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Elégante et douillette
La mode des frimas

A la mode de la tête aux pieds. Hommes, femmes, enfants ont largement de quoi
affronter élégamment les frimas. Car les modèles de cette année sont à la fois
chics, décontractés et douillets. Ci-dessus une veste de laine sur un pantalon de
flanelle (Placette).

Israël est devenu hier le huitième pays
du monde à lancer avec succès un satel-
lite dans l'espace, avec la mise sur
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Un record du monde à Séoul
orbite du satellite expérimental « Hon- "a
zon-I », a annoncé l'agence spatiale is- \ W%%r\% OT'WWl lY AlTfl IACAraehenne. Ce lancement survient un LM I I  l l l l  I \*W ML JL I l l̂"̂jour seulement après que le Cabinet 1JLJL M.LA&VM\, X J M .È.Ç  ̂ V̂ / m. | ÂV/ L7V/
israélien a donné son aval à la mission. C. A
La fusée a été mise à feu au sud de Tel-
Aviv , au bord de la Méditerranée. Des
témoins ont vu le lanceur décoller et se
séparer de ses deux fusées d'appoint
qui sont tombées dans la mer.

AP/Keystone

Le duel attendu entre l'Américain Matt Biondi et l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, sur 200 m libre, a tourné à la confusion des favoris. Duncan Armstrong, un
jeune Australien de 20 ans dont les performances jusqu 'ici étaient plutôt modes-
tes, a triomphé en battant au passage le record du monde. Keystone
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Tir à Séoul
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© Centres de sports :
le thermomètre
des régions

: : 
G) Le courrier

des lecteurs

© Fribourg : 2e Festival
de la guitare

QD Athlétisme:
Krâhenbiihl trop fort

© 2e ligue:
réveil de Courtepin

QD Mortuaires
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Tribunal cantonal

Industriel
¦ bullois
I déchargé

Le constructeur Bernard
Vichet a obtenu gain de
cause hier devant le Tri-
bunal cantonal fribour-
geois. Il ne sera donc pas
condamné à 20 jours d'ar-
rêt avec sursis pour «in-
soumission à l'autorité».
Au départ , une question
de dispositifs antifeu non
installés.
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1 PAIN TESSINOIS 250 g
Contre remise de ce bon jusqu'au 24 septembre

vous recevrez gratuitement 1 pain tessinois 250 g
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Parking Placette <^=> Galerie <___-> Supermarché
Une liaison directe, rapide et confortable, sur des tapis roulants.
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390 millions pour le FMI

Impossible d'agir seul

EN-BREF Vg&

Trafiquam-requérant
Pas de sursis

Le trafic de drogue est une acti-
vité dangereuse pour la sécurité pu-
blique de la Suisse. On ne saurait
par conséquent surseoir à titre pro-
batoire à une expulsion du terri-
toire suisse lorsqu'elle concerne un
tel trafiquant , même si ce dernier
est un réfugié. Cest l'avis exprimé
par le Tribunal fédéral dans un ar-
rêt rendu le 6 septembre dernier. La
Haute Cour s'est ainsi ralliée à
l'opinion du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Un res-
sortissant tamoul avait été
condamné par la Chambre pénale
de ia Cour suprême du canton de
Berne à une peine de 33 mois d'em-
prisonnement et cinq ans d'expul-
sion du territoire suisse pour un tra-
fic portant sur 114 grammes d'hé-
roine. Le 18 mars dernier, la direc-
tion de la Police cantonale bernoise
avait décidé de l'expulser après sa
mise en liberté conditionnelle.
L'avocat du réfugié tamoul avait
alors recouru. (AP)

Sites et paysages dignes
de protection

Inventaire bouclé
La Ligue suisse pour la protec-

tion de la nature (LSPN), la Ligue
suisse pour le patrimoine national
(LSPN) et le Club alpin suisse ont
terminé l'inventaire qu'ils avaient
décidé de mener en commun pour
inventorier les paysages à protéger.
Il a fallu 30 ans pour mener à bien
la tâche confiée à une commission
instituée pour l'inventaire des pay-
sages et sites d'importance nationa-
le. L'inventaire de la commission
comprend 155 lieux dignes de pro-
tection et sert de base à l'inventaire
fédéral qui n'est pas terminé, a an-
noncé un communiqué de la LSPN,
hier. (ATS)

Conseil des Etats
On renonce

Le Conseil des Etats ne tient pas
à créer de nouveaux instruments
parlementaires. Au cours de sa
séance d'hier soir, il a renoncé
comme le Conseil national à la «re-
commandation» qu'il avait lui-
même instaurée, et a refusé la «dé-
claration commune» que proposait
la Chambre du peuple. Une autre
divergence maintenue dans la révi-
sion de la loi sur les rapports entre
les Conseils porte sur la surveil-
lance de la Régie fédérale des al-
cools. (ATS)

Les 390 millions demandés ne seront pas refusés au Fonds monétaire interna-
tional (FMI). Berne ne privera pas le FMI de sa participation financière pour la
nouvelle action de ce dernier destinée à aider les 60 pays les plus endettés du tiers
monde (dont 40 se trouvent en Afrique). C'est ce qu'a décidé hier, à Berne, le
Conseil national , qui n'a donc pas écouté les sirènes tiers-mondistes. Celles-ci
voulaient que la Suisse consacre la somme prévue à une aide différente, conçue
selon un modèle plutôt bilatéral et favorable aux couches les plus défavorisées du
pays concerné.

C'est par 113 voix contre 50 que la
Chambre du peuple a donné raison à
Otto Stich , président de la Confédéra-
tion , qui défendait le projet du Consej l
fédéral. Les 50 voix sont allées à une
proposition de I'argovien Andréas
Mueller qui voulait renvoyer le projet
de crédit avec le mandat , pour le
Conseil fédéral , d'élaborer un nouveau
modèle.

Le Iront anti-FMI
Il y a eu en fait quatre propositions

de renvoi. Le Poch , les verts, le groupe
socialiste et l'indépendant Mueller
voulaient chacun faire barrage au cré-
dit demandé pour le FMI (386 millions
de francs suisses). Mais tous désiraient
que le montant en question aille tout
de même aux pays les plus pauvres du
tiers monde. L'écologiste Daniel Bré-
laz (VD) et le progressiste Andréas
Herczog (ZH), par exemple , désiraient
des dons octroyés sur la base d'accords
bilatéraux négociés avec les pays béné-
ficiaires. Le groupe socialiste aussi sou-
haitait un accord-cadre avec le FMI

• Après avoir fait prêter serment au
radical vaudois Marcel Dubois qui
remplace le nouveau conseiller d'Etal
Jacques Martin , le Conseil national a
ratifié sans opposition deux conven-
tions de double imposition avec la
Norvège et la Côte-d'Ivoire. (ATS)
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qui permette à la Suisse de choisir elle-
même les pays à aider et de déterminer
le type d'aide.

Il y a aussi eu une proposition de ne
pas du tout entrer en matière, présen-
tée par les deux socialistes Paul Rech-
steiner (SG) et Jean Ziegler (GE). Elle a
été écartée par 120 voix contre 23. Le
FMI en a entendu de toutes les cou-
leurs hier: suppôt du néocolonialisme
économique (Daniel Brélaz) et étran-
gleur silencieux des peuples (Françoise
Pitteloud).

Aide macro-économique
Otto Stich , grand argentier du pays,

a expliqué qu 'une aide bilatérale est ici
impossible. Ne pas confondre avec une
aide ponctuelle! Le FMI s'associe aux
pays qui le veulent bien pour les aider à
créer des conditions macro-économi-
ques (croissance , budget , monnaie ,
change, prix...) qui leur permettent de
remonter la pente et de lutter contre le
surendettement. L'argent demandé à
la Suisse ira aui système «Facilité
d'ajustement structurel renforcée» ou
FASR. Il s'agit d'une nouvelle action à
long terme ( 10 ans et demi). Ceux-ci se
voient accorder un traitement préfé-
rentiel de façon à ce qu 'ils puissent
recouvrer une plus large autonomie
économique dans le cadre de la coopé-
ration multilatérale. La Suisse ne sau-
rait faire cavalier seul dans un tel effort
d'entraide monétaire. R.B.

Huit wagons-citernes en feu
Danger persistant

Plusieurs wagons-citernes d un
train de marchandises, chargés de
kérosène, ont déraillé avant de
prendre feu hier après midi en gare
d'Au, dans le Rheintai saint-gallois.
Personne n'a été blessé, mais le
danger d'une pollution du Rhin et
du lac de Constance persiste, a indi-
qué la Police cantonale saint-galloi-
se. La cause de l'accident et le mon-
tant des dommages ne sont pas en-
core connus. Cest le deuxième ac-
cident d'un train-citerne, cette an-
née en Suisse. (AP/Keystone)

Ligne du Brûnig
Cavalier toé

Un cavalier de 75 ans, M. Wen-
delin Kiser, de Kâgiswil (OW), a été
happé et mortellement blessé par le
train du Brûnig, hier, peu avant
midi. Il traversait la voie sur un
passage non gardé quand l'accident
s'est produit. La monture et le cava-
lier ont été précipités dans la rivière
Sarneraa. (ATS)

Un article de presse vantant le grand
cœur d'un Fribourgeois retraité , rési-
dant en Espagne, a suscité des réac-
tions mécontentes. Le Bureau de re-
portage et de recherche d'information
(BRRI) mena une enquête. Les arti-
cles, publiés à l'issue de celle-ci, révé-
laient le tempérament impétueux «du
saint-bernard».

Paul Marcuet a l'insulte aussi
prompte que le compliment. Pour
avoir osé l'écrire, le journaliste Roger
de Diesbach comparaissait , hier après
midi , devant le juge Nicolas Ayer.
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Le saint-bernard n'aime pas la critique

Journaliste sur la sellette
«

DEVANT ^
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L'altruisme d'un retraité fribour-
geois installé en Espagne ne fait pas
l'unanimité . Sous la plume de Roger de
Diesbach, plusieurs articles de presse
ont relaté des témoignages de retraités
dont le rêve espagnol s'est transformé
en cauchemar. Le plaignant se fait l'in-
termédiaire inofficiel entre un entre-
preneur , voire un curé propriétaire et
des acheteurs potentiels de bungalows
ou de terrains au soleil. Le journaliste
comparaissait , hier, devant le juge de
police de la Sarine, accusé de calomnie,
diffamation et injures. Le procès se
poursuivra la semaine prochaine.

Contact direct
Employé au service des visas du

consulat d'Espagne de 1953 à 1960 , le
plaignant a des contacts avec la pénin-
sule Ibérique. Il y a même fondé une
amicale des Suisses romands de la
Costa Blanca pour venir au secours de
ses compatriotes.

Le président d'honneur de l'amicale
est un entrepreneur espagnol vendant
villas et bungalows. Paul Marcuet se
charge du secrétariat et notamment de
l'insertion d'annonces dans la presse
suisse et belge, voire d'affichage dans
les grandes surfaces romandes ou de
papillons glissés sous les pare-brise des
voitures de touristes en Espagne. «Je
peux mettre,les gens directement en
contact avec les constructeurs». Son
salaire: «De temps en temps une pael-
la!». «C'est un homme complaisant à
l'égard de son prochain» dit un té-
moin.

On ne téléphone pas à midi
Défendu par Mc Romain de Week ,

Roger de Diesbach expliqua «qu 'un

article ne reflétant pas la vérité mérite
enquête , qu 'en l'occurrence les mécon-
tents étaient des retraités qui n'ont pas
souvent la parole».

Hormis leurs mésaventures respec-
tives , les témoins dirent tous avoir es-
suyé des insultes orales ou écrites de la
part du plaignant. Paul Marcuet n 'a
apprécié ni cela, ni le téléphone du
journaliste sur le coup de midi. Il a
refusé de répondre à ses questions.

Les témoins cités par la défense ont
dû subir la colère de Paul Marcuet. Des
témoins visiblement tendus, voire à
bout de nerf dès que les versions des
faits divergent et que le ton monte. Le
plaignant n'a pas hésité, hier , à les
remettre en place avec fatuité. Le pro-
cès se poursuivra la semaine prochai-
ne.

Monique Durussel

LALIBERTÉ SUISSE
Révision du droit d'auteur

Touffu maquis
Il n y a rien de plus difficile que de vouloir protéger a la fois les auteurs, les

interprètes et les producteurs d'une œuvre. Il y a tant d'intérêts en jeu que chaque
type de protection est combattu par la catégorie de personnes que cette protection
gêne. Un exemple: faut-il prélever une taxe sur les cassettes vierges pour pouvoir
mieux rétribuer les auteurs et les interprètes ? Jamais, disent les uns, au nom de la
liberté du commerce. Il le faut , rétorquent les artistes et leurs défenseurs, car il est
difficile de savoir quand une cassette est passée dans un programme destiné au
public. C'est le genre de casse-tête chinois que réserve la révision du droit d'auteur.
Une nouvelle consultation dont le résultat connu depuis hier du Conseil fédéral
n'apporte guère de clarté.

En route depuis 20 ans, cette révi-
sion - c'est la 3e du genre - a donc fran-
chi une nouvelle étape. Mais c'est un
maquis que le Conseil fédéral a exa-
miné hier. Il n 'en a pas moins chargé le
Département fédéral de justice et po-
lice de prépare r un message complé-
mentaire , qui devrait être en main du
Parlement dans la première moitié de
1989. Bonne chance aux experts du
département qui devront élaguer ce
fouillis!

Cassettes vierges
Le Parti radical a dit non à une taxe

sur les cassettes et vidéocassettes vier-
ges. Il s'agit donc d'enregistrements
d'oeuvres sur des supports sonores ou
audiovisuels destinés à l'usage privé.
La SSR (Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision) rejette aussi cette
idée. Les milieux du cinéma, en revan-
che , approuvent cette redevance,
comme toutes celles prévues pour les
utilisations massives.

Photocopies
Un autre problème inextricable: les

photocopies. Là encore , le projet pré-
voit une redevance obligatoire. Sans
rejeter cette idée, la plupart des can-
tons demandent des faveurs pour les
écoles. Les socialistes veulent aussi
exempter les écoles et bibliothèques

l i ________M
publiques d'une telle redevance. Les
démocrates du centre et les radicaux
restent opposés au. principe d'une rede-
vance pour l'utilisation massive de
photocopies.

Créer sous contrat
Un tollé a été provoqué par la dispo-

sition prévue qui permet la cession des
droits du créateur à son employeur
pour autant qu 'un contrat de travail le
dispose. Si l'auteur est un salarié, l'em-
ployeur peut , dans certaines condi-
tions , disposer des droits d'auteur sur
les œuvres de son employé. Le PDC,
l'Alliance des indépendants et le PSS
jugent cette disposition trop favorable
aux intérêts de l'employeur. L'USAM
et les associations patronales la
condamnent , mais pour des raisons in-
verses. Elles demandent que soit amé-
liorée, dans le projet de révision , la
position de celui qui assume le risque
économique de la production.

Enfin, la proposion de prolonger à
70 ans (actuellement : 50 ans) la protec-
tion de l'œuvre au-delà de la mort de
l'auteur a été rejetée dans la plupart des
réponses. R.B.

III EN BREF fe&.
Dans sa séance d'hier, le Conseil

fédéral a entendu M. Jean-Pascal De-
lamuraz, chef du Département de l'éco-
nomie publique, rendre compte de son
bref voyage à Séoul à l'occasion de l'ou-
verture des Jeux olympiques. En ou-
tre :

BLS: il a décidé de cautionner jus-
qu 'à concurrence de 66 millions de
francs les eniprunts que le BLS
contractera pour financer l'améliora-
tion des installations de chargement
des automobiles à travers le tunnel fer-
roviaire du Lôtschberg. Il s'agit
d'agrandir l'espace de stationnement
et d'augmenter le débit de la ligne, afin
de réduire les encombrements et les
temps d'attente.

Enfants de la grand-route : il a dé-
cidé de demander au Parlement un cré-
dit de 3,5 millions de francs en faveur
du fonds de réparation créé par la fon-
dation «Naschet Jenische». Ce fonds a
pour tâche de verser des prestations
aux personnes qui avaient été touchées
par l'opération «Enfants de la grand-
route», à titre de réparation pour les
torts subis. (ATS)

On y arrive
La décentralisation de l'administra-

tion fédérale a toute sa raison d'être
dans le cadre de la politique régionale.
Dans sa réponse à une interpellation
du conseiller national Jean-Pierre
Bonny (prd/BE), le chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF), Otto
Stich , a précisé que le Parlement pour-
rait se prononcer en 1990 sur les pro-
jets de transferts de l'Office fédéral de
la statistique à Neuchâtel , de l'Office
de l'économie des eaux à Bienne et de
l'Office du logement à Granges (SO).

Soutenus par des conseillers natio-
naux bernois et zurichois , M. Bonny a
rappelé qu 'après des enquêtes qui ont
duré des années, et au cours desquelles
on a examiné la décentralisation de 14
offices fédéraux, puis- de 7 offices, le
Conseil fédéral a décidé finalement
d'en transférer trois. Dans son inter-
pellation , il demande au Conseil fédé-
ral si cette mini-décentralisation cor-
respond vraiment aux objectifs politi-
ques qu 'il s'était fixés. (ATS)
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GRAND CONCOURS
Chaque acheteur d'une Opel imma
triculée avant fin septembre parti
cipe à notre tirage : un week-enc
prolongé (2 pers.) à Paris pour le

gagnant.

CENTRE OPEL A FRIBOURG

5E5d Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28/
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CB FINANCE COMPANY B.V.
Amsterdam, les Pays Bas

avec la cautionnement solidaire de

COMMERZBANK
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

4 

A I r \j  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée
4Vi> ans

CmprUni obligations au porteur de fr. s. 5000
18.10.1988 -18.4.1993 et fr.s. 100000

de fr. s. 100000000 HlJ5rtnL 1Qfl»le 18 octobre 1988

Coupons:
4Vè p. a., payable le 18 avril

Prix d'émission Remboursement:
a) le remboursement entier sera effectue le

1.
é**Mv m**kv o / r\ I 18 avril 1993
^^V ^^H 3/ 0/ b) 

pour 
des 

raisons fiscales uniquement
I I m  lr\ à partir du 18 octobre 1988 à la valeur
*O P̂ *O0 *" * v nominale

+ 0.3% timbre fédéral de négociation Cotation:
sera demandée auprès des bourses de
Zurich , Bâle, Genève , Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 22 septembre 1988, L'annonce de cotation paraîtra le

... 20 septembre 1988 en allemand dans les
a m,ai «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé en langue
allemande peut être retiré auprès des instituts

No de valeur: 534 887 soussignés. .

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Commerzbank (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse Bank Leu AG Banques Cantonales Suisses

Bank Julius Bar & Co. AG Bank J. Vontobel & Co. AG Rahn & Bodmer

Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA

BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande Schweizerische Hypotheken-
und Handelsbank - HYPOSWISS

La Roche & Co. * Banque Privée Compagnie de Banque
Edmond de Rothschild S.A. et d'Investissements, CBI

Banca Unione di Credito

Banca del Gottardo Banque Paribas (Suisse) S.A. Cin'corp Investirent Bank
(Switzerland)

Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich HandelsBank NatWest J.P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.

Morgan Stanley S.A.
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MIT Etes vous aussi C~T 'TC Voulez-vous
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mmm 
redevenir

PftL— cette dame? Voudriez vous aussi mince
maigrir
sans problèmes ?

Pour de grands et petits problèmes de ligne : FIGURELL/

^^^r •* Nous traitons et garantissons par écrit:

OPEL ^ -̂V ? 
Une 

perte locale en cm au ventre, aux hanches, au)
w \ cuisses et en d'autres endroits problématiques

A ^̂ ^^  ̂ ** Le raffermissement des tissus par la méthode MTP

î ^̂ \ ** La disparition de la cellulite
" 
^* ? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène

? Un programme individuel.

__— Profitez sans autre de nos analyses gratuites
Antiquité dans nos instituts.
à vendre : Faites-vous un plaisir , téléphoneZ-flOUS
GRAND Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h
CUIVRE 
DÉCORATIF, /  ̂ mmM'm*Ao//sm' Institut de Beauté corporellt
500 1 (Jr iW€€j f t5€il€ pour Dames
DÉCORATIF, s J m'swmmAfttlàfw Institut de Beauté corporelle
500 1 (Jr iWi i l t ï i il i  pour Dames
sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s. Fribourg, s 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
IVIorat Berne,-» 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10
¦s 037/74 19 59 '¦ ¦ 
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De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

¦S? 037/82 31 21
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Restaurant

Le Vieux-Chêne
Route de Tavel 17
1700 Fribourg,
® 037/28 33 66
Fermé le lundi

Harry Furrer et René Clivaz
vous proposent

les plaisirs
de la chasse!

/_____=___________________\

¦¦** The famous béer ail over the world. *-

La légèreté par excellence!



Le Parti du travail à Bâle
Avatar éclair

Hier, soit .un jour après avoir ex-
clu sa section bâloise, le Parti suisse
du travail (PST) a annoncé la fon-
dation d'une nouvelle section dans
la ville rhénane. Une quarantaine
de personnes sont déjà intéressées à
en faire partie. Dimanche, le comité
central du PST avait décidé de ne
plus reconnaître sa section bâloise.

Le conseiller national genevois et
secrétaire général du PST, Jean
Spielmann, a précisé que n'importe
quel membre de la section exclue
pouvait entrer dans la nouvelle sec-
tion. Ce ne sont pas des personnes,
mais la section elle-même et sa poli-
tique qui ont été exclues.

(AP/Keystone)

Disparition d'un policier
Au vert, pas au gris-vert
Le policier de la commune de

Moehlin (AG) a refait surface en
parfaite forme après avoir disparu
pendant deux semaines. René Sie-
grist, 25 ans, s'est annoncé hier ma-
tin aux petites heures à ses confrè-
res policiers de Bâle. En bonne san-
té, il est resté volontairement caché
depuis le soir de sa disparition, a
indiqué la Police cantonale argo-
vienne. La police précise dans son
communiqué que le policier a sans
doute disparu pour un motif en rap-
port avec le cours de répétition qu'il
devait effectuer dans l'est de la
Suisse. (AP]

Encore six passeurs arrêtés"
Filière grisonne

Collaborant avec les gardes-fron-
tières, la Police cantonale des Gri-
sons a pu empêcher l'entrée illégale
d'Italie en Suisse de quelque 25 res-
sortissants turcs dans le val Pos-
chiavo, dans le sud des Grisons. Six
passeurs, cinq Turcs et un Italien,
tous domiciliés en Suisse,- ont été
arrêtés, a annoncé hier la Police
cantonale grisonne. Dans le val
Poschiavo, les passeurs avaient at-
tendu dans quatre voitures imma-
triculées en Suisse l'arrivée du
groupe d'immigrants turcs. Les im-
migrants avaient pourtant déjà été
arrêtés avant leur départ pour la
Suisse par l'es autorités italiennes.

(ATS)
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• L avenir culturel de Lucerne prend
forme et s'annonce prestigieux. Après
une large procédure de consultation , le
Gouvernement de la ville vient de pren-
dre position sur le concept élaboré pai
le célèbre consultant zurichois Hayek,
rendu public au printemps dernier.
L'enjeu est de taille : la cité du lac des
Quatre-Cantons cherche à devenir,
d'ici à la fin du siècle, une véritable
métropole culturelle.

Une abondance de projets et un
conflit latent qui risquait d'éclater:
voilà ce qui caractérisait la politique
culturelle à Lucerne ces dernières dé-
cennies. Culture établie ou culture al-
ternative? Le dilemme semblait pren-
dre des dimensions incontrôlables. Vu
les précédents peu réjouissants de la
politique culturelle zurichoise , l'am-
pleur des investissements en jeu et un
débat parlementaire houleux sur le su-
jet , les Lucernois avaient décidé - en
1986 - de prendre la voie de la sagesse,
en se référant à une instance au-dessus
de tout soupçon. C'est «Monsieur
Hayek» qui fut mandaté pour prépare r
des bases de décision crédibles.

Un vrai guêpier
Nicolas Hayek s'en est bien tiré. Son

mandat était pourtant délicat. «Un
vra i guêpier, ce Lucerne» , s'était-il ex-
clamé après avoir rendu son rapport.
Ses propositions cherchent à contentei
les ambitions les plus diverses et , sur-
tout , encouragent les Lucernois à oseï
voir en grand. Il estime en effet que la
culture est, à côté du tourisme , la prin-
cipale vocation de la belle cité. Aussi , il
ne lésine pas sur les moyens à prévoii
pour les infrastructures culturelles. I!
îes prévoit d'un ord re de grandeur de
200 millions de francs, dont environ la
moitié pourrait venir de sponsors pri-
vés.

Les lignes de force proposées pour k
développement culturel sont les sui-
vantes:
• Remplacement ou rénovation de
l'actuel Palais des arts et des congrès ei
construction d'une nouvelle salle de
concerts, notamment pour les Semai-
nes internationales de musique. Inté-
gration du tout dans un Centre de h
culture . Ce projet coûterait entre 116 ei
136 millions de francs.
• Nouvelle conception de l'aire ur-
baine autour du panorama Bourbaki ,
et intégration de celui-ci dans un nou-
veau Musée des beaux-arts. Hayek y
propose une utilisation mixte , à la fois
culturelle et commerciale, et y prévoil
des investissements de l'ord re de 46
millions de francs.
• Aménagement d'un espace spécia-
lement destiné aux activités culturelles

Ouverture nocturne des magasins: vote-test le 25 septembre
Les grandes surfaces lancent l'assaut

Les Genevois se prononceront le 25 septembre sur une initiative cantonale
demandant une ouverture nocturne hebdomadaire des commerces. Il s'agit de la
première votation en Suisse romande sur un sujet d'actualité dans la plupart des
cantons. Les syndicats concernés tout comme les associations de petits commer-
çants redoutent qu 'une victoire des grandes surfaces à Genève ne leur donne des
ailes pour s'attaquer à d'autres bastions encore hésitants. Une défaite, en revan-
che, devrait freiner leur élan et surtout faire réfléchir les autorités intéressées.
L'enjeu de cette bataille genevoise dépasse donc le cadre local et fait figure de
véritable test pour toute la Suisse romande.

Lancée en juin 1987 par le Groupe-
ment des jeunes dirigeants d'entrepri
ses, l'initiative sur laquelle se pronon
ceront les Genevois demande précisé-
ment que les magasins puissent être
ouverts une fois par semaine jusque
21h. 30.

Groupant notamment les grande:
surfaces genevoises, la Communauté
d'action qui fait campagne pour le ou
parle d'une réponse du commerce ge-
nevois à la concurrence croissante de:
négoces de France voisine qui , eux
sont soumis à une réglementatior
beaucoup plus libérale. Les partisan:
genevois des ouvertures ncturne.
usent aussi d'arguments plus tradition-
nels comme la commodité d'achai
pour les consommateurs qui travail-
lent et l'animation des rues du centre
ville. «Marché de dupes!», rétorqueni
les syndicats et les petits commerçants
Les premiers mettent en évidence la
dégradation des conditions de travail
du personnel de vente et considère m
qu 'il s'agit du début d'un engrenage qui
verrait bientôt postes, banques et au-

tres services se sentir obligés de suivn
le mouvement. Les petits détaillant:
arguent qu 'ils ne pourront résister i
cette nouvelle offensive des grande:
surfaces. Les partis politiques sont trè:
divisés: radicaux et libéraux militen
pour le oui alors que la gauche et le:
démocrates-chrétiens ont choisi lf
non. Quant â la puissante Fédératior
romande des consommatrices , elle
s'est prononcée en faveur du principe
des nocturnes tout en demandant que
des compensations soient garanties ai
personnel de vente.

En cas d'acceptation , Genève serai
la première ville romande , si l'on ex
cepte la bilingue Bienne , à connaître
une ouverture nocturne des commer
ces. Le résultat de ce vote est très
attendu à Lausanne , Fribourg et Neu-
châtel , où le débat sur ce sujet est amor-
cé. Oscar Pugin , secrétaire vaudois de
la Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion ( FCTA), redoute qu 'un oui aux
ouvertures cn soirée à Genève ne
pousse Lausanne à emboîter le pas.

LALIBERTé SUISSE
Lucerne: future métropole culturelle

Oser voir en grand
expérimentales et alternatives , à réal
ser rapidement , avec un budget d'env
ron 1,5 million de francs.

Alternatifs mécontents
La consultation auprès des milieux

intéressés , qui a abouti cet été, a mon-
tré que .tous les différends ne sont pas
réglés. Sur 51 réponses , 21 estimenl
que les propositions Hayek ne ticnnenl
pas suffisamment compte des besoins
de la culture non établie.

Aussi le débat, ces derniers mois.
s'est centré sur les exigences des mi
lieux alternatifs. Il a pri s une tournun
passionnée , ceci d'autant plus que U
propriété «BOA», prévue pour h
culture non établie, avait été acquise
par la ville en 1984 dans le but d'y éta
blir des petits artisans et commerçants
Aujourd'hui , ceux-ci réclament que
l'affectation initialement prévue soi
maintenue.

Le Gouvernement lucernois cher
che un compromis dans ce conflit er
proposant une utilisation mixte de
î'ancienne usine «BOA», et en offrant
par ailleurs , la remise en état d'une
ferme pour des concerts de pop et de
jazz. Il espère ainsi gagner la faveur de
ceux qui se définissent comme pôle
opposant à la culture établie , et qu
pourraient bien menacer la réalisatior
des autres projets en cas de désac
cord.

Monument ou démolition
Pourtant , l'essentiel de la planifica

tion culturelle se situe ailleurs. L'cr
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«Pro Arte», le projet qui a gagné le premier prix d'un concours pour un nouveai
Musée des beaux-arts, intégrant le panorama Bourbaki. Lin E. Kriege

vergure des deux autre s projets esl er
effet bien plus considérable , tant finan
cièrement qu 'au plan des implication:
urbanistiques.

La pièce de résistance des ambition:
lucernoises est indiscutablement le
nouveau Centre de la culture combine
à une nouvelle salle de concert , à l'en
droit de l'actuel Palais des arts et de:
congrès. Celui-ci avait été construit cr
1933 par le fameux architecte de la
Landi de 1939, Armin Meili. D'aucuns
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Le Monument du lion en l'honneur de la Garde suisse massacrée en 1792, à Pans
sera intégré dans une aire urbaine culturelle polyvalente. Lin E. Kriègei

le considèrent comme monument his
torique à conserver. D'autres souhai
tent sa démolition. Le Gouvernemen
lucernois n 'a pas voulu trancher. L.
décision définitive se prendra sur h
base d'un concours d'architectes. Mai:
la solution choisie sera généreuse e
marquera le centre urbain de Lucer
ne.

Arts et commerce
L'autre point fort des projets lucer

nois concerne l'avenir du panoram;
Bourbaki d'Edouard Castres, et d<
l'aire urbaine à proximité de celui-ci
comprenant notamment le fameu)
monument des Lions et le Jardin de:
glaciers. Il est prévu d'intégre r le pano
rama dans une grande construction qu
abritera un nouveau Musée des beaux
arts. Si le rapport Hayek s'est prononce
pour une utilisation mixte de cet en
semble, bien des voix étroitement as
sociées à ce projet s'opposent à des sur
faces commerciales dans l'enceinte di
musée.

Le cheminement de Lucerne ver:
une cité culturelle plus prestigieuse ne
va pas sans remous. Actuellement l'en
semble des projets sont affinés e
concrétisés par des concours. En 1990
la population devra sanctionner 1 en
semble des propositions. Mais une
chose semble acquise : au tournant de
ce siècle, la musique, les beaux-arts e
la culture alternative y disposeron
d'une infrastructure modèle.

Lin E. Kriege

GENt-VE -Wi
Prochainement d'ailleurs , le Législatif
de la capitale vaudoise se prononcera
sur ce sujet à la faveur d'une réponse de
l'Exécutif à une motion d'un élu de
droite. A Fribourg, les grandes surfaces
ont aussi mis les nocturnes sur le tapis
politique depuis le début de l'an der-
nier. Bernard Carrel , secrétaire loca l de
la Confédération romande du travail
(CRT), s'insurge contre cette «dérégle-
mentation de la vie sociale». Syndicat:
et petits commerçants proposent une
ouvert ure hebdomadaire nocturne
mais réservée aux petits commerces de
quartier.

C'est par la révision en cours de la
loi cantonale sur le commerce que le:
nocturnes pointent leur nez à Neuchâ
tel où les partis dc droite majoritaire:
semblent y être favorables. En Valais
malgré quelques tentatives avortées i
Sierre et Monthey, la question n est pa:
encore d'une brûlante actualité , selor
un responsable syndical. Les grande:
surfaces jurassiennes vont , quant à cl
les, vraisemblablement attendre en
core un peu avant dc tenter de décro
cher des ouvertures en soirée. Elle:
viennent dc subir une cuisante défaite
à Delémont où le Législatif a refusé er
août une ouverture des commerces.,
entre midi et deux heures. (AP

Crotte alors!
Le «drame » de la présence de chats

à l'infirmerie de la caserne de Bien
devrait trouver prochainement son épi
logue. De toute manière, écrit hier le
Conseil fédéral en réponse à une ques
tion écrite du conseiller national Sepi
Stappung (ps/ZH), il ne faut pas gêné
raliser : les faits critiqués ne concerner
qu 'une courte période et un seul méde
cin de troupe a émis des critiques.

Ce médecin affimait que les chat:
avaient le droit de pénétre r dans le:
locaux de l'infirmerie , qu 'ils dor
maient sur les lits des malades, qu 'une
table d'examen était pleine de poils de
chats, que des crottes animales se trou
vaient dans les toilettes de l'infirmerie
etc. M. Stappung demandait ai
Conseil fédéral d'interd ire la garde de
chats à l'infirmerie de la caserne di
Bière. Le Gouvernement répond qui
l'Office fédéral des affaires sanitaire
de l'armée a décidé que les deux chat
en question étaient tolérés. (ATS
¦̂ -PUBLICITE ¦ ,

LA SOCIÉTÉ VAUDOISE DES
HORLOGERS

ET BIJOUTIERS-ORFÈVRES
présente «les métiers artisanaux de
l'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie» ,
ainsi que leurs dernières créations de

montres et bijoux.
Un grand concours doté
de «Créations de rêve»
vous attend à la halle 5.
Comptoir Lausanne
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Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et
main-d'œuvre

Assurance réparation
Helvetia pendant 12 mois.

En cas de non-convenance, échange
du véhicule (dans les 30 jours).

Ouvert le samedi
Année Marque Prix Leasing/crédit
B4 TOYOTA Corolla 1,6 GTI

13 500 - 375 -
B7 TOYOTA Land Cruiser 4x4

28 500 - 780.-
88 Toyota Tercel 4x4 Création

18 500 - 510-
85 TOYOTA Corolla 1,6 liftback

11900.- 329 -
82 TOYOTA Tercel 1.5 GL

4 900 - 136
82 TOYOTA Hi Ace Combi 6 pi.

7 900 - 220
84 MAZDA 929 magnifique coupé

13 900.- 385
83 MAZDA 626 GLX , limousine 4 p.

4 900 - 136
85 MAZDA 929 inj., limousine 4 p.

11 900.- 329
85 MITSUBISHI Galant 2000 turbo

20 900.- 580
85 NISSAN Silvia turbo coupé

16 800 - 455
85 OPEL Senator 3000 i, 5 vit.

14 900.- 405
87 VW Golf 1,8 GTI 16 V , access.

24 800 - 670
86 VW Golf 1,8 Carat , automat.

15 900 - 430
86 OPEL Corsa , traction avant

9 300- 250
80 FORD Capri 2,3 coupé

5 900 - 160
80 BMW 316 limousine soignée

5 600.- 155
84 RENAULT Fuego turbo

12 800.- 345
83 CITROËN CX GTI

6 800.- 185 -
83 VOLVO 345 GT Black Bunry

7 900 - 220.-
81 LANCIA Delta 1300

4 900 - 136.-
Toutes les voitures sont expertisées - Garanties
3 à 12 mois.

JAN SA-VEVEY
Rte de Châtel 16-1804 Vevey/Corsier

Tél. 021/921 02 31

alîS
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Duvet plat, 1,900 kg p lumettes
duveteuses de canard, grises 5%
160 x 210 cm 725.-
Oreiller, 0,850 kg plumes neuves de
canard , grises «Plumarex ». 65x 65 cm
22.-
Orei//er long, 1,400 kg p lumes
neuves de canard, grises
«Plumarex ». 65 x 100 cm 32.-
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Transports à câbles
Bilan minceur

L'Association suisse des entre-
prises de transport à câbles (ASC),
dans son bilan de l'hiver 1987/88,
relève la diminution des recettes de
quelque 30 millions de francs par
rapport à 1986/87 enregistrée par
les téléphériques et les téléskis. Ces
résultats médiocres ont été le fait
surtout d'entreprises dans les ré-
gions du Jura , de Fribourg, de
Vaud, dé l'Oberland bernois, de la
Suisse centrale et orientale.

Le bénef déjante
Société internationale Pirelli

Au terme de son exercice
1987/88 , le holding bâlois Société
internationale Pirelli a enregistré
une baisse de près de 20% à 50,3
millions de francs de son bénéfice
net, a communiqué la société. Trois
raisons à cette évolution négative:
les fluctuations des cours de chan-
ge, la baisse des dividendes versés
par les participations financières et
le krach boursier d'octobre 1987.

(ATS)

170 millions pour un centre
Sandoz investit

Le groupe chimique Sandoz pré-
voit la construction d'un nouveau
centre de production à Bâle pour la
fabrication de produits pharmaceu-
tiques et notamment du Sandim-
mun, un «médicament majeur»
pour l'entreprise. Le nouveau bâti-
ment est évalué à 170 millions.

(ATS)
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Swissair p
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16.09 . 19.09
Aarg. Hypo p 2120 2100
BSI p 2400 2400
BSI n 560 560d
Banque Leu p 2875 2850t
Banque Leu n 2540 2550
Banque Leu bp 406 406
Ed.de Rothschild .. 5240 5240 '
Bar Holding 12200 12200
Bque Gotthard p .. 625 620
Hypo Winterth 1575d 1600
UBS p 3170 3230
UBS n 580 585
UBS bp 113 114
SBS p 357 . 363
SBS n 283 285t
SBS bp 290t 292
CSp 2515 2545
CSn 473 471
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1655 16701
BPS bp 154 155
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Amax 
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Atel.Charmilles .... 1700 1700d Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pass .... 880 900 Amer. Médical ..
BBC p 2275 2350 Amer.Tel.Tel. ..
BBC n 454 460 Amoco .. 
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EG Laufenburg 1775 1775 Black & Decker .
Fischer p 1075 1150 Boeing 
Fischer n 231d 231 Borden 
Frisco-Findus p .... 3750d 3800 B.°wa!er„ o 
Jelmoli 2840 2880 Campbell Soup.
Hermès p 230d 230d Canadien Pac. ...
Hermès n 70d 70d Caterpillar 
Hero p .... 6700 6700 Chevron 
Hilti bp 530 535 Chrysler 
Hùrlimann p 6225 6300 ^'"

cor
i' , 

Hùrlimann n 3400 3350 Coca-Cola 
KW Laufenbourg .. 1790 1800 Colgate 
Globus p 7200 7275 ^ommu. Sat 
Globus n 6400 6500 Cons.Nat.Gas. ..
Globus bp ..: 1165 1150 Control Data 
Nestlé p 8475t 8525 Corning Glass. ..
Nestlé n 41801 4175 £PC Internat. ...
Nestlé bp 1265t 1285 ' CSX 
Rinsoz n 940 940 Digital Equipm. .
Sandoz p 12225 12150 Walt Disney
Sandoz n 5475 5495 Dow Chemical ..
Sandoz bp 1920t 1945 Dun & Bradstr. ..
Alusuisse p 796 800t Pont de Nem. ...
Alusuisse n 278 280 l8[!tm„an K.c.dak

Alusuisse bp 60 60.25 Echo Bay Mines
SIG p .. 6500t 6525 Engelhard Corp.
SIG n 2800 2825 Exxon 
Sulzer n 4875 4900 ™°r • ¦ 
Sulzer bp 447 445 Ford Motor 
Von Roll n 285 288 Gênera Electr. ..
Von Roll p 1780 1800 General Motors .
Zellweger bp 1800 1825 Gillette 
Zûrch. Zieg. p 5150 5075 Goodyear 
Zùrch. Zieg. bp .... 695 700 °H?8,8' Co 

3 ' GTE Corp.. 
Gulf & Western
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I Homestake 
Honeywell 

16.09. 19.09. Inco Ltd ..
IBM 

H.-Roche act 184000d 187000 lnter Paper
H.-Roche bj 122250 123250 ITT
H.-Roche Baby .... 12250 12400 Kraft Inc
Agie bp 345 335 Lilly Eli 
Astra 2.70 2.75 Litton
Feldschl.p 3900 3900 Lockheed
Feldschl.n 1770 1765 Louisiana
Feldschl.bp 1110d 1110d Maxus
Bùro Fûrrer 2950d 2950d MMM .. .
haldengut p 3200o 3075 Mobil Corp 
Haldengut n 3155 3175 Monsanto
Huber S S. bp .... 570o 570 J P. Morgan
Kuoni 33500 33000 NCR
Logitech p 1785d 1750d Nynex 
Prodega bp 247 245d Occid Petr
Rentsch W. p 4050t 4050 Pacific Gas 
Spiro Int 225 220d Pacific Telesis .
Swiss Petrol 31 31d Pennzoil 
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Bâloise n 2600 2650
Bâloise bp 2190 2270
Helvetia jum.n 6525 6700
Helvetia bp 2375 2475t
Neuchâteloise 1150 1190
Cie Nat.Suisse 14000 14100
Réassurances p ... 12250 12400
Réassurances n ... 6100 6175
Réassurances bp . 1845 1875
Winterthour p 5375 5500
Winterthour n 2620 2650
Winterthour bp .... 682 690
Zûrich p 5490 5685
Zurich n 2575 2600
Zurich bp 1870 1885

FINANCES
Adia p 9025t 9250
Ascom p 5175 5175
Attisholz 1850 1875
Elektrowatt 2850 2880
Forbo p 2975 3000
Galenica bp 625 625t
Holderbank p 5340 5300
Holderbank n 945 935d
Holzstoff p 5150 5190
Holzstoff n 4090 4100
Interdiscount 3875 3900
Intershop 725ex 720
Jacobs-Such. p ... 7360 7550
Jacobs-Such. bp . 605t 615
Keramik Hol. bp ... 780 785
Landis & Gyr n 1260 1260
Maag n 890 900
Mercure p 4600 4550
Mercure n 2000t 2050
Michelin p 718 710
Mikron p 1970t 1900
Motor-Columbus .. 1450 1440
Movenpick p 5725 5725
Oerlikon-B. p 1150t 1175
Oerlikon-B. n 295 290
Financ. Presse 255 260
Schindler p 5150 5300
Schindler n 730 730
Sibra p 500 496
Sibra n 380 380
Sika p 3150 3150
Pirelli p 250 252
Italo-Suisse 238 242
Surveillance bj 4890 5070
Surveillance n 4525 4525
Sûdelektra 400 400
Usego p 900 900
Villars 335 330d
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~1 Chômage encore à la baisse

Stabilité sur la durée
Selon les données publiées hier par régressé dans tous les autre s groupes , à

l'OFIAMT, le nombre des chômeurs commencer par l'hôtellerie et la restau-
en Suisse a régressé de 804 unités en ration et l'industrie des métaux et des
août par rapport au mois précédent et machines.

'£~ s'est inscrit à 20159, niveau le plus bas
<)•¦ depuis octobre 1982. Il a diminué de Par rapport au mois précédent , le
>°> plus de 2000 par rapport à août 1987. nombre des hommes au chômage a .
^e Le taux de chômage est demeuré stable diminué de 5,2% pour s'établir à 9787
ar (0,7%), et les données corrigées des et celui des femmes de 2,6% pour s'ins-ar variations saisonnières et extrêmes crire à 10 372. Il en est résulté une
< ,s confirment , pour les 12 derniers mois, répartition de 51 ,5% de chômeuses et
*.* la stabilité du chômage. 48,5% de chômeurs. 41 ,6% des chô-
"?"* meurs complets étaient des étrangers.

Dans 17 cantons, le taux de chô- Ce taux dépasse de 0,5% celui du mois
'a mage est resté inférieur à la moyenne précédent et il est de 2, 1 % supérieur au

nationale. Les taux les plus élevés ont niveau observé en août 1987.
— été observés dans les cantons de Neu-

châtel (2 ,0%), du Tessin 1, 9%), de Bâle- Le nombre des offres d'emploi offi-
Ville (1 ,7%), du Jura (1 ,3%) ainsi que ciellement recensées a quelque peu re-
Genève et de Bâle-Campagne (1 ,0%). culé depuis le mois précédent. Se chif-

La répartition des chômeurs par frant à 13 803, les places vacantes sont
ce groupes dc professions n'est pas uni- particulièrement nombreuses dans
,t£ forme. Le chômage a connu une légère l'industrie des métaux et machines,
ré hausse dans les textiles , les articles de dans l'hôtellerie , le bâtiment et les
i 3 bureau , le nettoyage et la production branches d'articles de bureau.
êe végétale et animale. Il a en revanche (ATS)

Conjoncture favorable du 2e trimestre

Stocks en réduction
L'amélioration du climat conjonctu-

rel s'est poursuivie au cours du
deuxième trimestre 1988. Les com-
mandes, la production et les chiffre*
d'affaires ont augmenté par rapport è
la même période de 1987. Seuls les
stocks de produits finis ont diminué, s
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Les entrées de commandes ont re-
culé de 1% par rapport au 1er trimestre
1988 mais, par rapport au 2c.trimestre
1987. elles ont fait un bond de 12%. Cei

essor s'explique surtout par la crois
sance enregistrée dans l'industrie hor
logère, l'industrie du papier et celle de;
machines et métaux.

