2e place par Obrist. Le 4e Huber de
Sulz a terminé à 36".

Dans le premier cyclocross de la sai-
son, Chassot avait perdu 2'30" sur
Frischkr.echt, dans le deuxième l'30"
et dans le troisième 21". S'il continue à
ce rythme, le Fribourgeois ne va pas
tarder à donner du souci au Zuricois.

G.B.

Championnat CART: le titre 88 à Danny Sullivan
de la saison en pôle position , a mené 70
des 84 tours de l'épreuve californienne
pour finalement devancer son compa-
triote Michael Andretti (Lola-Cos-
worth) et signer sa quatrième victoire
de la saison.

300 km de Monterey: 1. Danny Sullivan
(EU), LolaCosworth , 1 h. 58*35. 2. Michael
Andretti (EU), Lola-Chevrolet , à 3". 3. Ma-
rio Andretti (EU), Lola-Chevrolet. 4. Boby
Rahal (EU), . Lola-Judd. 5. Rick Mears
(EU), Penske-Chevrolet. 6. Al Unser Jr
(EU), March-Chevrolet. (Si)

I
CYCLO
CROSS

Richard Chassot de la Pédale fri-
bourgeoise a réussi un des meilleurs
résultats de sa carrière dimanche à
Safenwil. Il a pris une belle 3e place à
seulement 22" de l'imbattable Thomas
Frischknecht.

Déjà la saison dernière, Chassot
avait obtenu deux 3K places mais il
n'avait jamais réussi à terminer aussi
près de Frischknecht et de la victoire.
Très à l'aise dans le peloton des 56
coureurs , Chassot a même occupé en
solitaire la tête de la course. Il s'est

MOHUSME IH&III
L Américain Danny Sullivan , sur

Penske-Chevrolet , a réussi dimanche
un coup double aux 300 km de Mon-
terey (Californie), remportant
l'épreuve et s'assurant par la même
occasion le titre du championnat
CART 1988.

Sullivan , parti pour la huitième fois



Villars et Marly gagnent, Alterswil «fessé»

En toute décontraction
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Villars-La Chaux-de-Fonds 98-73
(43-38)

C'est sans la moinde discussion que
les protégés de l'entraîneur Robert Kol-
ler sont venus à bout de la formation de
La Chaux-de-Fonds. Et cela même si à
la 10e minute les Neuchâtelois pou-
vaient se vanter de mener par 19 à 23.
Peut-être un peu lents à se mettre dans
la partie, les Fribourgeois n'auront ja-
mais connu la moindre difficulté pour
s'imposer.

Alors que Marbach , comme d habi-
tude , et Koller se chargeaient d'inscrire
les paniers , Piller , Julmy et Dénervaud
se chargèrent de nettoyer l'intérieur de
la raquette , ne laissant que très peu de
champ libre aux Neuchâtelois pour
s'exprimer. Ces derniers , en fait, ne
vivaient que par leur distributeur et
meilleur réalisateur, Frascoti

Suter sévit

bourgeois décida de placer Suter aux
basques de Frascoti. Ecœuré, le Neu-
châtelois n'attendit pas bien long-
temps pour exprimer sa mauvaise hu-
meur et demander le changement. Su-
ter avait sévi. Comme le reste de la
défense fribourgeoise, placée en
«box», interceptait des balles fort mal
distribuées , les contre-attaques se mi-
rent à pleuvoir.

A la 25e minute de jeu, Villars me-
nait de 21 points: 64-43. Le trou était
fait et Frascoti continuait son chemin
de calvaire. Avec Suter toujours à ses
basques. La Chaux-de-Fonds n'avait
pour ainsi dire plus droit au débat. Les
Fribourgeois se chargeaient de tout ,
des points, des fautes, des ratés, des
passes spectaculaires, des marchés...

Comme il n'y avait plus de rencon-
tre, depuis belle lurette, Villars eut la
bonne idée d'offri r aux spectateurs
quelques phases de jeu à haut risque.
Mais ce qui plut avant tout, ce fut le
travail défensif des Fribourgeois. In-
lassables, il travaillèrent ce secteur du
jeu afin de le rendre toujours plus per-
formant, pour le plus grand malheur
des Neuchâtelois.

Villars : Mrazek ,14, Koller 21 , Suter 4
Piller 4, Ridoré 11 , Dénervaud 10, Julmy 6
Marbach 21 , Maly 4, Savoy 3.

Le match bascula véritablement en
faveur de Villars lorsque le mentor fri- Juan A. Devecchi-Mas

Singinois sans excuse
preuve de clairvoyance et d'imagina-
tion dans le camp neuchâtelois. Avec

Alterswil-Auvernier 65-116 (25-61)
On affichait portes ouvertes dans la

défense d'Alterswil à l'occasion de la
venue d'une jeune troupe neuchâteloise
dans laquelle l'esprit collectif fait mer-
veille. Certes, en prenant cette rencon-
tre bien en main, les gens de la banlieue
de Neuchâtei n'eurent jamais à forcer
leur talent. Après huit minutes de jeu
déjà le tableau de marque indiquait un
sec et net 18-2.

La salle exiguë favorisant admira-
blement les tentatives de tirs à trois
points, les gens d'Auvernier ne se pri-
vèrent nullement d'user de cet artifice,
avec un certain brio, pour bousculer
des Singinois contemplatifs. Un
homme émergea de la mêlée, Mùller ,
qui fort précis dans l'art de mettre des
paniers à longue distance trouva dans
ce genre d'exercice un plaisir tout par-
ticulier. Comme son compère Bernas-
coni fut lui aussi très heureux dans la
manœuvre , Auvernier marqua 10 tirs à
trois points. Il faut dire que le reste de
l'équipe ne resta pas sur sa réserve. Au
contraire , avec des changements de
rythme, on a sans cesse essayé de faire

un ballon qui circulait de fort belle
manière, les visiteurs furent en mesure
de se créer des espaces pour placer un
homme capable de réussir un panier à
chaque attaque.

Certes, Alterswil obtenait un petit
sursis grâce à des actions de Charly
Stritt qui , dans la raquette, tentait de
faire valoir sa détente pour prendre à
défaut son cerbère de service. Mais
comme l'équipe de la Singine donnait
des signes d'une insigne faiblesse, Au-
vernier s'assura, en première période,
une marge décisive. Pendant que
l'équipe locale courait après la marque,
en même temps que le coach Dafflon
courait après un semblant d'idée pour
donner à son équipe un semblant de
jeu, Auvernier donnait la leçon à son
partenaire. Une victoire nette sans ex-
cuse pour un adversaire qui a su faire
preuve d'intelligence pour s'imposer
dans un endroit bien particulier.

Alterswil: Jeckelmann 4, Buehrer 4, Du-
cret 4, Bielmann 5, Baeriswyl 4, Menetrey
12, Stritt 22, Mueller 6, Renz 4.

belo

Une leçon défensive
Birsfelden-Marly 60-69 (32-42)

Les déplacements en terre bâloise
sont toujours difficiles. Marly en aura
certainement tiré la leçon face à un
adversaire qui, pour combler ses lacu-
nes techniques, misa tout sur l'engage-
ment physique. Aidé par une paire
arbitrale peu convaincante, Birsfelden
tenta d'intimider des Fribourgeois qui
ne s'en laissèrent pourtant pas conter ,
remportant finalement une victoire tout
à fait logique et méritée.
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Egger et Marly: inarrêtables.
GD Alain Wicht

Privés de l'apport de Bays et Walker ,
absents, les Marlinois eurent de la
peine à rentrer dans le match. Menés
au score durant le premier quart d'heu-
re, ils eurent cependant une saine réac-
tion juste avant la pause en appliquant
une défense absolument intransi-
geante et en retrouvant régulièrement
le chemin des filets adverses. On passa
donc en cinq minutes de 24-17 à 32-42
à la pause. Marly tenait son os et n'al-
lait plus le lâcher, même si les protégés
de Philippe Dafflon connurent encore
quelques frayeurs pendant la seconde
mi-temps.

Marly menait , mais le score demeu-
rait très serré. C'est alors que le duo
arbitral décida de se distinguer en ex-
pulsant Studer et Schôni qui luttaient
le plus normalement du monde, au
rebond , pour la conquête du ballon.
Privés de l'apport de leur pivot , les Fri-
bourgeois se virent de surcroît ampu-
tés de leurs deux derniers «grands»,
Egger et Binz , pénalisés de cinq fautes
aux 35e et 37e minutes. Ainsi privés
d'un apport consistant sous les pan-
neaux , Marly dut lutter jusq u'au bout
pour remporter les deux points.

Si ces derniers sont finalement tom-
bés dans leur escarcelle, les Marlinois
le doivent avant tout à leur opiniâtreté
de chaque instant , démontrant de cette
manière qu 'ils disposent encore d'une
bonne marge de progression , car ac-
tuellement bien des déchets subsistent
encore dans leur jeu.

Marly: Wolhauser 6, Binz 8. Caola 8,
Tagliaboschi , Bugnon 2, Dafflon 16, Studer
15 , Egger 14, Marti.

Yves Suter

LAlismÉ SPORTS 25
Ligue A féminine: City-Birsfelden 77-94 (38-50)

La puissance physique en plus

Coupes d'Europe: quatre clubs suisses sur huit?
Nyon: onze points à effacer

Janice Walker (au tir) efface sa compatriote Olivia Bradley: dans l'oràbre en
première mi-temps, on la vit davantage après la pause. QD Vincent Murith

Birsfelden , c'est du soude! Samedi,
on en eut encore la preuve puisque la
formation championne de Suisse a do-
miné un City. Fribourg ambitieux. Tou-
jours en retard au score mais jamais de
plus d'une dizaine de points, les Fri-
bourgeoises ont résisté le plus long-
temps possible en ne cédant irrémédia-
blement qu'en fin de match.

Histoire d'imiter Birsfelden, City
débuta aussi la partie avec une défense
individuelle. Une tactique qui lui per-
mit , dans un premier temps, de faire
jeu égal avec les Bâloises (12-13 à la 5e
minute) avant que l'écart n 'augmente 4
de quelques unités (28-37 à la 15e).
Opérant par de rapides contre-atta-
ques, les Rhénanes prirent plus d une
fois la défense de City de court. No-
tamment grâce à leur distributrice
Claudia Grotzet qui n'hésita pas à s'in-
filtrer dans la raquette. Un City qui
perdit également trop de balles en atta-
que pour espérer se maintenir à la hau-
teur des visiteuses.

La sortie de Nazik Ekchian rempla-
cée par Ursula Aebischer à la distribu-
tion ramena un peu d'ordre dans le jeu
fribourgeois où Janice Walker et Da-
nièle Reichenbach évoluaient en sour-
dine. Par contre Jana Koller , souvent
bien servie dans la raquette par des
combinaisons avec Annick Blanc , ins-
crivit de précieux paniers et plut aux
rebonds. Elle fut en revanche moins
efficace dans son marquage de Brigitte
Langhard.

L'espoir puis...
Le début de la deuxième période

enflamma le public lorsque les Fri-
bourgeoises tentèrent de refaire leurs
12 points de retard . Agressives, elles
interceptèrent plusieurs passes adver-
ses qui furent transformées en autant
de paniers par Janice Walker que l'on
vit enfin au tir. De 38-50 à la pause, la
marque passa â 46T50. L'entraîneur
rhénan Fritz Hânger demanda alors un
temps mort dont se servit Milutin Ni-
kolic pour replacer ses joueuses en dé-
fense en zone. Un choix sans doute
prématuré de l'entraîneur fribour-
geois. L'élan était coupé net et Birsfel-
den repri t sa dizaine de points
d'avance (46-57 à la 25e). Dès lors les
Fribourgeoises ne menacèrent plus
réellement les visiteuses qui pri rent de
plus en plus l'emprise dans le domaine
des rebonds.

Bien esseulée en deuxième mi-
temps, Janice Walker fut , durant les
minutes où la partie aurait pu basculer,
la seule à trouver le chemin du panier.
Elle n'obtint l'appui chiffré d'Annick
Blanc qu 'en fin de rencontre , lorsque
tout était déjà joué , alors que Danièle
Reichenbach passa complètement à
côté du match. En définitive , City aura
subi la supériorité physique des Rhé-
nanes. Une puissance physique qui ap-
paru t de plus en plus nettement au fil
des minutes. Et qui permet à Birsfel-
den de se contenter d'une Américaine,
Olivia Bradley, qui marque peu et dont
le rôle est avant tout de prendre des
rebonds.

City: Walker 28, Koller 12 , Reichenbach
4. Blanc 19. Ekchian 6, Aebischer 6, Théve-
naz 2, Torche 0.

Birsfelden: Voellmin 11 , Staeheli 13,
Bradley 13, Keller 7. Langhard 27 , Grotzer
21 . Glaser 2.

Notes: halle du Belluard , 150 specta-
teurs. Faute technique au banc de City
(13 e). Sortie pour 5.fautes: Koller (36e).

S. Lurati

Des huit équipes helvétiques en lice
dans les tours préliminaires des diffé-
rentes Coupes d'Europe, seules trois,
Pull y chez les messieurs, Birsfelden et
Nyon chez les dames, sont virtuelle-
ment assurées de leur qualification à la
veille des matches retour. Une qua-
trième possède également de bonnes
chances, Nyon masculin.