La production industrielle a aug
mente de 5% par rapport au trimestre
précédent et dc 6% par rapport au 2'
trimestre de 1987. Les chiffres d'affai-
res réalisés dans l'industrie ont pro-
gressé de 5% par rapport au niveau
enregistré trois mois auparavant et de
6% par rapport à l'année précédente.
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AMCDIP A IMCO 19.09. achat vente

51.75 Etats-Unis 1.565 1.595
16.375 Angleterre 2.6275 2.6775
79 Allemagne 84.05 84 85
31 France 24.50 25.20
81.375 • Belgique (conv) .... 3.97 4.07
61 Pays-Bas 74.30 75.10
25 Italie -.112 - .1145
26.25 Autriche 11.94 12.06
56 Suède 24.10 24.80
42.50 Danemark 21.70 22.30
43.50 Norvège 22.45 23.15
58.50 Finlande 36.15 36.15
50.25 Portugal 1.-- 1.04

Espagne 1.24 1.28
63.50 Canada 1.2775 1.3075
87 125 Japon 1.174 1.186
29.125
80.875
44.625
45.50
50.375 | 

&•& BILLETS
75 ' 
34.875 achat vente
58.625
13.625 Etats-Unis 1.53 1.63
113.875 Angleterre 2.56 2.76
48.375 Allemagne 83.50 85.50
45.75 |rrance 24.10 25.60
84.50 Belgique 3.85 4.15
36.25 Pays-Bas 73.90 75.90
87.25 Italie -.1095 - .1175
72.75 Autriche 11.87 12.17
63 Suède 23.80 25.30
26 Danemark 21.40 22.90
2.625 Norvège 22.20 23.70
•- Z "  Finlande 35.10 36.60
53.75 Portugal - .90 1.15
95.625 Espagne 1.18 1.33
19 Canada 1.24 1.34¦,2-375 Grèce - .90 1.20
36.625 jap0n 1155 ! 205
33150
45.625
40.25
22.625
32.625 

§8i25 METAUX
73.625 ' 

S4 ?25 achat vente

Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwesten
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

58
84
150.5(
29
125
149d
83.50
31.50e
44.25
50.75
57
75 50
61.50
101.5(
90
73.25
71 50
63.25
55.25c
35.25
50.25
58.50
86 50

44.5C
13.7E
116
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16.0!

76
79.2!
47t
54
80d
32.2!
78.7!
77
45.7!
146.5C
26.50
39.75
117.5C
49
29.75c
128
21.75
34
110.5C

19.09.

75.50c
81.50
45.75
54.50
82
31.50
82
77
46.50
147 5C
26.75
41
119
49
30.50
130t
21.50c
34.25
113
47.25
63

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

47
63
33.50c
97.75c
83.50
46d
44.75c
26.25
89
70.75c
35
39.50
66
70.50

60.25
36.50
91.50
78.25
40.75c
149.5C
99.25c

34.25
97 .25
84.25c
47.75c
47
26.50
89
70.25
35.75
40.50
67.50
70.25
42d
59.25d
35.50
92.50
80t
42
150.50
100

136d
80
127d
70.25
26.25
27.75
70.75
34.50
80.50
66.50
118
55.25
93.50c
39.75
65.50
64.25
41

137.5C
80.25
128.5C
70.75
25.50
28.50
71.75
35.25
79.75
68.25
119
55
92.50c
40.50
65.25c
64
43
71 .75
22
97.25
43

71.50
22.50
96.50c
42.50
179.5e
71 .75
76
90.50
135.5e
114.5C
62.50
50o
12
99.50
69.75
120
60.25c
89
103
40.25
26.50
45.75
117

181
, 7- .50

77
91 .50
138d
116
63.50
48.50c
12
99.50
70
122.5C
60.50
90.50
105
41
26.50
46.25d
117.5C
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IbU.bU 1 1
30.25
124.50!
149d
85.50
32.75
44.25
51.75
57.50d
75d
61.75
103.5e
90.75c
74.50
71.75
63.25c
55d
35.50
52.25
60

16.09.

51.50
16.62!
79.25
31.12!
82.12!
61.50
24.87!
26.37!
56.50
42.75
44.12!
58.87!
50.75
26.87!
63.62!
87.12!
29.62!
81

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

87
48.50
44
14
116.5e
63.75
83.50
86
34.50

45
45.75
50.50
51.25
43.25
75.375
35
58.875
14
114.37!
48.75
45.625
84.75
36.37!
87 62!
73
63.12!
26
2.75
38
54
95.25
19.12!
33
36.75

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

332.7!
45.75
40.37!
22.62!
33.12!
28
9.125
73.87!
51.50
54 62!

Or - $/once ..
Or-  Frs./k g ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onci
Argent-Frs./ki
Platine-$/oncc
Platine-Frs./kc

409.11
20779
128
149
119
710
625
6.20
315
502
25497

411.01
20817
138
159
129
790
665
6.40
325
507
25768

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romonl 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

' 17-B3C

ALLEMAGNE
16.09.

170
811
227
253
426
197.5C
585
320
429
230
392
246.5C
585
145.5C
472
366
197
437
385
129.5C
220.5C
223
459

AEG ..: 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banl"
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesman!
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamrr
Schering 
Siemens ...
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

19.09.

172
815
231.50
255.50
428
206
594
322
437
243.50
393d
249t
590
150.5C
480
373
201.5C
447
391
135t
223.5C
223.5C
464

nu/cDC

16.0!

63.7!
108t
31.2!
55 2!
21
102t
6.50
15.2!
13
20 7!
20.25
26
26.75
13
24
47
24t
173
79.25
81
85

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

19.09

64
107
32.25
55.25
20.25
99.25
6.40t
15.25
12.50
20.75
18.50t
25.75
26.50
12.50
24 .50
47.50
24.25
169.50e:
79.50
82
85.75

ECONOME 7
Boom des magnétoscopes japonais

Le temps des désillusions
Le boom des magnétoscopes a pris fin et les firmes élec

troniques japonaises qui les fabriquent vont devoir fain
face à des années creuses , constate-t-on dans les milieu)
industriels. Les exportations de ces appareils ont considéra
blement baissé, tandis que les marges de profit au Japor
même se sont rétrécies , si bien que les fabricants ne peuven
escompter les bénéfices qui figuraient naguère à leur bilan.

«Maintenant , il n'y aura rien qu
puisse atteindre l'importance qu 'a eue
le magnétoscope sur le marché de
l'électronique. Trouver autre chose
pour le remplacer sera très difficile»
estime l'analyste Darrel Whitten , de
Prudential-Bache Securities.

Selon les statistiques gouvernemen
taies , la production japonaise de ma
gnétoscopes a brusquement chuté en
1987 pour baisser l'an dernier de 9,89.
à 30,54 millions d'unités et la tendance
continue. Elle avait atteint un sommei
de 33,88 millions d'appareils en 1986.

Durant les six premiers mois de
cette année, a indiqué l'Associatior
des industries électroniques du Japon
la production a diminué de 2,2 % pai

Pas facile de trouver de nouveaux pro-
duits promis à la réussite... \si

rapport au premier semestre de 1988 ;
12,9 millions d'unités.

Le Japon produit encore la majeure
partie des magnétoscopes dans le mon-
de, mais les fabricants de Corée du Suc
et d'autres pays de l'Asie du Sud-Esi
mettent sur le marché des appareil ;
moins onéreux qu 'ils parviennent i
écouler à l'étranger et même sur le mar-
ché nippon.

Selon Whitten , près de 88% des ma
gnétoscopes japonais sont fabriqué;
dans le pays même, contre seulemen
54,9% des téléviseurs couleurs et 38,59<
des lecteurs de cassettes.

La chute des exportations - qu
comptent pour les trois quarts des ven
tes environ - a porté un coup sévère
aux fabricants japonais , puisqu 'il;
avaient déjà baissé le pri x des appareil ;
vendus à l'étranger pour conserver leui
part de marché.

Devant ce phénomène, certain:
groupes électroniques comme Sony e
Matsushita ont commencé à de détour
ner de cette activité, qui leur a apporte
de très importantes liquidités , pour se
consacrer davantage aux produits élec
troniques industriels.

Mais, selon les analystes comme Hi
tomi Hashimoto, de Kleinwort Ben
son International , le marché de la vi
déo commerciale continuera encore <
procurer de solides profits aux fabri
cants, avec notamment l'engouemen
récent pour les caméscopes, ou came
ras vidéo , et l'avènement prochain de
la télévision à haute définition. (ATS
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I Anglais • Italien • Schwyzerdùtsch I
¦ Allemand • Français • Espagnol I

• 25 ans FEDE: au jubilé 10% de rabais •

Fi îrS^
Robert Loup

Marguerite
Bays

4" édition
160 pages, 18 photos hors-texte

Fr. 12.—

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

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAIN T-PA UL. FRIBOURG
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Jm*W^V— \mmMM%WK 1 
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votre 
solitude!
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Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous CREDIT RAPIDE ;
pouvez faire tester gratuitement votre ,. i I 5 TV
ouïe chez nous. • jusqu a Fr. 50 000.- et plus. Belfaux. Une solution pour vos couleur
Tous les 1ers et 3es mercredis du mois Frontaliers , permis A , acceptés sous OIVIlfîl FQ
de 14 h.à 17 h.à la conditions. WI^ULCO Philips,
Pharmacie de la Gare a Marca NoUs régroupons aussi dettes et rongés, cassants , trop courts. grand écran , état
Fnbourq. av de la Gare 4 •*. >< j  i j< i J I L ¦ de neuf , 1 année
téléphone 037 223042 poursuites. Modelage d ongles durable et rés,s- 

de garantie,

BFHfrîl ^R l'irWWBflR l̂ 
INTERCRÉDIT -? 038/31 22 95 , Renseignements : Myriam Lambelet ,

BIlILH'rÛlSjlIriff ?!BJL M 
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel. Les Vuarines C, » 45 37 64 * 037/64 1 7 89
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Roulez diesel:
c'est super!
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La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono , elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75).. Fr. 17040 - déjà!
monogramme! Economique , silencieux , bril- Photo: Peugeot 205 XRD , 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable, le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr. 16 190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique , la pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

Super-sobre et hyper-mode , la corifor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

WSË _____ PEUGEOT DIESEL|PI PEUGEOT E
_______] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE

Fr. 80 000.-
« 022/56 26 90

3 I V
Belfaux. Une solution pour vos enulpur

ONGLES Ph iiPs
qrand écran , étatronges, cassants , trop courts. ~ . , ,.. ^ . _,. , . ,  . ¦ de neuf , 1 annéeModelage d ongles durable et résis- .de garantie,

tant. r *cnFr. 450.-
Renseignements : Myriam Lambelet ,
Les Vuarines C, « 45 37 64 * 037/64 17 89

28-303 22-303291
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!i!itdJi "̂:!.l. .̂~ W\ ** *̂  *¦¦ **¦ *¦ TA 3 SYVABELLE

n -̂l JJ §. U ORGANISATION DE BUREAU SA 3̂ ;̂ ce -
P f̂rat\ *FwO <\wêï ' .̂.J cherche pour entrée immédiate 

ou 
à convenir , 1 CHEF

^MISMë  ̂B 2 MÉCANICIENS ™!.
1 ¦—— -̂ / / 1  \W^~ I I convenir.

Nous^rchor^poïr
0
tuSureaîe"" -̂ LJ avec CFC de mécanicien électricien ou électronicien • °24/73

2
1
2

1
l4

9
280

bourg ^̂ ^ -̂̂ —^̂ ™¦
Collaboratrice pour l' entretien et les réparations de machines à écrire ,

Nous offrons , à intéressée compétente et à 
^̂ J 

traitement de textes , ordinateurs, imprimantes, etc.
l'esprit ouvert , une place stable et bien rétri- *

^H Formatjon assurée pour nos Soins. ( >
buée dans un team sympathique. *[|ĵ|̂ l ^
En tant qu'entreprise de pointe dans la bran- . . ... , . ,., ' , ,.
che , nous pouvons préparer la future collabo- 

_̂W Veuillez prendre contact par téléphone pour fixer un pas le

ratrice dans notre propre centre de forma- rendez-VOUS._ . , . , moment
î 1,0"-... . ¦. „ . , Discrétion assurée. DOurveuillez adresser votre offre avec curriculum ¦̂M , ^'u'-',
vitae et photo à MINIT 1 SA. -̂-M apporter
Dufourstrasse 37 - CP. 55 - Route du Coteau 1 1763 Granges-Paccot, «? 037/26 36 56 vos
3000 Berne 6 Téléfax v 037/26 51 76 annonces

._____________. ....._..........._ ¦ l iL '. )  Va. J

Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral
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Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif *JSM . <  / IT  

recouvert' de tissu spécial, toit ouvrant , volant sport , compte -
i • ¦ _ '_ *_  ;„. rr 11 i J il Un ven' au tonnerre : ta I.Jl. tours, verrouillage central , rétro viseur de portières à com-de ce vent qui aime tou ours aller vers le sud, quelle - J -i - .   ̂ u .- ¦ . • ¦ . .^ ' ^ monde électrique , radio-cassettes stereo auto reverse etextrac-

que soit la saison. 3,4 ou 5portes. Moteur 1.3 là injection (67ch/49kW). 5 vitesses , tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux lrems à di$queS ven'ilés à l 'avan

\ 
Super-èqui pement Mistral: sponers avan, et omére, bandes décoror/ves faférafes.

. intérieur recouvert de tissu spécial , toit ouvrant (3 portes), ver-
qui met du soleil dans la grisaille de tous les jours. Et ce rouillage central , rétroviseur de portières ré glable de l'in térieur ,
qui ne gâte rien, leur p rix est au beau fixe. Venez les radio-cassettes stéré o autoreverse et extroctible. Et bien sûr, le Prix: rr. 17 YrO. -

i i  i a « , j  look exclusif Mistral: calandre , enjoliveurs de roues , spoilersexaminer de plus près chez votre agent Mazda et avonf e, arnèœi faondes décoro„^s /a,éro/es (peinture méto//(sée + Fr 35a_ .
participez au grand concours. 

Prix : Fr. là '490.- Prix : Fr. i6 '890.-
3 ou 5 porte s 4 porfes

Grand concours: ^^^^^^^^"^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
c A A  j 'ooo ii i / -  (peinfure métallisée + Fr. 350. -j
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n 'aurez même pas à payer . . ' ., :'
votre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une Un vent de tous les diables: la 7.6..
carte de partici pation dans l 'urn e qui se trouve chez votre f̂^MMm\

mmm

^MItm\mmmMM̂m mâ M\agent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.6 I à injection {86 ch/63 kW). 5 vitesses , freins M MmW^Ê M^ M̂
^

MéW^Mà disques ventilés à l'avant. Super-équi pement Mistral: intérieur M*MMMM*AMmWMMW^MMM

Urgent !
On cherche plusieurs

menuisiers ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
«037/23 16 77

36-203 1

Urgent ! Cherchons
pour missions temporaires

• aides
dans les domaines suivants :

' • couverture • électricité
• sanitaire • pose de sols
• menuiserie • peinture

Très bon salaire.
Suisses ou permis C.
¦s 037/23 28 52

**^H.alllllllllllllllllllllllllllllllllllllMHHBaHHHIH

Entreprise de la place cher-
che

VENDEUSE
(même retraitée)
dynamique et de bonne pré-
sentation pour 2 après-midi
par semaine et un dimanche
sur deux. Travail dans un ca-
dre agréable.
Prendre contact
¦s 037/22 42 33. le matin.
(Mme Goetschmann).

Restaurant Le Centre'
Courtepin cherche

UNE
SOMMELIÈRE

2 services
Congé un samedi et ,un dimanche sur

deux et le lundi.
Sans permis s 'abstenir.

s 037/34 14 50 M™ Sester.
17-76222

Un bon climat
de travail,
c'est essentiel
. . .  car il faut se sentir bien là où on
passe une bonne partie de sa vie!

Les mini-marchés Vôgele sont connus
pour l 'ambiance sympathique qui y
règne. Cet automne s 'ouvrira à Marly,
dans le nouveau Marly-Centre.
un nouveau mini-marché de confection
et de chaussures. Nous aimerions en
confier la responsabilité à une

gérante
qui, par sa personnalité, son amabilité
et son enthousiasme, saura créer
l'atmosphère dans laquelle, la clientèle
à plaisir à faire ses achats.

Ce poste exige un esprit d'entreprise
développe car la gérante d un magasin
Vôgele travaille de manière indépen-
dante. C 'est elle qui distribue les
tâches, veille sur la présentation de la
marchandise et s 'occupe de l'adminis -
tration. Elle est la première à arriver le
matin et la dernière à partir le soir.
Si vous avez entre 22-45 ans.
des notions d'allemand,
de l'expérience dans le domaine de la
mode et si cette description corres-
pond au travail que vous cherchez,
saisissez votre chance!

D'autre part , nous avons un poste de
vendeuse à temps partiel

à pourvoir. Cet emploi conviendrait
parfaitement a une femme dynamique
désirant faire un «comeback» dans la
vie active. Nous initierons volontiers
une personne aimable et disponible
aux techniques de la vente.

Si l 'un de ces postes vous intéresse,
prenez contact avec Monsieur.Schrader
au 055/47 71 11. Il vous donnera avec
plaisir tous les renseignements
nécessaires.
Charles Vôgele, Zentralverwaltung,
service du personnel, Gwattstrasse
8808 Pfàffikon.



A vendre à GLETTERENS-VILLAGE,
magnifique

villa neuve de 5 pièces,
finition de luxe, garage, pergola, dé-
pendances, avec vue dégagée sur le
lac et les montagnes
« 024/21 84 08

22-14254

A vendre à 10 min. de FRIBOURG

magnifique villa neuve
de 5 pièces

avec garage et dépendances.

Fr. 525 000.-.

Ecrire s. chiffre 22-90182 à Publici-
tas, 1400 Yverdon.

f . >A louer, à Fribourg,
(Montrevers 7)

un garage
+ dépôt

conviendrait pour petit atelier.
Libres dès le 1.10.88

Loyer mensuel : fr. 500.-
avec charges.

SOGERIM SA
¦s 037/22 33 03

k à

A
^

A9̂  ̂ A vendre ^^^^̂
avec possibilité de location

pour cavalier

ÉLÉGANTES VILLAS
GROUPÉES NEUVES

à 7 km au sud de Fribourg sur
les hauts d'un village

offrant écurie avec parc à che-
vaux , manège et carrière à dis-

position dans le même
quartier.

Ecoles et magasins
à proximité.

Laissez-vous séduire
par l'environnement.

T Y rROQESTION SA

i *~^ TEL. 037-81.51 01 j

_ÛEC[fl_
A vendre à La Tour-de-Trême
(Les Granges)

villa
Très belle construction, 3 chambres
à coucher , W. -C. séparés, grand sa-
lon avec jardin d'hiver et coin à man-
ger, garage, complètement excavé.

Fr. 510 000.- clé en main.

Pour tous renseignements et visi-
tes :

AGIM Investments SA
¦B 029/2 40 77
ou 037/33 10 50.

AVRY-SUR-MATRAN

4 chambres, jolie cuisine, spa-
cieux séjour avec cheminée

pour cette

JOLIE VILLA
JUMELÉE NEUVE

sise dans un quartier de villas
tranquille et discret

Jonction autoroute, bus, gare ,
école et centre comrrjercial à

proximité.

Occasion unique
pour Fr. 566 000 -

T I* PROQESTION SA
I *jj »A RUE P|ERRE AEBY )87 FRIBOURC

i "^ TEL.037-81 51 01 A

Nous ~~ î a
o^i,„*„„„ A louer des eachetons , 1Q 8g
FERMES OU STUDIO
MAISONS cuisine sép. dans

chslfit
état indiffé- à Pont-la-Ville
rent. Prix jus- (Lac de )a Gruye.
qu'à re)
Fr. 400 000.- 

Fr . 500 _ 
+

Renseigne- charges.
men ts :  s 025/77 11 34,
Immaco SA dès i 9 h
K 36-425792
037/46 50 70 —————
le matin , ^v | .jy-̂

^

/̂ Respectez la priorité

À LOUER
Granges-Paccot

BUREAUX
120 m2

libres ^ novembre 1988

w 037/26 55 12
h. de bureau.

17-304669

CO MP ETEN C E
ET CO NFIAN C E
VAL ENT B IEN
QUELQUES SEMAINES
D E P A I I E N C E
PRO C HAINEM ENT
O U V E R T U R E
à l a  R t e  d e  l a  G l â n e  7
à F r i b o u r g

D E  L' A G E N C E

CHRISTIAN
RT C H O N
g e s t i o n - p r o m o t i o n
c o u r t a g e  i m m o b i l i e r

t é l .  0 3 7 / 2 4  5 1  0 7

a d r e s s e  p r o v i s o i r e
po u r  la c o r r e s p o n d a n c e :
R t e  d e  l a  V e v e y s e  2
1 7 0 0  F r i b o u r g

Très belle villa de 5 pièces

À LOUER
à 6 km de ROMONT

Habitation neuve de tout confort ,
avec cheminée de salon, cuisine
agencée, cave et garage.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1480.-
Pour toutes visites:
©021/948 84 84
Régie Châtel SA.

22-16607

-M..H......H. ..H..H
PARTICULIER
achèterait

IMMEUBLE LOCATIF
Faire offre sous chiffre 17-
304776 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-304776
M ^Êmam ^^^^ ô^^m^^^^^^^ m̂m¦̂m^̂^m^̂^̂^̂^̂ m^^i^tmmmmm'

RTE DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer , quartier SCHOENBERG infé-
rieur

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Fr. 1000.— + charges.

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter : i 037/28 27 09
Pour traiter: -B 021/20 56 01.

PROQESTION SA VEND

CpH-BE EXPRESS-)
«t

A 15 km de Fribourg, 10 km
des pistes de ski du Lac-Noir

JOLI CHALET-VILLA
de 4V2 pièces

3 chambres, cuisine habitable,
séjour avec coin à manger et

cheminée.

Calme, verdure et vue sur les
Préalpes appréciés depuis la

terrasse et les balcons.

PROC/ESTION SA
 ̂
RUE' PIERRE -AEBY 187, FRIBOURG 

^

A seul. 10 min. de Fribourg, Romont et
Payerne, à vendre un

magnifique appartement
de 31/2 chambres.
Cuisine habitable.
Grande salle de bains/W. -C.
Superbe cheminée de salon.
Cave, garage et place de parc.
Pour traiter : seul. Fr. 40 000.-
Renseignements et visites par:
© 037/61 62 53

17-889

n«RF EXPRESS^

•̂  TEL. 037/ 81 51 01 ^
rROQESTION SA VEND

nrfi—
AIMEZ-VOUS

LE MODERNE ?
Alors n'hésitez pas, nous
avons ce qu'il vous faut à la

TOUR-DE-TRÊME
Intérieur chaleureux avec
cheminée, jardin d'hiver , pla-
fonds en lames de sapin pour

les 3 chambres à coucher
Extérieur réussi avec env.
500 m2 de terrain aménagé,

garage, terrasse.
Jolie, neuve et accueillante,
elle est à vous pour

Fr. 510 000.-.

PROC/ESTION SA
RUE'PIERRE -AEBY 187, FRIBOURG

^  ̂ PAYERNE ^^
Résidence La Muraille

Il ne reste plus que 5 appartements
et une surface commerciale.

Construction
de qualité supérieure

Qualité de vie, liberté, centre ville.
placement sûr.

Votre plan financier ,
c'est notre affaire.

Hypothèques disponibles.

Venez visiter notre appartement
pilote.

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

de 3 chambres, grand salon, cui
sine aménagée à

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Tout est à proximité, écoles, ma
gasins, gare.

Excellente orientation offrant
ensoleillement maximum

Journées portes ouvertes

Ma maison est mon château !
C' est notre devise! Rendez-nous visite le^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ 
C' est notre devise! Rendez-nous visite le
vendredi 16 ou mercredi 21 septembre entre 16 et

A louer 18 h.

StudlO 
Vous verrez : villas mitoyennes spacieuses, très belle cui-
sine agencée , cheminée de salon, jardin privatif grande sur-

calme, soleil , ver- face au sous-sol, v.aste surface de jeux , piscine et club-
dure, house un château à partir de Fr. 450 000 - seulement.
Loyer mmWFm***m\\ .(H.IHH.IHHBBHBHBH.HI

24 00 53 , .fiÎH.lSfiâl l ^*ME Î*I*£lj9
le soir - Kirchenfeldstrasse 14 3005 Berrî |

17-304775 'i / - ou»*/ /  ;j -̂̂ —— m̂m

Disposant *___ ^^* V
^

DRE
^^ -̂——A.

——\ m\m̂  a Morat ^̂ H ^^.de tonds Am ^^mr 
proche du centre et du lac ^̂ H

Homme (49 ans), *M^*r ^^H

ltlZT-Z«- VILLA GROUPEE
ce , cherche parti- . ,
. »- .- 4 chambres , 2 bains, cuisine/coin a manger , Icipation active . . .  I

dans affaire inté- salon avec cheminée.

ressante (aussi à 2 niveaux + sous-sol (entièrement excavé) avec I
temps partiel). salle de jeux , garage.
Offre sous chiffre Architecture et distribution modernes.
168516. à Publici- ¦
tas, Vevey. Disponible de suite.

^L Pour renseignements 
et 

visites : MM

A vendre a Vey-
sonnaz, de privé
belge, à prix de re-
vient 1977 ,

magnifique
4 1/2 pièces
d'angle 

^̂  ̂ Ê̂*̂  ^̂ B
vue imprenable 

^̂ 
routeTsLe7 ^

3 chambres a cou- MW

!&iJ&âS APPARTEMENT 3 PIÈCES
W. -C. séparés, 2
salles d' eau 2 vé- I cuisine habitable et entièrement équipée, bain et

randas. 
' W "C - séparés.

Occasion excep- Grand balcon,
tionnelle sur le do- ubre dès le 1" octobre 1988.
maine skiable des , .- -«oc ,

Mm Loyer: Fr. 1025.- y  compris charges
quatre vallées. .
Fr. 275 000 - HW Place de parc intérieure Fr. 95.-

Hypothèque dis- 
B̂ .*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ponible. K*»i Ti îK3 ™!̂ ^̂ ^̂ /73w A»l^̂ 3¦s 027/86 59 65 ByMU«Wwîîjwwl-^ *̂i3L!Uw(le soir) BrvlMy W r̂ ijtl/'l*- *- ! KJ2C3I^C30--'36-3822 mri-'i t î :  \Ji \%] t\ittMÊ mmmt 3WiVf i

U-Uli
A V E N D R E  \££lJ
à 8 km de Fribourg
et 3 min. accès autoroute ,

BÂTIMENT INDUSTRIEL
NEUF

comprenant :

- au rez : 1400 m2 pour atelier
ou vente , divisibles au gré du
preneur

- à l'étage : 200 m2 pour bu-
reaux + un appartement de
4V2 pièces.

- 20 places de parc privées.

Il s 'agit d' une construction de
très bonne qualité qui convien-
drait parfaitement pour une me-
nuiserie , atelier mécanique , so-
ciété de distribution, etc.
Pour tous renseignements et vi-
sites : -\

REGIE \A i
DE FRIBOURG SA «̂J

,700 FRIBOURG BM^
RUE DE ROMONT 2J MH _

_  TEL 037/81 41 61 .. . . . ¦¦

3r:::: ~ 
. . .  PJ

tfÏL PROQESTION SA
^JÊÊ RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

TEL. 037/ 81 51 01

Prix de vente Fr. 445 000

A VENDRE
à 5 minutes de Bulle et 15 minu-
tes de Fribourg,

VILLA
mitoyenne

de 5 pièces
- parcelle de 820 m2

- magnifique vue sur les Préal- .
! Pes
- entièrement excavée
- 2 salles d' eau
- cuisine entièrement agencée
- garage + place de parc

Pour renseignements et visites :

RéGIE o sjL m
DE FRKR M̂ l



F / A  louer à MISERY ^

APPARTEMENT
de 41/2 PIÈCES

I Loyer: Fr. 905.- + charges.

Possibilité d'obtenir une
subvention.
Disponible dès le 1er octobre

| 1988.

l/VnS-^̂ ^'̂ ^.' 037/22 64 3 1
V̂ k MjÊ k̂- Yk 037 / 22 75 

65
Mm L̂\ M ouverture

I des bureaux
W 11 9-12 et
MtEmLWWfMW M 14-17 h¦̂IKt_ y

À TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuble neuf,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

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

Entrée immédiate

Renseignements et visite.

il rrr Vr , ¦ ,

A louer, centre ville,

2 locaux
Fr. 500.- par mois
+ charges.

Régie Louis Muller,
Pilettes 1,.,
1700 Fribourg,

âV 037/22 66 44

A louer à Rossens. I N

dépôt
Surface 330 m2, hauteur maxi-
mum 3 m 30, chauffé , accès
aisé.
Location mensuelle : Fr. 1500.-
Libre de suite.
Renseignements : Immaco SA
v 037/46 50 70

\l
alH.IIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB.111^1^^

M_ m̂̂ ^̂ m Ĵm _̂m_m\^mmJ

À ROSÉ
magnifique

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces

en duplex
Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Entrée : de suite ou à convenir.
Renseignements et visite

A louer , centre ville,

locaux commerciaux

soit 3 bureaux , vestiaire, W. -
C, Fr. 1200.- mensuelle-
ment + charges.

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

A louer, 10 min. centre ville,
immédiatement ou à conve-
nir,

APPARTEMENT
dans ferme rénovée

5 pièces sur trois niveaux,
grand salon/cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau,
cave , galetas , terrasse , situa-
tion calme et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 17-76193 ,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

1*******************
A vendre

VILLAS
INDIVIDUELLES

à

• GIVISIEZ
• ROSSENS
• MISERY
• COURGEVAUX

VILLAS JUMELÉES
OU GROUPÉES

à

• VILLARS-SUR-GLANE
• GIVISIEZ
• MATRAN
• AVRY-SUR-MATRAN
Pour renseignement et visites
AMR Immobilier
¦s 037/26 26 24tmÊ_— _̂— _̂— _̂— _̂— _̂— _̂—_———_\

à VILLARS-SUR-GLÂNE
chemin de la Redoute (près Hôpital

cantonal)

magnifique
APPARTEMENT

de 3 Vi pièces
très ensoleillé, cuisine habitable, lave-
linge, séchoir , salle de bains, W. -C.

séparés , balcon.
Loyer: Fr. 1150.- + chauff . électr.

Libre dès le 1w janvier 1989.
Renseignements et visite :

il .
 ̂

'

__\ r GE^TINA^r̂ l -te
I | GÉRANCE DWMEUBI.ES I I

¦*¦*¦ ka IMMOeiLIEN-TREUHAND ¦¦¦ **•¦¦¦

A vendre
à Crésuz

TERRAIN
À CONSTRUIRE
POUR CHALET

Situation exceptionnelle

Pour tout renseignement:

A ROMONT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf

appartements
3 Vz pièces Fr. 920.-

+ charges

4 Vz pièces Fr. 1090.-
+ charges

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

convenir.

 ̂
VALAIS diff. régions + terrain !

• CHALET vide dès 144 500.- «
• 3 p. 174 500.-, 5 p. dès 189 500.- 0
• DEMI-CHALET 3 p. dès 100 000.- •
• m
0 S'adr. à case postale 37, 3960 S'erre. £

A louer dès le 1"r octobre 1988, à
Corminbœuf , centre village, dans
immeuble résidentiel,

BEL APPARTEMENT
41/i PIÈCES

garage + place de parc compris
Fr. 1380.- + charges

très spacieux , 3 grandes cham-
bres, salon, cuisine habitable, salle
de bains, vaste hall, cave , garage
et place de parc.
¦s 037/42 22 14 (h. des repas).

¦ •; ,y ;,^- 17-76335

tfS^
Elle: Chéri, et si nous achetions une villa.
Lui : Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui l'achat d'une maison

coûte très cher et notre budget n'est pas illimité.
Elle : Pourtant , tout le monde parle de ces villas qui se construisent à Lucens

et qui coûtent entre
Fr. 400 000.- et Fr. 440 000.-.

Lui : Oui , mais pour ce prix , -il n'y a probablement que les murs et le
toit !

Fllp • Pac Hn tnitt ip mp QI Iî Q Héià rpnçpinnpp pt ip npi i* rlnnr ,r> Hirp nnp tout
est compris. Ecoute plutôt :
* un grand living de 38 m'2 avec cheminée
* trois chambres à coucher
* une cuisine superbement agencée
* une salie d' eau + des W. -C. -douche séparés
* une cave , une buanderie, un local bricolage
* un garage „
* un jardin privatif.
Et il paraît qu'il y a même possibilité d' acquérir sans fonds propres si
nntrp hi irlnpt mpnQiipl lp nprmpt I

Lui: Formidable, allons tout de suite les visiter!

Elle: Chic , je téléphone immédiatement à Pierre von Kaenel, au
n?1 /Qfi.T H7 1fi nnnr un rpnHp7-vnns

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1988

Ho m h à 17 h ^£\t-yr\f^̂ -J

j fy  Pourquoi louer quand ^l'achat est si simple?
Nous vendons

à Marly
dans un site tranquille

appartements de 2 pièces
comprenant: salon, chambre à cou-
cher, cuisine agencée, grand bal-

con.
Financement : 10% de fonds pro-
pres et une mensualité dès

Fr. 505.-.
(Charges comprises).

Renseignements auprès:

iifê

A MARLY
Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4 1/2 pièces
cuisine habitable + coin à manger

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient
de la subvention fédérale.

Libres tout de suite ou
; automne 1988.

• . i

^̂ ^ m Mardi 20 septembre 1988 11

1\ 
C. ROBERT II G. MONACO
GÉRANCE CI VENTES IMMOBIUÊRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL (021) 296131

A louer
route Joseph-Chaley

HPS IP 1 10 nn à rnnwpnir

BEL APPARTEMENT
DE 5K PIÈCES
au dernier étage
vue imprenable

sur la Vieille-Ville
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, che
minée de salon, balcons, Fr. 2100.-

charges comprises.
Garage et places de parc à disoosi

tion en plus.
Pour visiter « 037/28 32 77
Pour traiter « 021/29 61 31

A VENDRE
A CHÂTEAU-D'ŒX

dans résidence de 10 apparte-
ments

SUPERBE ZVi PIÈCES
meublé

vous offrant un cadre et une vue
magnifiques ainsi que tous les
agréments d'une jolie station at-
trayante toute l' année.
Intéressé? Pour vos loisirs ou
comme demeure?
Alors , contactez-nous sans tar-
der.

REGIE JL M
DE FRIBOURG SA^mj

1700 FRIBOURG ^B^V
RUE DE ROMONT ^ H 1

A Payerne, à vendre un petit

immeuble locatif
de 3 appartements à 3 pièces.
Loyers très avantageux.
Renseignements par
¦s 037/61 62 53

17-889

¦ ~r \- : : zX ;
-̂)

À FRIBOURG
au bd de Pérolles,
à 2 pas de la gare,

superbe
APPARTEMENT

de 41  ̂pièces
dans les combles,

entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1350 - + charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Place de parc à disposition dans
garage souterrain,

i Renseignements et visites :

¦* ? A louer, à Vallon, 25 km de Fri- ?
i ? bourg, dans immeuble locatif ?
< ? HLM, 4

][ APPARTEMENT I
( ? DE 31/2 PIÈCES O
[ tout confort , avec cuisine agen- ,
' cée, cave, etc.
. Libre dès le 1"r décembre ou date < k

à convenir.
a Pour visiter , s 'adresser à: X
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I B B S M W m
La Commission fédérale du commerce
des vins

engage pour sa direction à Zurich (quartier
gare Enge), de suite ou pour date à convenir

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française , avec
bonnes connaissances de l'allemand.

Place stable et bien rétribuée.

Pour tout renseignement complémentaire , té-
léphoner au 01/201 05 45 (M. Vuillaume).

44-40206

TOUTES *~n^FORCÉS j ^mr
mm *̂̂

*̂ jr
^

^Êfk 
Une fiduciaire 

de la 
place de Fribourg est à la recher-

%a che d' une

SB comptable réviseur
I bilingue all./fr., ayant quelques années d'expérience

R de la révision comptable ,

I et d'une

I secrétaire
I langue maternelle allemande avec connaissances de
I -l'anglais et du français. 1 ou 2 années d'expérience
I sont souhaitées. g. _^. oq
I Contactez Michèle Mauron , ¦,hOl}!> î,\

¦deaiirh
Conseils en personnel JVAr
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

Nous cherchons

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

médical , social et des télécommunications
en général ;

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

- une rémunération en rapport avec les qua-3
lifications des candidats(es) ;

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

Nous exigeons:
- une qualification dans la branche commer-

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

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

- un engagement à long terme.

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

17-1994

Die Firma: 10-Mann-Filiale Westschweiz. Ort: am Sudrand von Fribourg. Branche: |̂Montage von Fahrzeugaufbauten. Wir suchen einen betriebsorientierten Allroun- |fl
der mit kaufmànnischer Praxis. Alter: 28-40. *^

Techn Kaufmann LKW-Aufbauten '3
Arbeitsvorbereitung, Lagerbewirtschaftung, Kundendienst *\\

Aufgaben: Kalkulation, Lagerbewirtschaftung, Arbeitsvorbereitung, Terminpla- [»
nung, Zeiterfassung, Kundenkontakte, Auftragsbetreuung, Koordination B-l
Deutschschweiz-Westschweiz. Franzôsisch und Deutsch sind also erforder-
lich. Schicken Sie uns Ihre Bewerbung oder fragen Sie uns! Wir treffen uns in Fri-
bourg fur eine Erstbesprechung. Albert K. Oehler, AURELIUS, Hohlstrasse 192, fl
8004 Zùrich-Lochergut, 01/242 88 42. Diskretion. %l

BAR LE RELAIS,
CHÂTEL-SAINT-DENIS
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
sans permis s 'abstenir.
¦a 021/948 72 54

17-76438

A/^às^s ^....ASA^W

Mr\b-t.r(e R. COPPÙAlER - Nl ArfLlà̂Mu>AKE R.&r^̂ -HÙrZrAj f^

2oé3 TEtild
v 038/53 52 24

cherche

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.
Possibilité de logement.

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

français-anglais, cherche tra-
vail mi-temps , préférence le
matin.
Ecrire sous chiffre 17-
304769 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Dancing cherche

BARMAID EXTRA
2 à 3 soirs par semaines , ex-
cellent gain.

^7 5  34 62
17-76429

/ HEGULARIS \

^w . 4̂>k
/ T /  r EMPLOIS \v\

Jy W-/V Urgent! \V
^J cherchons j ĵ

J MONTEURS 3
S ÉLECTRICIENS S

avec CFC ou équivalent

\ / a

>y

.s ou permis valable /À?/
/Jr/

AV¦s 23 21 21 Ay
s //y
BEGULARIS /

Restaurant Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche pour de suite ou entrée à
convenir

UNE(UN)
SERVEUSE(EUR)
Sans permis s 'abstenir.

. Heures de fermeture :
lundi au vendredi : 20 h.

samedi : 17 h.
dimanche et lundi matin fermé

Veuillez téléphoner au
¦o 037/30 17 54

17-1061

Le cosmétique vous passionne et
- vous avez un esprit dirigé vers la réussite
- une excellente présentation
- le goût du contact
- le sens de l'organisation
- une voiture personnelle

N'hésitez plus à nous
téléphoner

Nous vous offrons une formation de haut niveau, un salaire
fixe + primes , une voiture d'entreprise après le temps d'es-
sai et tous les avantages d'une grande société.
Si vous désirez changer d'activité (débutantes acceptées)
et répondez au profil que l' on recherche , nous vous atten-
dons au

^021/27 01 71
ah a.

.*..M.IIH.^HHHHI.^.̂ .̂ .̂ H|.̂ HHHI.^Hfe

CUISINIÈRE
dans une magnifique propriété privée de La Côte (près de
Lausanne).

Voilà le poste que nous offrons à des conditions très
attractives à une personne expérimentée pouvant faire
valoir de bonnes références et bénéficiant d'un permis de
travail valable.

Emploi stable avec avantages sociaux modernes.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats , sont à adresser sous chiffre
83-152/NR à Assa , case postale 2073, 1002 Lausanne.

ARCHITECTE
de formation universitaire ayant au moins 5
ans de pratique et capable d'assurer les man-
dats de façon indépendante.

ARCHITECTE

Atelier d architecture a Yverdon-les-Bains
cherche pour compléter son équipe

de formation technique supérieure ayant éga-
lement 5 ans de pratique, capable de traiter
avec indépendance les mandats et intéressé
par la technique de la construction et les sou-
missions (système informatique).

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT (CFC)

capable de traiter des relevés, plans de mise a
l'enquête, plans d'exécution , surveillance de
chantier.
Un système informatique de dessin va être
prochainement opérationnel.
Nous offrons dans le cadre d'une équipe jeune
ayant des mandats intéressants à traiter , un
lieu de travail agréable , une place stable , un
bon salaire en rapport avec les capacités de-
mandées ainsi que de bonnes prestations so-
ciales.
Faire offre écrite -avec curriculum vitae sous
chiffre 22-90186 à Publicitas,
140 1 Yverdon.

=̂~ 
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OFFICE DES CONSTRUCTIONS EÉDÉRAIES
àJ MÊM UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAll

Bureau pour l'EPF de Lausanne

SI VOUS DÉSIREZ 1

• développer votre sens de l'organisation

• mettre à profit votre esprit d'initiative

• prendre des responsabilités dans le cadre d'une petite
équipe.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE et... le téléphone; appe-
lez-nous au 021 /25 22 25 et demandez MM. Nicod ou Leu-
pin. Nous vous donnerons volontiers de plus amples rensei-
gnements au sujet du poste de

TECHNICIEN DU BÂTIMENT
que nous souhaitons confier à un(e) technicien(ne) ou des-
sinateur 'trice) en bâtiments au bénéfice de quelques années
d' expérience dans la gestion de projets, apte à conseiller les
utilisateurs et à assurer les prestations de direction générale
et locale des travaux.

Lieu de service : Ecublens.

Office des constructions fédérales
Bureau pour EPF de Lausanne
Chantiers EPFL
1015 Lausanne

/ RECUL ARIS \

X^^ %̂
/V/ Nr EMPLOIS \V\/V/ \<\

/ $y Nous cherchons NSX
AW W\
C/ MAÇONS V\
N PEINTRES _
J MENUISIERS J
S CHARPENTIERS m
"N FERBLANTIERS C
\k COUVREURS A/

\4\ y/yX?*\ avec exp. / Jr /
N®\, + aides / # /NK£\ /*/
V\ «23 21 21 / $ /VA /rf/
\ REGULARIS /

Camps de ski - Hiver 1988/89
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison 1988/89 ,
en Valais:

CUISINIER
AIDE DE CUISINE

PERSONNEL
AUXILIAIRE

(sans permis s'abstenir)
Renseignements : Service des .
sports, Ecluse 67 , 2004 Neuchâtel.
* 038 22 39 35/36

28-119

Urgent!

Quelle entreprise
région Fribourg ferait confiance à
jeune dame se lançant dans la vie
active comme
aide de bureau
ou aide-comptable
expérience ordinateur.

Contactez Marie-Christine Mas
v 037/24 52 92

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIERS D'USINE

disposés à travailler en 2 ou
3 équipes.

Entrée à convenir

Tél. rapidement au
22 48 03

aaaaHHIIIIHMaM.i.lllllllllllllllllllllM.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV -

Pour compléter notre équipe,
nous engageons

UN LIVREUR
ayant le permis de voiture.

Libre de suite ou à convenir.

Appelez
sans plus tarder le
037/22 48 02.

iJiffU/j j
Nous cherchons :

maçons/manœuvres
ouvrier d'usine

serruriers / ferblantiers
chauffeurs poids lourds
dessinateurs machines

mécaniciens
méc. gén./autos

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

monteurs chauff ,/sanit.
Appelez M. Ph. Schorderet au

. 17-240 1



Pour notre magasin de Courtaman, nous cher-
chons une

VENDEUSE
Expérience souhaitée dans le secteur du meu-
ble. Langues : français et allemand. Entrée de
suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à M. Daniel Bettex , meubles du Vieux Battoir ,
1438 Mathod.

22-14638

TÉLÉCABINE DE CHARMEY SA
engage à l'année

UN EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

pour travaux d'entretien, bon skieur exigé,
avantages sociaux.
Pour la saison d'hiver

UN MACHINISTE
pour dameuse de pistes, avec expérience

UN
PATROUILLEUR

avec connaissances méc. élec.
Faire offre à
Télécabine de Charmey SA,
¦s 029/7 12 98 ou 029/7 15 66 (le soir)

17-12676
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swissair /̂
cherche pour son service manutention de Cointrin, des

chargeurs aux avions
Vos tâches:
- charger et décharger les bagages, le fret aérien et la poste

des avions;
- conduire les engins spécifiques à cette tâche;
- mettre en place les échelles passagers aux avions.
Vous apportez.
- le désir de vous dépenser physiquement;
- âge idéal de 20 à 35 ans.
Nous offrons:
- les avantages d'un employeur dynamique;
- un 13" salaire ;
- un restaurant d'entreprise;
- une place de travail définie à l'aéroport ;
- une place de parking.
Si cette offre répond à votre attente; c 'est avec plaisir que
nous examinerons les dossiers des personnes de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis C.
Veuillez demander un formulaire «demande d'emploi» en
nous retournant le coupon ci-dessous sur carte postale uni-
quement à l'adresse suivante

swissair
Service dû personnel
case postale 316, 1215 Genève 15.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal et lieu :

Les arts graphiques... \^pr ton avenir!

Nouveau bureau d'architecture à
Fribourg cherche :

On cherche _ architecte EPF

- architecte - technicien
ETS

EXTRA - surveillant de chantier
expérimenté

2-3 soirs _ dessinateur(trice) en
par semaine bâtiment

pour travailler sur des mandats exi-
géants et intéressants.

Tel. le matin Bon sa|aj re et ambiance de travail
22 31 50 agréable. Entrée à convenir.

17-2306 Offres succinctes sous chiffre
P. 36-64609 auprès de Publicitas
1700 Fribourg.

TÉLÉPERFORMANCE SA
dont la direction a été reprise par M™ Eliane LAUBSCHER
cherche dès

téléphonistes
de préférence bilingues, selon convenance , à temps par-
tiel.

Possibilité de travailler entre 8 h. 30 et 20 h. selon conve-
nance.

Veuillez prendre contact a> 037/26 17 12.
17-76463
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^̂ ÙAMŴ M
^engage pour entrée tout de suite ou pour

;sJ date à convenir , Ls
*] r

*1 cuisiniers I*
-I avec CFC I*«î F
-,1 Salaire selon capacités. I»
*( F
. Prendre rendez-vous, de préférence le

fc matin, avec M. Pierre-André Ayer , chef rî
de cuisine , au

-J I*f] » 037/22 28 16 F
Jean-Claude Morel-Neuhaus

TOUTES ~î ^FORCES y-£a*T
UHIES

^
—¦

^
\f top tempo

%kB Pour compléter nos équipes , nous cherchons de
%^̂  suite plusieurs

SB chauffeurs p.l.
C maçons/grutiers

serruriers/soudeurs
plâtriers/peintres
menuisiers/ ébénistes
Pour tous renseignements ,

I contactez D. Orphanos _ nU'*^^VI département industrie f''^Z^^^ *»\

iideaijobConseils en personnel mwK^^mW
2. bd de Pérolles - Fribourg - s- 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -B 029/ 2 31 15

Nous cherchons

OUVRIÈRE
DE
FABRICATION

pour travail propre et pré-
cis.

Horaire libre.

Appelez le * 22 48 02.

VENDEUSE

Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg nous cherchons une

aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .

Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d'ores et déjà, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M™ Linder,
«037/22 18 14.

D'avance nous vous remercions de
votre appel !

KIOSK AG, 3001 Berne

Nous cherchons , pour une entreprise industrielle, sise à la
frontière des langues, à l'assise solide, puissamment outil-
lée et à l'avant-garde des techniques de fabrication,

chef de production
Le candidat retenu aura une formation de base en
mécanique. Il sera capable de s'adapter rapidement
à des techniques nouvelles et de les maîtriser. Meneur
d'hommes , il pourra aussi par sa capacité embrasser les
ensembles et dégager l' essentiel de situations parfois
complexes.

Nous sommes à la recherche d'une personnalité de valeur,
ayant le potentiel nécessaire , qui soit de langue maternelle
française ou allemande et apte à s'exprimer aisément dans
l'autre langue.

.Les offres de service, qui seront traitées avec soin, discré-
tion et diligence, sont attendues par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, «r 037/22 89 36
17-1413

ggr Mon client tient une position de LEADER sur le marché des appa-^9 |
W reils de commande. Ses produits de haute qualité sont appréciés °B|

j par une clientèle fidèle, mais exigeante.

I Nous sommes mandatés de la recherche d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
DE SUISSE ROMANDE

qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans, ingénieurs,
afin d'optimiser la relation entre fabricant et client. Sa mission

B consiste à conseiller les clients, les informer des nouveaux pro-
duits, détecter les besoins du marché , observer la concurrence,

[ etc. Ce poste offre un champ d'activité indépendant à un can-
didat aimant une fonction polyvalente, avec une formation de
base électromécanique et une expérience dans la vente.
La connaissance de la langue allemande est

fi nécessaire afin de pouvoir .gggBg,̂^
S suivre les séminaires internes. - flff̂ ^ y?/ i j
jo Les intéressés sont priés '( AI II X^ *" il II \ S
j de faire leurs offres r^Ul ¦̂ -^7/// / il 8
[ de service , accompagnées i "̂ v

W==̂ ~ \̂/(.CN( Il S
» des documents usuels. \. j / h h^f/ " ] \zJJ s
fi M. H. Fivian donnera volontiers des i^̂ ^— f̂^̂ î^  ̂A m
B&yrenseignements complémentaires. r— — ẑzz r̂-O-̂ ^  ̂jXffll
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INTERMARCHÉ
BEAUMONT

cherche

CAISSIÈRE
VENDEUSE

(à temps complet)
Renseignez-vous en prenant
contact avec :
M. Griener
Intermarché-Beaumont
av. Beaumont 16
1700 Fribourg
* 037/24 97 23

89-13871

Nous demandons pour entrée de
suite ou à convenir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

UN AIDE-MONTEUR
UN APPRENTI

MONTEUR

Téléphoner ou adresser vos offres
' à

(f • ft/g a\
Chauffage Ventilation Sanitaire

©
(F) EMILE DOUSSE SA
^C"!*/ Fribours Payerne

*» 'A '¦

Rue d'Alt 8, Fribourg
» 037/22 15 60 - 22 64 60
ou le soir au 037/37 19 34



9̂ _^) un job à la carte

wydec 0 wang 0 exxon 0 ibm
0 hermes 0 philips 0 Olivetti 0
etc. + anglais? ou allemand?
ou gestion?
Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
active? Contactez-moi... chaque jour , je propose
des remplacements temporaires, plein temps ou
temps partiel à Fribourg et Berne dans une foule de
secteurs.
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Contactez vite Thierry Genêt -s 037/22 50 13.

Urgent!
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
B 037/23 16 77

36-203 1

Ecole privée pour jeunes gens de la
Suisse alémanique, cherche pour
tout de suite ,

PROFESSEUR
D'ARITHMÉTIQUE

COMMERCIALE
(8 leçons)

et

PROFESSEUR
D'INFORMATIQUE

(10 leçons).
Enseignement en allemand exigé.
Institut catholique, Maladière 1,
2001 Neuchâtel, -B 038/24 76 32.

28-73488

f& & {/ cherche
- maçons qualifiés
- employés(es) de commerce

bilingue fr./all.
© 037/22 89 79

TEMPORAIRE
30%, 50%, 10'
Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage linguis-
tique et connaissez les machines de bureau moder-
nes (traitement de texte , écran)?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous planifiez
pour reprendre une activité?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compétences et
votre expérience professionnelle auprès de différen-
tes entreprises ? Alors n'hésitez pas de nous contac-
ter le plus vite possible ! M"" B. Rappo et M. K. Frank
se tiennent à votre entière disposition.

ï '

i—w&mw
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INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT
FREIBURGER UNTERHALTUNGS INDUSTRIE

Cherchons

MONTEURS/DÉPANNEURS
- ayant terminé un apprentissage de

radio- electro , mécanicien electro
nicien, etc.

Ecrire à:
Automates et Jeux Proms SA
Route de Lossy 37
1782 BELFAUX « 037/45 22 58. MANPOWER

Fribourg : Rue
0 037/22 50 33UeaÉfConseils en personnel S\^̂ éf

EMPLOIS

FéDéRAUX!

Positions supérieures

Un/une chef des
services centraux
Traiter au niveau de la direction les

questions touchant le personnel et les fi-
nances. Superviser la politique du personnel .
Conseiller-la direction en matière d' organisa-
tion , de personnel et de finances , ainsi que de
TED. Surveiller les travaux des services du
personnel , des finances , du TED et de traduc-
tion, ainsi que de l'enregistrement et de la
chancellerie. Effectuer des supervisions de
l'organisation. Elaborer à l'intention de la di-
rection les données de base pour la prise fie
décisions. Collaborer au sein de commissions
externes s'occupant d'affaires concernant les
services centraux. Urf/une économiste d'en-
treprise , diplômè/e universitaire d'une école
de cadres commerciaux et administratifs/
HKG , ou formation équivalente. Qualités de
chef. Capable de s 'imposer. Quelques années
d'expérience professionnelle. Très bonnes
connaissances en matière d'organisation et
d'informatique. Langues: allemand ou fran-
çais avec de très bonnes connaissances, de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 3003 Berne

Chef du service juridique
d'une section. Le titulaire sera en

contact direct avec les organes supérieurs de
l'administration militaire et de l'armée.
Etudes universitaires de juriste complètes.
Trois ans au moins d' expérience profession-
nelle. Aptitude à collaborer avec tous les
échelons administratifs et l'économie privée.
Intérêt pour les problèmes de droit adminis-
tratif et de droit pénal. Capable de résoudre
des tâches variées Officier. Langue: le fran-
çais ou l' allemand; bonnes connaissances de
l'autre langue et de l' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'è tat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une chef de section
Secteur du personnel, des finances

et de l'administration de l'Office fédéral de la
justice. Diriger la section et gérer les services
centraux pour l'ensemble de l'office; collabo-
ration dans les domaines de la planification
des engagements de personnel , de la forma-
tion des collaborateurs et du développement
des cadres. Diplôme ESCEA ou formation
équivalente , expérience professionnelle .et
connaissance de I administration en matière
de personnel et de finances. Expérience du
TED. Aptitudes de chef , ouverture d'esprit et
discernement , initiative et sens de la collabo-
ration. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand , ou inversement; des
connaissances d'italien seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, services
centraux , 3003 Berne

Fonctionnaires
scientifiques
Collaborer aux travaux de la Section

des comptes nationaux. Participer à l'élabora-
tion des comptes nationaux en traitant cer-
taines parties importantes de manière indé-
pendante. Traiter des problèmes d'ordre
conceptuel et méthodolog ique Effectuer des
analyses et rédiger des rapports. Etudes uni-
versitaires complètes en économie politique
Connaissances de l'informatique et de l'éco
nométrie souhaitées. Habileté à rédiger . Lan
gués: le français avec de bonnes connais
sances d' une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral delà sta tistique,
service du personnel, 3003 Berne,
i" 6186 70

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborer dans la section des af-

faires culturelles générales. Etudier des ques-
tions féminines d'ordre général. Participer à
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la planification et à l'exécution de tâches spé-
cifiques dans le domaine culturel. Etre titu-
laire d'un titre universitaire. Intérêt pour des
questions culturelles et sociales. Facilité d'ex-
pression orale et ' écrite. Bonnes connais-
sances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, case postale,
3000 Berne 6

Direction du service du
personnel
S' occuper de problèmes juridiques

et administratifs ayant trait au personnel,
ainsi que de questions d' organisation. Réali-
ser une politique du personnel qui soit mo-
derne. Mettre au point des concepts de for-
mation et de formation continue. Pour ac-
complir des tâches aussi diverses et com-
plexes , il faut une certaine expérience du tra-
vail administratif , des connaissances appro-
fondies en matière de droit du personnel , dés
qualités de chef et le don de s'imposer . Lan-
gues: l'allemand ou le français; bonnes
conriaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
¦Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Remplaçant/e du chef de la section

casier judiciaire central. Contrôle des extraits
de jugements envoyés à l'office , concernant
l'obligation d'enregistrement et l'application
des prescriptions pénales. Rédaction de pré-
avis correspondants. S'occuper des casiers
judiciaires cantonaux du point de vue du/de
la spécialiste. Qualités de chef et talents d'or-
ganisateur/trice. Facilité d'expression orale et
écrite. Formation commerciale ou équiva-
lente. Longue pratique de l' administration
souhaitée , de préférence dans le domaine du
droit pénal. Langues: l' allemand ou le fran-

avec de bonnes connaissances d une
langue officielle.

Lieu de service : Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice auprès du Délé-

gué aux réfugiés (section départ et séjour),
chargè/e de questions générales ou de cas
particuliers relevant du droit d'asile. Il/elle
s'occupera notamment des questions concer-
nant le départ ou la présence en Suisse des
requérants d'asile dont la demande a été reje-
tée. Conseiller les cantons dans le domaine
de l'exécution des décisions. Cette activité
exige de l'intérêt pour la politique mondiale,
pour les problèmes humains ainsi que la ca-
pacité de comprendre les autres mais aussi
de s 'imposer. Il faut encore savoir faire
preuve de disponibilité et d' esprit de syn-
thèse. Nationalité suisse. Etudes universi-
taires complètes , de préférence en droit. Mo-
bilité d'esprit ,, célérité. Talent de rédacteur/
trice. Langues: le français , bonnes connais-
sances d' une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés, service du
peronnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice scientif i que ai.

sein de la Section sol et biolog ie générale
Collaborer à établir , puis â exploiter et inter
prêter des données de mesure ayant trait à la
biologie et à la chimie du sol, dans le sens de
la protection de la fertil ité du sol. Etude des
questions liées à l'érosion du sol , à son tasse-
ment , à l'exploitation d'installations maraî
chères et agricoles compatibles avec I envi-
ronnement. Evaluation de projets techniques ,
de plans , de projets de loi , de rapports ayant
trait à l'utilisation de certaines substances ,
d'études d'impact sur l'environnement , en
corrélation avec la pollution du sol et l'écolo-
gie de l'espace agricole. Diplôme universi-
taire , connaissances approfondies de pédolo-
gie. Bonnes connaissances d' une deuxième
langue nationale. Connaissances en TED sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection
l'environnement, Hallwylstr . 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au Service des

Suisses de l'étranger; traiter des questions
qui relèvent des droits politiques des Suisses
de l'étranger; préparer et mettre en applica-
tion la révision des dispositions juridiques
existantes à ce sujet; divers contacts à l'inté-
rieur comme à l' extérieur de l' administration
Bonne formation générale , facilité de
contacts , faculté de négociateur , capacité
d'engagement personnel; aisance dans la ré-
daction; intérêt pour la législation , les droits
politiques en général , les' droits des étrangers
ainsi que la dimension historique , politique el
de politique extérieure , administrative et psy-
chologique d' une nouvelle réglementation.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l' autre langue. En-
trée en fonction: dès que possible. Durée
d'engagement limitée à 4 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur , 3003 Berne,
r 613327 (Erbetta)

Informaticien/écono-
miste d'entreprise
Direction de projets et collaboration

dans le domaine de l'informatique , des sys-
tèmes d'information et de banques de don-
nées au niveau du commandement de l'ar-
mée, notamment en matière de logistique.
Elaboration et mise en oeuvre de moyens de
planification et de commandement assistes
par TED à l'intérieur du département et de
l'armée. Etude de problèmes relatifs à l' orga-
nisation et à la théorie de l'information. Di
plôme universitaire d'informaticien , d'écono-
miste d'entreprise ou format ion équivalente
Connaissance et expérience en matière de di-
rection de projets et d'informati que. Collabo-
rateur ayant de la personnalité et sachant
s 'imposer. Habile négociateur. Grade d' offi-
cier désiré Langue: le frança is ou l'allemand;
très bonnes connaissances de l' autre langue.
Connaissances de l' anglais nécessaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général, service du
personnel. 3003 Berne

Acheteur/euse
Remplaçant/e du chef du service

des achats et équipement dans le domaine
des places d' armes et de tir . Responsable
pour l' achat de mobilier , de matériel , de ma-
chines et d'objets d'équipement divers pour
les casernes et camps de troupe. Pourparlers
avec des fabricants et fournisseurs. Respon-
sable de certaines activités dans le déroule-
ment des achats , y compris la rédaction de
commandes , de contrats , de correspondance
et de propositions. Facturation , paiements ,
contrôles de crédits , inventaire, budgets , di-
vers travaux de planification et élaboration de
directives. Formation commerciale et possé-
dant de préférence des connaissances tech-
niques. Habile négociateur/trice et rédacteur/
trice. Expérience professionnelle en achat ,
bonnes connaissances en TED ainsi qu'une
instruction militaire étendue sont souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de la seconde langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel.
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une responsable du
système HP3000
disposant d' un large spectre d' acti-

vité au sein du petit et dynamique team TED
de l'Office fédéral de la justice. Responsable
du management et de l'operating d'un
HP3000/48 comportant 90 raccordements et
l' administration des banques de données
(IMAGE). . Collaboration à la réalisation de
projets TED de petit et moyen ordre; soutien
et conseil aux utilisateurs TED. Expérience du
HP3000 en tant qu'opérateur/trice ou pro-
grammeur souhaitée et disposition à parfaire
sa formation dans ce domaine (4e génération ,
LAN , RISC). Langues: l' allemand , le français
ou l'italien avec bonnes connaissances des
autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, service
du personnel, 3003 Berne, C 614168

Un/une fonctionnaire
d' administration
Collaborer au secrétariat de division
affaires générales et litigieuses. Ap-

prentissage de commerce ou formation equ
valente. Langue allemande. Bonnes connais
sances du français. Habile dacty lographe.

Lie u de service: Lausanne
Adresse:
Direction CFF I, Divison
administrative. Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice dans la section

obligations militaires/m,utations dans le do-
maine de l'exemption du service militaire se-
lon les articles 12 à 14 de l'organisation mili-
taire. Préparer de manière indépendante les
décisions sujettes à recours. Liquider la cor-
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respondance et s 'informer par téléphone
chez les requérants (administrations et entre-
prises). Collaborer dans les domaines des dis
penses du service actif et des contrôles mili-
taires des Suisses de l'étranger. Travaux au
moyen du traitement électronique des don-
nées. Formation commerciale ou administra-
tive . ou équivalente. Facilité d'expression
orale et écrite. Aptitude à collaborer dans une
petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral d'adjudance, service
administratif, Sonnenbergstr. 17,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Le laboratoire de génie médical de
Lausanne cherche un/une secrétaire

de langue française ayant de bonnes connais-
sances d'ang lais et d' allemand pour une acti-
vité variée comprenant la gestion d' un secré-
tariat , la dactylographie de textes scientifi-
ques et de la correspondance sur machine de
traitement de texte , la préparation de
voyages à l'étranger et la tenue de la compta-
bilité. Esprit d'initiative , sens de l'organisation
et bonne culture générale. Entrée en fonction:
1er novembre 1988 ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens
101S Lausanne

Un/une secrétaire
Chancellerie de la section acquisi-

tion d'immeubles par des personnes â l'étran-
ger. Dactylographier des recours , de la cor-
respondance ou d'autres textes exigeants
comme les procès-verbaux de commissions
d'experts , en partie à l'aide d' une machine à
traitement de textes. Travaux généraux de se-
crétariat , seconder le service d'enregistre-
ment et d'archives de ta section , ainsi que la
section droit pénal. Certificat de fin d'appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience dans 'l'administration sou-
haitée. Langues: l'allemand avec bonnes
connaissances du français.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, service¦ du personnel. 3003 Berne, C 614169

Un/une fonctionnaire
d'administration
Jeune collaborateur/trice faisant

preuve d'initiative et capable de travailler de
manière indépendante, pour le secrétariat du
service des immeubles. Dactylographier de la
correspondance et des rapports selon le sys-
tème conventionnel, sur la base de manus-
crits et sous dictée. Travaux généraux de se-
crétariat. Certificat de capacité d'employè/e
de commerce ou formation équivalente Ex
pèrience professionnelle. Langues: le fran-
çais , bonne connaissances en allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'administration
fédérale des finances, Bernerhof,
3003 Berne
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Haut-Karabakh: explosion de violence
L'escalade

Mardi 20 septembre 198£

Vingt-cinq personnes ont été bles-
sées par balles lors de violents affronte-
ments qui ont opposé ce week-end des
Azéris ot des Arméniens dans la région
contestée du Haut-Karabakh dans le
sud de l 'Union soviétique, ont rapporté
hier l'agence TASS et des militants. Il
sagissait de l'un des plus violents af-
frontements depuis le début voilà plu-
sieurs mois de la campagne pour le
contrôle du Haut-Karabakh, région au-
tonome à majorité arménienne mais si-
tuée et dépendant de la République
d'Azerbaïdjan depuis 1923.

L'agence officielle a rapporté que
des manifestants avaient quitté di-
manche un rassemblement dans la
principale ville de la région autonome,
Stepanakert , pour le village proche de
Khadjaly, où des affrontements se sont
produits à leur arrivée.

« Des armes à feu et des petits cali-
bre s ont été utilisés des deux côtés lors
de combats à grande échelle», a ajouté
TASS dans une dépêche de Stepana-
kert. «Conséquence : 25 personnes ont
été blessées à des degrés divers de gra-
vité et 17 ont été hospitalisées. Aussi
bien des Arméniens que des Azéris ont
requis une assistance médicale».

Le rédacteur en chef d'une agence
locale affiliée à TASS, dans la capitale
arménienne Erevan , joint par télépho-
ne, a affirmé de son côté que seuls les
Azéris portaient des armes à feu et que
19 des blessés étaient des Arméniens,
dont quatre dans un état grave.

Il a précisé que les affrontements
avaient été provoqués par des infor-
mations faisant état de troubles préala-
bles dans ce village entre les deux com-
munautés. Des manifestants étaienl
rassemblés à Stepanakert quand des
Arméniens sont arrivés de Khadjal>
avec des informations selon lesquelles
des Azéris avaient lancé des pierres
samedi sur un car d'Arméniens, selon
ce rédacteur en chef ayant requis l'ano-
nymat. Il a ajouté qu'un nombre indé-
terminé d'Arméniens avaient été bles-
sés lors de cet incident.

Le groupe d'Arméniens regagnam
Stepanakert avait alors jeté des pierres
sur des maisons d'Azéris dans la ville
brisant des vitres, selon les journalis-
tes. A Erevan, la mère du militam
arménien Mofses Gorguissian, a rap-
porté que les rumeurs faisaient étal
d'un bilan beaucoup plus lourd de 60 i
70 Arméniens, avec des morts.

Manifestation à Erevan
Alissa Gorguissian et le journaliste

de TASS ont précisé que des millier!
d'Arméniens manifestaient hier soir i
Erevan , pour protester contre ces incl
dents. Les manifestants exigeaient , se-
lon eux, une réunion du Parlement de
la république , le Soviet suprême, et h
tenue jeudi d'une réunion du comité
exécutif du Parlement. Mme Gqrguis-
sian a ajouté que la grève lancée ven-
dredi dernier à Erevan se poursuivail
mais le journaliste de TASS affirmait
qu'aucun arrêt de travail n 'était enre-
gistré en Arménie. Il a toutefois re-
connu que la grève se poursuivait à
Stepanakert.

Le mouvement aurait débuté dans
cette ville lundi dernier et devait s'arrê-
ter dimanche mais a été reconduit à la
suite des violences du week-end, selon
le journaliste de TASS.

Les Arméniens avaient lancé en fé-
vrier une campagne pour le rattache-
ment à leur république du Haut-Kara-
bakh , dont les Arméniens constituenl
76% des 162 000 habitants et se distin-
guent linguistiquement et religieuse-
ment des Azéris - ces derniers sont en
majorité musulmans chiites, tandis
que les Arméniens sont chrétiens.

Des émeutes avaient éclaté fin fé-
vrier dans le port de Soumgaït, en
Azerbaïdjan , faisant au moins 32
morts, arméniens pour la plupart. Les
autorités centrales de Moscou avaienl
rejeté en juillet la demande d'annexion
et avaient approuvé à la place un projel
visant à répondre aux principaux griefs
des Arméniens, en matière notam-
ment de logement, d'éducation et de
culture dans le Haut-Karabakh. (AP]

Birmanie: nouvelles manifestations à Rangoon
L'armée tire sur la foule: 150 morts

Au lendemain de la prise du pouvoii
par les militaires, l'armée birmane a
ouvert le feu hier à Rangoon sur des
étudiants et des moines bouddhistes
qui dénonçaient le nouveau régime, fai-
sant, selon diverses estimations, 15( 1
morts environ et un grand nombre de
blessés. De violents affrontements se
sont également produits à Mandalay.
la deuxième ville du pays.

Les militaires, qui avaient reçu 1 or-
dre de mettre un terme à toutes les
manifestations , ont empêché des ma-
nifestants venus des villages autour de
Rangoon et qui s'étaient armés de lan-
ces, de bâtons et d'autres armes artisa-
nales, de venir prêter main forte au*
habitants de la capitale.

Les militaire s ont affirmé que les
soldats avaient dû ouvrir le feu sui
«une foule violente et incontrôlée» à
Rangoon et dans d'autres villes , fai-
sant , selon un bilan encore provisoire.
23 morts et 23 blessés. Mais, selon des
estimations obtenues à partir de divers
témoignages et selon des diplomates en
poste à Rangoon , le bilan serait en faii
de 150 morts, dont 17 soldats. Le nom-
bre exact de blessés n'était pas connu.

«Une foule violente a attaqué les
forces de sécurité avec des frondes el
des fléchettes métalliques et les soldats
ont dû disperser la foule en ouvrant le
feu en divers points de la ville la nuil
dernière (nuit de dimanche à lundi), a
déclaré le porte-parole des forces ar-

Le général Saw Maung, le nouvel homme fort de la Birmanie. Keystone

mées Kyaw Sann. Les manifestants, a-
t-il ajouté , ont attaqué deux commissa-
riats et volé 13 fusils et pistolets avec
des munitions. Les affrontements oni
surtout eu lieu en quatre endroits de
Rangoon dimanche soir (près du prin-
cipal bâtiment administratif de la ville
près de l'ambassade américaine, de h
pagode Suie et de l'hôpital général) ei
se sont étendus à d'autres points hier
Plusieurs témoins, dont le diplomate
chargé des affaires civiles à l'ambas-
sade américaine, M. John Fredenburg
ont raconté que plusieurs étudiants
avaient été tués sous leurs yeux toui
près de l'ambassade.

Le porte-parole Kyaw Sann a par ail-
leurs affirmé que les «centres de grève»
mis en place par les émeutiers avaienl
été démantelés un peu partout dans le
pays et que les soldats avaient tué trou
personnes et fait 15 autres blessés ei
intervenant dans ces centres à Magwe
Taunggyi et Loikaw.

Les affrontements ont commencé <
diminuer d'intensité en miliet
d'après-midi et l'armée, équipée d<
grues et de divers engins de levage, en ;
profité pour enlever les barricades éri
gées par les manifestants. Ces opéra
tions ont parfois été le prétexte de nou
veaux affrontements. Ainsi , selon de:
témoins, l'armée a tué un jeune garçor
et blessé six autres manifestants qu
tentaient de transporter un arbre uti
lise comme barrage.

Les déclarations du ministre de 1.
Défense, le général Saw Maung, 59 ans
qui a renversé dimanche , avec 18 offi
ciers supérieurs , le président civi
Maung Maung - dont on était toujoun
sans nouvelles hier - n'ont donc pa:
calmé la population. Quelques heure:
à peine après que le général Sav
Maung eu annoncé sur Radio-Ran
goon la dissolution du Gouvernemen
civil, l'imposition d'un couvre-feu dt
20 h. à 4 h. du matin à Rangoon , pro
mis des élections libres et l'instaura
tion du multipartisme dès que le calme
serait revenu , étudiants , jeunes et moi
nes sont descendus dans la rue poui
exprimer leur rejet du nouveau Gou
vernement. (AP

MLIBESTè ETRANGER 
Ports italiens pour cargos «empoisonnés»

Levée de boucliers dans la Péninsule

Le «Karin B» ancré dans la rade de Lit

Sept autres cargos «empoisonnés »
dans le sillage du « Zanoobia », le na-
vire syrien qui, après avoir erré sur les
mers avec 10 800 fûts de déchets toxi-
ques, s'était présenté, en désespoir de
cause, dans le port de Marina de Car-
rare (Toscane), où il fut tenu en rade
pendant 33 jours, en mai dernier. On ne
savait que faire de ses déchets, prove
nant d'industries italiennes et dont h
Nigeria ne voulait plus. Le «Zanoo
bia » était finalement dirigé vers le por
de Gênes. Après avoir été refus,
d'abord par le Nigeria, puis par tous le;
pays de la Communauté, le « Karin B »
battant pavillon allemand, pourra si
débarrasser de ses 2830 tonnes de dé
chets industriels dans le port de Li
voulue.

Le « Deepsea Carrier», 2500 tonne;
de déchets, saura , le 20 septembre
dans quel port italien jeter l'ancre
après, lui aussi , des mois d'errance e
plusieurs tentatives d'accoster quelque
part. Un troisième cargo, provenan
iui aussi du Nigeria , mais dont or
ignore le nom , sera accueilli à Raven
ne. Deux autres encore, éconduits pa:
le Liban , sauront , d'ici au 30 septem
bre, dans quel port italien débarquei
leurs déchets italiens.

Au total , quelque 10 000 tonnes d<
déchets industriels toxiques ou seule
ment nocifs, dont les Italiens croyaien
s'être débarrassés une fois pour toute:
et qui pour des raisons qui ne sont pa:
des plus claires reviennent au pays. A
en croire les écologistes, ce n'est jamai:
que le 0,2% de la production national!
annuelle des déchets industriels
«L'Italie», au dire du ministre d<
l'Ecologie, «produit chaque anné<
quelque chose comme 50 millions d<
tonnes de scories industrielles , dont '.
millions au moins sont extrêmemen
toxiques». Or, l'Italie peut , à l'heure
actuelle , en traiter seulement 200 00C
tonnes par année, et, qui plus est , on ne
sait même pas combien la Péninsule
produit de déchets toxiques. On peu
donc se demander où sont les autre;
millions de tonnes. Enterrés? Jetés à h
mer, dans les fleuves?

A chacun ses déchets !
Mais à Livourne comme à Ravenne

ainsi que dans tous les ports qui pour
raient devoir accueillir un cargo «em
poisonné», Gioia Tauro, Licata , Porte
Torres, Porto Empedocle, Manfredo
nia , Saline Ionica et Tarante , le décre
ministériel , entré en vigueur diman
che, s'est heurté à une levée de bou
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cliers générale. Les gens_ protestent
Quant aux autorités locales, qui ni
s'opposent pas catégoriquement au dé
barquement des déchets, elles deman
dent des précisions (une fois débar
qués, que fera-t-on de ces déchets?) et
surtout , des garanties. Les Sardes de
Porto Torres , par exemple , ne voien
pas pourquoi ces déchets toxiques, qu
proviennent pour la plupart du nore
industriel , devraient être stockés er
Sardaigne: «Ceux qui produisent de:
déchets toxiques doivent les incinère
eux-mêmes». A Ravenne , on ne veu
pas de scories non identifiées.

Le ministre de l'Ecologie a déjà tenti
de mettre un peu d'ordre, après, a-t-i
lui-même reconnu, «des décennie
d'oubli». Chaque région sera doté
d'une «plate-forme d'incinération» e
brûlera ses propres déchets. «Une opé
ration qui ne coûtera rien à l'Etat», i
encore précisé le ministre , «car ce son
les producteurs de déchets industriel
qui paieront».

En attendant , ce sont les contribua
blés italiens qui devront payer la des
truction des cargaisons refusées par li
Liban et le Nigeria, et dont l'exporta
tion a déjà rempli les poches de «gen
plus ou moins sans scrupules», notai
l'éditorialiste d'un grand quotidien ro
main. D'autre part , il est désormai
interdit d'exporter des déchets indus
triels vers les pays du tiers monde. L
« Karin B.» devrait donc être le der
nier vaisseau fantôme.

J.B

Pretoria et Jérusalem sur la sellette
Réunion de I «AIEA» à Vienne

L'Afrique du Sud et Israël sont une
fois de plus sur la sellette à la 32e confé
rence générale de l'Agence internatio
nale de l'énergie atomique (AIEA) qu
s'est ouverte hier à Vienne.

Une grande partie des 113 Etat:
membres, pays africains d'un côté e
arabes de l'autre , dénoncent depui:
plusieurs années la «menace nucléai
re» constituée par ces deux pays qu
refusent de soumettre leurs installa-
tions au système de contrôle exercé pai
l'agence.

Condamnée l'an dernier, menacée
de suspension , l'Afrique du Sud a pri i
les devants et ouvert en août des négo
ciations en vue d'une adhésion ai
Traité de non-prolifération des arme;
nucléaires (TNP). Roelof «Pik» Bo
tha , ministre sud-afncain des Affaire;
étrangères, est venu à cet effet à Vienne
pour rencontrer des représentants de;
Etats-Unis , d'URSS et de Grande-Bre
tagne, les trois pays dépositaires de ce
traité.

L'Afrique du Sud a poursuivi le;
«conversations» avec une trentaine de
pays, mais n'a pu obtenir , comme elle
le demande en contrepartie , la «garan

tie» que son adhésion au TNP entrai
nerait la levée des mesures «discrimi
natoires» dont elle est frappée, lui as
surant à nouveau le libre accès au.
technologies et matières fissiles en ca:
de construction d'une nouvelle cen
traie nucléaire utilisée à des fins pacifi
ques.

Pretoria , qui est exclu depuis 197'
des débats à Vienne, doit souligner ce
fait dans une déclaration attendue
dans les prochains jours et ajourner s<
décision d'adhérer au TNP, estimait
on hier dans les milieux de la confé
rence à Vienne.

Par ailleurs , la question d'Israël es
évoquée chaque année depuis l'attaque
aérienne israélienne sur la centrale de
Tammouz en Irak, en 1981. L'Irak e
l'Arabie séoudite ont déposé une réso
lution ferme de condamnation de ce
pays, évoquant la situation dans le;
territoires occupés, mais s'abstenam
de demander des sanctions. Un texte
plus modéré, soumis par l'Egypte, ei
suggérant la création d'une zone dénu-
cléarisée au Moyen-Orient, proposi-
tion que soutient Jérusalem , circulaii
également dans les couloirs de la confé-
rence. (AFP'



lO Mardi 20 septembre 1988 LAjj IBERTE

L'Etat hébreu lance avec succès son 1er satellite

Israël, puissance spatiale
L'Agence spatiale israélienne a pro-

cédé hier à ll h. 32 locales
(11 h. 32 HEC) à la mise sur orbite
d'un satellite civil expérimental , le pre-
mier -satellite lancé par Israël, a an-
noncé cet organisme à Jérusalem. Ce
satellite «Ofek-1 » a été lancé par une
fusée israélienne de type «Shavit» ,
construite à cet effet, a annoncé hier
soir l'Agence spatiale israélienne
(ASI).

«Ofek-1 » est un satellite civil expé-
rimental , volant sur «orbite basse »,
premier d'une série de satellites qui
seront mis sur orbite au cours des pro-
chaines années, a précisé l'ASI. Il
tourne autour de son axe toutes les
minutes et pèse avec ses capteurs solai-
res 1-53 kilos , selon ASI.

Selon l'agence, le satellite a été lancé
«à partir du territoire israélien» sans
autre précision. Selon le chef de
l'Agence spatiale israélienne , le profes-
seur Yuval Neeman , le satellite a été
placé sur son orbite sans encombre. Le
professeur Neeman a déclaré qu 'il

s'agissait d'un «satellite expérimental
qui survolera la terre au plus près à
250 km d'altitude et au plus loin à
1000 km».

Il a indiqué à la radio que le satellite
tournerait en orbite terrestre pendant
un mois avant de se consumer. «En-
suite, il y en aura d'autres» , a-t-il
ajouté avant de comparer cette pre-
mière expérience à celle du lancement
d'un «Spoutnik» soviétique en 1957.

Le professeur Neeman a par ailleurs
démenti qu 'il s'agisse d'un satellite es-
pion , comme la presse l'a affirmé ce
week-end en assurant que l'Etat hé-

breux souhaitait réduire sa dépen-
dance des Etats-Unis en matière de
renseignement. Le quotidien israélien
«Ycdioth Aharonot» (indépendant),
se fondant sur des informations parues
dans le dernier numéro de l'hebdoma-
daire britannique «Flight», avait af-
firmé qu 'Israël avait déjà mis au point
un «satellite espion» pouvant être uti-
lisé pour des objectifs militaires.

Ce lancement fait d'Israël le hui-
tième membre du club restreint des

puissances spatiales après les Etats-
Unis , l'URSS, la France, la Chine , la
Grande-Bretagne, le Brésil et l'Inde.

Ce lancement survient un jour seu-
lement après que le Cabinet israélien
eut donné son aval à ia mission. Il avait
pour but de tester la capacité de la tech-
nologie israélienne de mettre un satel-
lite en orbite et de faire fonctionner ses
systèmes dans l'espace.

La fusée a été mise à feu au sud de
Tel-AViv , au bord de la Méditerranée.
Des témoins ont vu le lanceur décoller
et se séparer de ses deux fusées d'ap-
point qui sont tombées dans la mer. Le
satellite est monté à une altitude de
250 km et atteindra la distance de
1000 km au cours de ses révolutions
autour de la terre .

Selon les observateurs , il s'agirait de
la première étape d'un projet visant à
lancer des satellites espions. «Ce n'est
pas une course aux armements», a dé-
claré à la Radio israélienne le ministre
des Affaires étrangères Shimon Pères.
« De toute façon, les Arabes achètent et
produisent des missiles et feront tout
ce qu 'ils pourront quoi qu 'il arrive»
(pour mettre des .satellites sur orbite).

Le chef de l'agence spatiale , M. Yu-
val Neeman , a pour sa part concédé
que le satellite pouvait servir à des fins
militaires. (AP/AFP)Le bras encore plus long
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Lancer un satellite, quoi de plus
banal en cette 31 * année d'explora-
tion spatiale... Depuis le «bip-bip»
de «Spoutnik-1 » , l'exploit d'alors
est devenu banalité presque quoti-
dienne. Pourtant, en élargissant le
club très fermé des puissances spa-
tiales, Israël vient de prouver à
l'opinion internationale — et parti-
culièrement arabe - le niveau at-
teint par sa technologie.

Qui dit lanceur, suppose égale-
ment missile ; qui dit satellite mé-
téo, sous-entend aussi engin es-
pion. L'arme est à double tran-
chant : les innombrables applica-
tions civiles de l'espace trouvent
facilement leur équivalent militai-
re. C'est pourquoi, dans le contexte
proche-oriental, conflictuel à sou-
hait, la prouesse technologique de
l'Etat hébreu n'en acquiert que plus
de portée.

Si l'on s'attendait certes depuis
plusieurs mois à pareille démons-
tration, sa mise en œuvre aussi ra-
pide surprend totalement ; c'est

trouvaient déphasées par rapport à
l'avancement réel des travaux.

Ce premier satellite israélien
aura donc un impact énorme sur les
voisins arabes, désormais à la
merci d'un futur engin espion. Il
permettra dès lors à Jérusalem de
disposer d'une vue globale et per-
manente de la situation en temps
réel pour prendre, le cas échéant,
les mesures de prévention néces-
saires : une guerre surprise du type
de celle d'octobre 73 ne sera plus
possible...

Il permettra par ailleurs à Israël
de s'affranchir des renseignements
américains, jugés trop parcimo-
nieux et sélectifs. Mais surtout, la
capacité du lanceur en dit long sur
ses éventuelles applications mili-
taires ; la guerre des missiles dans
le Golfe, avec le recours massif aux
armes chimiques, a mis en évi-
dence un nouveau danger pour la
Défense israélienne. Aussi, ce lan-
cement doit-il être interprété
comme une mise en garde sans
équivoque à tout agresseur éven-
tuel, tenté d'utiliser une telle pano-
plie. La riposte est prête, Israël
n'hésitera pas... Son bras s'est en-
core allongé depuis hier.

dire à quel point les rumeurs se Charles Bays

Les ravages de reau contaminée
Bangladesh

Le nombre des personnes atteintes
d'infections contractées du fait de l'eau
contaminée a dépassé le demi-million
au Bangladesh, où l'on craint que la
malnutrition et les diarrhées ne fassent
croître de manière dramatique les cas
de cécité infantile, a-t-on appris hier de
sources officielles et médicales.

Selon l'office de la présidence chargé
d'évaluer les conséquences des inonda-
tions , le nombre des morts s'établissait
lundi à 1753 et celui des cas de mala-
dies causées par l'eau , principalement
les diarrhées, à 566 554 personnes.

La société pour les soins oculaires de
Dacca a indiqué qu 'un tiers des mil-
liers d'enfants groupés dans les centres
de secours de la capitale sont affectés
de xérophtalmie, une maladie des
yeux.

Cette maladie est causée par la mal-
nutrition et aggravée par les diarrhées,
qui affaiblissent l'organisme en le pri-
vant de vitamine A. Elle rend aveugle
chaque année 35 000 personnes en
moyenne au Bangladesh , dont une
moitié meurt , selon des statistiques
établies par l'organisation des Nations
Unies pour l'enfance UNICEF.

Des médecins interrogés par l'AFP
ont estimé que la plupart des enfants
de Dacca pourraient être sauvés de la
cécité grâce à la distribution massive
de doses de vitamine A. La maladie ris-
que de s'étendre beaucoup plus vite
dans les zones qui restent coupées du
reste du pays par les inondations.

Les milieux médicaux à Dacca esti-
ment , en outre , que ,1e décompte des
maladies établi par les autorités n 'in-
clut pas des milliers de cas d'infections
respiratoires et cutanées.

(AFP)

Enfants sinistres recevant leur ration
alimentaire quotidienne. Keystone

Pologne: le Gouvernement démissionne en bloc

Sous le feu des critiques
Le premier ministre, Zbigniew

Messner, a présenté la démission de
son Gouvernement hier matin devant la
Diète (Parlement), réunie en session à
Varsovie, qui avait sévèrement critiqué
sa gestion du pays, à la suite des grèves
du mois d'août.

M. Messner , 59 ans, membre du bu-
reau politique du PC polonais
(POUP), occupait le poste de premier
ministre depuis novembre 1985, suc-
cédant au généra l Wojciech Jaruzels-
ki.

Dans un discours retransmis à la
radio , le premier ministre a déclaré,
avant d'annoncer la démission de son
cabinet , que «pour mener 'à  bien les
réformes, le Gouvernement doit béné-
ficier d'un crédit de confiance».

La Diète , réunie depuis lundi matin
à Varsovie , avait demandé à M. Mess-
ner de «procéder à un profond rema-
niement gouvernemental» , critiquant
la manière dont le Gouvernement
avait mené les réformes dans le Davs.

Une démission en bloc du Gouver-
nement est un fait sans précédent en
Pologne depuis 1945. Il n'est toutefois
pas exclu , estiment les observateurs.
que M. Messner puisse se succéder à
lui-même pour former un nouveau ca-
binet.

Dans son rapport , présenté hier ma-
tin , la commission parlementaire a tiré
un bilan sévère de la gestion gouverne-
mentale, estimant «nécessaire de pro-
céder à des modifications profondes au
sein du Gouvernement afin d'y faire
entre r des spécialistes qui depuis long-
temps critiquent l'application de la ré-
forme économique». «Ceci pourrait
restaurer la confiance sociale dans
l'Exécutif» , a-t-elle ajouté.

Démission acceptée
La Diète a accepté hier soir la démis-

sion du Gouvernement de M. Zbi-
gniew Messner, qui a toutefois été
chargé d'assure r les affaire s courantes
dans l'attente de la formation d'un
nouveau Cabinet , a annoncé l'agence
officielle PAP.

La démission a été acquise par
359 voix pour , 1 voix contre et 17 abs-
tentions , a précisé l'agence, lors d'un
vote qui a eu lieu peu après 21 h. loca-
les, en présence du chef de l'Etat et du
parti, le généra l Wojciech Jaruzelski.

L'agence PAP n 'a pas précisé dans
quel délai un nouveau Cabinet devrait
être formé. Toutefois, de bonne sour-
ce, on estimait qu 'un prochain Gou-
vernement - qui devrait inclure des
«techniciens» , partisans d'une écono-
mie libérale - pourrait être présenté
lors d'une prochaine réunion de la Diè-
te, prévue pour les 28 et 29 septembre .
Celle-ci devrait être précédée d'une
réunion du comité centra l du Parti
communiste polonais (POUP). (AFP)

Le premier ministre polonais annonçant la démission de son Gouvernement
devant la Diète. Keystone

ETRANGER 
43e Assemblée générale de l'ONU

Le vent en poupe
L'ONU entame aujourd hui sa 43e

Assemblée générale dans un climat de
confiance renouvelée en sa capacité de
ramener la paix dans les régions trou-
blées du monde, après les succès diplo-
matiques remportés par son secrétaire
général, Javier Perez de Cuellar, tant
en Afghanistan que dans le Golfe.

Même si les efforts déployés par le
diplomate péruvien n'ont conduit jus-
qu 'ici qu 'à l'amorce de règlements -
départ de plus de la moitié des quelque
115 000 soldats soviétiques d'Afgha-
nistan , cessez-le-feu dans la guerre du
Golfe, prémices d'un dialogue entre les
deux communautés de Chypre, ébau-
che d'un accord au Sahara occidental -
le climat a radicalement changé. Et l'on
veut de nouveau croire que l'organisa-
tion mondiale n'est pas aussi impo-
tente dans le règlement des conflits
qu 'on se plaisait à le dire ces dernières
années.