Les Nyonnais, vainqueurs samedi
de Pully dans le choc au sommet du
championnat de LNA, devront effacer
un passif de onze points devant les
Turcs de Galatasaray. Avec un Mur-
phy au sommet de son art , les hommes
de Miller ont les moyens de réussir leur
pari. Ce match , qui se disputera mer-
credi à 21 heures, s'annonce explosif.
Les Turcs n'évoluent-ils pas avec trois
joueurs américains?

En Coupe des champions, Champel
se retrouve confronté à une mission
impossible: battre les Finlandais de
Kotka de 32 points. Même si Kevin
Figaro, le successeur de Murphy, sem-
ble avoir surmonté son terrible passage
à vide du début de saison , la tâche des
Genevois s'annonce bien ardue.

Le programme
Mardi. Coupe des coupes : Pully-FC

Porto (aller: 108-82).
Mercredi. Coupe Korac : Nyon-Galatasa-

ray (87-98). Orthez-Bellinzone (109-105).
SAM Massagno-Bamberg (87-118) .

Coupe Ronchetti: Villeurbanne-Femina
Lausanne (99-76). Nyon'-Weilheim (83-
77).

Jeudi. Coupe des champions. Messieurs :
Champel-Kotka (66-101). Dames: Birsfel-
den-Sporting Luxembourg (63-48). (Si)

Un bel exploit des juniors de Beauregard
sant toutefois le score peu avant la pau-
se, ils ne surent exploiter leur bon dé-
but dc 2e mi-temps où ils menèrent 34-
27. En cinq minutes , ils encaissèrent 12
points sans en marquer un seul. De
plus , cinq paniers consécutifs à trois
points de Beauregard eurent définiti-
vement raison d'un adversaire qui ne
put que constater les dégâts.

Par contre , les juniors de Romont
n'avaient pas eu beaucoup de chance
au tirage au sort , devant affronter
Olympic II , le vainqueurde la dernière
Coupe fribourgeoise. Bien que passa-
blement remaniée , cette dernière
équipe n 'a pas eu de peine à s'imposer ,
tout comme les trois autres formations
de 2e ligue engagées (Olympic III . Bulle

II et Courtepin). Exeta (3e ligue) et
Payerne (4cJigue), qui affrontaient des
adversaires de même division , ont éga-
lement passé ce cap du premier tour.

M. Bt
Résultats du premier tour: Fribourg

Olympic III  (2e ligue)-BBC K (3e ligue) 90-
58. Vully (4e)-Paycrne (4e) 56-73, Exeta (3e)-
Romont (3e) 66-56. Estavayer (4°)-Bulle II
(2e) 19-113 , Courtepin (2e)-Grolley (4e) 107-
55. Romont (juniors)-Fribourg Olympic II
(2e) 56-99, Beauregard (juniors)-Planfayon
I (3e) 58-54.

Ordre des huitièmes de finale: Pcrolles-
Fribourg Olympic III , Isotop-Bulle II ,
Courtepin-Guin . Beauregard juniors-Vil-
lars II. Villars III-Excta , Fribourg Olympic
Il-Marly II , Bulle I-Payerne , Posicux I-
Allerswil II.

I 
COUPE JrfW
FRIBOURGEOISE^

Le premier tour de la Coupe fribour-
geoise de basketball a donné lieu à une
petite surprise eh ce sens que les ju-
niors de Beauregard ont éliminé Plan-
layon , une des meilleures formations
de 3e ligue de la dernière saison. Pour le
reste, la logique a été respectée.

Face aux juniors de Beauregard ,
chez qui on retiendra les performances
de Luis Ferre i ra , Damien Murith el
Damicn Bccker . les Singinois ont été
rapidement menés au score. Renver-
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Ford Scorp io. Son équipement supplémen- sécurité de tous est accru<e . La Scorp io 4P  ̂ Demandez donc à votre
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Bulle : Garage de la Grue SA, ® 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , -a- 037/24 35 20
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA, « 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, «r 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Màder AG, ¦© 031/94 21 21 - Flendruz : Garage du Vanll SA,à 029/4 83 66-Jaun : Garage Jaunpass, Rauber+Buchs,® 029/7 83 66 -Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA , •» 037/24 67 33 -Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford,® 037/52 15 42- Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus AG, œ 037/39 10 47 - Rossens : Garage et Carrosserie, ¦» 037/31 22 55 - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage, « 037/44 13 64 - Treyvaux : André Gachet , Garage,e 037/33 24 57 - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal, * 037/36 11 36.
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Le nouveau yogourt

Pour tous ceux qui veulent 
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douceur. Un plai sir pauvre 23'J'f*' "isrf$y" <mr -^m\ men calories, mais riche en t '̂ twT.  ̂ m̂mmw *mwmMsaveur. Une fraîcheur 
^

kr M̂ ^̂ f̂ ¦̂ 'rfruitée qui enchante petits % YSa, m̂̂ -< ?W ~*et grands. Les yogourts '¦ •¦ '--^0 .̂-\\ JE^BP  ̂¦¦¦¦ ¦' m Am ^w - iA  A m̂  ̂ 'Light & Fit de Cristallina .J *tf t9t iî} ^r gsont disponibles en variantes § w 4P*
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cerises , moka, baies ' 
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votre ligne, cristallinayogourt idéal pour



Pur coup de sang !
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A L'ÉCOUTE DU MARCHÉ DU TRAVAIL
L'agent recruteur décharge un chef du personnel, le rem-
place même quelquefois si nécessaire. Nous sommes le
partenaire d'une entreprise et assumons une fonction de
conseiller en matière de personnel. Les intérêts de nos
clients sont les nôtres et leur image de marque est portée
vers les candidats recherchant une nouvelle activité.

Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg une

ASSISTANTE
DU PERSONNEL

Les principales qualités requises sont :
- sens de l'entreprise
- sens des priorités et de l'organisation
- parfaite connaissance de la langue maternelle et facilité

dans l'expression écrite
- excellentes connaissances des langues étrangères
- flexibilité et facilité de s'adapter
- l'envie d'apprendre du nouveau
- un contact spontané et naturel
- formation commerciale ou baccalauréat ainsi que quel-

ques années d'expérience professionnelle.

Une discrétion absolue est certifiée. Envoyer curriculum
vitae avec photo et certificats ainsi qu'une pièce manuscrite
à
S. Wulschleger-Flechtner
A L'ÉCOUTE DE VOTRE CARRIÈRE
¦s 03 1/22 81 04

Kaderseiektion
S. Wulw.h!cge- t-'̂ chtrier

Marktçiasse 36, Postfoch, 3000 3-v.- 7, Telefon 031 22 81 04

Captivé par la rénovation ?
Architecte Confirmé, prendriez-vous la direction des opérations
de rénovation et de transformation d'une très importante société de promotion
immobilière. Ce poste fait intervenir vos talents créateurs, votre goût de préserver les
valeurs architecturales et votre efficacité dans la surveillance des chantiers.
Votre rémunération sera aussi à la hauteur des exigences formulées.

Merci d'envoyer vos offres complètes et documentées, sous réf. A.I., a

FIDAM Case postale 155 1000 Lausanne 9 Réf. A.I

I H I /¦TTTT nOTVOÏH B / A louer , à Villars-sur-Glâne
U1M14L J£A1313IB I route du Bugnon,

Particulier cherche à acheter I  ̂VG/lOrG a
APPARTEMENT
de 41/2 pièces

I—  
LUSSY: diverses villas de I
4 V2 pièces à 1 V / 2  pièces Loyer . ?y  ̂

6Q _ + charges

- MATRAN: belle villa de I Disponible dès le 1.12.1988

16 '
A pièces

— NEYRUZ: villas conti
gués de 4 V2 pièces à 5 Pi piè
ces

» 037/22 64 31
k 037/22 75 65

I ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
T 14-17 h.

Adressez offres sous chiffre 87- ' MONTAGNY-

1134 à ASSA , Annonces suisses I LA - VILLE: deux villas de
SA , fbg du Lac 2, 200 1 Neuchâtei. 4Vi pièces

' W - BERLENS: villa moderne
de 4'A pièces ^̂ maaaaaammaummmmmmmmmm̂

/ " LOCATION-VENTE Ŝ. _ SCHOENBERG:
A DES CONDITIONS TRES , , , R \ |||||||MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¦—PW lllllllllllllllllllllllllllllll

INTÉRESSANTES "Jf.ueuX aPPanement de 6 I F̂ l
À MARLY ' ' —« '"'""¦¦¦i
« ivutni. ¥ _ ViLLARS.SUR. A L0UER
appartements GLANE: villas jumelées de I à 7 km de Fribourg.
de 3 Y2 pièces 5V2 pièces, direction Bulle

comprenant : cuisine agencée, coin à ^L. .̂ ^——M^
BM

^—^̂ ^̂ ^J! \/ll ¦ A IIIMCI CC
manger , salon , 2 chambres à r ' C f̂f737#7i'iTnT2V« 

VILLA JUIVltLtt
coucher , balcon, cave. EL l'Ai' Jr l'iJ 'irn f T-V 4 i '^^^^B RFPFNTF
Mensualité Fr. 800 - ^L.lil» t̂i!Ĵ .̂Jl!'

'
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'
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rtCUCIV I C
+ charges Mj^HyM!£i{Ê££iljËS . .

Garage Fr. 80.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  4 chambres à coucher

_ Renseignements et visite: COIldUCteUrS, patienCe/piUdenCe culsine^nÎmTngtr
^^^^̂   ̂

-A- 3 sailes d'eau

IK ^Hfl ¦  ̂ ^BV 
Loyer: Fr. 1600 - + charges.
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La direction du GROUPE PUBLICITAS

INTERNATIONAL à Lausanne

cherche une

SECRÉTAIRE JUNIOR
répondant au profil suivant :
¦ formation commerciale (CFC) ou études équivalentes
¦ trilingue français, allemand, anglais
¦ 1 - 4  ans d'expérience professionnelle
¦ excellente dactylographe et sténographe
¦ enthousiaste, flexible , disponible.

Nous offrons :
¦ une activité variée et intéressante au niveau internatio-

nal
¦ la collaboration dans une petite équipe motivée et dyna-

mique
¦ ambiance et cadre de travail agréables
¦ perspectives d'avenir intéressantes
¦ horaire à choix
¦ salaire et prestations d'une entreprise moderne.

Entrée en service 1"r janvier 1989 ou à convenir.

Etes-vous intéressée? Oui ! Alors adressez vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et références à

PUBLICITAS
Direction générale

Département du personnel
s
*^  ̂

12, avenue des Toises, 1002 Lausanne J

Urgent I
Mandatés par une importante société spécialisée Chercons
dans l'électronique industrielle établie dans les en-
virons proches de Fribourg, nous cherchons plu- mOnteurS
sieurs électr.

+ aides avec exp.

ingénieurs en électronique menuisiers
: . ___ + aides avec exp.
• formation ETS

• domaine du développement et de la recherche, ferblantiers
domaine de la vente, conseils clientèle niveau natio- + aides avec exp.
nal et international

• langue maternelle française, excellentes connais- insiaiiateurs
sances de l'allemand ou de l'anglais Sanitaires

• possibilité d'approfondir les connaissances profes- + aides avec exp.
sionnelles (séminaires, cours) Toutes

• expérience minimale de 3 ans. professions
_ ¦ ¦¦_ ¦" ¦ du bâtiment.
Prenez contact sans tarder avec G. Dafflon, au
v 037/23 10 40 Suisses ou permis

17-2414 valable:
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La RADIO-TELEVISION SUISSE
ROMANDE cherche pour son sec-
teur « Maintenance » à Genève

UN(E)
COLLABORATEUR(TRICE)

TECHNIQUE
rattaché(e) à «Développement et
technique radio». La personne choi-
sie sera chargée de l'entretien des
équipements électro-acoustiques
fixes et mobiles, des modifications à
apporter aux équipements; il(elle)
pourra également être appelé(e) à
participer à l'étude de nouvelles ins-
tallations.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS en élec-

tronique, génie électrique ou titre
jugé équivalent

- intérêt pour les médias électroni-
ques
précision, esprit d équipe et de
suite, sens des responsabilités,
disponibilité pour dos horaires
parfois irréguliers
connaissances souhaitées d'une
deuxième langue nationale et de
l'anglais.

Préférence sera donnée a un(e) can-
didate) au bénéfice d'une expérience
dans le domaine électro-acousti-
que.

Entrée en service: 1W janvier
1989 ou à convenir.

Délai d'inscription: 28 octobre
1988

Les candidats(es) de nationalité
suisse sont priés(es) de faire leurs
offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, en
mentionnant le poste concerné, au:

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple
1010 Lausanne

llli-̂ M
y

Particulier vend

1000 m2 de TERRAIN
avec projet
À GR0LLEY

Orientation sud-sud/est , si-
tuation à 5 min. du centre
du village.

Faire offre à la case postale
108, ' 1700 Fribourg,
Bourg 2.

Privé cherche

TERRAIN
pour villa ou pour petit im-
meuble, aux environs de Fri-
bourg.

¦s 037/26 40 55
17-1148s. j

¦'^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H « 037/23 21 21
17-2410

Engageons, pour entrée début 1989 ou à
convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue, français , allemand (Schwytzer-
dùtsch), capable de prendre des respon-
sabilités, après formation. Place d'ave-
nir.