Les représentants de 159 nations
vont débattre , pendant trois mois, des
questions aussi rituelles (quelque 150
questions à l'ordre du jour) que l'apar-
theid en Afrique du Sud, l'occupation
vietnamienne du Cambodge, la situa-
tion au Proche-Orient un an après le
soulèvement dans les territoires arabes

occupés par Israël et les problèmes
financiers que l'ONU connaît du fait
des retards de versement de cotisations
par les grandes nations , Etats-Unis et
URSS en tête.

Avant même que ces débats ne com-
mencent et que les, ténors prennent la
parole - les présidents Ronald Reagan
et François Mitterrand tiendront no-
tamment la tribune dans les premières
semaines - il faudra que l'Assemblée
générale élise son président.

Deux candidats sont en lice, tous
deux convaincus de n'avoir rien né-
gligé pour l'emporter. Il s'agit de Dante
Caputo, ministre des Affaires étrangè-
res d'Argentine , et de Dame Nita Bar-
row, représentante permanente de la
Barbade à l'ONU. Le poste de prési-
dent n'a été tenu qu 'à deux reprises par
une femme.

Mais , par-delà les débats publics qui
auront cette année un caractère nova-
teur-Malte entend que la climatologie
de la planète soit déclarée héritage
commun à l'humanité et développer
une stratégie commune pour faire face
au réchauffement anticipé de la terre -
l'accent sera mis, cette année plus en-
core que les précédentes , sur les
conversations privées , bilatérales et
multilatérales. (ATS/Reuter)

Jean Paul II de retour à Rome
Après dix jours passés eh Afrique australe

Jean Paul II est arrivé hier soir à
Rome venant de Maputo (Mozambi-
que), au terme de son voyage pastoral
de dix jours en Afrique australe.

Durant ce troisième voyage en Afri-
que , le pape s'est rendu au Zimbabwe,
au Botswana , au Lesotho, au Swazi-
land et au Mozambique , faisant une
escale forcée à Johannesbourg, son
avion n ayant pu se poser au Lesotho
en raison du mauvais temps.

Aussitôt après son arrivée à l'aéro-
port de Rome-Ciampino , Jean Paul II
a gagné en voiture , et non en hélicop-
tère en raison de la pluie , sa résidence
de Castelgandolfo , sur les collines à
30 km de Rome.

Pour certains dirigeants religieux

d'Afrique du Sud, le pape aurait dû être
plus virulent à l'égard de l'apartheid
pendant la visite dans la région. Le
révérend Père Allan Boesak , président
de l'Alliance mondiale de l'Eglise ré-
formée a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse que «quiconque en-
tame le dialogue avec le Gouverne-
ment sud-africain doit savoir qu 'il va
être utilisé pour leurs propres des-
seins». Le Père Allan Boesak qui avait
assisté auparavant à la messe célébrée
par Jean Paul II puis à la rencontre
organisée avec le pape en compagnie
de l'Eglise mozambicaine a critiqué , le
«coup publicitaire » en faveur du ré-
gime d'apartheid de la visite papale de
trois heures en Afrique du Sud.

(AP/AFP)

Haïti

Mise en garde américaine
La Maison-Blanche a lancé hier un

avertissement au nouveau Gouverne-
ment haïtien en indiquant qu'une éven-
tuelle promotion du colonel haïtien
Jean-Claude Paul à un nouveau poste
serait mal vue par Washington.

«Ce que nous attendons en ce mo-
ment , ce sont les noms des personnes
qui seront nommées à des postes-clés
au Gouvernement et cela nous don-
nera une bonne idée de la manière dont
il (le généra l Prosper Avril) veut agir»,
a déclaré M. Marlin Fitzwater , porte-
parole de la présidence.

«Nous avons inculpé (le colonel
Paul) , qui selon des rumeurs serait
pressenti pour un poste , a ajouté le por-

te-parole. S il est nommé, cela nous
donnera certainement une bonne indi-
cation sur les difficultés que nous au-
rons avec ce Gouvernement».

«Nous aimerions qu 'il revienne aux
Etats-Unis pour son inculpation offi-
cielle» , a-t-il précisé.

Le colonel Paul , chef du bataillon
Dessalines, qui est l'unité d'élite de
1 armée haïtienne , a ete inculpe en
mars dernier à Miami (Floride) pour
trafic de drogue. Il est accusé d'avoir
mis la piste d'atterrissage de son ranch
à la disposition de trafiquants de dro-
gue pour l'exportation en décembre
1986 de cent kilos de cocaïne aux
Etats-Unis via les Bahamas.

(AFP)
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DEVANT S M!.ILE JUGE fg^rJ
Haute Cour cantonale

Industriel
déchargé

Le constructeur Bernard Vichet, le
père d'une nouvelle génération de cons-
tructions industrielles métalliques très
colorées, a obtenu gain de cause hier
devant le Tribunal cantonal fribour-
geois. La Haute Cour cantonale a cassé
le jugement rendu en avril dernier par
le juge de police de la Gruyère qui
condamnait le promoteur fribourgeois
à 20 jours d'arrêt avec sursis pour « in-
soumission à l'autorité». Des disposi-
tifs antifeu n'avaient pas été installés
dans deux halles industrielles à Bulle.

La question des mesures contre l'in-
cendie n'a pas été abordée lors de l'au-
dience d'hier. En fait, l'avocat du cons-
tructeur a contesté le bien-fondé de
l'application de la sanction pour «in-
soumission à l'autorité». Il s'agit seule-
ment de la violation d'un règlement
cantonal sur la police du feu, a relevé
Mc Bruno de Week. La sanction prévue
est une amende et non pas les arrêts. En
outre , le responsable de la sécunté
contre le feu est le propriétaire lui-
même et non l'architecte ou l'ingé-
nieur , a-t-il ajouté. Aucune contesta-
tion du ministère public. La Cour a
tranché en faveur de Bernard Vichet.

Côté protection antifeu, le juge bul-
lois avait exigé que les mesures soient
réalisées d'ici fin septembre. C'est au-
jourd'hui chose faite. Les piliers métal-
liques incriminés ont été enfermés
dans une enceinte de plâtre. Selon le
constructeur , il n'est pas ici question
de sécurité - puisque à la température
où le métal fond (650 degrés) les éven-
tuels prisonniers du feu sont déjà
morts - mais d'assurance. Les règle-
ments actuels de la police du feu sont
anciens et ne tiennent pas compte des
nouveaux types de consetuction. Ber-
nard Vichet est en train de «défendre
sa cause» devant l'Etablissement can-
tonal d'assurances des bâtiments
(ECAB), a-t-il déclaré à l'ATS après
l'audience. (ATS)
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Une formation de haut niveau GD Alain Wich

Formation en soins psychiatriques a Marsens
Un quart de siècle

L'Ecole cantonale d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de Marsens deve-
nait officielle en 1963. Ce 25e anniversaire sera célébré à la fin de la semaine s
l'occasion de la remise des diplômes à la volée 1988. Ce sera aussi le momem
d'évoquer les débuts de la formation du personnel infirmier en psychiatrie remon-
tant à 1929 déjà. Un recul qui montre l'immense évolution de cette formatior
acquise pratiquement sur le tas à ses débuts et qui a atteint aujourd'hui un très
haut niveau.

Pour ses 25 ans , l'Ecole d'infirmiè-
res et d'infirmiers en psychiatri e de
Marsens a été dotée de locaux remis s
neuf et bien équipés , acquérant de la
sorte une indépendance de logemenl
qui consolide l'autonomie juridique de
l'institution.

Cette autonomie , née de l'entrée en
vigueur de la loi de 1978 régissant l'or-
ganisation des écoles en soins infir-
miers du canton , est précisément un
des événements marquants de la vie de
l'école. Guy Schouwey, son directeui
en charge depuis 1985, en parle avec
satisfaction, car si la démarche a été
très laborieuse, le but paraît atteint.
«L'indépendance de l'école par rap-
port à l'hôpital ne s'est pas faite sans
peine. C'était normal , si l'on se sou-
vient que l'école est en fait l'enfant de
l'hôpital.»

C'est en effet dans les annales de
l'hôpita l qu 'il faut aller puiser pour
raconter l'histoire de la formation en
soins en pschiatrie. En 1929, le méde-
cin-directeur - c'était le Dr Pierre Voïta
- faisait , dans les difficiles conditions
du moment, œuvre de pionnier en or-
ganisant des cours de formation pour
les «gardiens» de ce qu'on appelait
alors «l'asile d'aliénés».

En 1960, la réforme de I enseigne-
ment donné aux futurs infirmiers (iè-
res) a été suivie trois ans plus tard de la
création officielle de l'«Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens» placée sous la
direction du Dr Maurice Remy, méde-
cin-chef de la maison, un infirmier
chef de division , devenant le moniteui
chef: c'était André Sallin. Administra-
tivement , l'école dépendait , comme ur
service de soins, du médecin directeui
de l'hôpital , «qui détenait tous les pou-
voirs , une direction infirmière n'étani
pas envisageable», disent les protoco-
les.

Un premier pas vers le changemen
était franchi en 1 969: la Croix-Rouge
suisse reconnaissait l'école de Marsen;
et le moniteur chef devenait directeur-
adjoint. Intervention de la Croix
Rouge suisse et adoption d'une nou-
velle loi par le Grand Conseil en 1975
ont mis fin au cumul des charges pei
propice à l'autonomie de l'école. Un.
direction infirmière, confiée à André
Sallin en 1981 , a marqué le grand vira-
ge, accentué encore par le directeui
actuel , Guy Schouwey.

Yvonne Charrière

Le fruit de l'ouverture
Tout en maintenant des relations

très serrées avec l'hôpital psychiatri-
que, l'école de Marsens a, ces années
dernières, ouvert très grandes ses fenê-
tres sur l'extérieur: une politique qui
s'est rapidement montrée payante.

La création de nouveaux postes de
stages est assurément la preuve de l'ef-
ficacité de cette ouverture. Au-
jourd'hui , les élèves de Marsens dispo-
sent de 17 institutions pour effectuer
leurs 96 semaines de stages pratiques
réparties sur les trois ans que dure leur
formation.

«On ne forme actuellement plus du
personnel dans la seule perspective de
disposer de soignants pour Marsens

Des diplômés qui s en iront peut-être
voir ailleurs. GD Alain Wichl

exclusivement, mais en acceptant de
voir ces diplômés s'en aller ailleurs oO
leurs services sont aussi indispensa-
bles», dit Guy Schouwey, directeur. En
effet, Marsens contribue efficacement
à la dotation en personnel qualifié des
homes médicalisés ou foyers pour per-
sonnes âgées comportant , dans les
faits, des services relevant largemem
de la psycho-gériatrie.

Marsens a également réussi à embet
lir son image de marque aux yeux de;
siens: huit des dix diplômés de la volée
1988 viendront renforcer l'équipe soi
gnante de l'hôpital. C'est un apport qu
bat tous les records en cette année
anniversaire. YCH

Reinsertion professionnelle

Cours pour les hors-course
La Société suisse des employés di

commerce (SSEC), section de Fri
bourg, organise pour la première foi!
des cours de réinsertion profession
nelle à l'intention des employés(es) d<
commerce et des secrétaires. Conditior
d admission: avoir exercé préalable-
ment l'une de ces professions. Ce;
cours de recyclage, qui débutent le 3 oc-
tobre , s'adressent donc particulière-
ment aux femmes ayant dû abandonne
l'exercice de leur métier pour des rai
sons familiales.

Nombreuses sont celles qui rencon
trent des difficultés à retrouver un em-
ploi une fois leur progéniture hors de k
coquille. Deux raisons à cela: d' une

part les employeurs potentiels hésiten
face à des employées ou secrétaires qu
ont dû interrompre leur activité pro
fessionnelle plusieurs années et don<
considérées comme déphasées; d'autre
part les intéressées elles-mêmes éprou
vent souvent quelque crainte face au.
nouvelles techniques , l'informatique
spécialement. A la demande des entre
prises, la SSEC a ainsi mis sur pied ur
cours dc recyclage de 120 leçons.

Ce cours veut être à la fois un rafraî
chissement des connaissances déjà ac
quises et une introduction aux techni
ques nouvelles. Le programme prévoi
aussi bien des leçons de correspondan
ce, dc comptabilité sur PC que de;
cours de traitement de texte sur PC

Son contenu a d'ailleurs été mis ai
point par des secrétaires chevronnées
L'enseignement sera dispensé par de:
professionnels de la branche et par de
enseignants de métier.

Hâtez-vous
Les cours ont lieu au Centre profes

sionnel cantonal , le lundi et le mer
credi de 18 h. 15 à 19 h. 45 pour les élè
ves de langue française uniquement , 1<
programme alémanique ayant debuti
en avril déjà. La SSEC Fribourg s'oc
cupe des inscriptions, à faire le plus tô
possible (Grand-Torry 24, 1700 Fri
bourg. Tél. 037/26 10 37). La taxe de;
des cours va de 560 à 600 fr. MCC

FRIBOURG _J7
Fribourg: vente d'une parcelle au Guintzet

Terrain glissant
llllle» £i*

La vente de terrains communaux ai
Guintzet a sorti hier le Conseil général
de sa torpeur. Quoi, se dessaisir de ter-
rains, les vendre aux enchères poui
attirer un contribuable fortuné sur le
territoire communal ? Mais c'est mar-
cher dans le sens des spéculateurs
s'est exclamée la gauche. Nous avons
besoin de personnes à gros revenus
pour financer nos charges sociales, ré-
pondit le Conseil communal. Qui t
calmé les esprits en promettant des
opérations immobilières pour la cons-
tructions de logements à loyer modé-
ré.

En jeu , une parcelle dont la com-
mune est propriétaire , parcelle qui
avec trois autres , propriété de la Bour-
geoisie , formeront un lot vendu au>
enchères pour la construction de villas
L'endroit est magnifique , situé at
Guintzet , à l'angle route de la Broyé-
chemin de l'Observatoire. De quoi al-
lécher de futurs gros contribuables, ar-
gumente Pierre Boivin , grand argentiei
communal. D'autant plus que le plar
d'aménagement interdirait la cons-
truction d'immeubles locatifs.

Haro sur le projet. Philippe Wande-
1ère (pes) s'insurge au nom de son grou-
pe: est-il sensé qu 'une commune «en-
tre dans le cirque de la spéculation» '
Mieux vaudrait , suggère-t-il,accordei
un droit de superficie, voire fixer ur
plafond pour limiter le prix de locatior
à deux cents francs le m 2. Au non
d'Ecologie et solidarité , Jacques Escb
mann enbouche la même trompette
Pourquoi ne pas s'inspirer des expé-
riences réussies de collaboration entre
la Bourgeoisie et la Ville pour cons-
truire des villas jumelées , respectant le

Dans les bancs socialistes, c'est k
colère. Alors que le manque de terrain!
est crucial pour toutes les communes
allègue Bernard Bavaud (ps), Fribourç
envisage de vendre le sien sans même
unetjgarantie d'échange ! Et il poursui
que le bon air est bon pour tous. L*
commune devrait inciter la Bourgeoi
sie à changer son fusil d'épaule: ce
terrains pourraient être gardés en ré
serve pour , par exemple, un complé
ment aux installations sportives di
Guintzet , une crèche ou une école en
fantine. L'entrée en matière fut gagné»
à l'arraché par le Conseil communal
par 26 voix contre 25.

Si l'acquéreur du terrain vend cette
propriété dans l'année suivant l'acqui
sition , la commune s'est ménagé ur
droit de préemption. «Période troi
courte», ont dit Nathalie Frieden (pes
et Louis Gapany (pif). Mais ils l'ont di
trop tard . Au vote général , le projet de
vente a été adopté par 26 oui contre 21
non.

Loyers modérés en vue
L'année prochaine , le Conseil com

munal procédera à deux opération!
immobilières qui permettront de cons
truire une soixantaine de logements i
loyers modérés. Et il a tout prêt ur
autre .projet pour la construction de
villas jumelées au Torry: les employé!
communaux pourraient même être
prioritaires. Voilà qui calma les es
prits.

plan d'aménagement , dit-il? Michèle Roquancour

Près de Farvagny-le-Petit

Voiture en feu
Ra*
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n , ¦ i j ĵ fj & s Ê È É m  HhtMfi

-raaajaaâtyT*ar âaaaaaâ'̂ aaaaa
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Hier après midi vers 13 h. 50, un A
^
k

automobiliste domicilié à Marly circu- a/l"T'y
lait au volant de sa voiture , sur la route r- « ,-I-Q p^ /rr>c XNIXcantonale de Fribourg en direction de IrAI lu UlVCrco ^9r
Bulle. Peu avant la bifurcation pour
Farvagny, son véhicule prit soudaine- • Fribourg: début d'incendie. - Hiei
ment feu. Les pompiers de Farvagny se matin , à 5 h., un début d'incendie s'es
rendirent surplace mais ne purent em- déclaré dans un appartement à la rue
pêcher la destruction totale du véhicu- de Lausanne 63. A la suite d'une inat
le. Les dégâts s'élèvent à 15 000 tention , une cigarette avait mis le feu .
francs. GD Alain Wicht un matelas. Dégâts : 200 francs. G.
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llll II SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavaycr-le-Cac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat • 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil  037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d intervention
- Fribourc 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ t 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac dc la Gruyère: 037/25 17 17
Lac dc Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
m Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autrcsjours 8-I0h., 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.

llll 1 1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mardi 20 septembre : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8
â 22 h. Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11, h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au vc jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «• 037/6 1 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. *• 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Hàut-Lac, rue de
l'Hôpital 2 , Fribourg. * 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, i- 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «? 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence «¦ 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère el de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-1 1 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, » 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«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. « Espacc-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs. - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d u rgence:
« 037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30.
«037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/5-2 33 75

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et tètes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 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-A I , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17. h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-vc 15-18 h. Me 9-
11 h. 15 h-18 h. 30. Sa 9-12h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
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.

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

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

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma' 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
«037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung.
« 037/28 41 88. M a + j e  9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fnbourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois .
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29 , Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes I.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
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,
Hôpital des Bourgeois, permanence le ven-
dredi , « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographic publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 37/24 99 20.
1" et 3'je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâne
«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.

llll | „. .__,-_ =1
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Château de Gruyères -ouvert touslesjours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à vc 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
cn campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS 
~~]

Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17 h.-22 h. Mc 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h; 30, 16-22 h. Vc 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 18-21 h. Vc 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 1 5-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte-- Lu 14-2 1 h. Ma I I -
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à vc 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

DU | bIBLIU l HhUUbb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-vc 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue dc l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14r
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , ler sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa.;i0-12h., 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. Vc 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 9-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Mc 15-17 h. Sa 9 h. 30-
11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3< sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et , ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercred i 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG
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Paroisses catholiques : confi rmat ion d'ado-
lescents

Le centre catéchétique cantonal organise
une préparat ion à la confirmation pour les
adolescents de 13 à 18 ans provenant de
paroisses où cette préparat ion n'a pas l ieu
dans le cadre de la paroisse. S'adresser jus-
qu'au samedi 24 septembre, ¦» 037/
55 16 24 ou 33 13 91.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mard i 20 septembre, de 14 à 17 h., à
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 1 1, rez-de-
chaussée, consul tat ions pour nourrissons et
petits-enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glâne

Mercredi 21 septembre, de 14 à 17 h., à
Romont, rue du Château 124, 1er étage,
consulations pour nourrissons et petits-
enfants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
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Mardi 20 septembre
38e semaine. 264e jour. Restent 102 jours.

Liturgie : les Martyrs coréens. Proverbes
21, 1-13. Celui qui f erme ses oreilles à la
clameur des pauvres criera lui-même sans
obtenir de réponse. Luc 8, 19-2 1 : Ma mère
et mes frères, ce sont ceux qui entendent la
parole de Dieu et la mettent en p ratique.

Fête à souhaiter: Jean Davy.

Mf-TËO sS-Ml
Temps probable aujourd'hui

Stratus le mat in , généra lement ensoleillé
l'après-midi.

Situation générale
Notre pays se trouve toujours sous l'in-

flue nce de l'an ticyclone centré sur la Man-
che.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le matin , des stratus

se formeront en plaine, le sommet se situera
en tre 1000 et 1300 mètres. I ls se dissiperont
vers midi pour laisser place à un temps
généra lement ensoleillé. Il n'y aura pas de
stratus en Valais. Des passages nuageux
seront possibles au sud des Alpes. Les tem-
pérat ures en fin de nui t seron t de 8 degrés
au nord et 11 au sud , elles atteindront 19
degrés l'après-midi au nord , 21 au sud.
Limi te du zéro degré vers 3800 mètres. Fin
de la bise sur le Plateau, vents du nord-est
modérés en montagne.
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W E S B m
Auberge de Garmiswil 

Guin (FR) * 037/43 11 23

L'offre de la semaine:

Civet de cerf
Spatzli

Choux rouge
Fr. 14.-

Fam. Hans Jungo

III .ArAGFNTA MM
l GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis, sculpt ures, li-
thos , bij oux, objets cadeaux, etc... sur ren-
dez-vous, •» 28 48 77.

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

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

Fribourg, Galerie-Atelier J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 22-23 : mardi-vendredi
9 h.12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi 9 h.-12 h.,
14 h.-l7 h. «Artistes de la galerie Planque
Lausanne » Dant hinc Renée Paule, Dela-
praz François, Fahran Saïd , Herzberg Wolf-
gang, Jeanneret Biaise, Kakul ya François,
Martin Thérèse, Masini Mario, Perrenoud
Maurice, Pierre Marcel , Tyack Jacques.
Jusqu'au 6.10.

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

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

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

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

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

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

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

Fribourg, Galerie 47: jeudi 14 h.-19 h.,
vendredi 17 h.-20 h., samedi 10 h.-17 h.,
di manche 14 h.-17 h. «mini-puces» meu-
bles, objets, art isanat , œuvres d'art, jus-
qu 'au 22 septembre. Dès le 24 septembre,
«Philippe Pasquier et Dominique Currat»,
huile.

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

Avenches, Galerie au Paon : jeudi-di-
manche 14 h .- l8  h., «Annemarie Wùrgler,
sculptu re » et «Annemarie Bôsiger peintu-
re ».

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

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

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

di-dimanche 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-2 1 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œuvre
du couvent de> Cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la Colonne». 5e Triennale inter-
nationale de la photographie: «Splendeurs
et misères du corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les in vertébrés. « Mieux voir
pour comprendre», exposit ion temporaire
des musées, uni versités et industries de
Suisse romande.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 H.-12 h., 14 h.-17 h., exposition perma-
nen te collec tion d'art populaire.

Gruyères, le château... salle de l'Arsenal
du château de Gruyères : images du château
de Gruyères, estampes et dessins provenant
du cabinet des estampes du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che 14 h.-17h., exposition permanen t
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat.

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

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

Estavayer-le-Lac. Musée folklorique :
tous les j ours 9 h.-12 h., 14 h .-17 h., exposi-
t ion permanen te: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
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Fribourg: trois centres cantonaux de sports soumis au peuple

Le thermomètre des rédons

La vallée de la Jogne et le 25 septembre
On y compte fermement
«Toute la Jogne compte de manière

ferme sur un oui du peuple fribourgeois
le 25 septembre»: c'est le credo des
gens de la vallée expimé par Jean-
Claude Dafflon , chef d'exploitation de
tout l'équipement sportif et des in-
frastrctures touristiques de Charmey et
de la région.

Cela fait 13 ans que le nom de Char-
mey a été lancé sur la scène politique
dans un projet visant à utiliser dc ma-
nière optimale les infrastructures exis-
tantes: un argument que les Charmey-
sans tiennent à resservir auiourd'hui.

Charmey
a investi 10 millions

Pour Jean-Claude Dafflon , le mérite
premier du projet cantonal intéressant
Charmey est précisément de prendre
en compte les équipements existants.
«Charmey a investi 10 millions en ter-
rain de footbal , tennis , moyens de re-
montées mécaniques , piscine , des
équipements assurément nécessaires
et très appréciés , mais offrant des capa-
cités d'utilisation pas suffisamment
exploitées. Ces infrastructures sont là
et elles s'inscrivent fort logiquement
comme un appoint au projet de
l'Etat.

Dans les 10,6 millions inscrits pour
le centre charmeysan sont inclus
100 000 francs pour le «chalet du Sol-
dat» appelé à devenir un centre réservé
à l'alpinisme avec école de varappe.
Josef Buchs, administrateur de la fon-
dation qui gère ce chalet , est évidem-
ment un ardent partisan du «oui»:
«L'année dernière , dans la perspective
de la vocation nouvelle qu'on allait
donner au chalet , la fondation a investi
400 000 francs pour amener l'électri-
cité et procéder à d'importants capta-
ges d'eau.» Les 100 000 francs conte-
nus dans le budget cantonal sont desti-
nés à une transformation de la cuisine
et à des installations sanitaires de qua-
lité.

Très fréquenté durant la belle saison
puisqu 'on y a compté 2000 nuitées , le
chalet du Soldat est considéré par tes
alpinistes comme le point de départ
idéal pour un choix immense d'escala-
des. Un récente publication répertorie
plus de 200 voies possibles dans les
Gastlosen , représentant tous les degrés
de difficulté.

Pourquoi parler de culture ?
André Bochud , organiste à Bulle

bien loin des milieux sportifs , suit avec
un certain détachement le débat entre
les «pour» et les «contre». Il ne sait pas
encore très bien quelle religion se faire
sur le sujet.

«Cela pourrait très bien être un ou:
en considérant que les sportifs fribour-
geois ont droit à de bonnes installa-
tions. Mais ce qui me chiffone un pet
c'est que si le besoin existe , il doit se
défendre par lui-même , sans que l'or
ait à recourir à des artifices.»

André Bochud critique en cela le slo-
gan «Votez oui pour le sport et la cultu-
re»: «Si ces centres se justifient réelle-
ment , purquoi recourir à l'argumeni
culturel pour les faire passer? C'est ce
qui me dérange un peu dans cette cam-
pagne. Mais je préfère considérer ce
slogan comme une maladresse plutôl
qu 'une tromperie.»

Yvonne Charrière
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i Charmey, Estavayer-le-Lac, Montilier. Bientôt les ca-
pitales du sport fribourgeois? La votation cantonale de
ce prochain dimanche le dira... En attendant , «La
Liberté» est allée sur place, prendre la température à
cinq jours du scrutin. Après la présentation des trois
projets (lire notre édition d'hier lundi), voici donc le
thermomètre des régions et l'opinion de quelques
citoyens. GB
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Morat et Montilier: la région avant tout

Bulletins vert pistache
Longtemps enfant pauvre du canton,

la région du Lac voit dans le centre une
nouvelle possibilité de développement,
Vert pistache comme les affiches du
comité de soutien aux centres de sport:
à quelques exceptions près, les habi-
tants affichent la couleur: oui aux cen-
tres de sport !

«Mes enfants et petits-enfants fonl
du sport , je suis bien sûr pour les cen-
tres!» Dans la région de Montilier , on
parle avec enthousiasme des prochai-
nes votations cantonales. Les habi-
tants sont presque tous catégoriques:
«Pour!». Avant tout , le développe-
ment de la région et du sport. D'aucuns
s'inquiètent de l'accès au centre et de
l'augmentation du trafic, les autres
soulignent au contraire qu 'il se trouve
à côté de l'autoroute.

Un centre réservé à l'élite suisse *]
Dans la région , on ne retient pas cet
argument. La commune a réservé les
salles et la patinoire à certaines heures ,
et les équipes locales pourront en profi-
ter. Un habitant de Montilier n'est pas
tout à fait d'accord . «II ne faut pas se
faire d'illusions, le centre sera occupe

presque uniquement par les équipe:
suisses. Et alors? Je suis pour!»

«Le propriétaire du centre équestre
laisse le bâtiment pour 7,5 mio de fr., i
l'avait payé le double!» fait remarquei
une dame. «Quel dommage de renon-
cer à l'aubaine!» conclut-elle.

Les hésitants nuancent leur pensée
«Je n'ai pas d'opinion», confie une
commerçante. Elle poursuit: «Le cen-
tre coûtera très cher, trop cher, et il n'j
a pas besoin de voir si grand pour le;
équipes locales. Bien sûr, c'est bier
pour le sport...»

Propriétaire discret
Autre argument avancé à demi-mot

la perspective de voir les témoins de
Jéovah racheter le centre si le canton le
refuse. «Montilier? Bien sûr , je vote
pour. Imaginez une secte basée ici...»
témoigne un commerçant de Morat
L'actuel propriétaire du centre éques-
tre observe une discrétion totale sur ses
projets en cas de refus cantonal. Sa fille
refusait hier en son nom de donnei
toute information au sujet de la vota-
tion.

Le centre équestre de Montilier vi
paisiblement ces jours décisifs. Plus de
chevaux, plus de jockeys dans k
grande salle. Le restaurant et le café
continuent leur activité , les employé:
d'une entreprise toute proche y cassen
la croûte à midi. Pour ou contre le cen
tre? Sujet d'actualité qui fait dresseï
l'oreille à plus d'une tablée. «Bien sûi
que nous sommes pour , il faut donnei
du travail à la région.» Un autre vien
appuyer son collègue: «On peut comp
ter sur les doigts d'une main les entre-
prises du coin. Un centre sportif, c'es
une mine de travail!»

Un habitant d'Estavayer, de passage
dans la région , donne aussi son avis
«Montilier , bien sûr que je suis pour
Mais j'hésite à voter «oui» aux trois
projets , à cause de la politique de no;
députés. Pour faire passer le centre, or
nous sert Estavayer et Charmey... de!
projets mal étudiés, pour attrapper k
population du canton. Dans le café, le
personnel écoute attentivement celu
qui parle. Le suspense va alimenter le;
discussionsjusqu 'à dimanche soir, pa;
de doute.

Claire Houriei

Staviacois et centre nautique
En eau trouble..,

L'implantat ion d un centre nautique
cantonal sur la rive staviacoise du lai
de Neuchâtel suscite des réactions di
verses dans la localité où, contraire
ment à ce que l'on peut supposer, le pro
jet n'est guère considéré comme un ca-
deau du ciel. Force est en tout cas d' ad-
mettre les sentiments mitigés de l' opi-
nion à son égard même si le Consei
général, en mai, avait accordé avec ur

bel enthousiasme (35 oui et 2 absten
tions) le droit de superficie nécessaire .
sa réalisation.

Les principaux utilisateurs du plar
d'eau d'abord , les pêcheurs et les navi
gateurs, témoignent de profondes di
vergences. Au farouche refus des pre
miers s'affronte la chaleureuse appro
bation des seconds. «Non à l'augmen
tation du nombre des bateaux et à 1.
construction d'un nouveau port» in
siste Ernest Schmid , pêcheur profes
sionnel , également irrité par le choi.
du site: «Scandaleux de sacrifier ains
le dernier coin de verdure proche de k
ville».

Impact restreint
Ces sentiments ne sont évidemmen

pas partagés par le comité du cercle dt
la voile dont le dernier «Bibord+Tra
bord », son bulletin interne, lance sou:
la plume de Laurent Chablais un vi
brant plaidoyer en faveur du oui: «L<
Broyé doit saluer la volonté du Gou
vernement de réaliser un grand proje
de manière décentralisée». L impac
du complexe dans la zone de verdure s
chère au cœur des Staviacois n'émeu
pas le CVE puisque le centre nautiqui
n'en occupera qu 'une petite partie , soi
6400 m 2 sur la parcelle communale
totale de 26 800 m 2. D'autre part , le
projet se révèle conforme au plar
d'aménagement des rives et s'inscri '
modestement dans le plan de quartiei
communal.

Occasion exceptionnelle
«Les avis sont plutôt partagés ai

sein de la population» admet Andn
Bise, président de la société de déve
loppement qui , à ce titre, appelle di
tous ses vœux une réponse positive dt
peuple. Pour André Bise, le projet re
présente une occasion exceptionnelle
de prendre le bon virage d'autant qu 'i
comblera une lacune en matière d'hé
bergement depuis la fermure de l'Au
berge de jeunesse. Même son de cloche
pour le restaurateur Claude Maillard
«Une initiative excellente pour le tou
risme régional».

Très attachée à sa cité, Marguerite
Ney dénie quant à elle au projet la pré
tention de répondre aux besoins dt
l'endroit: «On veut à tout prix dépen
ser de l'argent pour une élite alors qu<
la base manque ici d'une halle et d'uni
piscine».

Le Conseil communal, enfin , de
meure plutôt discret. L'annonce qu 'i
publie ces jours dans la presse locale s<
veut simplement un encouragemen
aux citoyens à se rendre aux urnes
l'Exécutif se contentant de rappeler h
nécessité des efforts à consentir pour 1<
sport en général. Pourquoi cette réser
ve? «Le Conseil communal ne doit pa:
influencer les électeurs» affirme le syn
die François Torche en précisant que 1:
grande majorité de ses collègues se dé
clare favorable au projet. «Les gen:
sont suffisamment adultes pour savoi
ce qu 'ils ont à faire». .

Gérard Périsse
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Jean et Hedwige Chollet-Kùnzli , à Prez-vers-Noréaz;
Catherine et Jean-Michel Ducommun-Chollet et leurs enfants Sarah et Yan-

nick , Les Planchettes/NE;
Martine et José Pereira-Chollet et leur fille Vanessa , à Romont;
Berthe et Georges Robatel-Chollet , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Laure et Charles Blanc-Masset , à Bulle , et famille;
Marius et Angèle Masset-Joye, à Sainte-Croix , et famille;
Georgette et Serge Minnucci-Masset , à Lausanne;
Agnès et Michel Genton-Masset , à Lausanne, et leur fils;
André Bugnon-Masset , à Fribourg, et famille;
Gilberte Masset-Guex, à Sainte-Croix, et famille;
Max Kunzli-von Wartburg, à Corjolens;
Ernest et Canisia Kunzli-Jolliet , à Derendingen , et leurs fils;
Joseph et Suzanne KUnzli-Robatel , à Belfaux, et leurs fils;
Jean et Marguerite Kùnzli-Cuennet , à Ponthaux , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CHOLLET

leur très cher fils , petit-fils , frère beau-frère, oncle, parrain , cousin , neveu ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 18 septembre 1988,
à l'âge de 25 ans, des suites d'un accident de la circulation.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 21 septembre 1988, à 15 h. 30,
en l'église de Noréaz.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Noréaz.

Une veillée de prière nous rassemblera le mardi 20 septembre 1988 à
19 h. 30, en l'église de Prez-vers-Noréaz.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Prez-vers-Noréaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tes souffrances sont finies.

t 

Merci pour ce que tu as faii
pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses
dans la peine.

Madame Adèle Panchaud-Bosson , à Rue;
Monsieur et Madame Jean Panchaud-Kùnzi et leurs enfants, à Moudon;
Mademoiselle Marguerite Panchaud , à Riaz;
Monsieur et Madame Marcel Panchaud-Rota et leur fille , à Grandvaux;
Madame Marie Prélaz-Panchaud et famille, à Lucens;
Madame Germaine Panchaud-Bouchet et famille, à Lucens;
Madame Rosa Panchaud-Buri et famille, à Thônex;
Monsieur et Madame Pierre Panchaud-Cardinaux et famille, à Rue;
Monsieur et Madame Emile Panchaud-Adert et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Léon Panchaud-Dougoud et famille, à Nyon;
Les enfants de feu Placide Panchaud , à Corseaux et Couvet;
Madame et Monsieur Thérèse Savary-Bosson et famille, à Vuarmarens;
Monsieur et Madame Joseph Bosson-Berchier et famille, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PANCHAUD-BOSSON

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 septembre 1988, après une
grave maladie supportée avec courage et résignation , dans sa 76e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église de Rue, le mercredi
21 septembre , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Rue, le mardi 20 septembre,
à 20 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Moudon.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent faire un don
au foyer Sainte-Camille, à Marly: cep 17-1873-4.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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r^_/ ŵ ^0t0mm^  ̂ notre documentation complète
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La société

des sapeurs-pompiers de Prez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Chollet

dévoué membre de la société

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

17-1961

t
Le Moto-Club l'Aurore

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Chollet

décédé sur la route le 18 septem-
bre.

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

17-7649 1

t
La commission du feu

le Corps des sapeurs-pompiers
de Prez-vers-Noréaz

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Chollet

membre du corps

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

17-76525

t
Jean-Claude Jaquier à Neyruz
installateur chauffage-sanitaire

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Chollet

son dévoué employé

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

17-76528

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Noréaz

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Chollet
fils de M. Jean Chollet

fermier communal

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

17-76527

PERDU
PORTE-MONNAIE
quartier du Jura Fribourg.

Bonne récompense.

* 037/30 11 92 jusqu'à 18 h. 30.
17-76535

t
L'amicale des Zonards

a le regret de faire part du décès de

Monsieur '

Albert Chollet
membre et dévoué ami

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

17-7653:

t
La fanfare La Lyre de Rue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Panchaud

père de Jean
et oncle de Michel Panchaud

membres actifs

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

17-1961

lEgF
Marly

Léon Bays
A la mi-août dernier , disparaissai

l' une des figures les plus sympathique:
du corps-enseignant fribourgeois , Léor
Bays, de Marly. Une personne aimée e
estimée pour sa droiture , pour la sûreté
de son jugement et son infatigable dé-
vouement , le tout couronné d'un re
marquable sens de l'humour.

Né le 8 février 1904 à Chavannes
les-Fort s, Léon Bays obtint son brève
d enseignement primaire en 1925. Sur
veillant-professeur au Collège interna
tional de Champitet près de Lausanne
il y avait pléthore dans la profession
Léon Bays revint enseigner à Lieffrens
puis en 1930 à Mézières et enfin er
1950 à Marly, où il terminera sa car
rière pédagogique à fin 1965. Mais i
l'heure de la retraite ne sonna pas che;
lui l'inactivité : il fut membre fonda-
teur de la section de l'assurance mala-
die Chrétienne-Sociale à Marly et er
fut le gérant avant d'en prendre la pré
sidence. Quinze ans durant , jusqu 'er
198 1, Léon Bays fut tuteur généra
pour le Cercle de Justice de paix di
Mouret. Serviteur de la patrie , Léor
Bays, promu lieutenant en 1927 , fui
capitaine en 1935 et commandant d.
différentes compagnies fribourgeoi-
ses.

Des activités riches qui lui laissaien
tout de même le temps d'un hobby : 1<
chasse ! En 1987 , son cinquantièmi
permis lui fut remis gratuitement
Membre de la Société cantonale de:
chasseurs, il en fut secrétaire 'et fut pro
clamé membre d'honneur de la Dian;
suisse. Léon Bays fut aussi membre d<
la Commission de repeuplement , e
dix ans durant , charge des cours théon
ques pour les candidats chas
seurs. Père de famille modèle, Léor
Bays fut accompagné dans sa vie d' un<
épouse admirable , Marie-Louise , né<
Vauthey, décédée en 1984, et des se:
enfants , Marie-Rose , institutrice , e
Gérald. Quant à ses deux petits-en
fants , ils furent le rayon de soleil de s:
vieillesse. E

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Rue

ont le regret de faire part du décè
de

Monsieur
Louis Panchaud

époux de Mme Adèle Panchaud
dévouée aide d'église

Pour les obsèques, veuillez vous ré
férer à l'avis de la famille.

17-7653,

^^III I NÉCROLOGIE I

Jeanne Menoud
La Jou)

A la mi-août dernier , à la Joux, uni
foule émue accompagnait à son demie
repos Jeanne Menoud, née Menoud
Cette maman de 59 ans s'en allait pou
toujours , laissant dans les pleurs et li
désarro i son mari , ses enfants et petits
enfants. Mmc Menoud s'est éteinte ;
l'hôpital de Riaz , après avoir enduré d<
grandes souffrances mais sans jamai
se plaindre pour ne pas attrister le
siens.

Malgré son grave handicap, dû à ur
accident en 1962, M mc Menoud élev;
ses cinq enfants avec un courage et une
fermeté exemplaires. Sa famille étai
son univers. Avec son sourire et s.
bonne humeur , personne n'est en tn
dans sa cuisine sans avoir partagé ur
petit café : et encore, M mc Menoud sa
vait-elle remonter le mora l aux au
très. Gi

Marguerite Tercier
Moudo.

C'est avec une vive émotion qui
récemment tout l'entourage et les ami:
de Marguerite Tercier , de Moudon
ont appris le décès subit de cette jeuni
maman de 38 ans, des suites d'une em
bolie.

Née le 6 mai 1950 à Allières , Mar
guérite Jordan était la fille de Marie
Thérèse née Suchet et de feu Jules Jor
dan , agriculteur , décédé en 1962 ; elli
était la sixième d'une famille de hui
enfants. Après avoir travaillé plusieur
années à l'hôpital de Riaz dans les cui
sines, Marguerite Jordan épousa Mi
chel Tercier, machiniste , en 1979 e
s'installa à Moudon. Le couple eut uni
fille , Anne-Thérèse , aujourd'hui âgéi
de 9 ans. Rien ne laissait présager uni
fin aussi rapide : toujours joyeuse , ou
verte, cette jeune femme était appré
ciée pour sa gentillesse . E

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu)
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement àm\ êMeffectivement A M
utilisés. JJ

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

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

De la vie
à la mort 4

Songer à la mort ne relève pas néces-
sairement de la délectation morose ni
d'un état d'espri t morbide. Le mourant
est confronté au défi de la mort qui est
paradoxalement celui de donner un
sens à la vie. A Payerne , un groupe
œcuménique et bénévole accompagne
les personnes en fin de vie. Sur leur
demande ou celle de l'hôpital , il offre
une présence à ceux qui n 'ont pas de
famille et relaie les proches fatigués ou
désirant ne pas être seuls. Quiconque
peut avoir recours à ses services.

Après un an de vie. le groupe se rend
compte qu 'il est parfois difficile de
répondre favorablement à toutes les
demandes , en période de vacances sur-
tout , et souhaite former une deuxième
équipe. Une séance d'informations est
dès lors organisée le jeudi 22 septem-
bre à 20 h. 15 au centre paroissial
catholique de Payerne. Le groupe sera
présenté, parlera de son expérience et
répondra aux questions. E)

• Fribourg : deuxième journée coor-
donnée pour le 3e âge. - Aujourd 'hui
mard i, au restaurant de la Mensa , bâti-
ments universitaires de Miséricorde à
Fribourg, 2e journée coordonnée pour
le 3e âge. Dès l l h . ,  apéritif , puis repas :
l'après-midi , prestations de la fanfare
des Aînés de Genève et animation mu-
sicale avec le trio Eddy Faik. Cette ren-
contre coordonnée est organisée par la
Croix-Rouge, Frohes Altern , le Grou-
pement de défense des rentiers
AVS/AI , la paroisse réformée de Fri-
bourg, Pro Senectute et la Vie montan-
te.

• Cottens: Gabby Marchand. - Le
cabaret-bus Arc-en-Ciel de Gabby
Marchand fait escale aujourd'hui
mardi à Cottens. Spectacle pour les
familles dès 17 h., et en soirée, à
20 h. 30, pour les adultes. CE
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l'appareil qui permet de
converser mains libres.

Sodel

Le NATEL C est une
réalité à Fribourg

Téléphonez au 24 93 00

M. Galley vous fera une
démonstration , sans enga-
gement.
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Francine Ant onietti Saisissons cette chance unique
P?stolet
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e? </* . devenir un leader du sport

pistolet air comprimé suisse.

CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYER OU CHEM INEE
Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

5Afla« de la Gare fARAG III
1700 Fribourg m̂ â̂ m̂mmmmmm̂^
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BOÎTE AUX LETTRES \ JR

Pour leur gloire
Monsieur le rédacteur .

1" 'otre journal est une tribune qui
off re , au contribuable que je suis, la pos-
sibilité de s 'adresser à ses concitoyens ,
efficacement et à bon marché, sur un
sujet brûlant et... très coûteux: la vota-
tion du 25 septembre prochain , concer-
nant les centres cantonaux de sport.

Depuis un certain temps, j 'écoute,
j 'entends, je lis ce qui se dit et ce gui
s 'écrit au sujet des centres de Charmey,
Estavayer-le-Lac et Montilier. Tout ré-
cemment, j 'ai reçu un torchon «tout
ménage » , émanant de l 'A FS (Associa-
tion fr ibourgeoise des sports), dans le-
quel le président A. Krattinger et ses sbi-
res, dont MM. Carrel, présiden t de
l 'AFF (football) et Bapst , président de là
FFA (athlétisme), pour ne citer que les
meilleurs, demandent à la population
de ce canton de « voter sportivemen t
oui» le 25 septembre.

Les arguments contenus dans le dé-
pliant cité sont, tout simplement, falla-
cieux, tendancieux et démagogiques.
Des exemples ? En voici :

• l 'investissement unique moyen par
habitant est d 'environ 150francs, ce qui
est très bas;
• les charges nettes d 'exploitation re-
présentent moins de 2 francs par an et
par habitant , ce qui est vraiment très
peu ;
• au niveau des emplois, ce ne sont pas
moins de 29 postes de travail - c 'est
énorme, je ris ! - qui seront créés, soit 7
à Charmey, 4 à Estavayer et 18 à Mon-
tilier ;
• les centres de Charmey et d 'Esta-
vayer seront prioritairement réservés à
l 'usage des Fribourgeois - encore heu-
reux!, comme disait l 'autre - etc.

En clair, chacun l 'a compris, ces PS: un investissement global cantonal
Messieurs les pontifes font vibrer la de 28,8 millions dé francs ne fera
corde sensible, la fibre patriotique, ils qu 'ajouter au désarroi de M. Félicien
attisent l 'esprit de clocher cantonal , ils Morel , dans son budget 1989.* 

Autre chose
Monsieur le rédacteur.

Je suis sidérée d 'apprendre que le
canton de Fribourg veut engloutir 53
millions de francs pour des centres de

' >
• Votation cantonale du 25 sep-
tembre : dernier délai. En prévision
de la votation cantonale du 25 sep-
tembre prochain concernant les
centres de sports national et canto-
naux , la rédaction de «La Liberté »
publiera les dernières lettres de lec-
teurs consacrées à ce sujet dans son
édition de demain mercredi. Les
lettres parvenant à la rédaction
après le délai d'aujourd 'hui mard i à
14 h. ne pourront plus être prises en
considération. ŒJ

s 
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font miroiter l 'apport économique: ils
coupent en morceaux, pour mieux faire
avaler la pilule ! Permet tez-moi, par vo-
tre intermédiaire dc dire à ces «sa uve-
teurs du sport fribourgeois et helvéti-
que », à MM. Krattinger , Bapst , Carrel
and co., que je refuse, pour ma part , de
verser une contribution de 152 f rancs
(taxes et charges comprises, selon l 'ex-
pression consacrée!), pour qu 'ils puis-
sent se frotter le ventre de satisfaction ,
se f rictionner, ensemble et individuelle-
ment , dans le sens du poil, se faire pom-
mader par- quelques «sportifs» fribour-
geois sous influence, en constatant la
très grande publicité personnelle que
leur aura valu le «oui» d 'une popula-
tion naïve, à laquelle ils auront joué une
bonne entourloupetle!

Qu 'on se le dise: MM. les présidents
des associations et fédérations sport ives
cantonales ne travaillent que pour leur
gloriole (je connais assez l 'AFF pour
l 'aff irmer haut et f ort), ne soignent que
leur image de marque et n 'attendent
que le moment où on leur élèvera une
statue à l 'entrée d 'une patinoire ou d 'un
stade de foot, pour excellents services
rendus à notre belle jeunesse.

J 'ose espérer que le peuple f ribour-
geois se montrera lucide, dimanche
prochain , aussi lucide que les Lausan-
nois, voici peu, à propos de Jeux olym-
piques mégalomanes, qu 'il renverra
nos Pestalozzis de pacotille à leurs chè-
res études (enfin, manière dé parier !) et
qu 'il votera intelligemment. Seule cette
réponse négative permet tra aux élec-
teurs fribourgeois de ne pas être pris,
encore une fois, pour des gogos. A bon
entendeur!

Jean-Jacques Catillaz , Fribourg

sport. Pourquoi cette soudaine jolie de
dépenser l 'argent des contribuables ?

Certes, tous les médecins et respon-
sables de la santé recommandent la
pratique d 'une activité sportive réguliè-
re. Je trouve cela très bien et nécessaire.
Cependant, ce n 'est pas la construct ion
de centres réservés â une élite - en tout
cas à Montilier - qui va encourager la
masse à faire du sport. J 'ai lu dans votre
journal que les Fribourgeois pourraient
utiliser le centre de Montilier entre
12 h. et 14 h., c 'est vraiment drôle de
croire que les habitants de Surpierre ou
de Planfayon vont se rendre à Montilier
entre midi et 14 h. pour f aire du sport. Il
f aut tout de même rester logique.

Je crois sincèrement qu 'il y a d 'au-
tres priorités avant de remplir les po-
ches à un multimillionnaire bernois.

A idons nos jeunes dans nos quartiers
et nos villages , là où ils s&jf rouvenl à
l 'aise. Et puis il n 'y a pas que le sport , il
y a aussi la musique, le théâtre qui for-
ment la jeunesse.

Anne Stadelmann, Fribourg

«Boîte aux lettres»
Règles du jeu

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l 'auteur, son
adresse et , si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes ,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'off ice
les tracts et appels , les « lettres ou-
vertes » à des tiers et celles qui sont
en voyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les let tres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellement garanti

quand la rédact ion juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible , d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d 'un texte peut être un motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagen t que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur. E,

FRIBOURG 2TJ
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Montilier contre drogue

Monsieur le rédacteur ,
Je lis avec beaucoup d 'intérêt les

mult iples comptes-rendus de débats, les
commentaires et la publicité part isane
relatifs aux centres sportifs.

L 'argumentation des milieux favo-
rables à ce projet repose essentiellement
sur le mot «jeunesse » et on peut le com-
prendre aisément , le terme est sédui-
sant. Dans «La Liberté» du 14 septem-
bre, on va plus loin. «La drogue» sem-
ble devenir un leitmotiv: «mieux vaut
payer 300 000 francs par an pour l 'ex-
ploitation des centres que 100 000
francs pour un drogué» ou encore «il
vaut mieux offrir aujourd'hui des cen-
tres cantonaux de sports à nos jeunes
que de devoir soigner dès demain des
drogués et des désœuvrés». Mais
voyons! Qui donc , même et surtout
che: les opposants , oserait prétendre le
contraire?Si , vraiment, on veut aider a
ce point la jeunesse, j 'estime qu 'on s 'y
pren d mal. A vec les opposants , j e  suis
persuadé que l 'on pourrait parvenir aux
f ins énoncés ci-dessus, entre autres, par
unevraie régionalisation des sports sus-
ceptible de permettre à tous les jeunes
de pratiquer le sport dans leur région.

Pensez-vous qu 'en érigeant à Monti-
lier un supercentre, partiellement na-
tional, on va inciter les jeunes à se
détourner de la drogue? Est-ce qu 'un
jeune de la vallée du Flon ou de Sivi-
riez, par exemple, va enfin pouvoir
s 'adonner pleinement au sport par ce
que Montilier va renforcer le prestige
du canton ?

En outre, on sait que le hockey sur
glace jouit dans ce canton d 'une grande
popularit é. Et pourtant , on compte en
tout et pour tout une seule patinoire à
Fribourg, contre 17 en Valais. Chacun
reconnaît que ce type de réalisation
serait un apport social évident pour la
jeunesse. Eh bien, l 'Etat a décidé de ne
pas mettre un sou dans cet objet. Et la
jeunesse dans tout cela ? Le comité fri-
bourgeois en faveur des patinoires s 'est
exprimé clairement à ce sujet : «Un
plan de construction devrait gre établi.

à inscrire dans le plan directeur canto-
nal» ou, plus loin, « Comment conce-
voir un centre sportif d 'hiver à Char-
mey sans piste de glace... un non-sens à
réparer au plus vite. » (« La Liberté» du
27 janvier 1988).

La construction de ces trois centres
de sport ne repose pas , comme on veut
bien le dire et l 'écrire «sur une planifi-
cation réfléchie et raisonnable». La dé-
cision de construire trois centres est an-
térieure à l 'étude complète. M. Brùnis-
holz , chef de service du Département
des sports , déclarait lui-même en
séance extraordinaire de la commis-
sion cantonale des sports du 6 mai
1987: «On ne peut aller au Grand
Conseil uniquement avec le projet de
Montilier. On risquerait un échec. Par
contre, si l 'on parle de développer égale-
ment Charmey et Estavayer-le-Lac , on
a beaucoup plus de chance, car on tou-
che alors trois régions. » A ce moment-
là, le mandat d 'étude confié à un archi-
tecte pour étudier la «faisabilité» de
Montilier n 'avait pas encore été attri-
bué. Trois centres, à sa voir Montilier,
Charmey et Estavayer-le-Lac , c 'est
donc bien une décision politique
d 'abord! *

Favorisons le sport chez les jeunes,
chez les écoliers. Entièrement d 'accord.
Mais alors, pourquoi , au moment où
l 'on prône haut et fort cette politique , le
sport scolaire facultatif dans les classes
du CO se voit amputé du 25% des sub-
ventions cantonales accordées jusque-
là, la Confédération supprimant quant
à elle toute sa part , soit le 50%? Les
communes, une fois de plus , et si elles le
veulent bien, passeront à la caisse ! Si-
non , on réduira le sport scolaire faculta-
tif

Je suis totalement acquis à la cause
du sport mais je ne puis me résoudre à
dire oui à ce projet fabriqué dans la pré-
cipitation ainsi qu a une politique des
sports par trop incohérente. Notre jeu-
nesse mérite mieux!

Claude Grandjean, député
Châtel-Saint-Denis

Te souviens-tu?
Monsieur le rédacteur,
Il y a une dizaine d 'années, je ren-

contre un copain , ancien joueur comme
moi du FC Fribourg, lui ayant terminé
sa carrière au FC Bulle, je me suis per-
mis de lui demander ce que pouvait rap-
porter le prestige au FC Bulle déjouer
en LNA ou LNB. Cela coûte très cher,
ne rapporte pas grand-chose aux habi-
tants de la contrée et dé plus les joueurs
ne vivent même pas en ville.

Mon copain de me répondre: «Te
sou viens-tu du FC Bulle 1963-65 ; de
son terrain, des vestiaires» de l 'impor-
tance du club vis-à-vis des jeunes et
maintenant son centre sportif et la re-
nommée du club pour les jeunes.

De terminer : «Ne penses-tu pas que
les sacrifices des promotions et du
maintien en LN du club n 'ont pas incité
les autorités à construire ce complexe
sportif. Tous les sportifs en profitent ».

Ce même cas s 'est présenté à Châtel-
Saint-Denis. Alors pourquoi un ancien
lauréat du Mérite sportif fribourgeois

est contre les centres sportifs canto-
naux? N 'est-ce pas de l 'égoïsme?

Ces centres sportifs cantonaux sont
nécessaires. Nous nous devons de don-
ner aux jeunes la possibilité d 'exercer
leurs sports favoris ou alors préférez-
vous la vie de la rue, la drogue et l'al-
cool.

Jean-Marie Guinnard , Montilier
ancien président de la commission des

juniors de football

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

Infomanie
243 343
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Toni A

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

"l U U a. W 'lÏ%0^ A
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La crème pour le café

extra-fine Toni.
La crème des crèmes.
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ne envie de jolies robes
On prône à nouveau la féminité et la robe fait son «comeback»: drapée avec chic
ou deux-pièces , pour varier. Elle est en j ersey fluide et tombe avec souplesse. En n
touj ours bien mis e, même en 46. Charles Vôgele y veille.
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En vente dans les magasins de mode Vôgele.

couleur
neufs
derniers modèle!
grandes marque:
européennes,
écran
67 cm ou 51 en
avec
télécommande.
De Fr. 650 - à
Fr. 1100 - pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
avec
télécommande
garantie un an,
Fr. 600.-.
v 037/64 17 89

22-30329'

VW Bugg^
Beck,

1972

ainsi que différent!
modèles de liqui
dation en stock!

Garage
Philipp Brùgger
1713 St. Anton
© 037/35 11 9E

Pour une autre conception du sport

ILISMU AU CENTRE NATIONAL
IMUIM DE PRESTIGE

À MONTILIER
VOTATION CANTONALE DU 25 SEPTEMBRE

Le comité d'opposition
17-76472

r >

L'amour du beau meuble...
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Les Classiques Suisses:
une gamme complète de meubles.
Nos spécialistes se feront un plais ir de vous conseiller et vous
invitent à partager leur amour du beau mobilier.

891133
Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

\ i

sty le chemisiei

Nos cours recommencent!!! Par exemple :

programmation
Pour apprendre les bases de la programmation et compren-
dre le fonctionnement d'un ordinateur.
Avec exercices en pascal
10 leçons de 2 h. 50 pour Fr. 500.-.
Dès le mercredi 28 septembre.

Ou encore l' un des cours suivants :
— Introduction à l'informatique
— Utilisation des ordinateurs
— Certificat d'analyste-programmeur

FDISH : un centre informatique indépendant des reven-
deurs et des fabricants pour vous garantir une information
et une formation neutres et objectives.

U^u^̂ jj l Coiffure Roselyne
Place de la Gare 5

•_ _  , , K 1700 Fribourg
25 ans de succès X . 037/22 e 170
(hits h recherche cl h ff$k ' 

~
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Des centaines de couples /AjJjA /
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Oj m P-̂ e '* Fo/êt 22 pour apprenties.
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fondée en I963 /  Tél. 037/28 12 53 17-48.
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Un peut bolide citadin adorablement effronté anim
par son moteur FIRE futuriste. 45 ch, 145 km/h . De
Fr. 12 650 -

LANCIA Y1C
Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourc
Cousset : Garage Willy Francey
Montet : Garage Sprint, A. lannuzzi
La Tour-de-Trême : Garage Touring.

L'Association de hockey sur glace
«Sensler-Cup» votera également

pour le

centre sportif
de Montilier
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Fiat Ritmo 12!
TC rouge, 1985
60 000 km
Fiat Uno Turbo II
anthracite, 1987
28 000 km
Fiat Uno Turbo K
anthracite , 1987
30 000 km
FiatUno 55 S blei
met., 1985
58 000 km
Fiat Panda 4x^
verte, 1983,
41 000 km
Lancia Y K
Turbo noir met.
1986, 34 000 km
Lancia Delti
1500 IE bleue
1986 , 38 000 km
Lancia Delta
1 600 GT beige
met., 1985 ,
31 000 km
Lancia Beta CF
Frisore gris met.
1984, 56 000 km
Ford Escort Lase
brun met., 1985
56 000 km
Ford Escort Lase
blanche, 1985 ,
55 000 km
Ford Escort 1 60C
blanche, 1982
130 000 km
VW Golf Cabrio
let anthracite ,
1983, 96 000 km
Peugeot 205 GT
anthracite , 1985,
67 000 km
Opel Kadett
1300 SR gris
met., 1983,
87 500 km
Daihatsu 1000
Cab. Van. 4 WC
gris met., 1985,
32 000 km
Mercedes 190 E
bleue, 1984,
80 000 km
Mercedes 190 E
brun met., 1984,
87 000 km
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Soirée rock à Fri-Son
Le secret
des bénis

Cette foi s ça y est, la bérumania
(étrange maladie frappant les adoles-
cents et s 'accompagnant de transes po-
gotiques) a gagné la Suisse et, depuis
vendredi soir plus précisément, Fri-
bourg! En effet , sur l 'air du concerto
pour détraqués en la mineur , une horde
de plusieurs centaines de kids aux por-
tes de la divine extase a littéralement
pris Fri-Son d 'assaut!

Devant une salle comble, le groupe
invité de dern ière heure, « vent du mont
Schart », mesura très vite l 'énorme im-
pact de Bérurier noir sur la jeunesse
helvétique en essuyant insultes et cra-
chats tout au long d 'un set où ce qua-
tuor canadien s 'évertua à chercher
quelques riffs bien punks perdus au f in
f ond de la banquise. Malgré des textes
vulgaires susurrés par un chanteur don-
nant dans le style «moi Claude, empe-
reur» et un semblant de hargne accru
par l 'indiff érence du public , ce vent-là
n 'avait rien de dévastateur.

C'est sur une nouvelle version de
«manifeste» pesante et teigneuse que
les bénis, mi-alchimistes, mi-soldats de
TIRA , embrasent la salle en délire. Avec
un show axé autour de leur meilleur
album (concerto), les 2 compètes aidés
par des clowns, une danseuse épilepti-
que et un saxophoniste occasionnel ,
vont mettre à genoux un public jeune et
consentant ! Si chaque morceau est pré-
texte à de nombreux changements de
costumes, la trame musicale, elle, ne
varie pas d'un poil : la boîte à rythmes
donne le ton et un bon gros riffsimpliste
(mais ô combien efficace) trace la route
aux hymnes guerriers. Il est repris en
chœur par la foule qui connaît le réper-
toire sur le bout des doigts.

Dans un univers urbain et désen-
chanté, peuplé de loneiy boys seigneurs
du bitume et d 'adultes tordus et vicieux,
le théâtre bérurier, rural et caustique,
arrive juste à point pour calmer les
esprits et laisser à cette festa du diable
une allure potach e dénuée d 'agressivité
et de mauvais sentiments. C'est certai-
nement dans ce dernier point que le
punk militant des bérus fait la diffé-
rence avec celui de ses compatriotes de
la LSD Fraktion. Lora n, François et
leurs amis semblent si humains , natu-
rels et chaleureux que jamais le public
ne s 'éloigne de la bonne humeur qui
hante les lieux. Un art de canaliser la
hargne que peu de grands groupes
(même le Clash de Joe Strummer) ont
su maîtriser ! Même dans les moments
les plus tendus (Fils de, Hélène et le
sang. Vivre libre ou mourir et un su-
blime inédit: Scarabée), les rassem-
blées parisiens, grands amateurs de
fables, font surgir de leur malle un
renard, un gros chat ou une souris
brune et le spectacle continue, toujours
aussi rock.

Et Fri-Son de vivre un moment d 'an-
thologie lorsqu 'au premier rappel la
scène sera envahie par des dizaines de
kids venus épauler leurs héros pour un
« Empereur Tomato Ketchup » d'enfer !
Un geste spontané, qui se renouvellera
lors de l 'interprétation de l 'hymne de la
jeunesse nouvelle: Les Rebelles.

QD Jean-Philippe Bernard
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Les grands salons
du Comptoir
Agriculture
Artisanat
Arts ménagers
Audio-tv-vidéo
Chauffage - énergie
Edition - communication
Meubles - décoration
Mode - bijoux
Sports d'hiver
Vins suisses
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Fribourg accueille le 2e Festival international de la guitare

Coloration et sensibilité latines
Mardi 20 septembre 1988

Déjà les nombreux tableaux de l 'ar-
t iste argentin Ignacio de Acha annon-
çaient un monde de sons colorés et pla-
çaien t l 'auditeur dans l 'ambiance du
deuxième Festival international de la
guitare. Trois concertistes se présen-
taient au public ce week-end avec la
demi-heure traditionnelle d 'attente
avant le concert.

«

PATRONAGE
| IA_IMRTÈ

Un Fribourgeois
en ouverture

Dominique Phillot ouvrait vendredi
soir le festival qui se réclame de renom-
mée mondiale et s 'essaya à deux pièces
de compositeurs suisses. La première
composition , «Alba » de Hans Ha ug,
laissait le public dans une attente bien
compréhensible; sans doute les écarts
stylistiques internes et l 'abandon de la
f orme à l 'évocation picturale nuisent-
ils au discours musical.

La deuxième pièce, «Preludio e
Canzone» de Pierre Wissmer, aux lar-
ges réminiscences f olkloriques, présen-
tait des difficultés techniques dont l 'in-
terprète parvint à se tirer avec maîtrise.
Suivaient cinq des traditionnels prélu-
des du compositeur brésilien Heitor
Villa-Lobos livrés avec un rien d 'acadé-
misme mais surtout avec une concep-
tion de la linéarité mélodique peu claire
épargnant tout de même quelques ins-
tants privilégiés.

Les célèbres pièces d 'Isaac Albéniz,
« Granada » et «Mallorca », écrites à
l 'origine pour piano et dont on connaît
surtout les versions orchestrales, ou-
vraient la seconde partie du récital.
Pour le plus grand plaisir du public,
séduit par la dimension populaire des
deux compositions et touché sans doute
par la nostalgie du pays.

C'est avec cinq pièces de l 'un des
maîtres du tango argentin , Astor Piaz-
zolla , que Dominique Phillot termina
un programme éclectique soucieux
d 'intégrer des œuvres de compositeurs
contemporains suisses. Le guitariste of-
fr ait en bis le vibrant hommage à De-
bussy composé à l 'origine pour l 'instru-
ment.

Guitare de la Pampa
Samedi soir, Raûl Maldonado (déjà

présent Tannée passée) remplaçait
Konrad Ragossnig et parvenait sans
mal à faire oublier l 'absence du guita-
riste autrichien. C'est toute la guitare
de la Pampa argentine qu 'il apportait ,
introduisant lui-même avec humour et
sensibilité les pièces par quelques des-
criptions biographiques fort sympathi-
ques. Mais c 'est aussi le programme
présentant un choix de pièces de cir-
constance qui révéla la nature et le jeu
attachant du guitariste, pour qui l 'ins-
trument à cordes est le plus puissant
moyen de chanter la terre natale, avec
respect et amour. On aura saisi au pas-
sage sept pièces composées par le guita-
riste lui-même et inspirées par des cir-
constances empruntées à la vie de tous
les jours.

Raûl Maldonado rappelait au pas-
sage le prix de la liberté qui se paie sou-
vent par la solitude et livrait avec émo-
tion « Milonga del Hombre solo»,
chanson de l 'homme seul.
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La guitariste belge Raphaëlla Sniits.

Le sérieux et la grâce

Dimanche soir enfin, le festival ac-
cueillait la brillante Raphaëlla Smits
qui présentait un programme très diver-
sif ié de pièces de concert. La guitariste
belge attira d 'entrée l 'attention par la
présence de son jeu et de sa sonorité en
interprêtant le tango « Verano porte-
no» d 'Astor Piazzolla , une composi-
tion aux lignes dégagées et au discours
musical élaboré avec clart é. Un petit
changemen t de programme permettait
à l 'interprète d 'offrir en première une
pièce lui étant dédiée par un ami: une
composition au prof il narratif où les
eff ets de persussions sur la caisse de
résonance ne s 'intègrent pas toujours
au reste du morceau.

Murent ensuite les impromptus de
Richard Rodney Bennett et la sonatina
aux dimensions déjà importantes de
Jorge Morel joués a vec égale maîtrise et
tempérament. Notons spécialement la
grande beauté du « recitativo» de la
première pièce. Du maître classique
Mauro Giuliani , le thème avec varia-
tions (op. 112) montra it l 'extrême diff i-
culté de l 'écriture de l 'époque. Puis les
deux arrangements «Stàndchen » et
«Liebesbotschaft » de Schubert et la
composition der Johann Kaspar Mertz
« Pianto del! 'Amante» plongeaien t
l 'a uditoire dans les tourments de la pas-
sion. Raphaëlla Smits ponctuait son
brillant récitai par trois morceaux dont
une berceuse offerte avec toute la grâce
f éminine. Elle terminait ainsi la pre-
mière partie du festival qui se poursui-
vra le week-end prochain avec la parti-
cipation du guitariste argentin Jorge
Cardoso et de l 'artiste flamenco Ma-
il olo Franco.

GD Raphaël Brunner

Fribourg en tête de son championnat
Nouvelle victoire, mais...

¦it̂ mr)

BD Alain Wichl

Nouveau match, nouvelle victoire ,
mais... nouvelle déception pour Fri-
bourg. A une ronde de la fin Fribourg I
se trouve en effet en tête de son cham-
pionnat , à égalité avec les Genevois de
Bois-Gentil II. Mais ce sont les Gene-
vois qui joueraient les promotions en
cas d'égalité finale. Aussi Fribourg
continue de gagner en espérant un faux
pas de Bois-Gentil. Faux pas qui ne
s'est toujours pas produit.

Ce week-end, les Fribourgeois se
rendaient à Thoune. L'équipe locale ,
encore en danger de relégation ne . se
présentait pas en victime expiatoire .
Miodrag Todorcevic , Jean-Jacques
Dousse et Claude Scheidegger, les plus
performants cette saison , amenèrent à
nouveau 3 points à l'équipe. Deux au-
tres victoires pour les frères Stôckli et
un nul de Gérald Jenny: l'addition
était prête. En effet, Bernard Bovigny
et Michel Ducrest , opposés aux meil-
leurs joueurs thounois durent baisser
pavillon après un combat acharné.
Malgré le résultat assez net , on ne peut
pas dire que ce fut très facile. Le match
resta longtemps indécis , et ce n'est que
sur la fin que la décision se fit claire-
ment.

Fribourg, qui a lancé cette année
l'action «Mat en 5 ans» dans le but de
retrouver la ligue nationale en cinq ans
espère encore y arriver cette année.
Mais pour cela il leur faudrait un coup
de pouce , non pas de la chance , mais
plutôt des Bernois de Zytglogge.

1" ligue : Thoune I - Fribourg I: Weg-
mueller A. - Todorcevic M. 0-1, Troendle E.
- Dousse J.-J. 0-1 , Tauss B. - Jenny G. nul
Elia M. - Stôckli F. 0-1 , Ryser H. - Stôckli L.
0-1 , Finger R. Ducrest M. 1-0, Roth M.
Bovigny B. 1-0, Poorbeik M. -"Scheidegger
C. 0-1.

4' ligue : Val-de-Ruz - Morat : 3,5 - 2,5
GD FS

cMi?»—^

Il i EN BREF feaJ
• Examens supérieurs de banque
1988 : Fribourgeois lauréats - A l'issue
des 43K examens supérieurs en matière
de banque qui se sont déroulés à Berne
du 12 au 15 septembre dernier , plu-
sieurs Fribourgeoi s ont franchi avec
succès cette étape voulue par l'Associa-
tion suisse des employés de banque , la
Société suisse des employés de com-
merce et l'Association suisse des ban-
quiers. Ce sont: Gérard Mettraux , Fri-
bourg, Gerhard Franke, Chiètres, Beat
Hirschi , Guin , Bruno Piller , Guin ,
Jean-Pierre Brùgger, Givisiez , Gérald
Chappuis, Neyruz , Christian Corpa-
taux , Matran , Thierry Haas, Prez-vers-
Noréaz , Jean-Claude Kolly, Essert ,
Jean-Claude Roulin , Grolley et, avec
mention spéciale, Christian Schmid ,
Tavel.
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Des lampes et des idées

par millier.'
Vous trouverez chez nous ur
immense choix
de suspensions, lampadaires

lampes de table, lampes sui
câbles, ampoules halogènes ei

économiques, etc
Choix immense. Droit

d'échange. Paiement sui
facture. En permanence, pièces

isolées à prix intéressant.
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Gagnez une Honda Africa Twin 600 cm3 avec la nouvelle Parisienne Mild Box

y
9 mi

ou envolez-vous avec l'African Safari Club au Kenys
Question du concours
(cochez la case correspondante) :
Cette année, quel est le numéro que
porte la Honda d'usine de Jacques Cornu?
7 n 9 n . n ?
Participez et découpez le coupon-réponse
et envoyez-le sous enveloppe à:
F. J. Burrus SA, Concours Parisienne Mild Box.
Case postale 76, 1000 Lausanne 9
Dernier délai d'envoi des coupons-réponse:
11 novembre 1988

ler prix
2ème et 3ème prix

4ème au 50ème prix

Nom 
Prénom 
Date de naissance
Rue/No 
NPA/Lieu 

Une Honda Africa Twin 600 cm3
Deux fois 2 semaines de vacances safari
pour 2 personnes au Kenya f J ï ïf i
Une entrée gratuite pour le Super-
cross Parisienne 1988 à Genève ^g

LI 2 M̂M»

Peuvent participerai! concours toutes les personnes adultes à partir de 20 ans révolus , exception faite des collaborateurs de lasociété F. J. Burrus S/
et de l'agence dc publicité ayant contribué au présent concours. Le recours par vole judiciaire est exclu. Aucune correspondance ne sera échangéi
concernant le présent concours. Le tirage au sort se fera devant notaire . Les vainqueurs seront avisés personellement.

iPust r
LUMINAIRES
1700 Fribourg AÀ

Rte. des Arsenaux 15 ^Tél. 037/22 84 89

Discret Simple. RapWe.
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement ^3==^

Î ^̂ ^̂ H I La banque
¦ proche de chez vou:

Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

n-j t dette est comprise.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

n̂s 
Localité Téléphone
Fribou rg
• Avenue de

la Gare 13 037 81 in
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 2
Bulle 029 31 1 4
Châtel-
St-Denis 021 94871 0
Morat 037 7 2 1 1 5
Romo nt 037 52 192
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 6I
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The Talk of Town! City-Mode: confortable, combinable à volonté, Gileten tissu léger: T . . .
Cette ligne «DIF» se compose : Pantalor

X PLACETTE
Le grand magasin des idées neuves
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LALIBERTé MODE

Le choix des maisons suisses de mode

trictes journées, folles soirées
Mardi 20 septembre 1988

La mode vue par les membres de l'ASSM (Association Dans la palette des couleurs , deux
suisse des maisons de mode) ne fait évidemment pas abs- teinte? de base: te tons^Me, camei ,
traction des influences des couturiers vedettes. Elle est cette neMej èsTuancès de granit et de gra-
année d'une diversité déconcertante, se révèle par le raffine- phite d'autre part: elles ont l' ava ntage ,
ment des techniques de coupe, la perfection de l'exécution, j/Ji-j -J™" des 

^KÏÏbaïau eu d̂esla qualité des tissus. Disparus, les effets choquants ! Envolés couieTrsTrtefou^aïteisde
3]" saison?

les gags faciles! Le jour rejette toute extravagance, les idées rouge flamboyant , fuchsia , framboise;
jaillissent une fois le SOleil COUChé. Elles évoquent l'époque bleu gentiane , prune , émeraude pour
, .... j  les premières; givre, melon , rose, men-baroque, mais remise au gOUt du JOUr. the olive clair pour les secondes.

Les matières sont nobles; le cache-
mire , parfois mélangé à la laine , et le
lambswool remportent la palme. Mais
le coton et la soie ne perdent rien de
leur importance. Le soir, les étoffes se

Hermès de la tête aux pieds, y compris des boucles d'oreilles

font somptueuses : combinés ve-
lours/tulle , crêpe de Chine/chiffon/sa-
tin , dentelle et soie, taffetas et velours;
pour les jeunes, mélanges dc fils lycra
élastiques.

Les ensembles-pantalons revien-
nent en force. Mais les petites vestes
courtes , genre boléro se porteront aussi
bien sur des jupes que sur des panta-
lons larges à la Marlène Dietrich. Les
blazers , unis ou à carreaux , sont légère-
ment cintrés , et de coupe parfaite.

Question de style
Les jupes adoptent toutes les lon-

gueurs et chaque femme choisira celle
qui lui convient. La plus courte ne
mesure que 55 cm. Arrivant à mi-cuis-
se, elle est réservée aux jeunes filles aux
jambes élancées. Les longueurs au ge-
nou varient selon la taille de chacune.
Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre , le court est plus facilement accepté
cn hiver qu 'en été. Il est vra i que les
collants foncés, assortis à la jupe dans
n 'importe quelle nuance , donnent l ' il-
lusion optique d'un prolongement dc
la jupe. Chaussures et bas jouent donc
plus que jamais un rôle prépondérant
et ne se. contentent plus dc n 'être que
des accessoires. Prenant de multiples
formes, les jupes seront parfois très
longues , imprimées de grandes fleurs
ou de motifs cachemire; la jupe «en
lamelles» garantit une silhouette élan-
cée; ces «lamelles» , ou plis , sont tantôt
asymétriques , tantôt placées symétri-
quement par groupes ou en paliers: la
jupe «en tulipe» est destinée à l'heure
du thé ou du dîner; la jupe «cloche»,
parfois en corolle ou plissée , forme un
contraste avec un haut sport ou un pull
décontracté. Dans ce domaine égale-
ment , les matière s sont belles et va-
riées: laine , mousseline , crêpe de laine ,
cuir velours ou nappa. Etroite , droite
ou ample , courte ou longue , le choix
d'une jupe est avant tout une question
de style personnel.

Si le pantalon reprend une place de
choix , le bermuda d'hiver a souvent
l' air d'une jupe courte. On remarque à
peine qu 'il s'agit en fait de pantalon!

Avec ses tissus au tombé souple , le
pantalon s'intègre à la mode féminine
au même titre que la jupe dans toutes
ses variantes.

Les robes et deux-pièces effleurent le
corps, qu 'ils soient en tricot , jersey, lair
nage moelleux ou tissu de crêpe; les
formes sont droites , coupées à la taille
par une ceinture , ou s'élargissent en
cloche vers le bas. Quant à la mode
cocktail et du soir , elle se permet d'être
sexy, drôle , précieuse, pleine de fantai-
sie; les garnitures de plusieurs rangs de
volants de tulle coupés et posés asymé-
triquement ne sont pas rares; les cou-
leurs flamboient pour les robes cloche
en taffetas. Les robes de cocktail sont
souvent plus courtes que la garde-robe
de jour.

Longueur variable
Comme les frimas ne manqueront

pas d'arriver, il faut bien parler des
manteaux; le plus à la mode est certai-
nement le manteau court , avec une
ligne ample et mouvante , ou au
contra ire étroite devant et large dans le
dos. Il adopte les couleurs classiques,
mais aussi les coloris forts, framboise ,
prune , émeraude , bleu ciel... Assorti à
une jupe de cuir noir et à un pull de
cachemire , c'est un ensemble de jour
parfait en toutes circonstances. Autres
favoris: le trench-coat sport , le man-
teau blazer , les capes fantaisie, les pon-
chos; on verra des manteaux à grands
cols , souvent garnis de fourrure ou de
peluche , ou à cols châles. La longueur
des manteaux , elle aussi , va du genou
jusqu 'en dessous du mollet , voire plus
bas.

La mode féminine présentée par
l'ASMM correspond aux tendances du
prêt-à-porter en généra l : elle n'est plus
compartimentée en différents styles,
n'entre dans aucun schéma; elle est
multiple et répond au dynamisme de
notre époque , et c'est tant mieux , puis-
qu 'elle apporte sa beauté et une sorte
d'élégance légère. •

QD Brigitte Rosazza

27



Adoptez les teintes chaudes de l'automne. Décou-
vrez la mode actuelle de cette merveilleuse saison.
Et profitez des prix exceptionnels tout en participanl

Coop City
au concours immédiat captivant ou au grand tirage

Fribourg
de la cagnotte. Dans votre Grand Magasin Coop. Rue St-Pierre 22, Tel. 22 68 7



LALIBERTÉ MODE 2Ç

Rabanne, Lacroix, Balmain, Chanel et les autres...
¦ • 1 1 1  Or* • • A Ae moimme ae eminiie

Mardi 20 septembre 198t

Dans l'ensemble des collections parisiennes, la silhouette:
reste courte mais sans excès. A l'exception de celle de Marc
Bohan , où l'ourlet frôle le genou. Rappelons que c'est à lui
qu'a été attribué le 25e «Dé d'or» de la haute couture er
juillet dernier. La silhouette hivernale se présente donc rai-
sonnablement courte, aux épaules adoucies, à la taille joli-
ment appuyée , aux hanches harmonieusement soulignées.

Christian Lacroix donne le ton er
proposant une collection moins «fol-
le» que d'habitude et plus en harmonie
avec le corps dc la femme; robes dra-
pées à l'antique , manteaux de taffetas

Modèle pagode chez Pierre Cardin

changeant , pyjamas du soir fluides è
souhait , voilà quelques-uns des modè-
les remarqués lors de la présentation
de ses collections.

Paradoxalement , si cette saison
marque le retour d'une extrême fémi-
nité , elle marque aussi celui du panta-
lon , qui sera présent dans la garde-robe
de jour comme du soir. Plusieurs «thè-
mes» sont traités: la Provence antique
par Lacroix , d Artagnan et 1 Angleterre
élisabéthaine par Chanel , la Renais-
sance italienne chez Meryll Lanvin..
Les bergères Louis XV ont inspiré Tec
Lapidus , alors qu 'Hanae Mori s'esl
tournée , vers l'exotisme: kimonos er
soie de l'époque Muromachi illustrés
dc vols d'oiseaux. Louis Féraud
s'amuse avec des jeux de cartes en
incrustant ou surpiquant partout tre
fies piques , cœurs ou carreaux.

Le tailleur , une fois de plus, se..
taille la part du lion; en version «fémi
nin-masculin» chez Saint-Laurent , i
est parfait. Celui de Dior séduit avec SE
petite veste pincée dans une martin -
gale nouée. Laroche pourvoit le sien de
manches lampion. Oubliant le «petil

tailleur de tweed indémodable», Cha-
nel donne dans la jupe paysanne de
crêpe noir à porter avec une courte
veste ou un spencer à carreaux noirs el
blancs. .

Robes à vertugadin
A l'heure du cocktail , le choix es

aussi vaste; on pourra se mettre er
tenue dc sultan des mille et une nuits
en tunique de soie et ju pe courte si
gnées Madame Carvcn, en petit page
de Chanel , ou encore en pyjama e
capuche dc soie de Lacroix. Givench>
aime les drapés caressants et colorés
Saint-Laurent le smoking, et Paco Ra-
banne le toujours superbe métal. Poui
le grand soir , Givenchy propose des
fourreaux bordés de fourrure, mais on
pourra aussi choisir les capes en plu-
mes d'autruche de Hanae Mori ou les
robes à vertugadin imaginées par Erik
Mortensen pour Balmain...

Scherrer a présenté une collection de
rêve où les paysages de neige sonl
peints sur les vêtements de daim , où les
tailleurs «nymphes des bois» ont des
tonalités automnales et où les robes
sont en mousseline changeante.

Bien que le noir reste la couleur élé-
gante , l'hiver ne sera pas triste : violets
parme, mauve , fuchsia côtoieront les
tons dc pierres précieuses, le bronze ei
l' or éteint. Même la fourrure, le cuir ei
le daim se parent des couleurs des tail-
leurs ou des robes qu 'ils accompa-
gnent. GD BR

Soie noire et fleurs fuchsia pour cette robe de Scherrei

Robe de tulle de Christian Dior. Broderie Schlaepfer , St-Gal

Les modèles exclusifs d une créatrice lausannoise

Quand Fart tient à un fil
Passionnée de mode, Isabelle Des-

pland n 'a pas choisi la voie la plus facile
pour réaliser sa propre collect ion: elle
est tout entière f aite en maille, et de la
plus belle qui soit. Ses f ils, choisis en
Italie parmi les plus beaux que peut
présenter Pitti Filât i, la foire réunissant
les plus grandes f ilatures, sont ensuite
confiés à de petits artisans italiens, les
champions de la maille.

Après deux mois de conception , dc
dessins, d 'essais parfois décevants, la
maille étant capricieuse, de retouches
et déf inition , ce ne sont pas moins d 'un
millier de modèles qui arri vent chaque-
saison sur le marché, sous la marque
« Fiorenti Look », label suisse en dépit
de son nom. Ces modèles n 'ont rien de
commun avec une'confection en grande
série: ils sont tous remaillés, donc
d 'une f inition parfaite et très solides.

*-̂ TuBucrT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Notre collection
d'automne vous

enchantera .
Tailles 36 - 48

Les f ils utilisés sont du haut de gamme,
mohair et soie, alpaga , mérino, soie ei
coton. Certes, les ensembles créés pai
Isabelle Despland sont luxueux, mais,
à qualité égale, ils sont nettement plia
accessibles que les modèles «griffés» de
noms célèbres.

Il fallait du courage, du goût et beau-
coup de compétences pour oser se lan'
cer dans une pareille aventure; cette

Look florentin) pour madame et monsieur

jeune f emme possédait tous ces atout:
et a su les utiliser pour réaliser, depuii
1984, des modèles qui , vraiment , sor
tent de l 'ordinaire. «Je crée des vête
ments pour les femmes qui travaillent
qui bougent , donc des modèles ava n
tout confortables, légers et chauds». Or
ne pourrait mieux définir le style de:
créations d 'Isabelle Despland qu 'en ci
tant ses propres paroles. GD BF

fiAlfc-.

Pérolles 21, Fribourc
¦s 037 112 58 50
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syiiî '"^-Hajv^aaffftt .JJ t̂aU^ i-'-- '"V '"
HBfî-f- ~ Jlp̂ -- '

ïK^llf^ -¦¦iH f̂eW^̂  •

i-s ;;->&-n*;". ?>* ¦:.

A
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-Ïr Ẑr&f&i

'̂ ^̂ '''~z2&ëî

à AVRY-CENTRE et GRUYERE-CENTRE (Bulle)

Blazer, viscose/polyamide 110
Jupe, viscose/polyamide 50.—

Blouse, pur coton 45

l̂ ^SEf

Blazer, viscose/polyamide 100.- Blouse, pur coton 45
Jupe, viscose/polyamide 50.-
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LALIBERTé MODE
Idées fraîches pour bambins branchés

Le confort en primé
Mardi 20 septembre 1988

SJhlgm,̂ ' Pratique cl gaie , la mode enfantine est surtout internatio-
SËfgPBê* nale. Les vestes viennent de Chine , les parkas imitent les

ÉL Esquimaux, la maille est irlandaise et les jeans et sweat-
& shirts débarquent tout droit des Etats-Unis.¦ < mw suii ia» ucuaiquctu tout uiuiir w P

\ m%. iÈk Tous ces vêtements sont conçus
r pour nos charmantes têtes blondes ,

I A M W  
ÀW mode aux tonalités éclatantes est

Mk JR remplie dc fraîcheur. Tout comme les
JR \ 3r grands , ils aiment bien s'habiller et ont
M : \JëË 'curs exigences. Ils s'aiment drôles et
&- 4§K confortables , veulent bien être clé-

|-k i;«?"É&. .3^. gants , mais surtout pouvoir jouer en
jg| "V paix. Sur les pullovcrs , beaucoup dc

CD

motits: lettres , oursons, avions, autos ,
fleurs , cœurs, étoiles , tout est bon pour
décorer pourvu que ce soit gai.

Les classiques sont aussi de la partie ,
avec des pulls à losanges, à rayures, à
motifs tressés. Côté vestes, les blou-
sons pratiques , légèrement ouatinés et
surpiqués , donnent le ton et sont suivis
de près par les tro is-quarts en laine. Le

plus élégant des dandys en herbe ap-
préciera le blazer dc coupe classique
orné d'un emblème, qu 'il portera sur
un pantalon à pinces et revers, comme
papa. Quant aux fillettes , elles l'assor-
tiront avec une jupe plissée, puisque
cette dernière revient en force. Pour les
demoiselles encore, la vague romanti-
que est de retour avec des petits vo-
lants , des nœuds et des dentelles qui
ornent leurs jupes et pullovers.

Pour les tout-petits , vive les pro-
grammes coordonnés, composés de
brassières à col volante et de grenouil-
lères en fin velours côtelé. GD BR

CD Tons très chauds pour les jeunes
qui se veulent « cool». Modèles en
coton, tailles 116 à 176. Schild

(D Combinaisons illimitées avec
ces modèles de Benetton.

GD Imitant la mode des grands, Es-
prit (pour enfants de 2 à 16 ans) fait
ample usage des carreaux, en pan-
talons, en jupes plissées ou en blou-
sons.

® Tout doux, les sweat-shirts, sur
des pantalons de velours côtelé.

Vôgele

CX) Paré pour les grands froids avec
ce blouson de lainage doublé de co-
ton et ce pantalon de velours à taille
élastique. New Man

(B Ensemble en coton décoré
d'étoiles pour mademoiselle, panta-
lon à plis pour monsieur. Schild

\Zr— PUBLICIT é ; 
¦¦ -"a**;

Leô Qordienô
Une légende jaillissant de ¦notre histoire ancienne donne son nom à des
bijoux de classe LES GORDIENS.

-Un vœu des Dieux promettait l 'empire de l'Asie à celui qui dénouerait le
lien très compliqué qui attachait le joug au timon du char de Gordias. Au '

début de sa campagne contre les Perses. Alexandre le Grand se rendit à
¦ Gordion et délia i oracle: il trancha d'un coup d épée ce nœud que personne

jusque -là n'avait su vaincre L'histoire lui concéda la Perse entière ' ¦•

L' idée
Nous créons des bijoux exclusifs , recherchant sans cesçe perfection et
élégance des lignes.
En dominant les entrecroisements d'un nœud légendaire , nous avons
donné naissance à une collection que l'originalité des formes et le travail
des matières rendent inédite

Un concept unique
L'or matériau noble par excellence et les pierres précieuses ont été dispo-
sés pour ennoblir l' éclat ' de chaque bijou

En nuançant les entrelacements , le façonnage et le mariage des maté riaux
nous affirmons la personnalité de chaque pièce de la collection .
Tous LES GORDIENS s'harmonisent: bagues, bracelets , pendentif? , colliers ,
s'accordent au gré des goûts personnels.

Masculin/Féminin
Collection complète. LES GORDIENS composent une ligne aussi bien mas-
culine que féminine Cest surtout la légende qu 'évoque nt LES GORDIENS ,
le symbole de force inhérent à leursentrela .es qui attirent ceux qui exigent
l'élégance , l'originalité et l'assurance.

Une marque déposée
Chaque pièce de la collection est un bijou exclusif , porteur d' une marque
internationale déposée: LES GORDIENS: 

BONNCUnDEPUIS 1895  ̂ _4 , -uelinÇ.,. A
BIJOUTIER JOAILLIER-, (ffâM. UyOli5 \

8, bd de Pérolles 1700 Fribourg s 031/ 22 66 71

ML JHL 1 IP ®
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^.'Jl '̂ff nouvelle jamais /p
Wî collection l' esDrit*j?/ collection l'esprit
H de «couture»
/

' . Sonia ? Un retour
à la
féminité!
Tailles
34 à 46

NI llfl Rue de Veve y 16-18•»••«¦¦¦ •¦¦ Bulle
M,S r.nuTioiir»s .SA 0 029/2 33 63
Bon chic - Bon genre - Bons prix

CHAUS
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SUPER
L'AUTOMNE

ÊC^ rf

OAP
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}Mm\W_Mm \
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LA MODE
AUTOMNE Ĉ^̂HIVER €̂ *̂C %

y ŷ^^̂ PRET-A-PORTER
^  ̂ AU PRIX CHOC

AV. DE LA GARE 12
anc. cinéma capitole

5000 articles de prêt-à-porter
féminin

de Fr. 9.- à Fr. 49.-
VESTES-BLOUSONS-BLAZERS-MANTEAUX
JUPES-COMBINAISONS-BLOUSES-
PULL-SHIRTS-PANTALONS-COORDONNÉS

CELLINE - ENNY - ASTOR
PATTERSON - GALLEANI

PACA'S - OTT

Venez admirer la nouvelle collection

POURQUOI?