Si vous êtes bon vendeur , dynamique et
aimez les problèmes techniques, de pré-
férence dans la branche sidérurgique,
veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae, à Charles NELL SA, 1030
BUSSIGNY

22-3771

Ë WÊÊM
CRANS-

A louer M0NTANA/VS
APPARTEMENT Station été"hiver

des Championnats
3/2 pièces du monde de ski.
route A vendre, libre de
de la Gruyère 14 suite,
Fr »90Q- 1 RAVISSANT
+ Fr. 90.- char- „_ ,,_ ,_
ges STUDIO

DE GRAND
rh°H 7/K

2° 13
.
24 CACHET(H - de buœaU> 

AVEC BALCON
PLEIN SUD

^->̂ ^H^^^  ̂
Cédé pour

r<^W9WB Fr. 95 000.-,
^̂ ^nWnjaj 

montant de départ
¦ '¦/'/''¦F demandé dès

BMEEBEEHI Fr. 25 000.-. For-
A VENDRE malités à disposi-

à 5 min. tion

de Bulle Renseignements,

magnifique « 027/33 35 32,
y ... H (entre 11 h. et
Villa 13 h., et entre 18

de 7 pièces et 20 h).
36-754

Volume:
1440 m3

Surface ^___^^^_—du terrain :
1412 m2 

Liquidation
Pour tous d'hoirie,
renseignements A vendre
et visites, à Nas (VS)
téléphonez au
029/244 45- terrains

lUim }̂̂  
pour 

chalets
Superbe situation.

«027/22 12 07
————— ou 23 43 18

7nn
ValaiS'ir; 36-3006

700 m, 15 min. ¦
auto des stations ,
CHALET
simple, 8 lits. ¦¦¦¦¦ MaBM M̂n
Fr. 355. - semaine L̂ L̂ ^̂ ^ ULO
(Noël 2 semai- Zé^^F^Mnés). /Z ^^SlÊifK^02 1/22 23 43 £^ŒK>§MJ
Logement City 'JBW IB/flWfl

18-1404 j f ^B  WiÊmffa

£ VALAIS diff. régions, avec terrain• CHALETS MAZ0TS •• 2'/j pces 3'/j pces 4-5 pces •
• dès 143 000.- dès 153000.- dès 178000- •

J S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. S
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PETER MOOG & CIE SA, 3076 Worb, téléphone 031/83 11 43
Veuillez me/nous faire parvenir votre documentation sur: Société/adresse
D les nettoyeurs à haute pression à eau froide 
D les nettoyeurs à haute pression à eau chaude

. D les installations stationnâmes ' ¦ 
D les installations de nettoyage «self-service » 
D les systèmes de nettoyage intérieur des récipients

Z D les aspirateurs industriels eau et poussière . 
O ? les aspirateurs.self-service . , „____ ..___ ._ .__ .
0 D Balayeuses aspirantes * en

^

er 

*i f\E™ M0°Ç ** t  !,S*' „' K Sur Vigny, 1351 Rances, tél. 024/57 13 27

a

C'est bien ce qui arrive e
téléspectateurs du téléré
Mais ne dit-on pas que
Dès le mercredi 19
verrez plus clair!
De 0 à 300 MHz, tous
seront utilisés au maximt
cas actuellement.
Durant 2 iours. les
la octobre aucune en-
mise entre 9h. et 18h. De
mum vous sera offert, à
ses (romande, alémaniq
Quelques canaux vont si

'/m ***?

Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.
Tous les 1ers et 3es mercredis du mois
de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie de la Gare a Marca
Fribourg, av. de la Gare 4
téléphone 037 223042

CESSEZ DE FUMER
Cure spéciale 3 jours .

Fr. 44.80
Expédition postale

W*17 *$Zm\ L̂ î£i£|
LASéÎ mwSBrEnitwWSmu

B1968-1988 20 ans à votre service J

emamque
rtive romande)

ne 1
imande
rtive alémanique)
ne 3

de service Télénet
n fait de décalages qu'il est tout à fait
ie corriger avec la télécommande de
viseur ou en ajustant votre canal avec
i de réglage correspondant. Env. 50%
'iseurs ne subiront aucune influence
corrigent eux-mêmes cei différences.
it il est utile d'utiliser le mode d'emploi
éléviseur en vous référant aux nouvel-
les programmes Télén'etfigurant sur
u ci-dessus. Sinon faites appel à votre

RENAULT

S 
GARAGE
SCHUWEY!

0 

Les Renault 21 vous
emportent dans un
monde où aucune note

ne manque à la partition:
installation stéréo de valeur
avec satellite de commande
au volant , vitres teintées ,
peinture métallisée , lever
glaces électriques à l' avant ,
verrouillage central avec télé
commande à infrarouge , etc.

Renault 21 GTS Symp honie
(1,7 1, 70 kW/95 ch)
Fr. 20 990.-, Renault 21 GTX
Symp honie (2 ,2 1, 81 kW/
110 ch) Fr. 22 890.-. D'autres
modèles Renault 21 à partir
de Fr. 18 950.-.

DES VOITURES A VIVRE

Marly 037/46 56 56
Fribourg rue Locarno 22 27 77
La Tour-de-Trême029/ 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029/ 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. 029/ 7 13 55
Châtel-Saint-Denis D. Philipona & Cie 02 1/56 83 53
Romont Garage Stulz Frères SA 037/52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel SA 037/36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes SA 029/ 2 76 60

WW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÊÊÊHHÊIÊIIÊ K̂KÊÊÊK Ê̂ÊKÊIÊIIÊIIÊIIIÊIIÊÊÊIIÊÊÊIIIÊIIIÊÊÊIÊIIÊÊIÊÊ

WÊmmmmÊÊmm

La «passionaria des bureaux» frappe une nouvelle fois:
WÈÊmmmmmWÊk

WÊËÊËï V 'mmk
.̂ ___ ' ~VMM

%'' ¦ '¦'JBÊ&'Jmu

w$%ï%â*m\\ mmÂf m^âàlm\ i-AÙrnÊ.

La super-compacte Olympia ES 70«/NEW - pour |
moins de mille francs! §

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

/ / / / / ' fribourg sa

rJuplirex *™ss?, AEG
^Tl Tft I ' '̂ o"A22'23 OLYMPIA

BON pour recevoir sans engagementunedocumentation surlaAEGOlympia n
ES 70i/NEW - la «passionaria des bureaux» . o¥
Maison/adresse:Maison/adresse: 

Collab. compétent: 
(A envoyer à l'adresse susmentionnée, s.v.p.]



Parking Placette k§$ Galerie *â| Supermarché
Une liaison directe, rapide et confortable, sur des tapis roulants.

Votre centre commercial IL&IDË Aff-PI IF
en nleine ville •• /¦ -fc^-lWfc ¦ ¦ »

« Le grand magasin des idées neuves
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Amities - MariagesiNt J s  ou vacances a deux
(inscription gratuite)

IV 039/5 1 24 26
Centre 12 h. et 20 h.)Le succe" s est h&

' I I 1 _

Halle de Sainte-Croix Fribourg . Garantle de prix bas!

e t °_ . ° . e ??\m\t\a\te
U Met 'IChampionnat Suisse LNA 1 ` r, ° ° °

Samedi 22 octobre a 17 h, 30 ' _ _ ° ° _ ° ° •  ̀• ' ':. " a = I • . - :.. ° I Z1i
'

es
Miele , V -Zug, AEG , Bosch , KenwoodFRIBOURG OLYMPIC Novamatic , Bauknecht . Dernc exemplar:

/ Sdcheir Kenwoo
74?2o 

_
Tih a

a_ Avacuatio n d'air,REUSSBUHL pour 3 kg
de Imge sec ,

1t encombrement
OduitT "° m (H Bill 501P 53) ,

;i„

?. 
F

YI peat se brancher
ppartout

A I' occasion de chaque rencontre (ou 3x 137 .-) 399M
a domicile , 20 membres du club • •• Mchoir Electrolux
sent invites. WT 530
Les invitations sent a retirer a «La Entidrement
Liberte» , Perolles 42 , ou au' FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE automatique,

4 , 5 kg de litre sec ,037/82 31 21 , interne 232. GENDRE SA 037/24 03 31 r fsglage dlectroni que
Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00 do I'humidlta ,
Bulls Garage des Prealpes SA 029/ 2 72 67 Pas do ddgagement
Chenens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49 do vapeur grace
Farvagny • le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53 au systdm e

parGrandvillard Garage de la Gare , Michel Franzen SA 029/ 8 13 48 co sichage

Granges-Marnand Garage de Ia Lembaz SA 037/ 64 11 12 
conde nsati on.

Lechelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86 pt
ufle 
tI 1495.

Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33 Location , droit d'achat Fr . 62. -Im.
Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14 Patent tar fact ie. Touts We 

7r 
itrtthie

Le Mouret Garage Max Eggenswy ler 037/ 33 11 05 Ynnwdetstnent. Service con46 F .
Payerne Garage de la Broye SA 037/ 61 15 55 Garr 'de po s 1 l 10 am C1to51 plrmaflerit

dappereie d'txwial el d'e lpoaimsrt
Ron ont Garage Bele-Croix , Andre Piccand 037/ 52 20 23 C i s  6 tlomicis war llanlerlde
Romont Garage de I'Halle , Michel Girard 037/ 52 32 52 V-Ieara-wreune . 3urnbo Moncor 037 / 42 54 14
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillarjt ,-, 021/909 50 07 Yverdon. rue do a Plane 024/ 2186 15
Vaulruz Garage des Potts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 70 Morin, Mane Centre 030/ 33 48 48

Vevey. rue de la Madeleine 37 021 /921 70 51
Rdparation rapids routes marques 0211 20 10 10

Une • Service de commands par t616phone,

®I ®, 021/22 33 37.

A ses abonn?s
off re... un club!

up, CARTE ./ Des avantages de taille obtenus grace a la carte
Club en Liberte» .

do 
cuoi C' est si simple de recevoir bientot votre carte

c tend m
tdia 

do e
s o  s amneg I e e f f  du niaq ((Club en Liberte» personnelle.

on1 ralitat ontu
I is iss im I. Endi
cca quas i r n ant Cu

to u t l Lore
O s

at .
t lab< rq II vous suff it de remplir le bulletin d' adhesion et deIorIn „:eh e nd a r i t l

t s to e tat nulls part
o o dl: lupatu 

vident 
mdel  I

Dtv u le retourner a ((La Liberte» , Perolles 42, 1700 Fribourg.
IP of St

distinct b
on trait anim id quod
Pt polle n . m autemice ecess lta rasps d n
is t o e  carud 

P 
ud rumfor 

posses o
Iet an g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -- - - - . . ._

rear n g cc mm nost r
me i rgaf Nos smite et n el . tiles
dart  ien t t of ac t or lumtoe umo Bulletin d'adhesiond ne q n,, cul ost neque no r Imps
rd on cu t , gua r nulls prald rn tlnat p lus S iad ut eoore dmagist  and of  do cent l •  e c-v i fa l  rgi lur vestInc n s a ntos a ustl l amiaequ ila te fide o mmy Mai
cond quo no ac de o f tcord  por if duo o roll

g velmg en I bora t itat magis can nf . I
al is apussimo ad quto End

quaerer en igent pid ? Je suis abonne(e) a ((La Liberte» et desire recevoir gracieusement la carte r ( Club en Liberte ».
runt t mo 1 ? Je ne suis pas abonne(e) a ((La Liberte» et vous verserai a reception du bulletin de versement le montant de Fr. 20.-

ad
aliq ui 

I Nor n : . . .  . . . . .  . . . . .  .. . . . . . . . . . . .  .. .. .. .... ....... . . . . . . ..... . ...... ...... .................. ...................... . ...................... . .....................................in v . .
nu

I Prgnom : ................. ........................................................................................................................
Rue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .

N. P. . .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localize: ........... ................................................. .... ...... .................................................:..............................................
Signature : .......................................................................... . .. ............... ...................................................................... .
Veuillez remplir en caractare d' imprimerie et rotourner cc bulletin d'adhesion a:

f ((La Liberte» , gestion et marketing, Perolles 42, 1700 Fribourg.

021/22 33 37

 ̂
Halle de 

Sainte-Croix Fribourg f Ŵ ^Wfû SW

Championnat suisse LNA I afé$ffiffijgfl̂ ^
M Samedi 22 octobre à 17 h. 30 ^L 

Ifflll ffl

\̂ FRIBOURG OLYMPIC- f HPWPljH
1 REUSSBÙHL I P T̂"" —;jj

^̂ k i 1 Ay  W' K ^̂ B ^̂ ^̂ ù, §h
^  ̂

A l'occasion de chaque rencontre AT
M à domicile , 20 membres du club M L,H|%̂ iï p-L-̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1- ^^̂ W W1

Sont invités. <̂ *̂m%mmmm\ M

^•g ^̂  
Les invitations sont à retirer à «La A

j S  TàV Liberté», Pérolles 42 , ou au ^L FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
A K v 037/82 31 21 , interne 232. "W

^ 
GENDRE SA 037/24 03 31

M 
^
t-^^^^̂  ̂ Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00

¦ ¦ ^̂ r 
Bulle Garage 

des 

Préalpes SA 
029/ 

2 72 67
¦ V 

^̂ ^̂  
kW Chénens Garage des Sources SA, Serge Genoud 037/ 37 18 49

V Kr V*^^^. m Farvagny-le-Grand Garage Central Laurenl Liard SA 037/ 3115 53
^B 

^
T ^̂ ^a k̂ ^̂ t k̂--^—--. ¦ 

Grandvillard 
Garage 

de la Gare , Michel Franzen SA 029/ 8 13 48

^  ̂ ^̂ W ^^k AmÉ^^^^^^^^mM 
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 1112

^^̂ ^  ̂
^̂  k̂^T ^^  ̂

Léchelles Garage Pierre Wichl 
037/ 6125 

86

^^k A^ T  ^̂ k Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
WÊr  ̂ Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 7129 14
\W Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 1105
T Payerne Garage de la Broyé SA 037/6115 55

Romont Garage Belle-Croix, André Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle. Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA, Georges Braillarde 021 /909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts. Pascal Grandjean 029/ 2 70 70

^ .—>

*&£* A ses abonnés, EES23
ANCIIQMS offre... un club!

^L yj_ /\ CARTf" / ^̂ «̂t* ¦-)es avantages de taille obtenus grâce à la carte
. * «Club en Liberté».

\ iS=\ JlÊM C' est si simple de recevoir bientôt votre carte

\ ^KSŒL if̂ ^br «Club en Liberté» personnelle.

f»tV f^M-SSlK-W II vous suffit de remplir le bulletin d' adhésion et de
Vi 

5^Nàw »'eou'_igiat nulla parifleaaar^l , « r\ * —?/ -\/ -. r- • i

^v\ ^ -̂-̂ Sw^nT^̂ "!  ̂

retourner 
a «La Liberté» , Pérolles 42 , 1700 Fribourg.

¦'"" I ^sporioro repellat.llandBg<yeA9 ^e»»» ^><? 
lrear .I Xon possinq accommlflajg nos! nm* -  ̂o
•rlie * /'gai Nos amlce el nJnfo\, oleskT/ I
IS

a s c N. f'«"' 'o lactor tum loerf *um oair A I D, ill/-.-t-iit rl'orll-iôcinn
|anoqu^ l̂nmodu!oslnoquDno|WîimpoJWW .—^eeieWr»» DUNeUM (J dCJneblOll
¦ira on cup"N! . quas nulla prald im JFndnat jttnpjf .̂ artfffiïïu* 'M—r%»¦maa ui coerc»id magisl and ol dod/cendeJtfce vf ^^iflnvrtal Igilut .„gS7 *» no sanios aoVusnham, aoquMalo/iidotnJKo m ÂtUgHuni . . » m""3™,l |
«cond que nogHacile ellicord po l̂l duo#on»8a nollna| ^̂ •','¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  I
^̂ 9 veling en liboralitat magis 

o/i 
con#MHnt d^aee"̂ ^̂ ^

^Tf»r al is aphssim osi ad quief EnatAwt â ^^^^^^quaeroronVigom JupidjC*  ̂ ' û Je suis abonné(e) à «La Liberté» et désire recevoir gracieusement la carte «Club en Liberté» .
^̂ "¦¦¦JL'oiJmo  ̂ i D Je ne 

suis 
pas abonné(e) à «La Liberté » et 

vous verserai à réception du bulletin de versement le montant de Fr. 20-

I Rue : 
|̂ ^_^^________|̂ _____|________-_ | 

^̂ •̂ ^^B ^^^W i Date: 
T ^̂ ^êM m m m ' JB ""J T eS ' eaaaT u *J *« ** Ll U a**_fl , Localité: 

B BH L AW Âm ^T m mm 9 f ' J " ! Signature: 

i Veuillez remplir en caractère d'imprimerie et retourner ce bulletin d'adhésion à:
— i «La Liberté» , gestion et marketing. Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Mardi 18 octobre 1988- 31

Amitiés - Mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
«039/51 24 26

(entre 12 h. et 20 h.)

HBHé
Séchoirs à linge
Grand choix des marques
Miele, V-Zug, AEG, Bosch, Kenwood.
Novamatic , Bauknecht. Deux exemples:
Séchoir Kenwood
7410 r̂ V ,^1
Système â
évacuation d'air,
pour 3 kg
de linge sec,
encombrement ¦—— .
réduit
(H B7/L 50/P 53), /peut se brancher —¦ '
partout Oftft
(ou 3x137. -) O-SOi"

Séchoir Electrolux
WT 530 

^
~~—^

Entièrement r —, J . . .1
automatique, U—- ~ -
4.5 kg de linge sec ,
réglage électronique
de l'humidité.
Pas de dégagement -
de vapeur grâce
au système
de séchage par *̂^q^^ _̂ /
condensation . mamummW

prise Krffifl 1490 a"
Location, droit d'achat Fr. 62. -/m.
Pâmant ta factura. Toutes In narpua ivralan
immidâitamam. Servie* complet RJST.
Garanti» pooiai jusqu'à 10 m». Choix permanent
if appareil cToctetion et d'txpaertion.
Coneeia è domaaai tur demenoe. 

Villiii-iur-Glin». Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. ma de U Puine 024/ 21 86 15
Marin. Mj'.n-Cenue 038/ 33 4848
Vevey. n» de la Madeleine 37 021/92170 51
Riptrêtion npidi toutn manjue» 021/2010 10
Service de commando par téléphone, ¦
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ia»"Mir«aW 20h30, 1'8 suisse. 16 ans.

L'œuvre la plus controversée de l'année. De Martin Scorse-
se. Avec Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey,

David Bowie. Musique Peter Gabriel. - 3* semaine -
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

I M"*lli *i*aaa!af 20h30, derniers jours. V» suisse.
16 ans. Dolby. De John McTiernan («PREDATOR ») , Avec
Bruce Willis. Du grand spectacle remarquablement orches-
tré, un extraordinaire suspense, d'une redoutable efficacité I

40 étages en otage... - 2* semaine -
PIÈGE DE CRISTAL <DIE HARD)

I aMW«SL0,aaWI 20h45, derniers jours . 1™ suisse
12 ans. Dolby. Le film le plus émouvant de Cannes 88. Du

cinéma direct et intense.., d'une maîtrise sans faille.
Remarquable interprétation de Johdi May et Barbara

Hershey. De Chris Menges. - 4* semaine -
UN MONDE À PART (A WORLP APART)

l lUBaMalel 20h3O, 1" suisse. Dolby-stéréo
10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme
une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade

Walt Disney et Steven Spielberg présentent
un film événement

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT

lli I uJaSaSSÊÊÊÊÊÊ 20h45, derniers jours. I'" suisse.
14 ans. De Martin Brest (Le flic de Beverly Hills).

Avec Robert De Niro, Charles Grodin. 2« semaine.

I Mll̂ aimaM 21 h, derniers jours. 12 ans

MIDNIGHT RUN

¦Il I BrtgaVmB âaaP 21 h, derniers jours. 12 ans.
ire suisse. Avec PIERRE RICHARD, Richard Bohringer, Em-
manuelle Béart, Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous

n'aurez autant ri que depuis
«Les compères»! - 4* semaine -

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR 

aPlI*! "'*» 20h30, 10 ans. 1"> suisse. De PennyI KÎlaUUsli&aB 20h30, 10 ans. 1m suisse. De Penny
Marshall. Avec TOM HANKS. Intelligence et bonne

humeur.... quel grand plaisir. Le «BIG» film de la rentrée!
Prolongation 5* et dernière semaine

BIG 

lllliEffl^——
IIIII lllllal eaaal 20h30,1". 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 !
Sylvester STALLONE - RAMBO III

MBMflMJaaa 20h30, 12 ans. 1">. De John Landis.
Prince de Zamunda cherche femme idéale. Préparez-vous au

spectaculaire I Irrésistible! EDDIE MURPHY est
UN PRINCE À NEW YORK

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

pour votre publicité
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Veuillez me verser Fr. H,
Je rembourserai par mois Fr. 
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—Y—J du 16 au 31 octobre ^^A .km 1988 ^A grande foire
M MARYLOU S j  ni x¦ COMPANY I de Planfayon

Une chanteuse et H Danse
^LWW 5 musiciens Lu—W dès 15 

h., avec l'orchestre
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Un cocktail explosif! 

J^Tw Fryburgergruss

yJk de 21 h. 30 à 4 h. j ÉQy Entrée libre.
Vj^̂  ̂Tél.021-9635646 Ĵif Le soir , animation au bar.>g^̂ U PAVILLO^PÎT Spécialités de la foire
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Robert Mûller
Fam. Walter Beyeler-Mùller

chef de cuisine.
17-1700
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•' SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Aula de l'Université

Lundi 24 octobre 1988, à 20 h. 30
1er spectacle de l'abonnement

Les galas Karsenthy-Herbert présentent

Sabine Paturel - Bernard Lavalette
Henri Courseaux

dans les rôles qu'ils ont créés à Paris

LA MENTEUSE
de Bricaire et Lasaygues

Mise en scène : René Clermont

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

FORTE RONDE- MINCE I
Etes vous aussi U I I L. Voulez-vous
forte que "~ ' ' ™ redevenir
cette dame? Voudriez vous aussi mince ?

maigrir
sans problèmes?

Pour de grands et petits problèmes de ligne : FIGURELLA

Nous traitons et garantissons par écrit:

? Une perte locale en cm au ventre, aux hanches, aux
cuisses et en d'autres endroits problématiques

? Le raffermissement des tissus par la méthode MTP

? La disparition de la cellulite
? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène
? Un programme individuel.

Profitez sans autre de nos analyses gratuites
dans nos instituts.

Faites-vous un plaisir, téléphoneZ-nOUS.
Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h

>kZ»Vw 4 M*j,An / /r* ¦ Institut de Beauté corporelle
CtiÇUrViiii pour Dames

Fribourg, ¦s 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, s 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10

Prix
«Super»
pour
la
viande

Jusqu'au samedi 22 octobre

mû f̂fLmUûûûUûm

Rôti cuisse
kg

19, 14f°
Tranche
cuisse
kg

19, 145.0
Il 

Gigot
avec os
kg

25, 20r-
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Friboi

MIGROS



Récital de Walter Artho à Saint-Pierre
Deux formes de prière

Le récital d 'orgue de Walter Artho,
prem ier de la série des six concerts de
Saint-Pierre à Fribourg, faisait songer,
dimanche dernier en f i n  d 'après-midi ,
à deux formes de prière: invocation de
la compassion divine et cris passionnés
de l 'âme en quête d 'absolu. En d 'autres
termes, le choral allemand de Dietrich
Buxtehude et Jean-Sébastien Bach où
la mélopée tangue, douce comme l'ho-
rizon étale, et le romantisme exacerbé
mais génial de Reubke dans la grande
sonate en do mineur sur le terrifiant
Psaume 94. Walter Artho fait remar-
quablement sonner l 'étonnant instru-
ment Mingot de Saint-Pierre aux res-
sources insoupçonnées: son récital est
très convaincant et conduit avec un brio
éclatant.

L 'organiste titulaire de Saint-Pierre
interprète le Préludé et fugue en mi ma-
jeur de Liibeck, une pièce baroque alle-
mande qui est proche du style de Buxte-
hude. Après quoi il joue dans un beau
climat expressif les chorals « Vater un-
ser im Himmelreich » d 'icelui et «Sch-
mûcke dich o liebe Seele» BWV ' 759 de
J.-S. Bach. Mais c 'est dans la grande
sonate de Julius Reubke (1834-1858)
que Walter Artho révèle ses talents de
concertiste et de virtuose. Ce qu 'il faut

franchement louer dans cette interpré-
tation, c'est la judicieuse registration et
la conception globale de l 'architecture
et du déroulement qui jamais ne flé-
chit.

Sans cesse, d 'infimes nuances vien-
nen t éclairer le discours de Reubke
dans ses moindres détours, tantôt par
l'adjonction d 'un jeu, tantôt grâce à
l'utilisation de la pé dale expressive.
Dans la férocité de la musique qui en-
taille le ciel à grands traits, le hautbois
apparaît alors comme un pâturage ver-
doyant où la clarté sans ombre dispense
une tendre lumière; les jeux d 'anches
capitonnen t d 'un peu de satin les voûtes
amples et brisées de la pensée de Reub-
ke. L 'aisance de l 'organiste dans cette
œuvre redoutable permet une excellente
compréhension de la composition. Les
concerts d 'orgue à Saint-Pierre - on y
remarque un certain regain d 'intérêt de
la part du public - entament bien leur
saison. Et les cinq autres «morceaux»
du gâteau sont assez prometteurs de
(bon) goût !

Bernard Sansonnens

Prochain récital: dimanche 13 no-
vembre à 16 h. 30, Bruno Eberhard de
Soleure.

Fribourg: Alain Favre chez Hofstetter
Retour de Paris...