Parce que le monde est toujours en mouvement , qu'il se
déplace, qu'il voyage. Avec des sacs de toutes sortes, des
valises , des parapluies, des porte-clés, des portefeuilles,

des gants.

Parce que les articles de maroquinerie servent toujours à
quelque chose et à tout le monde ils sont utiles, pratiques.

quels que soient la forme, la couleur, le matériau.

Place Notre-Dame 163 Fribourg
(à côté de'la Grenette) M™ Wicht

17-238
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Elégance décontractée pour monsieur

a de lourdeur, vive l'aisance!rou
Cet hiver , l'homme conjuguera l'incomparale chic d hiei

avec l'aisance décontractée d'auj ourd'hui. Le costume tra-
ditionnel a perdu de sa raideur, de sa lourdeur. La carrure,
libérée de rembourrage excessif, s'assouplit.

American craint.. New Mar

L'optique en Y de la mode mascu-
line est soulignée par l'ampleur confor-
table du haut et la ligne près du corps à
la taille et aux hanches. A revers, pin-
ces et plis creux de ceinture , le panta-
lon tombe bien et flatte la silhouette.
Les matières gagnent en souplesse el
légèreté , coton et laine en tête. Les tein-
tes naturelles dominent et se combi-
nent avec le noir et le blanc, sans poui
autant éclipser les tons chauds de gri s
plus que jamais actuels. Les veston;
croisés reviennent au galop et sont fen
dus latéralement. Le manteau opte , lu
aussi , pour le double boutonnage.

Pour les loisirs , le style pilote s'irn
pose; veste en mouton retourné , er
cuir lisse , ou encore veste trois quart!
de style Alaska , toutes sont fonction-
nelles et confortables. Réservée jus-
qu ici aux vêtements de sport , la dou-
blure «gore-tex » à effet climatisani
descend dans la rue. Poches et détail ;
pratiques se multiplient.

Les pantalons de velours côtelé s'ac-
cordent fort bien avec ces vestes, le;
pulls à col roulé et les sweat-shirts
Quant au pantalon therm o, muni dc
nombreuses poches, il se prête idéale-
ment aux longues balades hivernales.

Chemises de plein aii

C haud , confortable , neok

V
Les costumes s'agrémentent d.

rayure s ou de carreaux géants en dégra-
dé. Le veston préfère la touche anglai
se, aux carreaux classiques et les panta
Ions sont généralement unis et structu
rés.

Changer de chemise
Hormis les cravates aux vives tache;

de couleur , la chemise est l'élément de
parade de la garderobe masculine; elle
rehausse - ou rajeunit - le complet dc
ville. Tantôt à rayures aux tons pastel
tantôt à petits carreaux ou en faut un
réalisé avec différentes techniques dc
tissage, elle a des coupes confortable ;
et des cols aux lignes harmonieuses. L<
chemise unie du à dessins très sobre;
s'éclaire d' un col blanc et de manchet
tes. Pattelettes de boutonnage , pointe ;
dé col brodées, boutonnage invisible
où double rangée de boutons , poche;
dc poitrine originales , parfois de tein
tes contrastées ou ornées de rayures er
diagonale sont autant dc détails qu
personnalisent une chemise, donnan
envie d'en change r souvent (vive le
repassage!). Les petits cols réapparais
sent après une longue évasion , souven
avec des pointes assez longues. Enfin
on voit davantage de combinaisons d<
différentes étoffes et de rayures travail
lées dans les deux sens, ce qui crée de;
effets inédits.

GD Brigitte Rosazz.

Kaul

Henné & Maurit ;

V— PUBLICITE -C

V 0uuéÂ

MY UWL
LA LIGNE CREA TIVE

DU BIJO UX

^5̂ &
rO&P^

grauwiller
fribourg

Montres &—m Bijoux
Avenue de la Gare 7

L habillement seigneurial au XVIIe siècle
L'histoire en froufrous

Moda per UOITH ZulaufS/

Pour tous ceux qui s 'intéressent c
la mode, et part iculièrement à sor
histoire, signalons l 'exposition or
ganisèe au château de Jussy-Cham
pagn e, l 'un des monuments faisan ,
part ie de la «Route Jacques Cœur»
dans le Cher. Une suggestion de ba
lade à faire par une belle journéi
d 'automne, puisque l'exposition du
rera jusqu 'au 15 novembre (tous le:
jours de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. c
18 h. 30).

Depuis 1981, les conservateurs di
ce château, construit entre 1590 e
1650, se spécialisent dans l 'élabora
tion de costumes historiques présen
tés sur mannequins et établis avec
un grand souci d 'exactitude d 'aprèi
des documents anciens. Cette an

née, les murs du très beau châteai
abritent une exposition consacréi
au XVII e siècle, dans le cadre d 'ut
mobilier ancien. D 'une pièce à Tau
tre, on passe de l 'évocation de l 'épo
que de Hen ri IV à celle dt
Louis XIII , puis aux différentes pê
riodes du long règne de Louis XIV
Notre photo présente les costumei
de 1645 , à l 'époque des lois contre It
luxe prises par Mazarin : grande so
briété d 'ornements; Louis XIV n 'e
alors que sept ans. GD BE

Château de Jussy-Champagne, i
20 km au sud de Bourges, par 1:
route de Moulins (N 76) et la routi
de Nevers (D 976), puis D 15
D 119 et D 36).

3?
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Bientôt en fête
A nos anciennes clientes...
A nos nouvelles clientes...
A nos futures clientes...

Monique et Jacqueline
se feront un plaisir de vous présenter les dernières nouveautés, et

de vous offrir le verre de l'amitié. 17-247

rTT^TtfTr"3*- ̂ rwsr^WTA

a S. M UK E
W Mode fémin ine M
kl Route du Jura 12 Tél. 037/26 56 44 1700 Fribourg Jj

3 Des NOUVEAUTÉS... g
? Des EXCLUSIVITÉS... F

OFFRE SPECIALE ANNIVERSAIRE p H f\ r\, ̂
Chemisiers en soie 

 ̂ l\/li #/ #.̂ ~
seulement fr.98.- # l f f V>^I-̂ i—

Divers coloris

„recprtion § AUTOMNE
d'automne est arrivée, jfl,—J H/l/ffikJCS?

I. fHMBBHMH..........HH..HM...HHI.I...........HH
j i/Ap ^f » Soins du visage et du corps

V w ^^CLlf Traitements cellulite
,̂ X Drainage lymphatique

Mt'W Epilation électri que. Epilation à la cire.
Solarium Teinture des cils et des sourcils

Institut de beauté f̂oTgies" 
be3Uté' manUCUr6 ' "̂^

4k, Esthéticienne
Wm\fi \z,r maîtrise fédérale ^ 037/22 21 40, square des Places 1

' mm f̂l 17-4025
JH WT w——————————^—m——^——Mmm——M——MÊMMMMMMMMMMMi

% m, m 'T ô̂irit 'icf ue Sïabihe
EmM Le rendez-vous de l'élégance

* /"" . et du bon goût
WÊ?

SUPERBE CHOIX

1680 ROMONT
s- 037/52 21 38

17-75637

BOUTIQUE
^

W^ llïï-^f^ àl3 BtJOUTERTE 18

BRIGITTE MEYER - TÉL. 037/22 84 00 H SSS
RUE DE LAUSANNE 57 - 1701 FRIBOURG ¦¦ Fribourg

tendresse ^^^^" ,slSs«-p .»--««CHOISISSEZ

^

+m

^^^^^^^ Mf

r

?

ĵ r̂ *^^^»* ^̂ ^

CHANTAL RAUBER
En Champy, Riaz
0 029/2 37 06

Fermé le mardi

Il est recommandé
de convenir

d'un rendez-vous préalable
12206

V J
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Le petit truc qui accroche JÊÊ -£30-&
JMMW BP  ̂*"• " * ii#. Ĥ MMAT'̂ MR

Les chaussures , d'abord , suivent les haut en daim, nubuk ou cuir nappa Style anglais pour les hommes , avec /Mf  S«£ '̂"̂ âS'ifimouvements de mode, parfois, hélas, à souple, des «loafers» à empiècements des modèles golf à semelles cuir ou /jB j Ê a  Wf Ê kmauvais escient. Cet hiver , en revan- élastiques et languettes décoratives. épaisses semelles caoutchouc. Dans la a/M JS f HS K^lM
che, nos pieds seront à l'aise dans des On revoit la botte à tige courte, sou- note du classicisme discret en vogue, le ËSÊ /Mm &~~3i&\.
ballerines à talons plats , aux formes vent lacée et chaudement doublée, mocassin chic et sportif revient en for- inSP mWl |̂ |̂ HB.I.................IM
arrondies. Finis les orteils coincés dans mais la botte d"équitation reste d'ac- ce. Quant aux chaussures vernies , elles laD^ÉO È/ M\ z -zf SÊÈ
des chaussures trop pointues ! Les bal- tualité. Pour les soirées élégantes , n 'ou- mettent une pointe d'élégance aux w| JÊÊ Ŵ ËMÊLlerines se font moins sévère s et s"or- blions pas les escarpins découpés haut pieds des messieurs en tenue de soi- i||| W'ÎLJWSFLnen t de boucles et de rosettes. Pour la sur les côtés, aux talons de formes et de rée. JS ' y
ville et la marche, des trotteurs lacés hauteurs les plus diverses. ¦¦xBmmmwMmmm- ¦ 

Bfck
_̂ Melon OU Chapeau mOU Chaussure «néoclassique». Bally fl Wk

Les sacs à main , chics, sobres et pra- . • ¦ H
t||v tiques, se font plus petits. Place est faite «Windsor» ou autre . Hermès a édité

ML H aux matières nobles: cuir lisse ou fau- une brochure expliquant les différentes ^S* .
rak;.fc fré croco, Velours ou vernis. A l'instar façons de porter un carré de soie, qui ^Êt|& ; des chaussures, les sacs s'habillent de peut aussi servir de cravate. A propos .•̂ •*î3i _.

i ~̂ |S1 Hk> Drun cl de no 'r - ma 's aussi dc tons de cette dernière , il paraît que la cra- JT «SKBr Ŝ ylm%.
î&jÊjjÈ cognac , vert foncé ou rouge cardinal. vate élégante s'impose dans les collée- # fai <-m\

e JB Pour le soir , les sacs sont de petits tions proposées aux grands magasins et m J^BSÎiSS^B^ ":%AWM\T- bijoux d'élégance aux formes baroques aux chemisiers-habilleurs ; elle s'ins- f  KSi \WzK 'jh
.Sexe ou des minipochettes aux couleurs et pire de trois thèmes: la tradition , avec N l̂i 8̂'̂  "/mrm- Jm garnitures s'harmonisanl avec les te- des coloris foncés et profonds , des ma- M M̂\Z9ÊÊ

Jm Ŵ r̂r^ WMMtmW • nues habillées. tières nobles; la cravate «pilote», rap- H ^^^J^^' i ¦ ÀWJE® Feutre , toque en fourrure , bonnet pelant les pionniers de l'air; les crava- r -  
^ ^

^BêêT^  ̂ I mm
y /M H ff lL- i - angora, casquette , melon ou chapeau tes «chasse et pêche», aux petits des- M Jm\ t m ŷ . lÉ-W

JÊp L̂W mWBkÈàïi mou , dames et messieurs porteront sins placés en semis irréguliers et aux ¦ 
^N «Hr

ĵ L ' f̂e s* ^ibi ou couvre-chef selon les condi- coloris chauds d'automne. Les pois I fltf\W
¦ff^iininir ^^^B 

.¦?* 
îNa tions météorolog iques... ou l 'humeur sty le «années 50», les rayures club , X,*̂ ~^'j  W Jr

rJk\ Hfe^  ̂ n f̂e du momcnt - A moins que l'on ne pré- tantôt agrémentées par des motifs al- ~~~lbm â Y
Fj t— M̂MMM Hl  ̂ .Hi MMËI / '̂ A^'SkWmaw .I.HI fère la grâce d' un foulard , qui peut se ternes ou par des brodés géants , sonl ^Fnouer de mille manières, en style les points forts de cet accessoire mas-

Style anglais pour le couvre-chef de Monsieur. WGHM «Newport», «chignon», «Bali», culin. QD Brigitte Rosazza Toujours en vigueur, le carré Hermès.

-̂-PUBLICITE " " ~ "•"?

f* V.

Le tiercé de la mode!
_WBÊf â%'t-% % | f t • 'm* m - m m ? -

f

l / ' *% 1 -Â&Ê ——— Û
. ,M *X*mmmmm—f /  ' \ \ fl » Jta. Wvwt&ÏMimmmw 1 f  

Wm\\\Wm//&$r% tTmti ' fy W1

¦̂MpSllPPr «t / ,.,. I ' _ \** -̂> t** W

ÔJ _W «J / ï ''% wà__ IL

'*'• ' f̂cjFÏï 31

'w*̂£_^^m^mmmmm̂  ̂_W ^ L m  LJ H __ \ m\\W& ^ÊMMWÊÈÊL 1 -4. <¦«' ••- .MWM MMMT TL?i?&- Brr- — -'•'¦-• / . m^— r̂ ka Mf

vÊ. ^ / m ï&l&î "* ' '"'"T^

isî Eim Viv\
RUE DE VEVEY 12 - BULLE Prêt-à- porter \

Rue Nicolas Glasson - 1630 Bulle \

mode et chic... jeune et décontracté... élégant et raffiné...
** 17-12239
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Vêtements Frey. Avry-sur-Matran

et charme

L'automne ne manque pas de séduction
quand chacun y met du sien. Blazer bei ge
à carreaux en laine (fr. 179.-), jupe (fr. 139.-),
pull en laine mérinos (fr. 79.-) et le tour est
joué! Vite , l' adresse de Vêtements Frey...
J'y cours!

? *

MODE

AUTOMNE
HIVER

Décontracté!
¦ •

• ¦-. m̂t

y,
BteteaLl... i. ; . ;i~ '.*£

P»M, ¦ '

ET- ¦:
? <ZHZz ' .s.-, ' - .\-:î_^à

A **oé—\
Jà——\

Ŵ :1

i m .À

Place au bien-être et à la détente: il y a de
tout chez Vêtements -Frey. Par exemp le ce
pantalon manchester avec deux motifs à
carreaux au choix (fr. 69.-). Très seyanl
avec ce pull lambswool à rayures (fr. 49.80).
Un sommet de confort!

PvSS

Vêtements Frey. Avry-sur-Matran

Z'-ZZ

K^—SA

au heu de
Fr. 30.50
Fr. 27.50
seulement

—=¦—
.«¦*

Pour col®*  ̂ J
Plis comf)̂  1

Coloration, shampooing/
mise en plis compris Fr. 27.50*

Shampooing/ mise en p lis Fr. 14 JO*

Permanentes shampooing!coupe)
mise en plis compris Fr. 39.50*

Messieurs shampooing/
coupe/brushing Fr. 24^0

*C« prix sont valables pour cheveux courts! |||

m»*S__

\Ŵ %
Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à
Fribourg: Rue Saint-Pierre 24

O
KH

H
O

O
(mi
PH

Anticipez l'hiver...
Regardez notre collection de

MANTEAUX!
. - ___jt ^^^^r ^

}ËÈËÊ ^ _̂_ ^ ^M\MM\ ''V A 'Hi''"- T m̂̂
^̂ ^̂ ¦̂ JHI HBfej^̂  ̂

j sÊm 
Wk AMMWÈÈÊ

- des lignes nouvelles
- des fibres confortables
- des teintes choisies

Illustration:
rs*"̂k l̂ ^̂  ̂

Griffe italienne «mabb»,
/  _̂-\ cachemire , laine

( RI 1 i m. • H m̂m i -^—....._——__

\ W/ Grand-Rue 20, 1630 Bulle
\. |̂ ^̂  0 029/2 72 45

"—""̂  12214
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Une mode...
Un style...

'V *¦"•¦ JuL EPjl -trim/p

W k Ĵ*$9\ 1

â ¦ BIE-iÉr «JE ,- 1 'liliïls1 v
A votre boutique ï m̂ll^̂  r ,*l

spécialisée Im  ̂ JpP
en tailles 42 à 58 M t̂r^MÉk- *Ë

ISQ Ŝ WMLav
rue St-Pierre 24 Fribourg

M™ R.-M. Camélique-Minder

MODE

WÊf Faites-nous encore un peu rêver comme si
c'était l'été: une blouse à (leurs (fr. 139.-),

a | |_A| |j||||p une jupe d' une belle amp leur (fr. 129.-) et

B M \ M .  E I W Jllf llllf nous y serons. L' automne sera là bien

HIVER

VptpmpnR Frpv. Avrv-snr-Matra n

Angéloz Mode
Auto shop Pnewag
Bally Arola
Banque de l'Etat de Fribourg
Beldona
Boucherie Chevaline
Bregger
Boutique Susan
Bulliwatt Sunprmf-na ppr

C&A
Dany sport
Denner
Dimensions confection
Dreamland Franz Cari Weber
Frey vêtements
I „ OaaaÙa, /"a..„

Las Palmeras
L'Atelier de Coiffure
Linder photo
Migrol
MMM Migros
M Electronic
M Fleurs
M iraiteur
Mister Minit
Mode Candies
Modia
Mothercare
Navllle
Net à sec
Pause Café
Pfict pr Rmitinno

Pfister Meubles '
Pharmacie Sunstore
Pizzeria Centro
Rediffusion
[à.»,...,., r..,«

RestaurantMi gros
5chaffner doit
Vôgele chaussures
Vôgele A
confection Jk

ANIMA f^OPKIFFI P) 1. Pouvez-vous porter n'importe quelle couleur et faire BTTîTnîfTÏÏS'n î̂TTïlîTTTTS
* r\v_>l\ l \II L LU une impression extraordinaire MUxl^̂  il il l'A i h irl Jilril lilH

-x -v 2. Avez-vous l'art d'utiliser les couleurs en votre fa- D&S kîlOS 6H ttOD ?

ANNA veur?
1 VL 1-LYL A 3. Avez-vous une armoire pleine de vêtements mais Cure de sureau - Gélules

V' "• V. , rien à vous mettre » ? Tisanes - Gouttes
. . .  j  j  -. j  -, Crème de massage Biotherm

Téléphonez vite à 4. Achetez-vous trop de produits de maquillage?

5. Votre look vous plaît-il? j t t mmam. • Expédition postale

INSTITUT DE BEAUTÉ M ^\ W^M.^Mm ¦¦ ¦ 
¦¦¦¦ 

.,

f- X tW M̂ S?fW!i
Consultations en couleur L'institut de beauté ANNA, TO Î /̂SKB ^WWSRHP
et style de mode le spécialiste du 4§M HL ^^mmm—^—WaWlL ï̂mWm
CERTIFICAT FÉDÉRAL COLOR tal̂ D^. 

B1968-1988 20 ans à votre service]
DE CAPACITE CONSULTING J__M
1754 AVRY/ ROSE, vous aidera à répondre _\ ,.037/30 18 75 à toutes ces questions. M (t

vuua aiucia a ICUUMUIC AMMM-% 
« 037/30 18 75 • . . .• ÊM fi A' ° a toutes ces questions, fl

BOTTES I ff$
CHAUSSURES .1___

ESPA... M\mgk
pour l'automne l̂iSÏ^B

^̂ . ¦ CHAUSSURES 
fOlympia ¦

© 037/22 10 38 Rue de Lausanne 72 Fribourg
. _ v> • i

© 037/22 10 38 Rue de Lausanne 72 Fribourg
I _ , 1 v • .

1 /7* 7 ,  I f f i  M

j — ***! %* t

Grand
zoom sur

arno e
du 19 au 24 septembre 88

Le mail d'Avry-Centre s'emmitouffle
dans les couleurs de la mode automne
Vin/Ar

\ff*r\f*'7 HpprMM/nr exposition .
H'un c ti iH inUsée dans

nnp m O

H/-"»/"v"\rc

i*S l̂l mWÊP Gros plan sur notre vedette : la mini-
frf-9 ^ jupe !

Traveling dans les couleurs mode , vert
bouteille , prune ou bleu moyen , et tout
cela au format cinémascope !
Le plus grand centre des textiles de
Suisse Romande vous propose le grand
/-*l-n-»/-> r\a co mr\n/-- narnior /"•ni/"»

* "*S A\\ ***f
' \>¦m Ain rf m  i

y
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111 jjjSSBSa^aS
I uuiliUi i 21 h, derniers jours. 10 ans. V" suis-

se. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures
encore plus délirantes. 6" et dernière semaine

Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE II

I IrWlWWBl 20h30. Dolby. 12 ans. 1™ suisse.

I ftflfllffltJlM ?Oh4S Onlhy 1" siiissft. 10 ans

38 Mardi 20 septembre 1988

UN PRINCE A NEW YORK

De John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale
Préparez-vous au spectaculaire...

Irrésistible... 3» semaine. EDDIE MURPHY est

| .tfWiWfiM 20h45. Dolby. 1" suisse. 10 ans.
De Penny Marshall. Avec TOM HANKS. La supercomédie qui
a fait exploser le box-office en Amérique cet été. Le «BIG»

film de la rentrée I
BIG

lllllMPilHMBHBMnHMMHBMn
I lil-të-BB 20h30. Dolby. 1™ suisse. 16 ans

I UlSlSsM 21 h, Derniers jours. 1re. 12 ans

LE GRAND BLEU

il II I IllSiaUH 20h30. Dolby. V suisse. 16 ans.
Dans le premier , il se battait pour sa vie. Dans le second, pour
sa patrie. Et maintenant, il se bat pour son ami l - 2* sem.

Sylvester STALLONE - RAMBO III

llll lîlstEfli 20h45. Derniers jours. 12 ans. Dol
by. De LUC BESSON. Un spectacle fascinant, grandiose
inoubliable! Phénoménal... depuis plus de 19 semaines è

l'affiche! Plus de 12 000 Fribourgeois ont déjà vu

¦••II lllSiœl l̂̂B 21h, Derniers jours. 1re. 12 ans.
Avec Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted Danson. Si vous
avez aimé «Trois hommes et un couffin» vous devez abso-

lument voir cette version américaine
TROIS HOMMES ET UN BÉBÉ

Ils changent ses couches, elle change leur vie.Ils changent ses couches, elle change leur vie.

I HflQfllïïlH
1re suisse. De

Il fgH"l',H"wi 20h30. Derniers jours , 16 ans.
1rs suisse. De

Michel DEVILLE. Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux, Patrick
Chesnais. Charme, perfection et intelligence...

LA LECTRICE 3« sem.

IIII!!S3.̂ E5E5
H i l l  !¦¦' ' I ¦ 20h30, jusqu'à me. 1™, 16 ans. I!

court contre la mort ! Arnold Schwarzenegger dans
RUNNING MAN

llg^HBB
I iiJSWIMMl 20h30. iusau'à me. 14 ans. V. VOIIII af.J.i'».W 201,30, jusqu 'à me. 14 ans. V. VO

s.-t. fr./all. Deux fois primé au Festival de Cannes 88. De Clint
Eastwood. Avec Forest Whitaker. Un homme en avance sur
tous les musiciens de son temps, un splendide hymne à

Charlie Parker. Monumental, tendre
et magnifique.

BIRD

' 
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Pour les mamans

— entraînements

Pour les enfants
— garderie

mercredi/vendredi
9 h. 15-  11 h. 15

Vous vous entraînez...
...on garde vos enfants

sans supplément de prix.
-mMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm --

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

RESTAURANT QJ^C A PHT TDSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE OJLi 1 VJaflX \J \J -I\

f —; )
au TROCADERO , renseignement et réservation: 28 15 50

V . , /

Hôtel Alpenklub, Planfayon
¦a 037/39 11 05
demain mercredi

21 septembre 1988

grande foire
de Planfayon

Danse
dès 15 h., avec l'orchestre

Fryburgergruss
Entrée libre.

Le soir , animation au bar.
Spécialités de la foire
jambon de campagne

Invitation cordiale :
Robert Mùller

Fam. Walter Beyeler-Mùller
chef de cuisine

17-1700

13'

122 ch pour

l'écha ppée belle.
p f̂^TSr ^§̂F==®#

LA NOUVELLE BX GTi passe de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes et file à

196 en vitesse de pointe. Sa suspension hydropneumatique exclusive

et sa direction assistée vous aident à maintenir le I ^™""̂ ^"*̂ r̂ 2
cap. Puissance , maîtrise et une aérodynamique par- I 

^̂ ''̂  ̂ ^Ê
faite. Venez vite l'essayer avant qu'elle ne s 'échappe. LIH ^LAJ

Ŝm\it9 \ *f
\ff 22 30 9^^^  ̂ f y

Rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu--ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

\M\ ï^ ĴLL - CITROËN

DÈS JEUDI
PREMIÈRE SUISSE

Le f i l m  le p lus justement et le plus longuement
applaudi du dernier Festival de Cannes. .

Un Monde a Part
A World Aparl

¦ ¦j.i;i?7T-j|
Un film de CHRIS MENGES «

La publicité décide
l'acheteur hésitam

Voyages SSR
Nous déménageons !
Notre nouvelle
adresse:
Rue de Lausanne 35
Lu-ve 9.30-12.30 h

14.00-18.00 h

fjpSR Voyages
037/22 6161

Votre téléphone-vacances

è Au Comptoir de Fribourg .
S Une nouveauté mondiale : l T"". — ; 1 ,
\ la vidéo VS 520 avec Télétex Prix Comptoir: I

i y^^^L^»» if '  1298.- \

W OLIVIER!
\ GROLLEY 037-45 16 57 \

e < r e e e e e e e e e e e r <
jusqu 'au samedi 24 septembre

Côtelettes
de porc 

^^kg A *%
13r \ML~

Rôti de porc cou
sans os

Z1X- 16r
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Eboia Bénédict
Débuts des cours du jour

intensifs
DE FRANÇAIS

lundi, 26 sept. 1988

 ̂037/22 17 76
Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

§*<̂
Veuillez me faire parvenir sans engage-
ment , une documentation «COURS DE
LANGUES»

Nom : Prénom : 
Adresse : 

17-706



Mardi 20 septembre 1988 LALIRERTÉ

Pour se retrouver dans le dédale de la sécurité sociale

Guide au secours du profane
Personne n'est à l'abri d'un coup du sort, de la maladie, de l'accident ou de la

perte de son emploi. Un optimisme naturel nous pousse à penser que le malheur est
pour les autres, jusqu'au jour où il nous frappe de plein fouet, sans crier gare. Et
c'est quand elle doit faire valoir ses droits que la victime s'aperçoit souvent qu'elle
connaît mal les moyens de les défendre. Une récente émission de « Temps pré-
sent» a montré, par des exemples vécus, quel marathon épuisant doit parfois
parcourir le lésé pour obtenir une réparation partielle du dommage réellement
subi. Une récente publication devrait aider chacun à y voir plus clair.

Sans prétendre qu 'on spécule sur
son ignorance , disons seulement qu 'on
ne met pas, en toutes circonstances, un
zèle excessif à la dissiper. Au requérant
de se débrouiller pour suivre la bonne
piste dans le labyrinthe des lois et des
procédures où il est difficile de se repé-
rer sans fil conducteur. La méconnais-
sance des mécanismes de protection
sociale est plus grande qu 'on l'imagine.
Chacun paie certes des contributions ,
souvent retenues sur son salaire, sans
trop savoir pour quoi et comment il est
assuré. Ne voit-on pas des malades se
faire soigner comme patients privés,
sans s'assurer de la couverture des frais
et sans que nul n attire leur attention
sur le prix à payer? Tel retra ité ne
songe pas à demander le bénéfice des
prestations complémentaires AVS
parce qu 'il a frappé à la mauvaise porte
et n'a pas reçu une information exacte
sur la marche à suivre pour les obte-
nir.

La nécessité d un guide
Il faut donc un guide pour ne pas

s'enfoncer dans l'épaisseur de lois et
d'ordonnances qui constituent le tissu
juridique de la sécurité sociale suisse.
La complexité même du système
suisse n'est pas faite pour encourage r le
profane. En effet, il n 'est pas le produit

d'un plan d'ensemble, bien ordonné ,
d'une codification rationnelle qui en
faciliterait la lecture et la compréhen-
sion. Il s'est constitué au coup par
coup, au gré des conditions politiques
favorables ou hostiles qui en ont accé-
léré ou freiné le progrès. Et le peuple
lui-même a sa part de responsabilité
dans cette avance cn dents de scie. Ne
l'a-t-on pas vu refuser une première loi
sur l'AVS et tout récemment l'assuran-
ce-maternité ?

Dans toute cette littérature spéciali-
sée, les ouvrages d'initiation ne sont
pas légion. Aussi faut-il saluer avec
faveur celui que viennent de publier les
Editions Réalités sociales, à Lausanne,
par la plume de Jean-Pierre Fragnière
et Gioia Christen, sous le titre Sécurité
sociale en Suisse, introduction.

Accessible à tous
En moins de trois cents pages, le lec-

teur y trouvera , sous une forme et dans
un langage accessibles au commun des
mortels , l'essentiel de ce que chacun de
nous devrait savoir de la sécurité so-
ciale en Suisse, de son histoire aussi ,
qui . n'est pas close, car elle présente
encore des lacunes, ne serait-ce que
l'absence d'une assurance-maternité
digne de ce nom.

«
ASSURANCES

I | SOCIALES J
De chaque type d'assurance , les au-

teurs nous donnent une présentation
claire, avec leurs prestations et leurs
contributions. Tableaux , schémas et
graphiques aident le lecteur à mieux
comprendre les subtilités du vocabu-
laire des assurances. Il convient aussi
de souligner le soin mis par les auteurs
à signaler les adresses utiles pour
d'éventuelles démarches et complé-
ment d'informations. Il importe d'être
bien renseigné sur des règles de forme
dont l'inobservation peut conduire à
une impasse.

Il est bien évident qu une telle ma-
tière ne saurait s'épuiser en un volume.
On y trouve donc une bibliographie
abondante à l'intention de ceux qui
souhaitent approfondir leurs connais-
sances dans l'une ou l'autre branche de
nos assurances sociales.

En conclusion , les auteurs amorcent
le débat sur l'avenir de notre sécurité
sociale, illustrant par des textes choisis
les espoirs , les réticences, les inquiétu-
des qu 'il suscite dans le public et le
monde politique. La discussion sur la
dixième révision de l'AVS ne prouve-
t-elle pas que la sécurité sociale n'est
pas l'affaire des seuls techniciens ,
qu 'elle doit être le souci de tous et de
chacun , puisque , de la naissance à la
mort, elle est constamment présente
aux grands rendez-vous de notre vie.

Ferndinand Brùnisholz

Sacrée sieste
Commerçants athéniens

Des milliers de boutiques sont res-
tées fermées jeudi, les commerçants
protestant contre la décision des auto-
rités visant à interdire la sieste tradi-
tionnelle de l'après-midi et à instaurer
la journée continue.

«Pendant quatre mois, nous avons
tenté de travailler de 9 heures à 17 heu-
res, et nous avons trouvé cela épui-
sant», a expliqué Alekos Drakatos ,
président de la Fédération des petites
entreprises , qui réunit 50 000 petits
commerçants , des plombiers et des
électriciens. La décision du Gouverne-
ment d'Andréas Papandreou a pour
objectif de limiter les embouteillages et
la pollution dans les rues de la capitale :
avec une journée interrompue entre
13 h. 30 et 16 h. 30, deux heures de
pointe supplémentaires viennent en-
gorger encore plus les artères d'Athè-
nes. (AP)

Observez Mars
Jeudi matin

Jeudi à 5 h. 18, Mars n'aura ja-
mais été aussi proche de la Terre
depuis dix-sept ans, offrant en outre
à l'hémisphère Nord sa meilleure
vision de la planète rouge en plus
d'un siècle. Et des milliers d'astro-
nomes amateurs comptent bien être
au rendez-vous. Même à l'œil nu, ou
avec de simples jumelles, il sera
facile de distinguer, de nuit, un
point orangé brillant dans le ciel ,
avec une intensité seulement dépas-
sée par celle de la lune.

«A moins de se trouver au pôle
Nord ou au pôle Sud, on aura une
bonne vision de Mars», au télesco-
pe, jusq u'à la mi-décembre, expli-
que un spécialiste américain , le D'
Donald Parker. « Pour les observa-
teurs de l'hémisphère Nord , Mars
est dans sa meilleure position favo-
rable pour toute la période allant de
1875 à 2025, car la planète est non
seulement plus proche mais aussi
plus au nord que d'habitude dans le
ciel» , relève un spécialiste, Jeff
Beish.

Jeudi matin , Mars et là Terre ne
seront séparées «que» par 58,79
millions de kilomètres , soit la dis-
tance la plus courte depuis les 56,18
millions de kilomètres enregistrés
en août 1971. , (AP)

La violence subtile
Le manque de respect des parents envers leurs enfants

La violence contre les enfants est un sujet d'actualité. Mais l'on entend surtout
par là la brutalité et les mauvais traitements physiques. Personne, ou presque, ne
parle de la violence beaucoup plus subtile que constitue le manque dé respect dont
les parents font preuve naturellement envers leurs enfants. Selon la psychologue
zurichoise Lydia Scheier, ce manque d'amour quotidien peut avoir des conséquen-
ces décisives pour l'avenir de l'enfant. Lydia Scheier, collaboratrice de l'Institut
pour enfants Mârie-Meierhofer à Zurich, s'occupe professionnellement de la
question.

Explicite chez Luther ou Rousseau,
l'idée qu 'il faut à tout pri x forcer l'en-
fant à obéir s'est conservée jusqu 'à nos
jours. Seule la méthode a parfois chan-
gé. Beaucoup de parents , fiers de ne
jamais frapper leur enfant, ne se ren-
dent absolument pas compte de la
cruauté psychique qu 'ils exercent à son
égard. Ils croient drôle de se moquer de
leur enfant , et stimulant de mépriser
ses petites réussites. Ils sont persuadés
de bien agir quand ils décident de ne
plus parler à l'enfant pour le rendre
plus docile.

Des traces
Pour beaucoup de pères et mères,

ordres , interdictions , gronderies et mo-
queries sont la manière habituelle de
s'adresser à leurs enfants - un ton
qu 'ils n'utiliseraient jamais avec d'au-
tres adultes. Tout ce que fait l'enfant
est déplacé , trop lent, maladroit ou
simplement insolent. Finalement , on
inculque inconsciemment à l'enfant le
sentiment qu 'il est un incapable. Une
telle éducation durant des années, ne
peut manquer de laisser des traces.
Dans le cas le plus «favorable», l'en-

fant deviendra un adulte «suradapté».
Dans le pire des cas, il risque de tomber
dans la criminalité , la psychose, la dro-
gue ou le suicide.

Lydia Scheier est persuadée qu 'il
faut donner à l'enfant plus de respon-
sabilité envers lui-même, qu 'il a son
mot à dire lorsqu 'on prend des déci-
sions, et que l'on doit lui témoigner
égards et respect - sans oublier toute-
fois son propre droit à des espaces de
liberté. Cela demande bien sûr un
changement d'attitude , et de la patien-
ce, mais c'est une forme de relation
plus naturelle , car, «en général , les en-
fants veulent coopérer avec leurs pa-
rents».

Certes, souligne Mmr Scheier, les pa-
rents ne sont pas seuls coupables.
D'abord parce qu 'ils ont souvent été
eux-mêmes victimes dans leur enfance
d'une éducation répressive qu 'ils ne
font que reproduire. Ensuite , parce que
les circonstances extérieures jouent
aussi un rôle : «Les appartements mal
isolés, le stress au travail , les soucis
financiers ou autres, les exigences des
voisins ou des connaissances mettent
fortement les parents sous pression.»

(ATS)

Petites ou grandes, toutes les réussites méritent attention. G9 /a

VIE QUOTIDIENNE 39

Le prêtre , un peu honteux , s'exécu

Avant de partir , Bastian lui tendit
l'argent qu 'il avait dans sa poche:

- C'est pour dire des messes, et
pour le reste...

L'âme en paix , il remonta sur la
montagne.

*
Quelques jours plus tard , le curé , fai-

sant la tournée de ses brebis lointaines ,
arriva sur le plateau. Avec une certaine
anxiété , il pénétra dans la maison de
l'ermite. Qu'allait-il y trouver? Il ou-
vrit la porte de la chambre.

Bastian , étendu sur son lit , immobi-
le, était revêtu de sa grande cagoule,
celle de la confrérie des pénitents dont
il était membre . Son capuchon rabattu
sur son visage ne laissait voir que deux
yeux grands ouverts et , dans ses mains
jointes sur sa poitrine , s'enroulait un
chapelet.

«Il est mort », pensa le curé. Mais il
vit le chapelet , comme un petit serpent
noir , avancer doucement entre les
doigts qui l'égrenaient. Il appela:

- Hé Bastian !

- Qu 'est-ce que vous faites là , cou-
ché sur votre lit?

- Je l'attends, répondit le vieux.
- Vous attendez quoi?
- La Mort... mais elle ne veut pas

venir.

AGATHA

Elle est arrivée , un jour de décem-
bre, en tirant un chariot qu 'elle avait
emprunté pour déménager ses affaires :
trois caisses, un paquet de hardes. Elle
s'est installée comme elle a pu , au rez-
de-chaussée d'une maison à un étage,
moitié bois ,.moitié pierre , au toit de
tôle , vide une partie de l'année , car les
autres locataires sont des montagnards
de la vallée d'en face, des Anniviards
qui habitent la plaine seulement l'au-
tomne et le printemps.

Et personne ne l'a remarquée.
Mais un matin , on l'a vue à l'angle

de la maison; on l'a vue binant , avec un
drôle d'outil , ce qui est déjà de la route
ou de la rue , une terre dure presque
blanche...

Ce fut ce jour-là que la petite vieille
commença d'exister. Pourtant on
l'avait rencontrée , on savait qu 'elle vi-
vait solitaire , certains même connais-
saient son nom : Agatha , mais jamais
jusqu 'alors son existence ne s'était fait
sentir avec tant de réalité.

Elle n'est pas la seule dont on a sou-
dain constaté la présence. Quelqu 'un
d'autre s'insinue dans le quartier et
dans ses habitants. Il fait d'abord le
tour des maisons , des arbres, des fon-
taines , si bien le tour que leur aspect
change et leur teinte aussi. Puis il vous
entre dans le cœur et le cœur devient
haletant , mais l'on ne peut savoir si
c'est de joie ou de détresse. On ne le
voit pas, on le respire ; il a une forte
odeur de terre , il est tiède, il vous
modèle le corps , et ceux qui oubliaient
qu 'ils en avaient un s'en ressouvien-
nent... C'est le printemps.

Agatha creuse toujours , à petits
coups entêtés. Elle ralentit , hésite;
peut-être se dit-elle que c'est un terrain
trop pauvre , trop caillouteux pour y
semer des fleurs. Peut-être aussi a-t-
elle honte parce qu 'on la regarde...

On l'a vue partir avec une hotte sur
le dos. Il s'est passé un moment durant
lequel chacun est allé à son travail , et
quand elle est revenue personne n'a pu
la voir se pencher de côté et vider , le
long du mur , le contenu de sa hotte :
une jolie terre , plus foncée, plus molle
et plus fraîche sous les doigts que l'au-
tre. Personne , sauf la veuve Barras qui
était dans son jardin , un peu au-dessus
de la rue.

Le lendemain , la vieille se trouvait
au même endroit. Ses mains jouaient
avec de petits arcs sans corde , sans flè-
che : des branches de noisetier qu 'elle
courbe et dont elle enfonce dans le sol
les deux bouts.

- Que fait-elle? a demandé M me
Martin , la blanchisseuse.

Berthe , qui mène il ses vaches boire
à la fontaine, a répondu:

- Une bordure , on dirait.
Puis elles ont toutes deux repris

leurs occupations sans plus songer à
l'Agatha. La jeune paysanne est rentrée
dans l'écurie qui paraît si sombre et
sale, à présent; la blanchisseuse , dans
sa maison qui est neuve et qui sent le
linge propre et le fer chaud.

A la fin de l'après-midi , on a pu voir ,
devant la demeure de la vieille , une
plate-bande bordée d'arceaux penchés
en dehors.

- C'est joli , a dit Alphonsine , la fille
aînée de Mme Martin.

- Qu'est-ce qu 'elle va semer? s'est
informée Florence , son amie.

- Des graines de capucins , a ré-
pondu M mc Summater , la tricoteuse .
qui est du Haut-Valais.

- Non , a fait doucement Mmc Bar-
ras , c'est encore trop tôt.

Léonie , la sommelière du Café du
Soleil , est sortie sur la place et, de là,
elle domine la rue qui monte vers elle.

(A suivre)

r ¦

S. Corinna Bille
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°715
Horizontalement: 1. Barbotes. 2

Ovaire - Ote. 3. Urfé - Loure. 4
Seine - Gris. 5. Ontario. 6. Note
Nesle. 7. Mes - Er. 8. Cargo - Site. 9
Age-Miel.  10. Le - Sel - Ede.

Verticalement: 1. Bousin - Cal. 2
Avre - Otage. 3. Rafiot - Ré. 4. Bien-
ne. 5. Or - Et - Môme. 6. Tel - Ane ¦
IL. 7. Ogresse. 8. Souris - Ile. 9
Triolet. 10. Sées - Erèbe.

. 2 3 ^  5 6 7 8 9 .0

PROBLEME N» 716
Horizontalement: 1. Vieux ju-

ron. 2. Oiseau ou jeune homme
étourdi. 3. Un volume parmi plu-
sieurs - Mal en tête. 4. Cassa les
pieds - Va dans le beau Danube
bleu. 5. Anciens hérétiques - Pre-
mière moitié. 6. Ne pas compren-
dre - Fin de verbe. 7. Pratique - En
Sumer - Ville d'Espagne. 8. Chef en
Ethiopie - Civil. 9. Article - Tumeur
de cheval. 10. Couleur" - Met de
niveau les assises d'une construc-
tion.

Verticalement: 1. Mauvais œil
napolitain. ,2. Après la dame qui
préside à la toilette d'une reine -
Passage brusque. 3. Italien. 4. Sans
ornement - Pluie - Mot vague. 5.
Fin d'infinitif- Peintre français. 6.-
Capitale de l'ancienne Crète - Pos-
sessif. 7. Un homme fort y mourut -
Déraper. 8. Cacher - Fit des listes. 9.
Terme de tennis et de footbal l -
Sans énergie. 10. On n'en voit pas la
fin.



Amitiés — mariages ou vacances
à deux

(inscription gratuite)

« 039/5 1 24 26
entre 12 h. et 20 h.
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Lave-vaiselle
Immense choix des marques Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux , V-Zug... Livraison et
installation par nos spécialistes.
Conseils â domicile sur demande.
Deux exemples: ÊÊ H|
Lave-vaiselle
Electrolux lii
GA 140 L K3Q9
adoucisseur d'eau,
dimensions standard CHl I
Location , droit »*¦ rQC
d'achat 66.-Im. I WWUB"

Lave-vaisselles

Miele G 532fcsagg!

conception optimaleIF̂ ^^̂ ^̂ /

adoucisseur d'eau: 1 J
la qualité de pointe *¦ ""
â un prix fl CHO
économique FUST I w 5# O ¦ ""
Location, au lieu de 1938.-
droit d'achat Fr. 66.-(m.
Toute! les manjues an gtack. (Sa^antn compléta,
Hoote JLBty'è 10 ara. Paiement sur factura. Choix
permanent d'Bapareb d'occasion st d'exposition.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rua de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapid» toutes marques 021/ 20 10 10

Service de commande par téléphone
021/22 33 37
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Chaque jour
est IM ïï M G aube

par Louis Evelv

Chaque jour est une aube s adresse
aux jeunes générations de chrétiens qui
à l'aurore du troisième millénaire
s'interrogent sur les chances d'ur
monde nouveau. Son auteur, Louiî
Evely n'a jamais mâché ses mots
Paradoxal et provocant , il a habitué seï
lecteurs a un langage haut et clair avec
cette passion et force de conviction des
hommes épris d'absolu.
Au-delà de la mort , Louis Evely, par de.
textes inédits, puisés dans les notes e
écrits polycopiés, présente ici une
thématique ordonnée et progressive: le
vie, la mort , l'amour. Un recueil trè.
contemporain !
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Dufaux et Sturny pas qualifiés pour la finale

F. Antonietti: peur de mal faire
H 

Elle voulait se qualifie,
pour la finale du tir au pis-
tolet; elle a échoué. Assez
nettement même. Pour-
tant, Francine Antonietti
n était pas autrement dé-

çue de sa performance. Pas déçue, en
tout cas, dans la mesure où elle n'affi-
chait aucune tristesse ni ne se lamen-
tait. Elle était par contre furieuse
contre elle-même, avec cette impres-
sion diffuse que laisse la conviction de
n'être pas allée au bout de ses possibi-
lités.

Pour elle, cette compétition s'est dé-
roulée en deux phases bien distinctes.
La première, le tir de précision , ne s'est
pas trop mal déroulée. Certes, son total
de 285 (sur 300) n'a rien d'exception-
nel. Mais Francine Antonetti relevait à
ce propos : «Je suis capable d'expliquer
pour le moins six points perdus.
D'abord, il y a eu un brusque change-
ment de luminosité lorsqu'un violenl
orage a éclaté. Toutes les concurrentes
en ont fait les frais. Ensuite, consé-
quence , logique , je me suis trop
concentrée sur la visilibité aux dépens
de la position».

«Mauvais » comportement
Ce qu 'elle comprenait moins bien ,

par contre, c'est son «mauvais» com-
portement - le terme est d'elle - dans la
séquence de tir de vitesse, son poinl
fort généralement. Les 284 points (sui
300 également) qu'elle y a récoltés sont
en effet bien loin de la moyenne qu'elle
parvient à assurer habituellement.
«Physiquement, je me sentais bien. Je
respirais normalement. Je crois que
c'est au niveau mental que cela n'a pas
joué. Pas de véritable stress, mais la
peur de mal faire, de ne pas réussir. Je
ne vois que cette explication», analy-
sait-elle, avec beaucoup de lucidité.

Francine Antonietti repoussait l'ex-
cuse facile de la pression à laquelle les
Jeux olympiques soumettent les
concurrents. «Pour moi, la première
grande compétition que j'ai disputée,
ce sont les championnats d'Europe en
1987. Dans des conditions bien plus
difficiles, j'avais tout de même réussi
292 points. Mais , ici , je ne suis jamais
parvenue à trouver le rythme «3-7»
(réd. en duel , la cible apparaît durant
trois secondes et disparaît pendant
sept). Quelque chose que je ne saisis
pas encore a bel et bien dû se passer,
quelque part dans ma tête », constatait-
elle. ,

Ce match raté ne sera certainemenl
pas inutile pour Francine Antonietti . Il
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est vrai qu'après trois ans de compéti-
tion seulement , chaque expérienc.
nouvelle , même ratée, peut avoir de;
côtés positifs, qu'elle entrevoyait déjî
en quittant le stand de Taenung. C'esi
ainsi qu 'elle reconnaissait , spontané-
ment : «J'ai encore beaucoup à appren-
dre. L'histoire de l'orage en est la par-
faite démonstration. Je ne suis pas par
venue à bien coordonner mes réac
tions. Je crois que j 'ai , inconsciem
ment, privilégié l'œil aux dépens di
reste».

Dufaux serein
A une portée de fusil de là, dans le

stand à 50 mètres, Pierre-Alain Du-
faux, à l'inverse, n'avait pas d'états
d'âme. Depuis quinze ans qu 'il hante
les stands du monde entier, l'homme
s'est fabriqué une carapace solide. Le;
594 points réussis, comme son copair
de Tavel Norbert Sturny, au match

olympique au petit calibre, à troi;
points de la qualification pour la finak
et à la 24e place du classement, ca-
draient parfaitement avec ses possibi-
lités. «J'ai bien tiré, c'est-à-dire dans \z
moyenne de ce que je peux faire», se
bornait-il à constater , sans jamais se
départir de son calme impressionnant.
Et l'armurier fribourgeois d'expliquer:
«Pour nous, tireurs suisses, seul l'ex-
ploit ouvre les portes de la finale. Er
plus, il faut encore que la chance s'j
mette. En principe, celui qui en béné-
ficie devient champion olympique»
Une fois cette évidence exprimée, Pier-
re-Alain Dufaux s'en est allé, tran-
quille et souriant , préparer les autres
rendez-vous qui l'attendent à Séoul.

(Si
Dames

Finale du pistolet du tir sportif: 1. Nini
Salukwadse (URSS) 690 (591 + 99). 2. To
moko Hasegawa (Jap) 686 (587 + 99). 3
Jasna Sekaric (You) 686 (591 + 95). 4. Lie
selotte Breker (RFA) 685. 5. Agnes Ferencs
(Hon) 685. 6. Kristina Fries (Su) 685. 7
Evelyne Manchon (Fr) 684. 8. Marina Dob
tanteheva (URSS) 682. 9. Zhifang Wer
(Chine) 583.10. Dorota Bidolach (Pol) 582
Puis: 32. Francine Antonietti (S) 56.
(285 + 284).

Messieurs
Finale de la carabine de petit calibre ei

position couchée: 1. Miroslav Varga (Tch
703,09 points (600 (record du monde égali
se) + 103,9). 2. Young-Chul Cha (CdS
702,8 (598 + 104,8). 3. Attila Zahony
(Hon) 701 ,9 (597 + 104,9). 4. Pavel Souke
nik (Tch) 701,2. 5. Alister Allan (GB) 700,9
6. Xiaoguang Xu (Chine) 700,6. 7. Bernd
Rucker (RFA ) 700,5. 8. Michael Ashcrofl
(Can) 698,5. 9. Jan Gundersrud (No) 596
10. Stephen Petterson (NZ) 596. 11. Pei
Hansson (Su), Stefan Lôvbom (Su), Gôrar
Maksimovic (You) et Alan Smith (Aus;
596. Puis: 24. Pierre-Alain Dufaux (S) ei
Norbert Sturny (S) 594.

Gugler: du décathlon mteqnis.
Le Bâlois Christian Gugler dispu- vers le tennis et il espère obtenir ai

tera à Séoul le dernier décathlon de sa cours des prochaines années sa promo-
carrière. Il avait déjà annoncé l'hiver tion de BI à PI. Christian Gugler i
dernier qu'il abandonnait sa spécialité depuis longtemps affirmé son éclec-
mais il était revenu sur sa décision ce tisme sportif. Il avait j oué naguère er
printemps pour arracher sa qualifica-
tion pour les Jeux. Après Séoul, ce sers
cependant fini. Et bien fini. « Dix ans
sans salaire, ça suffit». Après avoir ét<
aidé financièrement par son père
Christian Gugler entend désormais ga-
gner sa vie, comme maître de sport.

Ce qui ne veut pas dire qu 'il vi
renoncer à toute ambition sur le plar
sportif. Il va se tourner maintenant

depuis longtemps affirmé son éclec-
tisme sportif. Il avait joué naguère er
ligue nationale B avec le FC Aarau
avant de passer en 1984 au FC Bâle, oî
il avait cependant échoué. Il avait en-
suite évolué eh deuxième ligue a
Allschwil puis , jusqu au printemp:
dernier , en première ligue avec Baude
partement Bâle. Il possède en outre h
diplôme «C» d'entraîneur en tennis e
il fonctionne comme assistant de sor
épouse, qui entraîne des volleyeuse!
du VB Bâle. (Si
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Un Tchèque et une Soviétique titrés

Le rêve coréen brisé

Varga: il a privé la Corée d'une médaillé d'or. Keystoni

H 

Le Tchécoslovaque Mi;
roslav Varga a brisé ur
rêve : celui de toute la Co-
rée du Sud qui espéraii
remporter sa premier.
médaille d'or sur ses ter-

res. Mais rien ne troubla sa sérénité : n
la pression du public, ni la machine d<
contrôle des résultats, parfois gêné'
reuse pour son adversaire sud-coréen
Young-Chu Ch.

Varga a empoché hier la médailh
d'or du petit calibre en position cou
chée, Young-Chu Cha se contentant df
ramerner la médaille d'argent , 1:
deuxième pour son pays depuis le dé
but de Jeux. Le Tchécoslovaque avai
été impérial en qualifications, égalan
le record du monde (600 points et s oc
troyant bien sûr du même coup 1<
record olympique. Le Britanniqui
Malcolm Cooper, champion olympi
que aux trois positions il y a quatre ans
avait alors été beaucoup moins heu
reux. Gêné par un brutal changemen
de luminosité dans le stand , il avai

tout simplement manqué la qualifica
tion pour la finale.

Cette finale fut des plus passibnnan
tes. Toute la salle soutenait bien sûi
Young-Chu Cha, classé deuxième. L.
tension fut à son comble lorsque Varg.
manqua son quatrième coup. Mais il s<
reprit rapidement et rien ne devai
finalement le troubler. «Le plus gê
nant , devait-il expliquer après sa vie
toire, était d'attendre les ordres de ti
rer. Avant d'arriver à Séoul, je ne pen
sais pas à une médaille. Mais j'étai
devenu très confiant après les qualifi
cations)

Encore une Soviétique
Chez les dames, les Soviétiques on

remporté leur deuxième médaille d'o
consécutive. Après Irina Chilova di
manche à la carabine à air comprimé
c'est Nina Salukwadse qui a triomphi
lundi au pistolet de sport. Seule la You
goslave Jasna Sekaric est parvenue :
lui tenir tête. Mais pendant les qualifi
cations seulement (elle y avait réussi li
même total que la Soviétique avec 59
points). (Si
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Hier, la natation a été le pôle d'intérêt avec la défaite de Biondi et Gross

Un «kangourou» au sommet de l'O pe
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Un jeune Australien s'est assis sur
l'Olympe en écartant des dieux qui s'y
voyaient déjà. Duncan Armstrong, un
«kangourou» effronté , surgi des pro-
fondeurs des classements mondiaux, a
remporté la médaille d'or d'un 200 m
nage libre qui réunissait , hier à Séoul,
ce que l'on voit de mieux depuis quel-
ques années dans les bassins du monde
entier
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Le nageur du Queensland , que ses
adversaires ont avoué «ne pas avoir
remarqué» et même «n'avoir jamais
vu» , s'est métamorphosé pour se sur-
passer. Avec un temps de l'47"25, il a
fait voler en éclat son record personnel
de près de trois secondes et il a amé-
lioré de 19 centièmes le record du
monde détenu jusque-là par l'Alle-
mand de l'Ouest Michael Gross.
«L'Albatros», comme on surnomme
ce dernier , a d'un coup tout perdu. Il
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n'était pas au rendez-vous. Il a fini cin-
quième , sans médaille. Ni record.

Gross a laissé le Suédois Anders
Holmertz et l'Américain Matt Biondi ,
l' un champion d'Europe , l'autre en
lice, selon certains optimistes , pour
sept médailles d or, comme Mark
Spitz , se livrer un «bras de fer» déva-
lué avec seulement la médaille d'ar-
gent à la clef. L'or et la gloire étaient
pour Armstrong qui , avec le culot
monstre de ses 20 ans, allait les rabais-
ser au niveau de vassaux.

L'Américaine Janet Evans, l'Alle-
mande de l'Est Kristin Otto et le Bri-
tannique Adrian Moorhouse ont réa-
lisé ce que l'on attendait d'eux. Per-
sonne ne s'est permis de venir les sur-
prendre et les records mondiaux sont
restés tranquilles. Pourtant , le Hon-
grois Karoly Guttler a bien failli réus-
sir, en brasse, dans son «épaule contre
épaule» avec Moorhouse. Pour un tout
petit centième, même pas un souffle, il
a échoué et laissé la victoire au Britan-

Et d une pour Janet Evans
Janet Evans a acquis la première des

trois médailles d'or qu 'elle convoite ,
dans le 400 m quatre nages, et Kristin
Otto a assis sa suprématie sur le sprint
féminin en contrôlant le 100 m libre
du début à la fin.

L'Américain Greg Louganis, en
quête d un deuxième doublé olympi-
que consécutif en plongeon , a causé
une frayeur en se heurtant la tête au
tremplin duquel il venait de se propul-
ser lors des éliminatoires. Nettoyé de
son sang et avec quelques points de
suture d'urgence, il est revenu à la
compétition et il s'est qualifié pour la
finale.

L'haltérophilie est bulgare . Jusqu 'à
maintenant. Les deux plus petites caté-
gories ont été dominées, dimanche par
Sevdalin Marinov en 52 kg et hier par
Mitko Grablev , dont ce sera le 24e
anniversaire mercredi , en 56 kg.

Un certain Bwalya
D'autres résultats , qui n'ouvrent pas

forcément l'accès immédiat aux po-
diums , sont dignes d'attention , comme
le 4-0 sans appe l infligé en football par
les Zambiens aux professionnels ita-
liens. Kalusha Bwalya, qui opère au
Cercle brugeois, a passé à lui seul trois
buts au gardien de la Juventus , Stefano
Tacconi. Et c'est un homonyme connu
en Suisse pour avoir joué à Fribourg et
à Sion , Johnson Bwalya, qui s'est fait
l'auteur de la quatrième réussite zam-
bienne. Comme aussi le 3-2 réussi par
la Corée du Sud face au Brésil , en vol-
leyball cette fois. Les Brésiliens étaient
tout de même vice-champions olympi-
ques il y a quatre ans.

Le tournoi féminin par équipes de
gymnastique a débuté par le duel at-
tendu entre Soviétiques et Roumaines.
L'URSS a pris la tête du classement par
nations au terme des exercices imposés
mais les Roumaines ont réussi à placer
Daniela Silivas en tête du classement
individuel provisoire , devant deux So-
viétiques. Les exercices libres promet-
tent beaucoup, une fois de plus.

Trois journées ont passé. Il reste
encore 697 médailles à attribuer. Rien
n'est donc perd u pour ceux qui n'en
ont pas encore. Les Soviétiques , qui
peuvent remercier leurs «tireuses»,
sont déjà au premier rang. Mais la
course n'est pas véri tablement lan-
cée. (Si)
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L'image du jour: le moment où le plongeur américain Greg Louganis heurte de la
tête l'extrémité du plongeoir. Beaucoup de frayeurs mais, après quelques points de
suture, le favori de la compétition pouvait de nouveau tenir son rôle. Keystone

Petite journée helvétique
La note positive vient du pentathlon moderne

Toute petite journée pour les ment trop fort pour lui et Dietsche la classe de son vainqueur et qui a
Suisses à Séoul. Alors que Bruno n'a été en mesure de lui résister que d'ores et déjà fixé rendez-vous à ses
Risi et Rocco Travella , ainsi que l'espace de 2'14". Pas de décourage- supporters en 1989 à Martigny,
Jakob Hlasek et les yachtmen pré- ment cependant chez le Saint-Gai- pour les championnats du monde.
paraient leur entrée en lice, ils lois, qui a apprécié à sa juste valeur (Si)
n'étaient que quatorze à l'appel,
hier. La bonne surprise a été provo- ,
quée par les spécialistes du penta-
thlon moderne et notamment par
Peter Steinmann, qui a réussi à se
hisser à la troisième place d'un
concours d'escrime qui a constitué
un véritable marathon avec des as- feSa^Ëisauts qui se sont poursuivis pendant ÉMÉti
près de douze heures. il -\

.sjpsKjgl
Et comme Andy Jung, bien que %£ wÊconvalescent , lui aussi fut à la hau- |m ^^|

teur, la Suisse se retrouve en I L̂^^ JM \ ^^^B
sixième position du classement par my ^m\\\ ^^B
équipes. Mais il faut bien dire que L̂y  j AJ&\\ Wr %
parmi les équipes qui se trouvent L̂W T ^̂ SZ .
devant elle, il y en a peu qui sont tB W^T^ /
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réussi d'exceptionnel. Le quatre mtm 
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Rien de nouveau au stand de tir WÈr M

où Francine Antonietti a eu bien de Br <H I [ "1 1
la peine à justifier sa sélection ce- "„»i Ŝpendant que ni Pierre-Alain Du- W r /"faux ni Robert Sturny n'ont réussi à WF  ̂'' ^ L̂se surpasser. Et , à Taenung, il est
indispensable de le faire pour espé-
rer accéder à une finale. &\ \ r «Tkm

WMM MÊ

En lutte enfin , Hugo Dietsche, le
médaillé de bronze de Los Angeles,
n'a pas fait le poids face au cham-
pion du monde en titre , le Bulgare
Jivko Vangelov. Une blessure à un j
genou, une autre dans le dos, n'ont
certes pas facilité sa tâche. Quoi Peter Steinmann: une remontée spectaculaire lors du marathon de plus de
qu 'il en soit , Vangelov était vrai- douze heures que dura l'épreuve d'escrime. Keystone

L haltérophilie chasse gardée bulgare
Le dynamisme de Grablev

H 

Deux jours avant de célé-
brer son anniversaire
(24 ans), le Bulgare
Mitko Grablev a rem-
porté la deuxième mé-
daille d'or pour son pays

en s'imposant dans la catégorie des
poids coq (56 kg). Avec un poids total
de 297,5 kg, il a devancé le Soviétique
Oxen Mirzoian et le Chinois He Ying-
qiang, recordman du monde à l'arra-
ché.

Grablev , champion du monde il y a
deux ans, a battu Mirzoian , légitime
favori de cette épreuve , le reléguant à
5 kg au total des deux mouvements.
Mirzoian , ancien détenteur du record
du monde, ne put rien faire face à la
puissance et au dynamisme du Bulga-
re. Quant au Chinois Yingqiang, l'un
des espoirs de médaille pour son pays ,
il a sans aucun doute été victime de ses
nerfs. «Je me sentais anxieux et, de
fait , handicapé techniquement pour

cette épreuve» , a-t-il déclaré au terme
de son concours.

Si le record du monde n'a pas été
battu , Grablev a toutefois amélioré le
record olympique dans les deux mou-
vements, tout comme Yingqian à
rép4ulé-jeté. Un record détenu par le
Cubain Nunez (JO de Moscou) pour
l'arraché, et par le Soviétique Sarkisian
Yurik pour l'épaulé-jeté (157 ,5 kg à
Moscou).

Résultats
Poids coq (56 kg) : 1. Mitko Grablev

(Bul) 297 ,5 kg (130 kg arraché/ 167,5 épau-
lé-jeté). 2. Oxen Mirzoian (URSS) 292,5
( 127,5/ 165). 3. He Yingqiang (Chine) 287,5
(125/ 162 ,5). 4. Liu Shoubin (Chine) 267,5
(127 ,5/140). 5. Dirdja Wihardja (Inde) 255
( 112 ,5/ 142,5). 6. Takashi Ichiba (Jap) 252,5
(107 ,5/147). 7. Kim Kwi-Shik (CdS) 252,5
(110/ 142,5). 8. Joaquim Valle (Esp) 247 ,5
(112 ,5/135). 9. Giovanni Scarantino (It)
245 (110/ 135). 10. Pascal Arnou (Fr) 245
("105/140). 11. Azzedine Basbas (Alg) 245
(107 ,5/ 137,5). 12. José Zurera (Esp) 242 ,5
(110/ 132,5). (Si)

Pentathlon moderne: retour des favoris
Steinmann maintenant 6e

Décevant la veille en équitation, les
Suisses se sont magnifiquement repris
dans la deuxième épreuve du penta-
thlon moderne, l'escrime. Au terme
d'un marathon de près de douze heures,
Peter Steinmann a réussi à se hisser à
la troisième place du tournoi, à égalité
avec l'Américain Robert Stull et le
Français Joël Bouzou, le tenant du titre
mondial derrière le duo hongrois
Laszlo Fabian et Janos Martinek.

Cet exploit lui a tout simplement
permis de remonter de la 41 e à la 6e
place du classement provisoire.

Comme Andy Jung s'est pour sa part
montré à la hauteur de sa réputation

( 15e) et malgré le classement moyen de
Peter Burger , l'équipe suisse est reve-
nue à la sixième place d'un classement
par nations dont les Hongrois sont de
solides leaders.

Peter Steinmann a remporté 44 des
64 assauts qu 'il a dû livrer pour obte-
nir 983 points , le meilleur tota l de sa
carrière en escrime. «En 1983 lors des
championnats du monde, j'étais arrivé
à 950. Ici , je me suis amélioré au fi! des
assauts.» Présent dans la tribune ,
l'épéiste suisse Zsolt Madarasz remar-
quait: «Ce Peter Steinmann , c'est un
genre d'adversaire que même nous, les
spécialistes , n'aimerions pas affronter
trop souvent.» (Si)

Les médailles de lundi
Natation Tir

200 m libre messieurs : 1. Ducan Petit calibre position couchée : l.Mi-
Armstrong (Aus). 2. Anders Holmertz roslav Varga (Tch). 2. Young-Chul
(Su). 3. Matt Biondi (EU). , Cha (CdS). 3. Attila Zahonyi (Hon).

100 m brasse messieurs : 1. Adrian Pistolet sportif dames : Nina Saluk-
Moorhouse (GB). 2. Karoly Guttler wadse (URSS). 2. Tomoko Hasegawa
(Hon). 3. Dimitri Volkov (URSS). (Jap). 3. Jasna Sekaric (You).

100 m libre dames : 1. Kristin Otto
(RDA). 2. Zhuang Yong (Chine). 3. Haltérophilie
Catherine Plewinski (Fr).

400 m quatre nages: 1. Janet Evans 56 kg: 1. Mitko Grablev (Bul). 2.
(EU). 2. Noemi Lung (Rou). 3. Daniela Oxen Mirzoian (URSS). 3. He Yin-
Hunger (RDA). qiang (Chine).
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Matt Biondi n'égalera pas Mark Spitz, Janet Evans déjà sur la bonne voie

Armstrong: une accélération à sensation
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^^^l̂  ̂ Matt Biondi n égalera pas
I Mark Spitz. Le géant ca-

EUPd lifornien a essuyé une dé-
Ejjp îH faite sans appel dans le
Mg__Jg 200 m libre, la finale la

plus attendue de cette
journée. Il n'a pas été battu par Mi-
chael Gross mais par un Australien que
personne n'attendait à pareille fête :
Duncan Armstrong.

Grâce à une dernière longueur irré-
sistible qui lui a permis d'«avaler»
Biondi , Armstrong a amélioré de dix-
neuf centièmes le record du monde de
Michael Gross, relégué à la cinquième
place et qui ne s'est signalé que par un
faux départ . Tenant du titre , l'«alba-
tros» , qui mise tout sur le relais du 4 x
200 m, a certainement connu hier
l'échec le plus cuisant de sa carrière.

En tête après la troisième virage,
Matt Biondi a vu fondre sur lui Arms-
trong et le Suédois Anders Holmertz, le
champion d'Europe de Strasbourg.
Biondi lâchait prise à vingt-cinq mè-
tres du but et Holmertz était le dernier
à résister à la terrible accélération fi-
nale d'Armstrong. L'Australien s'est
imposé avec une marge de 64 centiè-
mes sur le Suédois et de 74 centièmes
sur Biondi.

Avant qu 'Armstrong ne provoque

l »'"aâ
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cette sensation , Janet Evans avait tenu
la vedette. La nouvelle star de la nata-
tion américaine a bien entamé son pari
olympique, celui d'enlever trois mé-
dailles d'or.

Dans un style qui doit susciter le
courroux de bien des puristes , la petite
Californienne a remporté le 400 m
quatre nages en 4'37"76. A l'arraché,
elle faisait la différence dans la troi-
sième spécialité , la brasse, et résistait
aisément dans l'ultime 100 mètres en

nage libre au timide retour de sa dau-
phine , la Roumaine Noemi Lung.

Après ce succès, Janet Evans vise
maintenant les titres du 400 m et du
800 m libres, deux distances où elle
sera très difficile à battre par des Alle-
mandes de l'Est qui ont tout de même
sauvé l'honneur par Kristin Otto, leur
grande vedette , victorieuse du 100 m
libre.

Otto : bon départ
La nageuse de Leipzig, championne

du monde et d'Europe en titre , a rem-
porté la première médaille d'or de ces
joutes. Auteur d'un départ parfait,
Kristin Otto s'est imposée en 54"93,
un temps supérieur de deux dixièmes à
son record du monde. Otto a devancé
la surprenante Chinoise Zhuang Yong,
qui n'est âgée que de seize ans, et la
Française Catherine Plewinski.

Meilleur temps des sénés, la Sa-
voyarde - elle vit à Cluses - n'a pas été
en mesure d'inquiéter Otto. «Je savais
depuis les séries que mes plus difficiles
adversaires seraient la Chinoise et Ple-
winski. J'ai réglé ma course en consé-
quence. Je n'ai à aucun moment cher-
ché à battre le record du monde», pré-
cisait Otto.

La tradition britannique
Sur 100 m brasse, Adrian Moor-

house a perpétué la tradition britanni-
que. Après David Wilkie à Montréal et
Duncan Goodhew à Los Angeles,
Moorhouse apporté à la Grande-Breta-
gne une troisième médaille d'or sur
cette distance. A l'image d'Armstrong,
Moorhouse a produit son effort dans
les derniers mètres pour revenir sur le
Soviétique David Volkov , parti très
vite , bien trop vi te même! Mais Moor-
house ne s'est impose que pour un cen-

Armstrong éclate
Le record du monde? Un bonus...

L'Australien Duncan Armstrong est félicité pour son exploit par le Suédois
Holmertz sous le regard de Matt Biondi. Keystone

^^p^, 
Quand 

vous avez 

au
I départ d'un 200 m les

M|M \ détenteurs des records
I du monde des 100, 200

WmmWmW et 400 m libre , les
champions olympique,

du monde et d'Europe, qui peut prê-
ter raisonnablement attention à un
Australien inconnu, 46e perfor-
mance de la saison ? Quand vous le
voyez quelques minutes plus tard
champion olympique en battant le
record du monde, la surprise est à la
mesure de l'exploit.

C'est le coup d'éclat qu 'a réalisé
hier Duncan Armstrong, le pertur-
bateur de l'ordre établi. Un Austra-
lien de 20 ans, venu de l'Etat du
Queensland , passant ainsi de l'ano-
nymat à la gloire en juste l'47"25.
Une poignée de secondes pour une
éternité avec les dieux de l'Olympe.
Comme un kangourou dans un jeu
de quilles.

L'élève du fantasque entraîneur
australien Laurie Lawrence, qui
avait déjà mené John Sieben à la
plus haute marche du podium en
1984 sur 200 m papillon , c'était
vraiment la grosse cote de ces Jeux
olympiques , le nain au milieu des
géants.

A l'aube de la saison 1988 il pos-
sédait pour toute référence le 38e
temps mondial sur 200 m
(l'50"17), le 25e sur 400 m
(3'52"25). Sa carrière avait com-
mencé un an plus tôt à Edimbourg,
aux jeux du Commonwealth. Une
victoire sur 400 m en jaillissant

(déjà) de l'arrière, puis une part pré-
pondérante dans l'ultime relais du 4
x 200 m nage libre (l'49"92). Un
peu plus tard , aux championnats du
monde à Madrid , il se classait qua-
trième dans le relais avec son
pays.

« Enorme surprise »
Trop peu pour se faire connaître

du public et de ses adversaires. «Je
ne l'avais jamais vu. Sa victoire est
une énorme surprise», a confessé
l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, qui lui a cédé titre et record .
Même en séries, les «grands», trop
occupés à se surveiller , n 'avaient
pas prêté attention à ses l'48"86,
record personnel , et 4e temps.

Célibataire, amateur de surfing,
Armstrong (1 m 87, 74 kg), che-
veux châtains , souri re éclatant , a
d'ailleurs reconnu ne pas très bien
comprendre ce qui lui arrivait. «Je
ne sais plus quoi dire », a-t-il déclaré
après avoir fait l'analyse de sa cour-
se, rendu hommage à sa famille et à
son entraîneur.

«Je me suis réellement concentré
sur le second 100 mètres. J'ai
donné tout ce que j'avais. C'est for-
midable d'avoir gagné. Le record
du monde, c'est un bonus». Troi-
sième jusqu 'aux 150 m, on s'est
aperçu qu 'Armstrong avait été le
plus rapide du dernier 100 m. Or,
tous les spécialistes vous le diront ,
c'est dans le deuxième 100 m que se
gagne un 200 m. (Si)

Battu par Vangelov, Hugo Dietsche terminera au mieux 7e

«Pas arrêter sur une déception»
_̂__,^ Battu au 4e tour prélimi-
¦ytift naire par le Bulgare Jivko

Ŵ mtOt ¦ Vangelov, Qu'' " est vra''S h W A  « est champion du monde
yHkSJEb? en titre , le Suisse Hugo

Dietsche terminera 7e au
mieux de la compétition de lutte gréco-
romaine de la catégorie des moins de
62 kg. Le Saint-Gallois de 25 ans ne
rééditera donc pas son exploit d'il y a
quatre ans. A Los Angeles, Hugo
Dietsche avait obtenu brillamment la
médaille de bronze.

Cette déception ne signifie pas pour
autant ses adieux à la compétition. «Je
n'entends pas me retire r sur une décep-
tion pareille. Séoul constitue mes der-
niers Jeux olympiques , certes, mais je
continuerai la lutte encore une année.
D'autant qu 'en 1989, les champion-
nats du monde se dérouleront à Marti-
gny.»

La veille de la défaite face à Vange-
lov , le Suisse avait perd u une passe
importante contre le Hongrois Jeno
Bodi , médaillé de bronze des derniers

La déception d'Hugo Dietsche

championnats d'Europe. Cette défaite
avait été contestée, le Magyar commet-
tant faute de jambe sur faute de jambe,
avec la bénédiction des juges. Ces der-
niers ont reçu une admonestation sé-
vère de la part des responsables techni-
ques du tournoi. Mais, c'est le cas de le
dire , cela lui fait une belle jambe...

II lui restait à battre Vangelov , afin
de terminer 2e de sa poule et de dispu-
ter , ainsi , la finale pour la médaille de
bronze. Mais le Bulgare domine cette
catégorie en compagnie du Soviétique
Kamandar Madjidov , qu 'il rencontre-
ra , d'ailleurs , en finale à Séoul. Après
2*14" de combat , Dietsche touchait
terre des deux épaules sans rémis-
sion

La classe de Vangelov
Dietsche n'avait pas entamé cette

passe en pleine possession de ses
moyens. Souffrant d'un genou , il dut se
faire soigner en cours de partie après
avoir reçu un nouveau coup. Vangelov
ne lui laissa pas de répit sitôt la partie
recommencée. « Etranglement , un

Keystone

coup dans les hanches et c'était le dé-
but de la fin». C'est ainsi que Dietsche
relate la reprise violente face à un Van-
gelov impressionnant.

« Ensuite , j'ai eu beau tout essayer. A
mesure que ma confiance diminuait , la
sienne augmentait. Il a eu la partie faci-
le, dès ce moment-là.» Mais Dietsche
reconnaît qu 'avant l'interruption du
combat déjà , Vangelov avait fait éta-
lage de sa classe. «Je l'ai coincé une
fois. Comme un chat , il a réussi à se
dégager. »

L'admiration que le Saint-Gallois
porte à son vainqueur n'atténue pas
pour autant sa déception. L'entraîneur
national Josef Gisler avouait que le
résultat final obtenu (une 7e ou 8e pla-
ce) ne correspond en rien aux efforts
consentis dans la phase de prépara-
tion.

Hugo Dietsche avait entamé l'aven-
ture Séoul 88, il y a une année déjà,
lorsque le Saint-Gallois se libéra de ses
obligations professionnelles. Outre
cinq heures d'entraînement quotidien-
nes, il s'est préparé en cinq camps d'en-
traînement de deux semaines, soit en
RFA, soit en Tchécoslovaquie. «Un
effort incroyable, en regard, surtout ,
des 550 francs mensuels de subvention
que je touche de l'Aide sportive suis-
se», estime le lutteur. «Malgré tout , je
souhaite un départ de la compétition
plus digne de moi. Je me concentre dès
après les Jeux sur les mondiaux de
Martigny.» (Si)

Contusion au genou
pour Dietsche

Hugo Dietsche a été blessé au
cours de son difficile combat contre
le Bulgare Jivko Vangelov . Il souf-
fre d'une contusion au genou gau-
che et d'une petite déchirure mus-
culaire dans le dos. Hier soir à
Séoul , il n'était pas possible de sa-
voir s'il pourra affronter au-
jourd'hui le Français Gilles Jalabert
pour la 7e place de la catégorie.

(Si)

43

Le tiercé vainqueur du 100 m libre féminin: Kristin Otto, Zhuang Yong et la
Française Catherine Pewlinski. Keystone

tième ( 1 '02"04 contre 1 '02"05) devant
le Hongrois Karoly Guttler.

Ce titre olympique n'est que justice
pour Moorhouse. Il y a deux ans lors
des championants du monde de Ma-
drid , le Britannique avait remporté le
100 m brasse avant d'être disqualifié
par le jury. A Séoul , il a prouvé qu 'il
était le plus fort sur cette distance.

Résultats
Messieurs

200 m libre : 1. Duncan Armstrong (Aus)
l'47"25 (record du monde , ancien l'47"44
par Michael Gross); 2. Anders Holmertz
(Su) 1*47"89; 3. Matt Biondi (EU) l'47"99;
4. Artur Wojdat (Pol) l'48"40; 5. Michael
Gross (RFA) l'48"59; 6. Steffen Zesner
(RDA) l'48"77; 7. Troy Dalbey (EU)
l'48"88; 8, Thomas Fahrner (RFA)
l'49"19.

100 m brasse : 1. Adrian Moorhouse
(GB) l'02"04; 2. Karoly Guttler (Hon)
l'02"05; 3. Dimitri Volkov (URSS)
l'02"20; 4. Victor Davis (Ca) l'02"38; 5.
Tamas Debnar (Hon) l '02"50; 6. Richard
Schroeder (EU) l'02"55; 7. Gianni Mincr-
vini (It) l '02"93; 8. Christian Poswiat
(RDA) l'03"43.
Dames

100 m libre : 1. Kristin Otto (RDA)
54"93; 2. Zhuang Yong (Chine) 55"47; 3.
Catherine Plewinski (Fr) 55"49; 4. Ma-
nuela Stellmach (RDA) 55"52; 5. Silvia
Poil (CR) 55"90; 6: Karin Brienesse (Ho)
56" 15; 7. Dara Torres (EU) 56"25; 8. Cor-
nelia Van Bentum (Ho) 56"54.

400 m 4 nages : 1. Janet Evans (EU)
4'37"76; 2. Noemi Lung (Rou) 4'39"46; 3.
Daniela Hunger (RDA) 4'39"76; 4. Elena
Dendeberova (URSS)4'40"44; 5. Kathleen
Nord (RDA) 4'41"64; 6. Jodis Clatworthy
(Aus) 4'45"86; 7. Lin Li (Chine) 4'47"05; 8.
Donna Procter (Aus) 4'47"51. (Si)
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L'Italie humiliée et l'Allemagne qualifiée
Un but de Johnson Bwalya

H 

L'Italie a subi une vérita-
ble humiliation au stade
de Kwangju, où, devant
9200 spectateurs seule-
ment , elle a dû s'incliner
4-0 (mi-temps 1-0) devant

la Zambie ! Du coup, les Transalpins,
considérés comme grandissimes favo-
ris du tournoi de football devront s'ap-
pliquer pour obtenir leur qualification
dans le dernier match du groupe B, qui
les opposera à l'Irak.

Les joueurs du Moyen-Orient
avaient , eux , partagés l'enjeu (2-2)
avec la Zambie et viennent de battre le
Guatemala par 3-0 (l'Italie l'avait em-
porté 5-2). Un match nul , qui ne paraît
plus surprenant au vu des résultats des
deux premières journées , suffirait au
bonheur des Irakiens pour parvenir en
quarts de finale au détriment de l'Italie
de l'entraîneur Rocca.

La RFA a, elle , assuré sa qualifica-
tion , dans le groupe A. Après le 3-0
contre la Chine , un 4-1 face à la Tuni-
sie. La Suède, tenue en échec par la
Tunisie (2-2), fors de la journée initia-
le, s'est montrée en reprise en battant la
Chine par 2-0.

La victoire de la Zambie ne souffre
d'aucune discussion. Pour surprenante
qu 'elle paraisse , il faut , cependant , pré-
ciser que les Africains noirs ne sont pas
tous inexpérimentés. Ainsi , Kalusha
Bwalaya , 25 ans, qui s'est fait l'auteur
de trois des quatre buts , joue au Cercle
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Messieurs: vers un choc Etats-Unis-URSS
La Corée crée la sensation

'llftf'l' 1 ' ,i . Les Etats-Unis, cham-
[ pions du monde et olympi-

M

ques, ont enlevé leur
deuxième succès en deux
jours dans le tournoi mas-
culin de volleyball , à

l'Université de Hanyang. Après avoir
battu , pour le compte du groupe B, le
Japon par 3-0, les Américains ont do-
miné, cette fois, la Hollande par 3-1
(15-7 12-15 15-1 15-11). Dans le
groupe A, l'URSS poursuit sa route de
façon tout aussi impressionnante (3-0
face à la Suède, après le 3-0 contre la
Bulgarie).

Les Hollandais avaient entamé le
tournoi par une victoire surprise face à
la France, vice-championne d'Europe.
Les Bataves ont encore fait bonne fi-

La fête se poursuit pour les Soviéti-
ques, favoris du groupe A. Après avoir
épingle la Bulgarie par 3-0, les Soviéti-
ques en ont fait de même avec la Suè-
de. Dans ce groupe , les Italiens ne font
pas le poids , puisqu 'ils ont enregistré
une deuxième défaite par 3-0.

La sensation du groupe A a été cau-
sée par la Corée du Sud qui , soutenue
par plus de 10 00D spectateurs , a réussi
à prendre le meilleur sur le Brésil , mé-
daille d'argent à Los Angeles.

Groupe A: URSS - Suède 3-0(15-8 15-7
16-14). Bulgarie - Italie 3-0(15-7 15-8 15-6).
Corée du Sud - Brésil 3-2 (19-17 15-8 6-15
11-15 15-12). Classement (2 matches): 1.
URSS 4 points. 2. Brésil. Bulgarie , Corée
du Sud et Suède 3. 6. Italie 2.

gure face aux puissants Américains. „ ¦ ': ¦¦¦ ,, . , , „ , , ,
La France s'est ressaisie en prenant ,, p7

ro"f. f  \ ,E!at,s;U,V!s ~ HoUan
^

e ?. '¦ • „ , . .„ , Z. . . ( 15-7 12-15 15-1 15-11). France - Tunisielogiquement le dessus sur la Tunisie ^_ 0 ( I 5
_ i

0 15-3 1 5-9). Argentine-Japon 3-1par J-U (15-10 15-3 15-9). (15.n 15.12 n_ i5  15-11). Classement (2
L Argentine a pour sa part obtenu , matches): 1. Argentine et Etats-Unis

sans trop de peine , un deuxième suc- 4 points. 3. France et Hollande 3. 5. Japon
ces, aux dépens du Japon cette fois. et Tunisie 2. (Si)

Une a journée sans surprise chez les dames
Etats-Unis: dure bataille

H 

La première journée du
tournoi féminin de bas-
ket.mil. qui s'est déroulée
hier, au gymnase de
Chamshil, a été conforme
à la logique puisque les

principaux favoris, à commencer par
les Etats-Unis et l'URSS, l'ont empor-
té.

Dans le groupe «B», les Américai-
nes, tenantes du titre et favorites , ont
dû toutefois batailler ferme pour battre
une bonne et surprenante équipe de
Tchécoslovaquie qui , après avoir
mené à la pause (39-37), devait s'incli-
ner finalement (87-81).

L'autre rencontre , qui a opposé la
Yougoslavie et la Chine , avec sa ve-
dette Haixia Zheng et ses 2,04 m, a été
extrêmement serrée. Les Yougoslaves
sont parvenues à vaincre grâce à une
bonne fin de partie (56-53).

Dans le groupe «A», les joueuses
soviétiques n'ont pas fait de détail dès
leur entrée en lice. Elles se sont impo-
sées largement aux dépens de la Bulga-
rie (91-62).

Groupe A: URSS - Bulgari e 91-62 (50-
26). Corée du Sud - Australie 91-55 (41-
20).

Groupe B: Etats-Unis-Tchécoslovaquie
87-81 (37-39). Chine - Yougo slavie 53-56
(32-35). (Si)

Des disqualifications en série
Plusieurs incidents ont

4VVV| marqué hier la troisième
I journée des éliminatoires
¦ wyi l d" tournoi de boxe des
f A \  I EL̂  

JO. La sélection améri-
caine a essuyé un

deuxième revers en deux jours avec la
disqualification du poids moyen An-
thony Hembrick , arrivé en retard au
gymnase universitaire de Chamshil.

Dimanche, le poids plume Kelcie
Banks s'était incliné à'ia régulière (k.-o.
1er) tandis qu 'Hembrick n 'a même pas
échangé un coup avec le Sud-Coréen
Ha Jong-Ho après la décision de l'arbi-
tre grec Theodoros Vidalis. Les Améri-

cains, furieux , ont déposé une protes-
tation mettant en cause une program-
mation confuse et un système de trans-
port défaillan t tout en reconnaissant
avoir mal interprété l'heure du com-
bat. La Fédération internationale de
boxe amateur (AIBA) a précisé qu 'une
telle décision était rarement inversée.

Enfin , quatre concurrents , dont trois
Africains , ont été disqualifiés hier pour
ne pas s'être présentés à la pesée ou
pour dépassement du poid s autorisé.
Basil Maelagi (iles Salomon), Desiro
Ollo (Gab) et Mpucucko Makama
(Swa) en 63 kg, et Sello Mojella (Les)
en 75 kg, ont ainsi disparu du ta-
bleau. (Si)
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Brugeois , en Belgique. Son homonyme
Johnson Bwalya , auteur du 3-0 est , lui ,
connu en Suisse.

C'est, en effet , cet ex-attaquant de
Fribourg et des «espoirs» de Sion , qui
a battu le gardien habituel de la Juven-
tus , Tacconi , d'un tir lobé du pied
droit.

Groupe A: Tunisie - RFA 1-4 (1-1).
Suède - Chine 2-0 (2-0). Classement: 1.
RFA 2/4 (7- 1 ). 2. Suède 2/3 (4-2). 3: Tunisie
2/ 1 (3-6). 4. Chine 2/0 (0-5).

Groupe B : Zambie - Italie 4-0 ( 1 -0). Irak -
Guatemala 3-0 (0-0). Classement: 1. Zam-
bie 2/3 (6-2). 2. Irak 2/3 (5-2). 3. Italie 2/2
(5-6). 4. Guatemala 2/0 (2-8). (Si)

LALIBERTé SPORTS .
———— , — ^___ >

Course de Romont: Solange Berset par la force des choses
Gobet: «Krahenbùhl trop fort!»
La huitième course en forêt de Ro-

mont a tenu toutes ses promesses, du
moins chez les hommes. Jacques Kra-
henbùhl a remporté la course devant
Pierre-André Gobet, et a du même coup
amélioré le record du parcours de 42
secondes. Chez les dames, Solange
Berset n'a eu aucun problème pour
s'imposer, ceci d'autant plus que deux
des favorites annoncées, Helen Eschler
et Gaby Schiitz, n'ont pas pris le dé-
part.

Le temps était idéal pour la course à
pied , dimanche matin. La bise et le
soleil sont en effet deux bons amis des
coureurs. Dès le départ , un groupe de
quatre hommes, composé de Pierre-
André Gobet, Alirio Oliveira , Jacques
Krahenbùhl et Jean-Pierre Berset , pre-
nait le commandement. Ils avaient
alors 100 m d'avance sur le reste du
peloton. Un km plus loin , ils n 'étaient
plus que trois puisque Jean-Pierre Ber-
set était lâché. Ce dernier se faisait
même remonter par Pierre-André Kol-
ly, qui l'a précédé jusqu 'à la fin.

Après 6 km de course , Krahenbùhl
plaçait une accélération que Gobet
n 'est pas arrivé à contrer. «Il a démarré
dans une descente, où il est générale-
ment moins bon. Je me suis alors
rendu compte qu 'il était très fort et j'ai
terminé en visant la 2e place.» Mission
que Gobet a menée à bien ; cela fait la 4e
fois qu 'il termine 2e à Romont. Kra-
henbùhl , quant à lui , affichait un large
sourire à l'arrivée. Il avait vraiment de
quoi puisqu 'il avait pulvérisé son pro-
pre record établi en 1986. «J'ai réussi
l'objectif que je m'étais fixé , soit une
moyenne de 20 km/h. Cela m'a fait une
bonne séance de rythme avant le Mo-
rat-Fribourg.» Krahenbùhl a vraiment
montré de bonnes dispositions à deux
semaines de l'échéance sus-mention-
née et il est probable qu 'il réussisse de
bonnes choses à cette occasion.

Abandon de Cuennet
Le 3e à franchir la ligne d'arrivée a

été le Portugais Alirio Oliveira. Der-
rière lui , et c'est une très bonne sur-
prise pour l'athlétisme fribourgeois,
Pierre-André Kolly termine 4e avec
45" d'avance sur Jean-Pierre Berset.
Suivent Patrick Vienne , qui consolide
sa place de leader de la Coupe fribour-
geoise, et son camarade de club Benoît
Jaquet. Quant à Jean-François Cuen-
net , il n 'affichait pas une forme su-
perbe et a été contraint à l'abandon à
mi-course.

Les favorites absentes
Helen Eschler , gagnante en 1987,

avait téléphoné la veille au soir qu 'elle
ne viendrait pas parce qu 'elle avait
déjà couru dans lajournée et était trop
fatiguée. De son côté, Gaby Schûtz se
voyait interd ire cette participation par
son entraîneur. Solange Berset deve-
nait donc la favorite numéro 1 ; rôle
qu 'elle a mené jusqu au bout. Elle n a
en effet jamais été inquiétée par ses
suivantes , soit Daniela Gerhard s qui
termine à 3'46 et Véronique Bugnard
terminant à 10'22. Solange Berset ne
cachait d'ailleurs pas son plaisir à l'ar-
rivée: «La victoire me fait plaisir. J'ai
fourni une bonne course et mon se-
cond tour a même été plus rapide que
le premier. J'ai été créditée du même
temps qu 'il y a 2 ans lorsque je m 'étais
ensuite bien placée à Morat-Fri-
bourg...»