Un artiste retour-de-Paris chaque . I _^»aaJ
automne? L 'an passé, à l 'atelier-gale- p^nN /ipc /f i%^rie Hofstetter à Fribourg;Res Freiburg- r\JKM to gtf/

^
haus montrait ses sculptures; cette an- I b I OOULLURo JUl
née, Alain Favre expose ses peintures à . .. .", - . ,
l'acryl sur papier marouflé sur toile uf  archaïsme qui tient pourtant plut
(l'Etat lui en a acheté quelques-unes, des cultur, es classiques que des p eintu-
mais sans passer par la galerie. Or, re* rup estres Retour a la case départ de
comment l 'artiste montrerait-il ses tra- la Peinture? Les jeunes artistes ont tou-
vaux s 'il n 'y avait pas de galerie pour J °u

T
rs tout a réinventer,

les présenter?). Le j eune Vaudois Danid Schlaepfer ,
aussi, a rein vente le souffle qui fait st

Alain Favre, c 'est celui qui a peint balancer la plume d 'oiseau au boui
d 'abord sur des murs en ruine à Fri- . d 'un f i l  transparen t et les miroirs qui
bourg: ceux du défunt Grand Séminai- dévien t' le regard vers des profondeur s
re, ceux de la rue (ancienne) de Locar- insoupçonnables avant d'avoir collé
no, ceux du premier local de Fri-Son. son œil à une lentille de verre, elle-
Mais l 'arbre bandé du triangle des Ber- même œil f iché sur un cylindre. Jeux,
mudes, c 'était lui aussi avec un pote... d 'optique et de regard où la fragilité le
Les roseaux du Belluard , également... dispute au farfelu, l 'ingéniosité à l 'ima-
Les parois de pierre semblent surtout gination. Le jeu des miroirs perce le
l'avoir marqué. Quant il n 'en a pas , il mur devant soi, crée labyrinthes et cou-
les invente, comme il invente lesfissu- . loirs de cauchemar. Les fabuleux trous
res à formes humaines dans le rocher et de serrure par lesquels l'enfant curieux
les crevasses dansantes... En une sorte découvrait le monde, quand on le lui
de bas-relief en trompe-l'œil sur le ro- cachait , sont réinventés pour notre plus
cher peint , des jambes courant soutien- grand plaisir dans les boîtes à surprise
nent des gymnastes. Alain Favre crée là de Da niel Schlaepfer. GD BBG
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Une œuvre d'Alain Favre.
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Michel Corboz dirige le Requiem de Mozart

Un avant-goût d'éternité
m

NQTESEN 1J~I
[ PORTEES é^-d-i

Michel Corboz dirige Mozart: ni trop baroque, ni trop enflammé QB Vincent Murith

Hier soir, en f in d 'après-midi, l'en-
semble vocal de Lausanne accompagné
par son ensemble instrumental pr opo-
sait , sur une initiative privée, le Re-
quiem de Mozart dirigé par Michel
Corboz, les parti es solistiques étant
confiées à Naoko Okada, soprano, Ve-
rena Barbara Gohl, alto, Hans-Peter
Grafi ténor et Werner Lechte, basse.

Après quelques intonations grégo-
riennes, dont le «Salve Regina » inter-
prété par les voix de femmes, la der-
nière pièce de Mozàf l débutait et plon-
geait d 'emblée l 'auditoire dans la fer-
veur agitée du monument de la musi-
que sacrée que l'on a entendu un peu
partout ces dern ières années en Suisse
romande.

Mais la version que nous propose
Michel Corboz se singularise dès les
premières mesures par le choix d 'un
eff ectif orchestral correspondant à peu
près à celui de l'époque, dialoguant
avec un chœur à l'effectif par trop im-
portant. L'absence de l 'orgue est, elle,
passée inaperçue. L'adagio initial at-
teste de l 'excellence du registre des bois
et de la f inesse d 'intonation du premier
cor de basset joué par Gérard Schlotz.
Quant à l'ensemble des cordes menées
par Patrick Genêt , il fait oublier la

masse orchestrale habituelle par une
précision et une souplesse rare dans
l 'accompagnem ent des parties solisti-
ques. Suivait la double fugue du «Kyrie
Eleison » enlevé avec brio par un chœur
maîtrisant parfaitement les embûches
des parties en double contrepoint. Les
entrées des soprani ont péché un peu
par excès en soulignant trop l 'arl icula:
lion de la pièce, alors que les autres voix
livrent leur partie avec équilibre. Cer-
tes, les voix de basse sont quelque peu
rugueuses, mais elles conviennent au
découpage musical que donne le chef de
chœur à la structure de la pièce.

Après une brève césure, le «Dies
Irae» éclate avec une puissance insoup-
çonnée et une progression rythmique
qui lance le discours musical en avant
dans un mouvement vif. Un brin de
démesure dans l 'ensemble, mais une
f aculté de persuasion d 'une rare inten-
sité.

Le « Tuba Mirum » révéla une basse
au timbre aiguisé qui souligne l 'intérêt
port é au texte et à sa prononciation
alors que la voix d 'alto étouffait quel-
que peu dans le fervent «Recordare,
Jesu pie». Le «Lacrimosa », teinté de
révolte (repris à la f in  du concert), souli-
gna la coloration romantique de l 'œu-

vre. Puis le silence avant d'entamer
dans un second souffle l 'Off ertoire. Les
mouvements fugues du quatuor de so-
listes s 'équilibrent à merveille.

C'est sur les paroles « Quam olim
Abrahe» que la partition de Mozart , à
part quelques esquisses, s 'interrompait.
La version que nous propose le chef
gruérien poursuit avec le «Sanctus»,
l'«Agnus Dei» et la «Communion»
complétés par Sûssmayr et répète la
double fugue initiale. Ici, l 'interpréta-
tion gagn e en clarté. Après l 'ultime cé-
sure imposée au temps par le chef de
chœur, le public manifeste sa joie avec
exubérance devant le chef-d 'œuvre qu 'il
vient d 'entendre. Un chef-d 'œuvre livré
avec équilibre; ni trop baroque, ni trop
enflammé. Subsiste cependant la
contradiction (malheureusement cou-
rante) entre le caractère tragique de la
musique et l 'atmosphère légère d 'une
fête.

QD Raphaël Brunner

VILLE DE 11Il 1 FRIBOURG im U
«Roméo et Juliette» au Belluard

SOS comédiens
Shakespeare et Belluard font plutôt

bon ménage. Après «Le roi Lean>, joué
par des enfants dans le cadre du dernier
Festival du Belluard , ce sont les tribu-
lations amoureuses de Roméo et de
Juliette que vivra la vieille forteresse, à
peu près contemporaine de l'action.

Le projet , mis sur pied par Klaus
Hersche et Gaby Gawrisiak, est déjà en
train , dans une mise en scène du Gri-
son Gian Gianotti. Il sera particulière-
ment original, puisque les familles des
amants de Vérone s'entre-déchireront
en deux langues: le français pour les
Capulet , l'allemand pour les Montaigu
(qui se laisseront aller jusqu 'au schwy-
zertùtsch dans les moments les plus
passionnés).

Le metteur en scène a ainsi voulu
intégrer, des expériences théâtrales ré-
centes, dont certaines ont eu justement
le Belluard pour cadre, en utilisant le
bilinguisme de la ville et les différences
culturelles pour concrétiser l'antago-
nisme des deux clans ennemis. Juliet-
te, sa famille et ses amis seront franco-
phones, Roméo et les Montaigu ger-
manophones.

Pour monter cet ambitieux specta-
cle, ses initiateurs sont à la recherche
d'une vingtaine de comédiens des deux
langues , de tous âges, de la ville et de la
campagne. Les répétitions préliminai-
res doivent débuter le mois prochain.

GD

I 1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP,
Fini les petits profits

Monsieur le rédacteur,

Je me réfère à votre article paru dans
«La Liberté» du 12 octobre 1988, sous
le titre « Fini les pet its profits ».A la lec-
ture du titre de cet article, je dois
constater que son auteur ignore tout des
raisons qui ont poussé les associations
de locataires et propriétaires à l 'élabo-
ration de la convention pour l 'établisse-
ment des décomptes de chauffage.

Comment cette convention peut-elle
mettre f in  aux « petits ^ prof its et à
l 'anarchie» comme le prétend l 'auteur
alors que les charges à facturer aux
locataires dans les décomptes de chauf-
fage s 'ont déjà et depuis plusieurs an-
nées, définies dans l 'ordonnance de
l 'AMSL du 10. 7.72, art. 5 et suivants
(Arrêté fédéra l instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif).

Le but des pourparlers était de préci-
ser encore davantage les dispositions de
l 'AMSL définissant les dépenses à met-
tre dans le décompte de chauffage.
Voici la teneur de l 'art. 5a , lit. 2: «Il
s 'agit notamment des dépenses pour:

a) le combustible et l 'énergie
consommes;

b) l'énergie électrique utilisée pour
les brûleurs et les pompes;

c) le nettoyage de l 'installation de
chauffage et de la cheminée, le gratta-
ge, le brûlage et l 'huilage de la chaudiè-
re, ainsi que l 'enlèvement des déchets et
des scories;

d) la révision périodique de l 'instal-
lation de chauff age , réservoirs à ma-

zout y compris, et le détartrage de Vins
lallation d'eau chaude;

e) le service des compteurs thermi
ques;

f )  l 'entretien;
g) les primes d'assurance qui se rap-

portent exclusivement à l 'installation
de chauffage;

h) le trava il administratif qu 'occa-
sionne l'exploitation de l'installation
de chauffage.

Dans la convention signée, il est, en-
tre autre, précisé:
• la part du salaire du concierge
concernant la surveillance du chauffa-
ge;
• la part de la facture d'électricité pour
les besoins du chauffage;
• le taux d'honoraires pour l'établisse-
ment du décompte, basé sur le prix du
mazout.

Il est regrettable que votre jour nal ait
intitulé l 'article en question «Fini .les
petits profits» d'autant plus que l'au-
teur de cet article mentionne que le cli-
mat de négociations entre les organisa-
tions propriétaires et locataires a été
« étonnamment bon». Les milieux lo-
cataires et propriétaire s doivent , déplus
en plus, trouver un terrain d 'entente
pour le bien de tous et les remarques
désobligeantes ne favorise nt en .rien le
bon climat recherché par les deux par-
ties.

André Magne , Corpataux
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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«Spécial Tchécoslovaquie» sur France-Culture

Septante ans d'histoire
Prague

Le 28 octobre, la Tchécoslovaquie
aura 70 ans. A cette occasion, France-
Culture se penche du 17 au 21 octobre
sur les «dates fatidiques» de l'histoire
de ce pays, des dates qui, curieusement,
reviennent presque de façon cyclique
avec invariablement un huit dans le
chiffre des unités : 1618, 1848, 1918,
1938, 1948, 1968.

L émission «Les chemins de la con-
naissance» (10 h. 40-11 h.), qui sera
animée pour l'occasion par . Pierre
Fleischmann, fils d'un ancien diplo-
mate tchèque émigré en France, a fait
appel à des historiens, journaliste , écri-
vain , tous intimes de l'histoire de la
«Mittel-Europa », cette Europe cen-
trale prise en sandwich entre deux hé-
gémonies: le géant germanique au-
jourd'hui amputé et le colosse russe,
dont on découvre peu à peu les pieds
d'argile.

On regrettera la tonalité malheureu-
sement un peu trop universitaire de
cette série qui , en outre, manque tota-
lement d'originalité sur le plan radio-
phonique. Mais, dira-t-on , pour qui
s'intéresse au sujet , le contenu primera
sur la forme...

L'histoire est dure et ingrate pour les
petits peuples. «La Bohême est une

sorte de Suisse ratée», dit l'un des
intervenants. Un autre rappelle cette
citation prémonitoire de l'historien
nationaliste tchèque, Frantisek Palac-
ky, qui affirmait au XIXe siècle : «Son-
gez si jamais l'empire d'Autriche écla-
tait en de multiples républiques, quelle
proie ce serait pour la monarchie uni-
verselle russe!» Le tsar a laissé place à
de nouveaux tsars qui ont simplement
changé d'emblème et ont poursuivi
l'expansion de l'empire...

En 1918, r Autriche-Hongrie éclate
donc et, avec elle, le rêve d'un royaume
fédéral démocratique. La Tchéco-Slo-
vaquie, comme on écrivait alors, dis-
paraît en 1938-39 (Accords de Mu-
nich), pour renaître en mai 1945. En
1948, les communistes prennent le
pouvoir et décident, pour rendre grâce
à l'Armée rouge, que la fête nationale
sera désormais le 9 mai. Quarante ans
plus tard , le pouvoir accède au souhait
de la majorité de la population en réta-
blissant la fête nationale le 28 octo-
bre. (AP)

• France-Culture
«Les Chemins.de la connaissance»
10 h. 40-11 h.

Il LéO S£M
Temps probable

Ouest : souvent nuageux. Faible risque
de pluies.

Est : assez ensoleillé. Faible fœhn.
Sud : variablement nuageux.

2|° # t2 ° %Y 0' 3500m

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande : le temps sera variable.

Des passages nuageux souvent importants
auront lieu , pouvant être accompagnés de
rares pluies. Ils alterneront avec de faibles
éclaircies. La température sera voisine de
12 degrés en plaine à l'aube, elle s'élèvera à
18 l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 3400 m d'altitude. Les vents
souffleront du sud , faibles à modérés en
montagne.

Valais, Suisse alémanique et Grisons : le
temps sera assez ensoleillé avec des passa-
ges de nuages élevés, après dissipation de
quelques brouillards matinaux au nord des
Alpes. La température sera voisine de 11
degrés à l'aube en plaine , elle s'élèvera à 21
l'après-midi en Valais et pourra culminer à
25 dans les endroits soumis au fœhn qui
soufflera par intermittence dans l'est et en
Valais.

Sud des Alpes : le temps sera souveni
nuageux , mais sec. La température attein-
dra 18 degrés en plaine l'après-midi.

(ISM)

Puis on était vite reparti pour ne pas
voir cette femme devenir laide, si lai-
de, devant vous , sans rien dire. On eût
préféré qu 'elle ouvrît la bouche et
montrât ses grandes mâchoires et ses
dents écartées, et entendre sa voix rau-
que...

Oui, elle l'avait trop laissé faire. Elle
avait toujours pris sa défense vis-à-vis
des autres et vis-à-vis d'elle-même: «Il
est sans malice: il est faible, seulement
faible». Aurait-elle pu agir d'une façon
différente? Non , car elle se sentait cou-
pable, elle aussi. Elle savait bien que
c'était mal d'avoir voulu être la femme
d'un homme dont elle connaissait la
couardise et les mensonges. Elle savait
bien qu 'il ne l'aimait pas. Elle l'avait
acheté. Toutes les minutes de sa vie.
elle payait une parcelle de la somme.
Pour avoir Clotaire, elle avait dû tuer
en elle l'orgueil et la pureté. Chaque
jour, chaque nuit , ce péché se dressait
entre elle et lui , cet étrange péché qui
n'avait pas de nom et que personne ne
pourrait absoudre. Toute sa vie, elle en
porterait sur elle la honte et le re-
mords... Et c'est cela qui la rendait
muette.

Pourtant aujourd'hui , elle lui crie-
rait sa souffrance. Elle en était pleine
de cette souffrance qui tirait son visa-
ge, alourdissait son corps comme le
poids d'un enfant. Elle était à bout , elle
n'en pouvait plus.

Clotaire entra.

Elle se sentit soudain affreusement
nue et seule devant lui. Sa colère était
tombée d'un coup. Elle la regrettait:
cette colère lui avait tenu chaud , la ren-
dait forte. A quoi s'arrocherait-elle à
présent? Elle ne pouvait y renoncer.
Ses mains s'agitèrent dans le vide; ma-
ladroitement elle ramassa quelques
mots, quelques phrases qui n'avaient
plus de vie ni de sens, mais elle les prit
quand même et les lui jeta. Emilie par-
lait , c'était peut-être aussi pour ne pas
voir Clotaire , le voir dans sa réalité , et
ses mots étaient du sable et des cailloux
dont elle essayait de le recouvrir. Mais
ces projectiles glissaient entre ses
doigt s, passaient sur lui sans le toucher ,
sans le blesser.

- Tu as fait mourir de chagrin ta
mère ! Tes frères et tes sœurs t 'ont
chassé hors de chez eux ! Tu es la honte
du village! Ca ne te suffit pas que je
fasse tout le travail , que je porte le
fumier , que je coupe le bois, tu veux
encore qu 'on me méprise ! Ta servante ,
je savais que je le serais... Mais la der-
nière des servantes est mieux traitée
que moi !

Clotaire s'était assis en face d'elle sur
le banc.

Elle récitait d'une voix blanche:
- Le déshonneur , on l'a sur

nous...
Elle s'arrêta. Elle était bien obligée

de le regarder. Il se tenait toujours à la
même place, adossé à la paro i , les yeux

fixés très loin devant lui. Et c'est alors
qu 'elle remarqua sa pâleur et sa beauté.
Ce visage si souvent fripé, surtout les
lendemains de fête, n'avait plus une
ride, plus une cassure. Dans les orbites
élargies, le regard avait retrouvé sa
clarté d'enfance. Tout ce qui était laid ,
lourd en lui , s'effaçait. Et ses cheveux
gris faisaient autour de son crâne une
auréole de douceur.

«Comme il ressemble à sa mère!»
Emilie redevenue l'esclave tremblait
de respect. Jamais elle n'aurait aucun
pouvoir sur lui. Elle serait toujours en
état de prière et de révolte, et là prière
l'emporterait... L'avait-il entendue?
L'avait-il vue? Elle l'appela :

- Clotaire ! Clotaire, réponds-moi !
Mais il ne sortait pas de son calme

extatique.
- Clotaire où es-tu ? Pardonne mes

paroles.
Elle suppliait:
- Tu ne m'entends pas ! Tu ne me

vois pas !
Elle dit encore:
- Clotaire , j'ai peur.
Elle reculait tout au fond de la cham-

bre sans le quitter des yeux. Il se passait
une chose imcompréhensible que ja-
mais elle n'aurait prévue. Son homme
devenait un autre homme, elle-même
était-elle encore Emilie? Elle le vit va-
ciller sur le banc, pencher d'un côté.
Elle arrivait pour le soutenir.

- Mon Dieu , tu es malade! Qu'est-
ce que tu as? Qu'est-ce qu 'on t'a
fait?

Elle le tenait dans ses bras. Il n'était
plus qu 'un pauvre petit enfant inerte
dans ses bras. Il ferma les paupières , sa
tête roula contre elle, heurta son
cœur.

- Il va mouri r, il va mourir!
Elle s'imaginait qu 'on lui avait jeté

un sort , peut-être dès longtemps...
mais au moment désiré, le maléfice
opérait. Et personne , personne ne sau-
rait dire... Dans l'âme d'Emilie , de
vieilles terreurs païennes se réveil-
laient.

Impossible de se lever pour chercher
du secours. Elle devait rester auprès de
Clotaire. Elle sentait que la vie s'en
allait de lui , elle sentait cela si fort. Elle
se souvint d'un jour de son enfance où
elle avait trouvé dans la forêt un écu-
reuil blessé. Elle l'avait pris dans son
tablier , contre son ventre , pour le por-
ter à la maison. Il lui avait tenu chaud
d'abord , mais peu à peu le corps léger

s'était . refroidi. Et maintenant, la
même chose...

Il était là, en train de mourir. Car
Clotaire en roulant au bas du talus
avait heurté de la tête une pierre, et une
fissure très subtile s'était produite dans
son crâne. Depuis des heures, le sang
coulait , coulait dans cette tête , sans
qu'on n'en puisse rien voir , dans cette
mauvaise tête d'ivrogne qui soudain
s'illuminait. Et elle l'avait reçu avec de
méchantes paroles!... Emilie regardait
ses mains ouvertes au creux desquelles
les taches de sang séché rougeoyaient
comme des stigmates. Elle ne compre-
nait pas, elle était hébétée de ne pou-
voir comprendre.

- Qu'est-ce qu 'on t'a fait?

VENDANGES
Ils ne la remarquèrent pas toui

d'abord . Puis ce fut son silence qui ren-
dit sa présence plus réelle , comme une
autre l'aurait accentuée par son rire oi
sa voix. Pas très différente de ses corn
pagnes: une belle fille , avec des yeu>
qui ne se donnent pas, un menton bier
rond et une bouche qui , seule dans le
visage, se permet de rêver.

«Elle n'est pas d'ici», dirent-ils. Elle
secoua sa torpeur et se mit à parler. Elle
habitait un village du Bas-Valais, elle
était venue à Sierre pour les vendan -
ges... On la laissa tranquille. Une
bonne ouvrière. Elle cassait la grappe
de l'ongle et la recueillait avec délica-
tesse dans sa paume. Toujours fragile
une grappe. Quand c'était trop dure .
elle tranchait la tige à 1 aide d'un petu
couteau qu 'elle aiguisait chaque jou i
avant de partir. On ne voyait guère de
raisins pourris, cette année-là; ils se
révélaient intacts dans la main , glacés
et couverts de gouttelettes à l'aube,
chauds comme des lampes à midi. Si
un grain roulait , elle le ramassait vite el
le mettait dans le seau avec un peu de
terre. Il ne faut rien perdre.

Le seau rempli , elle allait le vider
dans la brante. Un instant il y avait
entre elle et l'homme qui foulait , une
brume légère. A ce moment-là , elle le
regardait. L'homme s'étonnait de ces
yeux fixés sur lui. Elle repartait. Les
feuilles heurtaient son tablier , sa taille
virait , elle rejoignait ses compagnes.

(A suivre)
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42e semaine. 292e jour. Restent 74 jours.
Liturgie : saint Luc. évangéliste. Timothée
4. 9-17: Dénias m 'a abandonné... Crescèns
est parti... Luc est seul avec moi. Luc 10.
1 -9 : Prie: le maître dc la moisson d'envoyer
des ouvriers pour sa moisson.
Fêtes à souhaiter: Luc, Gwenn.
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«Viva »

Rock
au féminin

Le rock bien tassé, ce n'est pas seule-
ment l'affaire des mecs. Dans diverses
villes de Suisse, des femmes le prou-
vent. En empoignant leur guitare élec-
trique, elles se vouent à leur passion el
tentent de gravir les échelons du suc-
cès. Et du même coup, ces rockeuses
donnent une bonne leçon aux esprits
machos. « Viva » en a rencontré quel-
ques-unes.

A Zurich, Bâle, Neuchâtei ou Genè-
ve, la culture rock rôde la nuit dans les
caves et les entrepôts. Dans cet univers
essentiellement masculin, des femmes
revendiquent leur place. A côté de leur
travail, dans des groupes mixtes ou
exclusivement féminins, ces rockeuses
jouent de la guitare, chantent en an-
glais ou en français. Pour la plupart , le
rock représente plus qu'un hobby. Il
s'agit de grimper la rampe du succès
avec, en point de mire, l'espérance de
sortir un disque. Mais il s'agit aussi,
paroles féministes à l'appui, de crier
leur existence. QD

• «Viva»,
TSR.21 h. 45

Des chanteuses, mais aussi des guita-
ristes. efl9f 0; TSR

RADIQ-T^-r-MEDIAS
Le satellite ASTRA bientôt lancé

La TV européenne décolle
Avec le lancement du satellite luxembourgeois Astra, prévu le 9 décembre, le

paysage audiovisuel européen va connaître d'importantes modifications : Astra est
en effet le premier satellite à transmettre directement 16 canaux TV aux habitant s
du Vieux-Continent.

Selon les spécialistes, le satellite -
que la fusée Ariane se chargera de met-
tre en orbite, «arrosera » l'Europe à
une échelle jamais encore observée.
Les programmes transmis seront fi-
nancés en grande partie par la publici-
té, et l'antenne nécessaire pour capter
les signaux émis coûte moins cher
qu'un magnétoscope. Sa taille - celle
d'un petit parapluie - facilitera en ou-
tre son installation.

Les signaux satellites basse puis-
sance requièrent habituellement la
mise en place d'énormes et onéreuses
antennes. Ces signaux, reçus par une
station terrestre, sont ensuite distri-
bués par l'intermédiaire de câbles, ce
qui limite l'audience potentielle. Astra,
de la Société européenne des satellites
(SES) est en revanche un engin de puis-
sance moyenne, «Le plus adapté au
marché de la télévision de masse et le
premier de sa génération», a expliqué à
Î'AP le premier ministre luxembour-
geois, M. Jacques Santer.

Vers une dynamisation des
programmes?

Le Gouvernement luxembourgeois
a lancé le projet en 1983, prenant une
participation de 20% au sein de la SES,
qui dispose elle-même d'un capital de
3,4 milliards de francs luxembourgeois
(5,28 milliards de francs français). La
SES a de surcroît accepté de couvrir les
risques de l'opération à hauteur de
cinq milliards de francs luxembour-
geois (7,77 milliards de francs fran-
çais).

Quinze autres actionnaires ont in-
vesti dans le programme Astra, dont
huit sociétés luxembourgeoises. M.
Santer espère qu 'Astra permettra au
pays d'engranger de nouveaux reve-
nus, à partir des productions TV: «Un

satellite n est qu un outil de transmis-
sion. Nous devons aussi produire des
programmes, et c'est là le deuxième
principal aspect de l'opération».

Le Parlement luxembourgeois doii
prochainement adopter une loi insti-
tuant des déductions fiscales pour les
entreprises audiovisuelles qui se lance-
ront dans la production. La concur-
rence est sévère pour ce petit pays de
366 000 habitants, cerné par la Belgi-
que, la France et la RFA.

Murdoch dans le coup
Astra s'inscrit par ailleurs dans la

perspective du marché unique de 1993.
Selon les estimations de la CEE, les
satellites TV représenteront pour les
sept ans à venir un marché de 68,4 mil-
liards de francs français: fabrication
d antennes, de décodeurs, publicités,
etc. «Pourquoi ne réussirions-nous pas
là où les Etats-Unis ont connu un si vil
succès?» demande M. Santer. Mais
l'idéal européen est une chose, la tech-
nologie en est une autre : Astra lui-
même est un satellite RCA-4000 de
fabrication américaine.

La SES a en outre passé son premiei
contrat avec le magnat de la presse
Ruppert Murdoch , australien d'ori
gine qui a pris la nationalité améri-
caine pour pouvoir être propriétaire
d'une station de TV aux Etats-Unis.

A travers Astra, Rupert Murdoch
vise un marché de 80 millions d'habi-
tations en Europe occidentale, princi-
palement en Grande-Bretagne, RFA ,
France, Autriche, Suisse, Italie du
Nord , Danemark, Pays-Bas, Belgique
et bien sûr Luxembourg.

Les habitants d'autres pays pour-
ront capter les signaux émis, en utili-
sant une antenne plus puissante. (AP)
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10.20 Demandez le programme! 6.27
10.25 Petites annonces 7.40

10.30 Imédias Télactualité:
saxophonie. Réalisation de Mi- 8.25
chel Châtelet. Journaliste: Jac- 8.30
ques Huwiler.
• Au XIX» siècle, le saxophone fit 9.05
ses débuts dans les harmonies et
les fanfares militaires françaises 9.45
(bien qu'il fût belge). Inventé par
Adolphe Saxe, cet instrument au 10.20
passé plein de rebondissements
est indissociable de la musique de
jazz. . 10.45

11.00 Sauve qui peut
11.50 Petites annonces 11.10

11.55 II était une fois... la vie
Les chaînes de la vie. 11.35

12.20 Les jours heureux
27. Série. La visite de grand- 12.00
père. Avec: Ron Howard (Richie), 12.30
Tom Bosley (Howard). 13.00

12.45 TJ-midi 13.30
13.15 La préférée 13.35

87. Série. Avec: Suzanna Vieira, 13.40
Rubens de Falco.

13.40 24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Fabrice Daurèle.

13.45 L'homme d'octobre 14.30
88' - GB - 1947. Film de Roy
Ward Baker. Avec: John Mills,
Joan Greenwood.

15.15 24 et gagne
15.20 Wayne & Shuster

Réalisation de Trevor Evans. Ce 15.55
duo comique canadien célèbre 16.30
présente une parodie du Dadet
des Mohicans. 16.50

15.40 Poivre et sel 17- 50

7. Série. Jalousie.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse 18.40

Série. Maman, tu n'as pas hon-
te?

17.00 TJ-flash 18- 55
17.05 C' est les Babibouchettes!

17.20 Comic strip Le tigre des 19 25
mers: Le phare (1™ partie). Les 20.00
pop grenouilles: Pas de fausse 20.25
note. 20.30

17.45 Zap hits présenté par Ivan 20.40
Frésard. isiiaii! ëbi
18.05 La fête dans la maison 6
Série. La grand-mère et la tor
tue.

18.35 Top models 136/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle.
19.30 TJ-soir
20.05 Le clan

24.00
1/4. 0.17

21.40 Viva 0.20
Présenté par Eva Ceccaroli. Fem- 0.30
mes de rock.
• Vendeuses ou secrétaires le
jour , elles plongent dans les caves 1.25
de béton et les entrepôts des ban-
lieues la nuit. Guitare électrique
bien en main et look hard. les roc- 1.50
keuses de Zurich, Neuchâtei ou
Genève voudraient bien percer
comme leurs mâles concurrents.
De Tina qui chante en français à
Vicky, l'exilée du pays de 3.30
M™ Thatcher , coup de sonde 3.50
dans un univers surprenant.

22.30 TJ-nuit
22.50 Hockey sur glace
23.50 Bulletin du télétexte 5.35

Une première
Club Dorothée matin
Invités: le groupe Gold.
Flash info
Le magazine de l' objet
Animé par P. Bellemare.
Haine et passions
260/262. Série.
Viva la vie
Le cheveu et ses problèmes
Les amies de Miami
26 et fin. Série. Tout est bien qui
finit bien.
Et avec les oreilles...
Variétés : Diane Tell.
C'est déjà demain
260/262. Série.
On ne vit qu'une fois
236/262. Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Une question de
confiance.

Les grands écrans de TF1
Commissaire Moulin
Téléfilm. Marée basse. Réalisa-
tion de J. Trebouta. Avec: Yves
Renier (comm. Moulin), Bernard
Alane (le juge), Gérard Durrieu (Bu-
locq).
La chance aux chansons
Ordinacoeur
Variétés.
Club Dorothée
Chips
Série. Tous les coups sont per-
mis. Réalisation de B. Crâne.
Avis de recherche
Variétés. Invitée : Marie-Laure
Augry .
Santa Barbara
339. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Tonnerre de feu
112- USA - 1983. Film de John
Badham. Musique: Arthur B. Ru-
binstein. Avec: Roy Scheider
(Frank Murphy), Warren Oates
(Jack), Candy Clark (Kate), Daniel
Stern (Richard), Malcolm McDo-
well (Cochrane).

• A Los Angeles, en 1984, un
ancien du Viêt-nam s'est engagé
dans une brigade de surveillance
en hélicoptère.
Ciel, mon mardi I
Animé par Chr. Dechavanne.
Journal
Météo
Livres en tête
Histnire riu rire
Documentaire. Un rire bête et
méchant.
Les Moineau et les Pinson
Téléroman. Réalisation de Claude
Colbert.
Histoires naturelles
Documentaires. 1.50 Là-haut
sur la montagne. 2.40 En Poly-
nésie dans le sillage de La Rail-
leuse.
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 3.50 La nature
et le Coran. 4.45 Etre Camar-
guais.
Histoire du rire (R)
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12.00 Headline news CNN. 12.30 Mo- 8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis.
neyline CNN. 13.00 Automan, série. 9.30 Jayce and the Wheeled Warriors.
14.00 Avis de recherche, de Stanley R. 10.00 Soft and Romantic. 11.00 Top 40.
Jaffe, avec Kate Nelligan, Judd Hirsch. i2.00 Countdown. 13.00 Another
16.00 Spirale, de Christophe Franck , avec World. 14.00 City Lights. 14.30 Mobil
Richard Berry, Claire Nebout. 17.30 Le Motor Sports News. 15.00 Barrier Reef.
pays de l'arc-en-ciel. Clémentine. 18.35 15.30 Skippy. 16.00 Eurochart Top 50.
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles, jeu. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00The Mon-
19.30 Automan, série. 20.24 Ciné-Jour- kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
nal suisse. 20.30 Boule de suif , de Chris- The Ropers. 19.30 Hawk. 20.30 Some-
tian-Jaque, avec Micheline Presle et Al- thing for Everyone. Film. 22.00 NFLAme-
fred Adam. 22.10 La chambre des tortu- rican Football. 23.00 Pop Formule. 24.00
'es, de Roger Corman. 23.35 Attention, Eurochart Top 50. 1.00 Arts Channel Pro-
bandits, de Claude Lelouch. grammes from SKY.
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6.45 Telématin . . ,:
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 "Le journal.

8.30 Matin bonheur
Invités: Patrick Baudry, Danièle
Gilbert . 8.35 Amoureusement
vôtre. 175. Feuilleton. Réalisation
d'A. Weyman,,9.00 env. Matin
bonheur. (Suite.) 10.00 et 11.00
Flash info.

11.25 Malou
20. Feuilleton. , Une nouvelle
femme.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

173. Feuilleton. Réalisation d'A.
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Présenté par Pierre Tchernia et
Frédéric Mitterrand. Au program-
me: Les compagnons de Baal N"
4: L'inquiétant professeur Lomer.

15.55 env. Flash info
16.00 env. Du côté de chez Fred

Thème: Le Festival d'automne à
Paris 88. Invité: Michel Guy (di-
recteur général, du festival). Au
programme: - Gros plan sur
l'URSS et sur Jeanne Moreau.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Grôucho et Chico. Au
programme: Les petites canailles
- La pe tite merveille.

18.00 MacGyver
2. Série. Réalisation d'A. Smithee.
Avec: Richard Dean Anderson
(MacGyver), Michael Lerner (Gant-
ner), Dana Elcar.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Flash info

Plaisir de rire
19.35 L'appart '

Feuilleton. Vidéopèdes ou télé-
socks. Réalisation de Chr. Spiero.
Musique: Gérard Calvi. Avec: Ro-
ger Pierre; (Jacques Vaudroux),
Péscàlè' Roberts ftvlàrion Vau-
droux).

20.00 Journal !
20.30 Météo —

Les dossiers de l'écran
20.35 Stella

98' env. - France - 1983. Film de
Laurent Heynerrjann. Musique:
Philippe Sarde? Avec: Nicole Gar-
cia (Stella), ' Thierry Lhermitte
(Yvon), Victor Lanoux (le Suisse),
Jean- Claude Brialy (Caron), Char-
les Denner (le père de Stella).

• Août 1944. Aj ors que la guerre
commence à,mal tourner pour les
Allemands , Yvon parvient à sau-
ver Stella de, la déportation (elle
est juive). En réalité , il n'a pu la
faire libérer qu' en entrant au ser-
vice de la Gestapo et notamment
d' un infâme collaborateur nommé
Caron.

22.10 Débat
La collaboration, peut-on enfin
en parler calmement?

23.30 Journal
23.55 'strophes
0.10 Du côté de chez Fred (R)
9.00 Savoir sur A2

IMBSK81
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30 TG1-
Mattina. 10.40 Ci ; vediamo aile diece.
11.00 Aeroporto internazionale. 11.30 Ci
vediamo aile diece. 12.05 Via Teulada
66. 13.30Telegiornale. 14.00 Fantastico
bis. 14.15 II mondo di Quark. 15.00 Cro-
nache italiane. 15.30 Capelavori in restau-
re 16.00 Gli antenati. 16.25 II fiuto di
Sherlock Holmes. , 16.50 Diciottanni.
17.35 Spaziolibero. 18.05 Domani sposi.
20.00 Telegiornale. 20.30 Caino e Abele.
Sceneggiato. 22.0O Telegiornale. 22.10
Biberon. 23.10 Noue rock. 24.00 TG1-
Notte. 0.15 Materiali didattici.
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10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3.
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.00 La famille Astro

Astromatch: Jeu. La famille As-
tro.

13.30 Allô! Tu m'aimes?
21/90. Téléroman. 13.57 Flash

14.00 Regards de femme
Invitée: Christiane Ollivier.

14.30 Le fou du désert
2/4. Série. Le secret sous les
sables.

15.30 Télé-Caroline
Présenté par Caroline Tresca.

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell

12/24.Série. Le dragon.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie

20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Le pénitencier de l'enfer

Téléfilm de William A. Graham
(1983). Avec: Stella Stevens,
Debbie Allen, Amy Steel, Yaphet
Kotto, Rosan Desoto.

22.10 Soir 3

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Kassensturz - 14.25
Tell-Star.

15.10 Treffpunkt
15.55 Pause
16.10 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen

16.15 Baume und ihre Welt: 4.
Tannen und Fichten - 16.45 Der
Weg zur Gegenwart : 15. Die
Bauern der modernen Schweiz.

17.00 Das Spielhaus
1... 2... Papagei.

17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

Ein Roman wird verfilmt.
18.20 Auf eigene Faust

Local Affair (6).
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Derrick

Die Mordsache Druse. Kriminalse
rie mit Horst Tappert , Fritz Wep
per, Birgit Doll, Karin Anselm, u.a

21.15 Rundschau
22.20 Tips
22.30 Tagesschau
22.50 Sport
23.20 Zischtigs-Club

Studio 3
22.35 La garce

89' - France - 1984. Film de
Christine Pascal. Avec: Isabelle
Huppert, Richard Berry, Vittorio
Mezzogiomo, Jean-Pierre Moulin.

0.05 Musiques, musique
Semaine Manu Dibango:

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner, avec Claude Go-
retta, cinéaste. Sur OM: La vie en
rose : Le jardin extraordinaire, Charles
Trenet. Sur FM: 13.00 -Interactif r La
pollution des rivières, avec Jacques
Etienne Bovard, auteur de «La Veno-
ge» et M. Taradella , responsable de la
recherche conduite à l'EPFL sur la pol-
lution. 17.05 Première édition, avec
France Huser , journaliste et écrivain.

10.00 Les mémoires de la musique:
Les archives de Radio-Canada. 11.30
Entrée public. Le livre de Madeleine:
Un livre , un jour. Billet de faveur : Fran-
çoise Barguillet, écrivain. 12.05 La
criée des arts et spectacles : Josée Pit-
teloud, peintre. Jean Dasté, Martine
Jeanneret et Lova Golovtchiner.
14.05 Cadenza. Fantaisies et varia-
tions. Œuvres de Spahr , Haydn, Czer-
ny, Mozart et von Weber. 15.00 Sui-
tes d'orchestre extraites d'opéras de
N. Rimsky-Korsakov. 16.05 A sui-
vre... Conteur Mimile. 16.30 Appog-
giature. Un marin-compositeur: Al-
bert . Roussel. 20.05 Musique de
chambre. Ensemble Contrechamps,
dir. Philippe Albera. « Musique du XX*
siècle» , œuvres de Leos Janecek.
22.00 Les mémoires de la musique :
Le cas Verdi. 22.40 Démarge : Hom-
mage à Morton Feldman et Giacinto
Scelsi , compositeurs récemment dis-
parus.

9.08 Le matin des musiciens : Les car-
nets de Bâle , œuvres de Haendel, Bar-
tok , Couperin, Martinu et Schùtz.
14.00 Acusmathèque: Musiques
concrètes , parlons techniques. 14.30
Les enfants d'Orphée: Musiques pour
travailler. 15.00 Portrait en concert :
Jean-Louis Martinet. 18.00 Aide-mé-
moire : Strawinsky : Le chant du rossi-
gnol ; Rossignol. 18.30 Musique de
chambre : Quatuor Novalis. Casano-
va : Sextuor pour clarinette et cordes ;
Simonsen : Introduction, thème et va-
riation ; Kallstenius : Quintette pour
clarinette et cordes. 20.15 Intégrale
des quatuors, de Schubert , par Qua-
tuor Chilingirian. 22.30 Récital Marie-
Catherine Girod, piano, œuvres d'Em-
manuel, Debussy, Toumemire et Sch-
mitt. 24.00 Club d'archives : Piero
Coppola.
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14.00 Telescuola
2. Animali da salvare. L'isola
délie tartarughe.

15.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Lovejoy: Téléfilm. La tredice-
sima coppia. Heidi : Téléfilm. I
gattini e la tartaruga. Realizza-
zione di Tony Flaadt.

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Créature grandi e piccole

12. Téléfilm. Visite a domicilio.
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi , terni, testimonianze. Ulster
Mary di Cork.

22.25 TG sera
22.45 Martedî sport
23.55 TG notte
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters (22). Série. 15.30 Wie
Frauen ihrer Angst begegnen. 16.00 Die
Trickfilmschau. 16.15 Spass am Diens-
tag. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Weltenbummler. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. Série. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Filmprobe. Pura Vida, oder, Der
Friede ist keine Nachricht. Film von Karl
Schedereit und Bodo Kessler. 0.25 Ta-
gesschau. 0.30 Nachtgedanken.

**m g*1**»* *p* Allemagne ? 
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9.45 ZDF-lnfo Verbraucher. lO.OO Heute.
10.05 0 Gott , Herr Pfarrer (3). 11.00 Die
Dollarfalle. 12.25 WISO. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Heute. 13.15 Psychologie
der Hoffnung: 15.30 Videotext fur aile.
15.55 Heute. 16.00 Die Fraggles. 16.25
Kleiner Garten fur kleine Leute. 16.30 Das
Geisterschloss: Série. 16.55 Heute.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Schwarz
aufweiss. 19.00 Heute. 19.30 Die Repor-
tage: High-Tech-Spione. 20.15 Mânner
im gefahrlichen Alter. Deutscher Spiel-
film von Cari Heinz Schroth. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aus unseren Ateliers.
22.40 Die papierene Brûcke. Fernsehspiel
von Ruth Beckermann. 0.15 Heute.

^̂
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17.30Telekolleg ll. 18.00Sesamstrasse.
18.28 Die Wombles. 18.32 Walt Dis-
neys. 18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Dôrfer in Europa.
20.15 Es muss in allem sein. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Solo Sunny. DDR-
Spielfilm von Konrad Wolf. 22.55 Diako-
nie, das notwendige Tun (4).
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La salle, comme on dit , éclata en

applaudissements. Emprunté com-
me une rosière, l 'élu proclamé pas-
sait pour la photo de l 'angoisse à un
sourire hêmorroidal. Il se levait , ser-
rait des mains, embrassait de plan-
tureuses gaillardes et se dirigeait
vers l 'estrade, le dos martelé de cor-
diales bourrades. « Mes amis, je suis
ému, j e  vous remercie...» Il suait
son discours au goutte à goutte, éta-
lant des flaques de lieux communs.
Personne n 'en attendait davantage.

Il quittait le pupitre de l 'orateur
quand un gnome en blouse blanche
lui f i t discrètement signe. « Voulez-
vous répandre dans ce hanap le
contenu de votre vessie». C'était ,
courtoisement exprimé, un ordre. Il
s 'exécuta , caché par un ridea u de
scène défraîchi. Quelques heures de
liesse à peine écoulées et la rumeur
montait des coulisses à l 'arène: le
siège si ardemment convoité chan-
celait sous l 'évidence scientif ique.
UneSuze, trois de Calamin, un pot
de beaujolais algérien des Corniè-
res, un pousse-café: le héros du jour
était dopé.

Alfred Cressier

P .  
Anniversai-

-&> " res histori-
AW ques:

tty 1987 - L'Espa-
~,̂ JK ë

n0
' Federico Mayor

yjVy r est élu directeur général
A&P de l'UNESCO, succédant
"̂  au Sénégalais Amadou Mah-

Ir tar M'Bow, qui occupait le poste
depuis 1974.
1982 - Décès de l'homme politique

français Pierre Mendès-France ,
76 ans. La résistance afghane accuse
l'armée soviétique d'utiliser des armes
chimiques et biologiques contre les
maquisards.

1981 - Stanislaw Kania est remplacé
à la tête du Parti ouvrier unifié (com-
muniste) polonais par le président du
conseil , le général Wojciech Jaruzelski ,
alors que l'agitation ouvrière se pour-
suit.

1977 - Trois terroristes ouest-alle-
mands, Andréas Baader, Gudrun
Ensslin et Jan-Carl Raspe, se suicident
dans leurs cellules , à la prison de Stutt-
gart .

1944 - Les troupes soviétiques en-
trent en Tchécoslovaquie.

1867 - L'Alaska , qui appartenait à la
Russie, devient officiellement posses-
sion des Etats-Unis.

1685 - Le roi Louis XIV signe l'Edit
de Fontainebleau , qui révoque l'Edit
de Nantes , signé en 1598 par son
grand-père , Henri IV, et provoque un
exode des protestants français.

Ils sont nés un 18 octobre :
- le compositeur français Charles

François Gounod (1818-1893);
- l'actrice grecque Mélina Mercou-

ri , ministre de la Culture de son pays
(1925). (AP)
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Ce corps compte au moins... faces

LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE

Les subtilités de certaines définitions légales

Les médecins font peu d'accidents
j m m m m m m m f f î m W

Mardi 18 octobre 1988

k<L Maladie, accident : la distinction est
théoriquement facile à faire. Dans la prati-

que, elle l'est moins. Le Tribunal fédéral des
assurances a dû rappeler certaines règles. Ainsi
perforation d'une artère au cours d'un examen

W des bronches n'est pas un accident au sens légal. La
CNA n'indemnise donc pas l'assuré.

La définition légale de l'accident, à
savoir «toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire , portée au
corps humain par une cause extérieure
extraordinaire », semble à première
vue assez claire pour éviter toute con-
fusion. Une maladie peut être sou-
daine et involontaire - attaque ou in-
farctus, par exemple - mais elle est pro-
voquée par un facteur interne et ne
saurait être regardée comme un acci-
dent.

Dans la pratique , la frontière n'est
pas toujours aisée à tracer. C'est ce qui
a incité le législateur à assimiler à l'ac-
cident certaines lésions, même si elles
ne sont pas imputables à un facteur
extérieur de caractère extraordinaire.
Ce sont notamment les déboîtements
d'articulations, les déchirures de mus-
cles et de ligaments, qui peuvent résul-
ter d'un effort excessif ou d'un faux

mouvement. Le patient a aussi droit à
des prestations d'assurance s'il subit
des lésions corporelles lors d'un exa-
men médical ordonné par l'assureur
ou rendu nécessaire pour d'autres rai-
sons.

Il n 'est cependant pas évident que la
lésion corporelle provoquée par un
acte médical soit considérée comme
un accident donnant droit à indemni-
sation. Le Tribunal fédéral des assu-
rances l'a rappelé dans un arrêt confir-
mant sa jurisprudence antérieure.

Gros risques
Au cours d'une bronchoscopie con-

sécutive à des troubles pulmonaires,
l'artère pulmonaire d'un patient avait
été perforée. Une résection du lobe
moyen du poumon droit s'imposait
d'urgence. La CNA a refusé d'accorder

à l'assuré ses prestations : elle estimait avec lesquelles il ne faut pas non plu
que ce cas ne constituait pas un acci- compter»,
dent au sens de la LAA, l'événement à
l'origine de la lésion faisant partie des
risques inhérents au traitement d'une
maladie. L'intéressé a recouru au TFA
qui l'a débouté et donné raison à la
CNA.

Selon le TFA, il faut se baser sur des
critères médicaux objectifs pour en
conclure qu'un acte médical est assimi-
lable à une cause extérieure plus ou
moins exceptionnelle. C'est l'interven-
tion elle-même qui doit présenter ce
caractère d'événement extraordinaire
et non l'effet obtenu. «Pour qu'une
mesure médicale puisse être qualifiée
de cause extérieure extraordinaire , il
faut qu'elle s'écarte considérablement
de ce qui est usuel sur le plan médical et
qu 'en outre elle comporte objective-
ment de gros risques. »

Le TFA déclare aussi que «l'erreur
commise au cours d'un acte médical
peut , dans le cadre d'un traitement
pour lequel l'assureur n'est pas tenu
d'allouer des prestations, exception-
nellement répondre à la définition de
l'accident , lorsqu 'on est en présence de
graves méprises et de sérieuses mala-
dresses, voire de lésions intentionnel-
les auxquelles personne ne s'attend et

Discutables
Le TFA souligne aussi que la qualifi .

cation de l'acte doit être appréciée in-
dépendamment d'une faute éventuell e
du médecin entraînant sa responsabi-
lité civile ou de droit public , ou une
poursuite pénale. Pour le médecin, le
fait de répondre d'un acte dommagea-
ble devant la justice n'est pas détermi-
nant pour affirmer qu 'il y a accident ou
non.

Bien que, selon l'expert , l'indication
de bronchoscopie et la technique opé-
ratoire soient pour le moins 'discuta-
bles, le TFA a estimé que cet acte ne
répondait pas à la définition de cir-
constance exceptionnelle. «Car il faut
pour cela une atteinte dommageable à
ce point éloignée des risques inhérents
à tout acte médical ou chirurgical que
personne ne peut sérieusement s'atten-
dre à la survenance d'un tel événe-
ment.» Pour toutes ces raisons, le TFA
a admis qu 'il n 'y avait pas en l'espèce
d'accident assuré au sens de la juris-
prudence.

Si réelle que soit la difficulté de faire
reconnaître le caractère accidentel
d'un acte médical dommageable, cela
ne veut pas dire que le lésé ne peut pas
obtenir réparation par d'autres voies
que la LAA ; il peut par exemple mettre
en cause la responsabilité civile ou pé-
nale du praticien. Mais l'issue récente
de certains procès démontre que la dé-
marche reste aléatoire et ne donne à la
victime ou à ses proches aucune garan-
tie d'obtenir gain de cause.

Ferdinand Brunisholz

HHIUHHr****̂ flr****flV>̂ rflH>i>*PUHHVr

.t& cvV

Horizontalement ; 1. Sémiologie. 2.
¦ Adoubement . 3. Brûlement . 4. Révé-

lation. 5. Ede - In - Axe. 6. Tomes -
Clip. 7. Ane - Que. 8. Nauplius. 9.
I Hêtre - Eu. 10. Ensuivre.

Verticalement : 1. Sabretache. 2.
Edredon. 3. Mouvementé. 4. Iule -
ARN. 5. Obélisques. 6. Léman - Up. 7.
Omet - Celui. 8. Génial. 9. Intoxiquer.
10. Et - Nep - Sue.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10If45 =-- = -" -"¦
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Problème N° 735

Horizontalement : 1. Revendica
tions. 2. Aplanir. 3. Fourbe - Table df
travail. 4. Stupide - Plate-forme flot-
tante. 5. Il subit l'esclavage - A lui seul,
il ne fait pas le vignoble. 6. Mot d' en-
fant rebelle - Instrument pour mesurei
un poids. 7. Bateau pour la pêche du
thon - Fait pleurer la mousmé. 8. Style
- Auteur-compositeur et chanteur bel-
ge. 9. Roulé - Membre d'un peuple de
l'Antiquité. 10. Manche, au tennis -
Pronom personnel - Amoncellement.
Verticalement : 1. Questions plaisan-
tes pour jouer. 2. Bouclier d'Athéna -
Pioche. 3. Pain de sel extrait des eaux
d'une fontaine salée. 4. Pronom per-
sonnel - Ville d'Algérie. 5. Sorte de
régime - Oiseau sacré de l' ancienne
Egypte. 6. Intente - Ruine. 7. Roue à
gorge - Sur le Tech. 8. Forment la forêt
- Mariage. 9. De la Laponie - Possessif.
10. Alliés - Signes musicaux.
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Larme à double tranchant
Le médecin peut avoir commis une faute sans que l'accident soit reconnu Keystone

Un «psychic» est une enchère fantai-
,* siste, donc une arme à double tranchant:

elle peut, et c'est son but, soit empêcher le
camp adverse de trouver le bon contrat , soit, si

votre partenaire a du jeu , vous entraîner (malheu-
reusement) à la

jour , le «psychic»
catastrophe. Dans l'exemple de ce
de Sud l'emmène dans un contrat
mais produit des effets dévastateursimpossible d'un côté,

dans les plans de la défense d'un autre.
A A R 5  E S O N
^ A D  107 1* l < s? !!! 2 SA 4<?
0 R 9 8 4 2  5* - 5<? *

A D V 7  n* 63
< ? V 9 3 2  n <? R 8 5 4
0 A V 5  0 10
* R 6 2  | S |A A D V 1 0 9 7

A 109 84 2
V 6
0 D 7 6 3
A 8 5 4

Les enchères: Est donneur

5* X - **

* (de qui se moque-t-on?)
* * (je ne comprends plus rien)

Par 1 *\?, Sud désire seulement voler
sa couleur à l'adversaire . Ce «psychic»
le conduit à 5 *v>, on comprend Nord
qui pense être, lui , victime d'un «psy-
chic» adverse. Sud corrige , enfin pour-
rait-on dire , à 5 A.

Le jeu de la carte : Ouest entame du
R A qui reste maître.

A la vue du Mort, Ouest va être vic-
time du «psychic» de Sud jusqu 'à la

réussite du contrat. Il retourne à la 2e
levée le 9 ^ (appel 0) pour la coupe de
son partenaire qui est certainement re-
nonce dans la couleur. Sud prend de
l'As et Est à Ja grande surprise d'Ouest
met le 4 *7. Le déclarant présente un
petit 0 pour le 10, la Dame et l'As
d'Ouest. Ce dernier retourne *\? pour
enfin faire couper Est ; eh! bien non...
Nord met le 7, Est le Roi et Sud, oh
horreur! coupe du 2 A (ou comment
affranchir la D <?!).

Sud joue maintenant le reste du
coup très vite, comme s'il lisait dans les
cartes de la pauvre défense. Il présente
le 10 A pour le 7, le 5 et le 3. Puis AR
d'atout pour les purge'r. D^? pour la
défausse d'un petit A, puis petit t\?
coupé du dernier atout et enfin 7 0
pour l'impasse. Tous les O sont maîtres
au Mort et surtout 5 A, contrés, juste
faits. Excusez-moi , une fois n'est pas
coutume , je n'ai aucune sur-levée à
vous offrir , cette semaine...

Roger Geismann

Résultats du tournoi du jeudi 13 octobre
1. Mmc A. Crittin - M. P. Bonn
2. MM. J. -Cl. Lévy - R. Geismann
3. MM. P.-A. Donnet - R. Lévy
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