Toni Fuck de Berne, vainqueur l'an-
née passée chez les vétérans 1 s'est à
nouveau imposé dans cette catégorie
cette année. Les vétérans 2 ont eux vu
la victoire de Lino Fedrigo, précédant
le vainqueur de 1987 de cette même
catégorie. Christophe Aebischer du
CAF a quant à lui obtenu la victoire
chez les juniors.

Patricia Morand

Résultats
Elites: 1. Jacques Krahenbùhl (CAF)

44'18. 2. Pierre-André Gobet (Team Ford
Gruvcrc ) 45T4. 3. Alirio Oliveira (Portu-
gal) 45'29. 4. Pierre-André Kollv (FSG Bul-
le) 45'58. 5. Jean-Pierre Berset (CA Belfaux )
46'43. 6. Patrick Vienne (Team Ford
Gruyère ) 46'45. 7. Benoît Jaquet (Team
Ford Gruyère) 47'29. 8. Georges Volerv
(FSG Bulle) 47'43. 9. Rolf Lauper (TV

,Guin)47 *49. 10. Daniel Webcr(FSG Bulle)
48*01. 11. Jean-Pierre Blaser (FSG Mar-
sens) 48*05. ' 12. Albino Costa (CAF)
48-1 f.

Dames: 1. Solange Berset (CA Belfaux)
55'44 . 2. Daniela Gerhard s (CAF) 59*30. 3.

Véronique Bugnard (Charmey) lh05'06. 4.
Barbara Clément (SAB Bulle) lh06'1 8. 5.
Alice Ludi (Palézieux) lh06'36.

Vétérans 1: 1. Toni Fuck /GG Berne)
48*54. 2. Antonio Monteiro (Portugal)
51 '35. 3. Hugo Wust (Kleinbosingen)
51 *43.4. Antonin Hejda (CA Belfaux) 52'39
5. Jean-Daniel Bossy (SC Broyard) 53'46.

Vétérans 2: 1. Lino Fedrigo (Martigny)
53'48. 2. Félix Wider (Fribourg) 54'18. 3.
Vincent Scarfo (SCB) 55'38.

Juniors: 1. C hristophe Aebischer (CAF)
50'19. 2. Carlos Costa (CAF) 50'31. 3. Do-
minique Aebischer (SC Broyard ) 53'17. 4.
Marc Vonlanthen (CA Le Mouret) 53'37. 5.
Michel Gauch (Alterswil) 55'10.

Cadets : 1. Alain Rossier , Stade Lausan-
ne, 10'40"8. 2. Daniel Rossier , Stade Lau-
sanne, 11'08"5. 3. Michel Wiederkehr ,
Lausanne Sport , 11'14"2. 4. Philippe Rog-

go, Givisiez , 11'41"0. 5. Olivier Barbey,
CARC, 11'44"4.

Ecoliers A: 1. Sébastien Marchon , CA
Marly, 11*22' *6. 2. David Reynaud , CARC,
11'38"9. 3. Olivier Equey, SA Bulle .
11'55"1.

Ecoliers B : 1. Steve Canapini , Lausanne,
12'05"7. 2. Sylvain Roth , Colombier ,
12'18"1. 3. Steve Garo, CARC, 12'21"9.

Cadettes : 1. Edwige Capt , Footing Val-
lée, 12'05"1. 2. Carole Gendre , Onnens ,
12'12"1. 3. Andréa Hayoz, TV Guin ,
12'39"4.

Ecolières A : I. Valérie Suter , CA Rosé,
13'14"1. 2. Anne Rudaz , CAF Fribourg ,
13'32"7. 3. Eveline Baeriswil , Guin ,
13'44"2.

Ecolières B : 1. Valérie Bertholet , CA Ai-
glon , 1 3'43'*1. 2. Séverine Pont , SC
Broyard , 13'51"7. 3. Sabrina Briod, Yvo-
nand , 15'07"3.

Jacques Krahenbùhl  était vraiment très fort dimanche matin. GD Alain Wicht

Open de Genève: une tête de série est tombée
Rosset: occasion manquée

manches (6-4 6-4) face à son coéqui-
pier qui semble lui convenir puisqu 'il
le bat régulièrement depuis l'âge des
juniors.

Face au Brésilien Cassio Motta
(84e ATP), Pablo Arraya a été accroché
au premier set terminé au tie-break ,
avant de faire trè s nettement la diffé-
rence, ne concédant qu 'un jeu dans les
deux manches suivantes (6-0 6-1).

Tournoi du Grand Prix (220 000 dol-
lars). Simple messieurs, premier tour : Fer-
nando Luna -(Esp/7) bat Arne Thoms
(RFA) 6-3 6-1. Christian Bergstrôm (Su)
bat Magnus Gustafsson (Su/4) 6-4 6-4. Jé-
sus Colas (Esp) bat Alberto Tous (Esp) 2-6
6-3 6-4. Pablo Arraya (Per) bat Cassio
Motta (Bré) 6-7 (10-8) 6-0 6-1.

Simple messieurs, premier tour: Horacio
De La Pena (Arg) bat Mark Koevermans
(Ho) 6-7 6-4 7-6. Eduard o Bengoechea
(Arg) bat Juan Aguilera (Esp) 6-1 6-1.
Bruno Oresar (You/8) bat Steve Guy (NZ)
7-6 6-1. Tore Meinecke (RFA ) bat Marc
Rosset (S) 1-6 6-2 6-2. Pedro Rebolledo
(Chi) bat Jérôme Potier (Fr) 2-6 7-6 7-5.

Victoire suisse a Paris
Classée au 9e rang helvétique à l'is-

sue de l'année 1987 , la Carougeoise
Cathy Caverzasio a passé brillamment
le premier tour de l'Open de Paris
féminin sur terre battue, en ne laissant
qu 'un seul jeu à la Française Emma-
nuelle Derly (6-0 6-1). (Si)

I TENNIS
Seul Suisse en lice lors de la pre-

mière journée du « Barclay Open», sur
les courts du TC Genève aux Eaux-
Vives, Marc Rosset a sans doute man-
qué une belle occasion de remporter sa
première victoire pour une première
participation à un tournoi du Grand
Prix.

Face à l'Allemand de l'Ouest Tore
Meinecke , le champion suisse junior
s est incliné en trois manches (1-6 6-2
6-2). Le match le plus disputé a opposé
l'Argentin De La Pena au Hollandais
Koevermans , un joueur issu des quali-
fications. L'Argentin s'est finalement
imposé 7-6 au 3e set , non sans avoir
sauvé huit balles de match. Enfin , une
tête de série est tombée en la personne
du Suédois Gustafsson (N° 4), défait
par son compatriote Bergstrôm en
deux sets (6-4 6-4).

En début d'après-midi , le duel entre
les Suédois Christian Bergstrôm et Ma-
gnus Gustafsson (4e ATP), tête de série
N° 4, a tourné à l'avantage du premier
nommé, même s'il concède quelque
40 rangs à son aîné de six mois (ils ont
tous deux 21 ans). Bergstrôm , classé
11 e joueur de son pays, qui n'avait pas
passé le cap du premier tour depuis
trois tournois. l'a emporté en deux

"AT*A. ***V
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Domdidier est toujours invaincu et Belfaux, sans victoire, se laisse distancer
Courtepin et Ueberstorf: réveil bénéfique

B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^3
Il PAR MARIUS BERSET àXW

Les équipes de haut de classement n'ont pas été à la noce lors de cette 5e journée,
puisqu'elles ont toutes perdu des points. Toutefois, malgré le match nul concédé
sur le terrain de Marly, Domdidier réalise une bonne opération. Non seulement ,
l'équipe broyarde est la seule invaincue du groupe, mais elle se retrouve seule en
tête à la suite des défaites de Farvagny à Courtepin et de Richemond à Ueberstorf.
Portalban , contraint au match nul sur son terrain, face à Fétigny, et Guin, tenu en
échec à Siviriez, restent sur leurs positions. Ainsi, Courtepin et Ueberstorf, qui a
remporté son premier succès de la saison, ont connu un réveil bénéfique, au
contraire de Belfaux, qui a manqué le coche en accueillant Morat. Le néo-promu
est la seule équipe à n'avoir pas encore connu la victoire et il se laisse déjà
distancer, puisqu 'il compte trois points de retard.

noise fébrile, les Broyard s ont raté le
coche au cours de la première mi-
temps. Certes, ils ont profité d'une
malencontreuse passe en retrait dc
Claude Schafer pour ouvrir le score,
mais Waser ( 15e), Laurent Godel (22e),
Schneeberge r (55e) et Rossier (57 e), en
position idéale, manquèrent des occa-
sions en or. Une bévue de Gaille re-
mettait non seulement les deux équi-
pes à égalité, elle laissait planer le
doute dans le camp broyard au même
moment où on sentit le déclic dans le
camp marlinois. La dernière demi-
heure allait être folle, la deuxième réus-
site de Pascal Schafer provoquant une
nette réaction des Broyards. Et le libero
Gaille allait se racheter de la sa bévue:
il transforma le penalty provoqué par
la faute de Pratillo sur Zaugg, mais ce
sont surtout sa percée offensive et son
relais avec Schneeberger qui sont à
retenir. Dès lors, on crut que la cause
était entendue. Mais Marly ne l'enten-
dait pas de cette oreille , d'autant plus
que Domdidier n 'était pas dans son
meilleur jour. Et ce fut alors au tour de
Pratillo de racheter sa faute en trans-
formant un coup franc des 18 m. Pour
n 'avoir pas su exploiter ses chances de
la lre mi-temps, Domdidier devait se
contenter d'un partage des points.

Marly: Doffey; C. Schafer; Gremaud , M
Schafer, Déglise (85e T. Raetzo); Pratillo
Borcard , J. -L. Schafer; Clément (81 e Sie
genthaler), P. Schafer, H. Raetzo.

Domdidier: D. Perriard ; Gaille; Col
lomb. Ph. Perriard , Waser; A. Cormin
bœut , Zaugg, B. Godel (64e Guinnard); Sch-
neeberger , L. Godel , Rossier.

Arbitre: M. Rotzetter de Lausanne qui
avertit Clément (43e) et L. Godel (70e).

Buts : 17e Rossier 0-1, 58e P. Schafer 1-1 ,
66e P. Schafer 2-1 , 69e Gaille (penalty) 2-2,
78e Gaille 2-3, 85e Pratillo 3-3.

m*r%TÊmW Z*̂ *m*MiAmmmM\\Y

A 1 instar de ses coéquipiers, Laurent Godel de Domdidier (à gauche) n'a pas été toujours très heureux samedi à Marly. A
droite : le Marlinois Pascal Borcard. «a Bruno Maillard

visiteurs n'étaient déjà plus aussi à
l'aise qu 'à Portalban , à tel point que
quelques escarmouches de Courtepin
auraient dû servir d'avertissements,
Roulin devant intervenir sur des essais
de Rotzetter (9e et 15e) et Stucky (42e).
Et la mauvaise passe de Morel , qui
occasionna le tirde Stucky renvoyé par
le gardien dans les pieds de Burla ,
déclencha le doute au sein de l'équipe
giblousienne , qui devint méconnaissa-
ble, ne parvenant plus à jouer de ma-
nière collective et perdant ainsi beau-
coup de ballons. Au contra i re, Courte-
pin reprit confiance et se rappela que
par le passé il était déjà la bête noire de
son adversaire du jour. Ce dernier
semblait avoir évité le pire , d'autant
plus que dans le dernier quart d'heure
il se reprit quelque peu , un tir de Villoz
étant miraculeusement dévié sur le po-
teau par le gardien (79e). La 91e minute
cn décida autrement.

•i

tée sur la physionomie du match ,
tomba néanmoins comme une surpri -
se. Certes, Portalban se révolta par la
suite , mais en vain.

Portalban: Chardonnens; Ducry; Ran-
zoni , Meyer , Martin; Ciccarone , Chambet-
laz . Stopelli; Quillet , Celato (74e R. Delley),
Guerry (84e Zimmermann).

Fétisny: Mollard ; Dubey; Bugnon , Bue-
che , Meylan; Bersier , Bader, Distel; Gran-
get (84e Broyé), Bossy, Renevey.

Arbitre : M. Antonioli de Lausanne qui
avertit Bersier (37e), Meyer (53e) et Distel
(89e).

Buts: 4e Celato 1-0, 76e Granget 1-1.

Défenses aux abois
Betfaux-Morat 2-4 1-2

(Jjjn) La bise et les trop nombreuses
lacunes défensives ont donné moult
frissons aux spectateurs. Ouvrant le
score après trente secondes de jeu seu-
lement , Morat ne pouvait pas rêver
d'une meilleure entrée en lice. Et pour-
tant , il ne sut pas en tirer parti , Jonin
remettant rapidement les compteurs à
zéro consécutivement à un corner qui
mit en évidence la nervosité latente de
Quagliariello et les inattendues limites
des arrières lacois. De la sorte galvani-
sé, Belfaux s'appliqua à renverse r la
vapeur et ne fut pas loin d'y réussir
puisqu 'un corner d'Armand frappa le
poteau (14e). Cette alerte passée, le jeu
s'équilibra. Cependant , compte tenu
de la fébrilité des défenses, tout de-
meurait possible. Ainsi , peu après que
l'arbitre eut ignoré un penalty pour une
faute de Sallin sur Zillweger (35e),
Guillod donna l'avantage aux siens en
reprenant magnifiquement un centre
de Lohri. Réagissant dès la reprise , Bel-
faux caressa un moment l'espoir d'éga-
liser. Si toutes ses tentatives avortè-
rent , Morat eut plus de chance, car Zill-
weger concrétisa la première qui échut
à son équipe. Les carottes étant dès lors
cuites , les acteurs mirent encore moins
dc cœur à l'ouvrage. Le spectacle, déjà
faible techniquement , devint insipide.
Toutefois, on n'en resta pas là. Spora-
diquement , une étincelle se' produisit.
Ainsi , dans un premier temps, Guillod
puis Bossy purent trouver la faille et ,
en guise de conclusion , Makangilu
(88e) et Leonetti (90e) virent leurs es-
sais renvoyés par la transversale.

Belfaux: Baeriswyl; Kolly ; Mouret , Bos-
sy. Sallin; Sauteur , Mettler , Armand (55e
Hirschi); Jonin , Makangilu , M. Brulhart
(66e Iglesias).

Morat: Quagliariello ; Rodriguez; P. Bie-
lesch, Rothenbùhier , Lohri ; Habegger,
Plaen, Leonetti , Maillard (81e Rigolet);
Zillweger , Guillod (87e B. Bielesch).

Arbitre: M. Paglivca de Châtelaine.
Buts: l rc Zillweger 0-1, 8e Jonin 1-1 , 38e

Guillod 1-2, 59e Zillweger 1-3, 71e Guillod
1-4. 75e Bossv 2-4.

Rebondissements
Mariy-Domdidier 3-3 (0- .]

Sans être de grande qualité , la ren-
contre a été intéressante en raison de
ses nombreux rebondissements , cha-
que équipe donnant à tour de rôle l'im-
pression de pouvoir empocher les deux
points. Face à une formation marli-

Seulement pour rendre service
Deux entraîneurs, Dorthe et Rietmann, sur le terrain

La 5 ' journée a été marquée par le
retour sur le terrain de deux entraî-
neurs, Jean-Marie Dorthe de Cour-
tepin et Rolf Rietmann de Guin.
Leur rentrée n 'était toutefois pas
programmée: c'était plutôt pour
rendre service.

«Il ne m 'est plus possible déjouer
souvent. Mes chevilles et mes ge-
noux crient au secours» , avoue
Jean-Marie Dorthe. «Samedi,
c 'était pour remplacer Gaberell bles-
sé. Comme Baeriswyl aime mieux
jouer comme stoppeur et comme je
connaissais mes possibilités en tant
que libero puisque j ' ai déjà occupé
ce poste, ce changement a donné un
peu plus de stabilité à l'équipe. Elle
a besoin d 'un routinier. J 'espère

bientôt récupérer Auderset , mais
c 'est plus long que prévu. »

Pour Rietmann , la ra ison était
pratiquem ent la même: «Si ce n 'est
pas nécessaire, je ne joue pas. D'ail-
leurs, ce n 'est pas bien si l 'on ne joue
plus régulièrement. A ^ insi, à Sivi-
riez, j 'ai commis de nombreuses
fautes. Je manque de rythme. Mais
c 'était la seule solution car Baechler
était suspendu et j 'avais plusieurs
blessés (Sauterel, Buntsch u et Wi-
der notamment), si bien que je n 'ai
pas pu reculer Leuenberger. »

Un cas de force majeure a donc
fait revenir sur le terrain ces deux
entraîneurs, car ils veulent mainte-
nir leur principe , soit laisser la place
aux jeunes. M. Bt

But inespéré
Courtepin-Farvaqny 2-1 (0-1)

Alors qu 'un match nul constituait
déjà une bonne opération , Courtepin a
remporté une victoire inespérée, grâce
à un tir désespéré de Stucky dans la
lucarne , alors que le temps réglemen-
taire était dépassé de 33 secondes!
Même s'il a été battu sur un coup de dé,
Farvagny ne doit pourtant s'en pren-
dre qu 'à lui-même. Certes, il se montra
plus entreprenant que son adversaire
au cours de la première mi-temps, jus-
tifiant son avantage, même si celui-ci
est le résultat d'une bourd e du gardien
Baula , qui relâcha dans ses buts une
balle qu 'il semblait avoir captée.
Même s'ils dominaient la situation , les

Courtepin: Baula; Baeriswyl; A. Roibal ,
Gaberell (25e Dorthe), Zenhausern ; Brul-
hart , Salicio (82e E. Roibal), Stucky; Burla ,
Rotzetter , Cochard.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; Morel , Ga-
choud , Del Faggio; Brodard , Schafer, Ber-
set (6I e Villoz); Tschan , E. Rumo , A. Rumo
(75e Gendre).

Arbitre : M. Vuillemierde Bex qui avertit
Stucky (82e).

Buts: 21 e Berset 0-1. 57e Burla 1-1 , 91 e
Stucky 2-1.

Une demi-surprise
Portalban-Fetigny 1-1 (1-0)

(Jan) Décidé à ne point faire traîner
les choses, Portalban entama ce derby
sur de bonnes bases. D'ailleurs , il ne
tarda pas à concrétiser ses intentions ,
Celato reprenant avec succès le pre-
mier corner revenant aux siens. Cepen-
dant , Fétigny n'avait pas envie de se
laisser manger tout cru. Redoublant de
vigilance en défense, il parvint à conte-
nir les assauts rivaux avant de déplacer
le jeu au milieu du terrain. En revan-
che , fort émoussé offensivement, il
permit à' Chardonnens de passer une
tranquille première mi-temps. Malgré
tout , avant d'aller goûter le thé, Portal-
ban tenta d'accélérer le mouvement ,
mais le coup de tête de Ciccarone
s'écrasa contre la transversale (40e) et
Quillet se distingua négativement en
ratant le centre parfait de Ranzoni
(45 e). La pause passée, le rythme fut
moins soutenu. Dans ces conditions ,
Fétigny fut plus à l'aise et devint plus
entre prenant. Toutefois, à l'exception
de Bader qui obligea de temps en
temps Chardonnens à intervenir , ses
arguments offensifs ne paraissaient pas
de nature à trouver une issue victorieu-
se. Et pourtant , à un quart d'heure de la
fin , Granget reprit de volée un renvoi
approximatif de la défense adverse.
Son tir parabol ique fila sous la trans-
versale. Cette égalisation , non immeri-

Merci Burri!
Siviriez-Guin 2-2 (2-1)

(G.L.) Alors qu 'il aurait du s'impo-
ser très facilement au cours de la pre-
mière mi-temps en prenant plusieurs
longueurs d'avance, Siviriez fut
contraint de céder une partie de l'en-
jeu. 6e minute: Vonlanthen s'infiltre
dans la défense glânoise et démarque
Piller qui , seul face à Rossier , ouvre le
score. Cette réussite eut le don de gal-
vaniser les maîtres de céans qui répli-
quèrent sans coup férir. A la 13e minu-
te, l'entraîneur de Guin Rietmann ,
pressé, commettait une faute de main
dans les seize mètres. Mais Gérard
Kolly voyait son coup de réparation
passer sur la gauche de la cage de Burri .
Un schéma déjà orchestré face à Riche-
mond allait permettre aux protégés de
Gabriel Oberson de «revenir» dans la
partie: un coup franc de Gérard Kolly
lobait la défense singinoise et Serge
Maillard , meilleur homme sur le ter-
rain , battait imparablement Burri d'un
coup de tête. Par deux fois sauvé par sa
transversale sur des essais de Serge
Maillard (14e) et Chassot (30e), le gar-
dien singinois mettait son veto sur des
tirs bien appuyés de Serge Maillard de
nouveau et de Descloux omniprésent.
Peu avant le thé , Pochon concrétisait
la domination de son équipe d'un tir
croisé. Siviriez conciliait vivacité , pré-
cision et engagement. Il semblait avoir
fait main basse sur les deux points.
Toutefois, un manque de réussite fla-
grant l'empêcha de creuser un écart
définitif , ce dont les Singinois profitè-
rent. Sortant de leur attentisme , ils
obtenaient un penalty sur une de leurs
rares incartades dans le camp adver-
se.

Siviriez: Rossier; R. Kolly; E. Maillard
(75 e Guillet), Ruffieux , Giroud; G. Kolly,
J. -J. Maillard , S. Maillard; Pochon (68e
Coquoz), Descloux , Chassot.

Guin: Burri ; Rietmann ; Wegmann , Brul-
hart. Schafer; Cipri , Grossrieder , Bertschy,
Vonlanthen; Piller , Sauterel (37e R. Leuen-
berger).

Arbitre: M. Dupré de Sierre qui avertit
Vonlanthen (44e).

Buts: 6e Piller 0-1 , 16e S. Maillard 1-1, 38=
Pochon 2-1 , 65e Leuenberger (penalty) 2-
¦)

Reaction tardive
Ueberstorf-Richemond 2-1 (1-0)

(FN) Il fallut attendre une vingtaine
de minutes pour assister à la première
occasion et Ueberstorf profita de cette
chance pour ouvri r le score. Jusque-là,
le jeu se déroulait essentiellement au
milieu du terrain et était haché en rai-
son de la prestation assez faible des
deux équipes. L'ouverture du score ne
modifia pas beaucoup la physionomie
de la partie , Richemond se montrant
peu entreprenant. Le gardien Burri ne
dut intervenir qu 'à la 26e minute et
concéda le 1er corner à la 40e! Le score
ne devait donc pas bouger jusqu 'à *la
pause, d'autant plus qu 'un but singi-
nois était annulé pour hors-jeu. Celle-
ci passée, le jeu s'anima quelque peu ,
Martin Waeber et Charly Hayoz se
créant d'emblée une chance de but. Un
tir sur la transversale de Martin Wae-
ber (51 e) démontre par ailleurs que le
jeu était plus ouvert , mais Richemond
profita d'une monumentale erreur dé-
fensive pour égaliser. La joie des visi-
teurs fut pourtant d'assez courte durée,
puisque les Singinois reprenaient
l'avantage neuf minutés plus tard à la
suite d'un cafouillage devant les buts
de Gaviliet. Il restait un quart d heure
et la réaction/fut bien tardive , même si
Richemond manqua de chance en fin
de partie, Burri intervenant bien sur un
essai de Patrick Waeber (80e) et étant
sauvé par la transversale sur un tir de
Vecchi (85e). Le score ne devait donc
plus changer.

Ueberstorf: Burri ; Baeriswyl; Jungo ,
Riedo , Hayoz; Roux , K. Waeber , M. Wae-
ber, Vonlanthen; K. Siffert (89e Béer), Bos-
son (79 e Schmutz).

Richemond: Gaviliet ; Del Campo; Her-
mann , Singy, Berva; Bertschy (83e Thal-
mann), Piller , Vecchi; Wenger (55e Perler),
Hayoz , Waeber.

Arbitre : M. Caceres du Locle.
Buts: 20e Siffert 1-0, 66e Hayoz 1-1 , 75'

M. Waeber 2-1.

Classement
1. Domdidier 5 3 2 0 16- 8 8
2. Farvagny 5 3 11 14-10 7
3. Richemond S 3 0 2 10- 7 6
4. Portalban 5 2 2 1 10- 9 6
5. Guin 5 2 2 1 11-11 6
6. Marly 5 13 1 12-11 5
7. Morat 5 2 1 2 10- 9 5
8. Siviriez 5 12 2 10-10 4
9. Ueberstorf 5 ï -2; 2 7 - 8 4

10. Courtepin 5 2 0 3  8-11 4
11. Fétigny 5 1 2 2  6-10 4
12. Belfaux 50 14 9-18 1

Prochaine journée
Ce soir à 20 h. 15: Marly-Riche-

mond , Domdidier-Fétigny.
Demain soir à 20 h.: Courtepin-Por-

talban , Guin-Ueberstorf, Siviriez-Bel-
faux et Farvagny-Morat.

M. Bt
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Olivier Egger et Pause: pas de vainqueur entre Beauregard et Grand-Lancy.
BD Alain Wich

Les trois premiers
et... le dernier!

sera mieux, par exemple, les qualités
d'un Michoud , qui , à Nyon , ne fui
pour ainsi dire jamai s serv i dans de
bonnes conditions.

Autre point positif du côté fribour-
geois, la tenue du FC Fribourg, mais
évoquer le premier succès des «Pin-
gouins», c'est aussi s'inquiéter de Cen-
tral. Non pas parce que le club de la
Motta occupe un dernier rang qui n'a
encore que peu de signification, mai;
parce que l'équipe est retournée à de;
soucis qu 'avaient dissipés son match
nul à Vevey et sa victoire sur Mon-
they.

C'est dire qu 'elle n'est pas dans une
position enviable à la veille d'un nou-
veau derby contre un Beauregard qui.
lui , a prouvé qu 'il avait digéré sa
lourde défaite contre Châtel en obte-
nant le match nul contre Grand-Lan-
cy.

Fragile Vevey
Dans ce groupe où presque tout le

monde a déjà perdu au moins une fois
il n 'y a qu 'une équipe qui n'a pa:
encore gagné: Vevey. Fragile, le onze
vaudois attend sans doute avec bea-
coup d'impatience la proche qualifica-
tion de son entraîneur Débonnaire.
Pour l'heure, Vevey vaut surtout par sa
générosité dans l'effort , un atout non
négligeable à ce niveau et qui lui a valu ,
contre Aigle, son troisième match nul
d'affilée.

Après son succès sur Echallens , on
attendait mieux de Stade Lausanne,
d'autant qu 'à Monthey, les Vaudois
réussirent de nouveau à ouvrir la mar-
que dans la première partie du match,
Mais l'histoire ne se répéta pas et le
Brésilien Gonçalves put égaliser.

Classement
1. Châtel 43  1 0 11- 2"
2. Fribourg 4 13 0 7- 4 f
3. Beauregard 4 2 11 9- 7 f
4. Aigle 4 2 11 8- 6 f
5. Stade Lsne 4 12 1 8- 7 A
6. Grand-Lancy 4 12 1 5- 6 -
7. Echallens 4 2 0 2 8-10 A
8. Fully 4 12 1 4- 7 A
9. Rarogne 4 1 1 2 . 7 - 6 .

10. Monthey 4 1 1 2  6 - 5  2
11. Folgore 4 1 1 2  5-6 2
12. Vevey 4 0 3 1 4 -6  2
13. Stade Nyon. 4 1 1 2  6-10 '¦
14. Central 4 1 1 2  3-9 2

Le week-end prochain: Aigle-Mon
they, Central-Beauregard , Echallens-
Vevey, Fully-Stade Nyonnais, Grand-
Lancy-Folgore, Stade Lausanne-Fri -
bourg, Châtel-Rarogne. Avi

H 
LE POINT El

[ PREMIERE L
Avec quatre matches nuls pour sept

rencontres, la quatrième journée du
championnat de première ligue n'a pas
apporté de grands changements dans le
groupe 1 où les clubs fribourgeois occu-
pent maintenant les trois premiers
rangs du classement mais aussi le der-
nier.

En fait, plus que les rencontre s
jouées samedi dernier , ce sont les
matchs disputés en semaine qui onl
apporté le plus d'enseignements dans
ce groupe qui , par rapport à l'année
passée, compte tout de même six nou-
veaux venus, de division inférieure
(Beauregard , Fully, Nyon), supérieure
(Vevey) ou encore d'un groupe paral-
lèle (Central et Fribourg). Le premier
enseignement ne représente pas une
nouveauté puisque c'est un fait qui se
constate depuis plusieurs saisons: la
plupart des équipes sont de valeur as-
sez égale, ce qui se traduit , dans leurs
résultats , par un manque de constance.
Il suffit qu 'on marque le premier bul
pour que la confiance s'instaure et que
tout réussisse ou , au contraire , un dé-
but de match malheureux tue préma-
turément tout espoir. Ce phénomène a
fait qu 'après trois journées , on ne
comptait déjà plus que deux équipes
invaincues: Châtel et Fribourg. Les
matches de la semaine passée ont d'au-
tre part révélé la fragilité inattendue
d'Echallens. Un mauvais début de
match contre Stade Lausanne a déréglé
la machine et l'entraîneur Vergères n'a
manifestement pas trouvé le remède
dans les quelques jours que lui laissait
le calendrier. A Rarogne , les Vaudois
ont subi une nouvelle et lourde défaite
contre un adversaire qui n'avait encore
jamais gagné.

Châtel s'affirme
Si Echallens disparaît , momentané-

ment du moins, de la liste des favoris,
Châtel , en revanche, s'affirme plus que
jamais comme le plus sûr aspirant aux
finales de promotion. En une semaine,
les joueurs de Jean-Claude Waeber ont
obtenu six points et le premier rang. Et
quand on les voit se défaire nettement
de leurs adversaires sans utiliser toutes
leurs ressources, on se dit que Châtel
sera bien difficile à arrêter le jour où
l'équipe aura affiné sa jouerie et utili-

LALIBERTé SPORTS
Coupe du monde: mercredi, Luxembourg-Suisse

Penser au goal-average
Avec ses 21 000 licenciés ei

126 clubs, la Fédération luxcmbour-
geoise de football ne tient qu'un rang
bien modeste dans la hiérarchie euro-
péenne. Depuis 1912, son équipe natio-
nale a disputé 369 matches. Elle n ";
enregistré que 42 victoires contn
288 défaites et 39 nuls.

A priori donc, la Suisse a de belle;
chances d'entamer par un succès se
série de rencontres du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Ce mer-
credi 21 septembre à 18 h. 30, au stade
municipal de la ville de Luxembourg
(qui ne compte que 1 200 places assi-
ses), la sélection helvétique partira fa-
vorite. Le bilan entre les deux pays esl
d'ailleurs largement en faveur de la
Suisse avec quatre victoires pour qua
tre matches disputés. La dernier,
confrontation remonte au 26 septem
bre 1973 à Lucerne, dans le cadre de:
qualifications pour la Coupe di
monde 1974. Dirigés alors par René
Hussy, actuel président de la commis
sion de l'équipe nationale , les joueurs i
croix blanche n'avaient pas fait mieu>
qu 'au match aller cinq mois plus tôt , se
contentant d'une courte victoire (1
0).

Comme Standard
Daniel Jeandupeux a pris la précau-

tion de visionner les Luxembourgeois
mercredi dernier à Ettelbruck , lors di
match d'entraînement qui opposait h
sélection du Grand Duché au Standarc
de Liège. Les Wallons s'imposèrent 3-(
sans même forcer leur talent. C'est ur
résultat identique que vise le coacl
jurassien. Il est persuadé que le goal
average aura peut-être une incidence
décisive pour l'une des deux place:
qualificatives dans ce groupe 7 où i
s'agira de batailler avec la Belgique , k
Tchécoslovaquie et le Portugal.

Plus que le score, ce fut la manière
qui alarma lors du récent match perd i
des Suisses, en août dernier contre k
Yougoslavie (2-0). Cette rencontre de
préparation mit en évidence une réelle
stérilité offensive. La méforme, qui
frappe la quasi-totalité des attaquants
internationaux (Zwicker , Beat Sutter.
Bonvin , Turkiylmaz), pourrait avoii
des conséquences catastrophiques au
Luxembourg. A défaut d'avoir du ta-
lent , les footballeurs du Grand Duché
possèdent un sens de l'organisation
collective très poussé. En outre , sur-
tout en défense, ils n 'hésitent pas à
compenser une technique primaire pai
un engagement physique outrancier.
Le rôle de l'arbitre hollandais Ignace
Van Swieten ne sera nullement négli-
geable.

«
CALENDRIER fjL

[DU GROUPE 7 -̂ ÛQ

21.09.88 Luxembourg-Suisse
19.10.88 Belgique-Suisse
19.10.88 Lux.-Tchécoslovaquie
16.11.88 Tchécoslovaquie-Belgique
16.11.88 Portugal-Luxembourg
15.02.89 Portugal-Belgique
26.04.89 Portugal-Suisse
29.04.89 Belgique-Tchecoslovaquit
10.05.89 Tchécoslovaquie-Lux.
31.05./01.06.89 Lux.-Belgique
07.06.89 Suisse-Tchécoslovaquie
06.09.89 Belgique-Portugal
20.09.89 Suisse-Portugal
06.10.89 Tchécoslovaquie-Portugal
11.10.89 Luxembourg-Portugal
11.10.89 Suisse-Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie-Suisse
25.10.89 Belgique-Luxembourg
15.11.89 Portugal-Tchécoslovaquie .
15.11.89 Suisse-Luxembourg

Les deux premiers du groupe quali
fiés. (Si

L'appel à Lucien Favre est une me-
sure salutaire dans le contexte actuel
L'expérience et la lucidité du stratège
servettien seront précieuses et ces deu>
qualités feront certainement oublier k
forfait de Thomas Bickel , blessé. Par-
faitement averti des forces mais sur-
tout des faiblesses adverses, Dame
Jeandupeux espère que ses protégés ne
le décevront pas dans cette première
étape, d'apparence facile, qui sera pré
cédée d'une seconde beaucoup plu;
périlleuse cet automne à Bruxelles , le
19 octobre prochain , contre la Belgi
que.

Equipe connue, mais chut...
«Je connais exactement l'équipe

que j'alignerai demain au Luxembourg
mais je n 'en donnerai la compositior
qu 'après-midi. Je ne veux pas que me<
joueurs se démobilisent prématuré-
ment. Il faut garder une certaine pres-
sion!»

Daniel Jeandupeux entretenait k
suspense à l'issue de l'entraînemem
intensif auquel il venait de soumettre
les seize présélectionnés hier en fin de
journée , à Crans-sur-Céligny. Avant de
prendre l'avion aujourd'hui à 9 h., i
l'aéroport de Cointrin-Genève, les in
ternationaux helvétiques ont passé 1;
nuit à Nyon. En soirée, après le dîner
ils ont visionné un montage de quatre
matches récents de l'équipe du Luxem
bourg.

A défaut de dévoiler ses cartes, Jean
dupeux livrait quelques impression:
qui prenaient valeur d'indices: «Alaii
Sutter est maintenant bien dans sa tête
Il a montré au stage à Kriegstettei
comme ici à Nyon, une réjouissante
détermination... Robert Lei-Ravelk
comprend vite. Sur toutes les combi
naisons tactiques , il pigeait instantané
ment son rôle... Lucien Favre es
animé d'un excellent état d'esprit. I
n'a aucun problème avec ses coéqui
piers... Alain Geiger réagit intelligem
ment à propos des erreurs commise:
lors de Suisse-Yougoslavie. Enfin
Beat Sutter a été l'un des plus «sai
gnants» à l'entraînement».

Corminbœuf et Mottiez
A partir ce ces semi-confidences, oi

peut imaginer que l'équipe aura 1;
composition suivante : Corminbœuf
Geiger; Mottiez , Weber, Tschuppert
Lei-Ravello, Hermann , Favre ; B. Sut
ter, Turkiylmaz, A. Sutter.

Revenant sur les enseignement:
qu il avait tires en suivant le matel
Luxembourg - Standard Liège (3-0) de
mercredi dernier à Ettelbruck , Jeandu
peux soulignait un fait: «Nous bénéfi
cierons certainement de nombreuse:
balles arrêtées. Les Luxembourgeoi:
commettent beaucoup de fautes ai
contact. Il s'agira de bien exploiter le;
coups francs et les corners!» (Si

Joël Corminbœuf, Patrice Mottiez, Beat Sutter et Christophe Bonvin: entame
«la campagne d'Italie» avec le sourire. Keystone

AFF juniors: deux succès fribourgeois en inters B2
Juniors inters ;l~;Cour,epin V: Juniors C c3ETe Pâquier 

£
lnter A1 p... ,
Renens-Fribourg 1-1 Groupe I *"" JUniOTS
B2 arouDe II Ep. -Arconciel-Villars/Glâne 0-5 Courtepin-Central a 3-3

US B,Broye-USBB-Romont 1-2 Broc-La Tour 3-1 Heirenried-Rernaufens 1-2 Talents LN-D
Yverdon Sp.-Fribourg 1-2 Groupe II V.llars-Ep.-ArconçK.I 3-1 Fribourg-Buempl.z 4-1
Concordia Laus.-Guin 6-0 Montagny-Noréaz/Rosé 2-4 Richemond-Le Cret 2-0 Talents LN-E

Renens-Boudry 4-4 Cressier-Granges-P. 1-2 Fnbourg-Granges 5-a
C2 Groupe 11 - JUniOrS D
Ecublens-US B.-Broye (USBB) 6-2 JUniOrS B Flit„ 'n,er

Q
A2 . ,„

Estavayer/L. -St Lausanne >-? ""* „. . . . , , Gum-Buempliz 78 O-C
1 ' Elite Marly a-Richemond a 1-3 Marly-Berne M

JUniOrS A Ueberstorf-Semsales 1-0 Vully-US Gibloux a 2-0 Bulle-Bienne
tlite Attalens-Le Mouret 3-2 Wùnnewil-Belfaux a 2-5 lnter BI
Estavayer/L -Fnbourg 0-8 Heiienned-Chiètres 21.9.88 USBB a-Plan(ayon 1-1 Central-Sion 1- ,

FOOTBALL ÉTRANGER

Espagne: Athletic Bilbao
et Logrones leaders

3* journée : Valladolid-Osasuna , l-(
FC Barcelona-Valencia , 1-1. Murcie-Elchi
0-1. Athletic Bilbao-Cadix , 1-0. Celta Vigc
Espagnol Barcelona , 0-0. Oviedo-Bétis Se
ville , 0-3. Logrones-Malaga , 1-0. Saragosse
Sporting Gijon , 1-1. FC Sevilla-Atletice
Madrid , 4-1. Real Madrid- Real Sociedad
2-2. - Classement: 1. Athletic Bilbao e
Logrones, 6 pts. 3. FC Barcelona , 5 pts.

Portugal: cinq fois 1-0
5*journée : Desportivo Chaves-Boavis

ta , 1.0. Porto-Portimonense , 1-0. VItori:
Setubal-Estrela Amadora , 1-1. Funchal
Sporting Lisbonne , 0-1. Benfica-Acade
mica Viseu , 4-0. Fafe-Farense, 1-0. Spoi
ting Braga-Penafiel , 0-0. Beira Mar-Spoi
ting Espinho , 1-0. Leixoes-Vitoria GuimE
raes, 2-1. Belenenses-Maritimo , 2-2. - Clas
sèment: 1. Belenenses, FC Porto, Benfic;
Sporting, 8 pts. 5. Setubal , 7 pts.

Yougoslavie: priorité aux J0
7e journée : Rad Belgrade-Celik Zenika

3-0. Osijek-FC Sarajevo, 0-3. Zeljeznicai
Sarajevo-Spartak Subotica , 2-1. Napredal
Krusevac-Hajduk Split , 1-1 (4-2). Etoile
Rouge Belgrade-Radnicki Nis, 2-2 (6-7).
Classement: 1. Rad Belgrade, 7-11.2. Ha
judk Split , 7-9. 3. Vêlez Mostar et Voivo
dina Novi Sad, 6-8. Les rencontres Diname
Zagreb-Sloboda Tuzla , Buducnost Tito
grad-Partizan Belgrade, Vardar Skoplje
Voivodaina Novi sad et Vêlez Mostar
Rijek ont été reportées en raisons de la par
ticipation de l'équipe nationale au tourno
olympique de Séoul.

Autriche: Sturm Graz
à égalité avec le dernier

Championnat de première division , 12
journée : FC Tirol - Austria KJagenfurt 5-1
Vienna - Austria Vienne 3-3. Rapid Vienn
- SC Vienne 1-1. Sturm Graz - St-Pôltei
2-3. Admira/Wacker Vienne - Vorwârt
Steyr 1-0. ASK Linz - AK. Graz 0-1.



Modifications
à pas de fourmis

Publicité sur les radios locales

Le Conseil fédéral a décidé lundi de
porter de 30 à 40 minutes la durée quo-
tidienne maximale des émissions de
publicité sur les radios locales, accé-
dant ainsi à une demande de leur asso-
ciation. La nouvelle réglementation en-
trera en vigueur le 1 " octobre prochain.
En revanche, le Gouvernement a main-
tenu à 20 minutes la moyenne annuelle
de la publicité journalière.

Avec l'augmentation de la durée
quotidienne maximale de la publicité ,
les radios locales, surtout petites et
moyennes , pourront mieux compenser
les variations du volume d'annonces
selon les périodes de l'année. Alors que
les 30 minutes actuelles ne suffisent
pas pour satisfaire la demande certains
jours de pointe , des radios locales ne
réussissent pas à utiliser pleinement le
temps disponible sur toute l'année.

Cette décision ne devrait pourtant
pas constituer une grande aide pour les
radios locales qui souhaitent surtout
un élargissement du temps publicitaire
de façon généralisée. Pour Vladimir
Louvrier , de Radio-Lac à Genève,
«cette nouvelle réglementation permet
uniquement de mieux gérer la diffu-
sion des publicités , en privilégiant les
mois de grande écoute, mais ne consti-
tue pas un grand changement pour les
radios locales». En proie à des difficul-
tés financières, la radio biennoise Ca-
nal 3 est du même avis. Pour Bernhard
Weissberg, rédacteur en chef de la fré-
quence alémanique, «cette décision
constitue un petit pas en faveur des dif-
fuseurs locaux, mais ne changera en
rien les problèmes financiers des peti-
tes radios. Ce qu 'il faut, c'est un élar-
gissement du temps journalier de dif-
fusion pendant toute l'année».

Le Conseil fédéral a en outre décide
de simplifier la procédure pour, l'octroi
d'autorisations d'essais de courte du-
rée. A l'avenir , seuls les projets «d'une
certaine envergure » seront envoyés en
consultation. (ATS) ®
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LALIBERTé RAPOTI/+ MEDIAS 47
Place aux héros sur le plateau des «Dossiers de I écran»

De Hercule à Rambo

Mardi 20 septembre 1988

Ce soir, les invites des «Dossiers de l'écran» consacreront
leur temps à parler des personnages qui ont fait, et font
encore, rêver et fantasmer téléspectateurs et lecteurs. De
Tintin à Arsène Lupin , de Superman à James Bond, les
héros sont nombreux à soulever l'admiration, du public. Et
tous avec des qualités différentes.

Déjà , dans l'Antiquité grecque les Curieusement, lan Fleming n'a ja-
demi-dieux revêtaient toutes les quali-
tés du héros. Aujourd'hui , le star-sys-
tème aidant , les héros se reproduisent à
la vitesse grand «V», changent
d'image au fur et à mesure des époques
et des modes. Rambo a remplacé Her-
cule , mais le public ne se lasse pas de
s'identifiera ses héros.

Quelles qualités faut-il posséder
pour devenir un héros? Pourquoi tou-
tes les époques engendrent-elles de
nouveaux héros? Quelle est l'attitude
du lecteur - ou, de nos jours , du specta-
teur - par rapport à eux? Y-a-t-il iden-
tification? Admiration? Sublima-
tion?

C'est à toutes ces questions que ten-
teront de répondre ce soir les invités
d'Armand Jammot et Charles Ville-
neuve: Gérard de Villiers , auteur de
romans - il est le père de SAS - Ber-
nard Raffalli, professeur de littérature
à la Sorbonne , François Coupry, écri-
vain , Gilles Horvilleur , journaliste , au-
teur du « Dictionnaire des personnages
de cinéma», Pierre Miquel , historien ,
Numa Sadoul , coauteur d'une antho-
logie des BD, et Anne de Marnhac ,
directrice de la collection «Arle-
quin».

Pour illustrer le débat , James Bond ,
«James Bond contre docteur No», le
film qui révéla les charmes d'Ursula
Andress , une des plus belles de James
Bond Girl de tous les temps. Du jour
au lendemain , elle fit d'elle «la fille la
plus belle du monde». Quant Sean
Connery - James Bond - «inutile de
préciser qu 'il fut celui qui incarna entre
autres le célèbre personnage de lan Fle-
ming.

mais connu la gloire remportée par son
héros. Ce londonien de souche avait ,
durant la Seconde Guerre mondiale,
travaillé dans les Services secrets de Sa
Majesté. Cette expérience lui sera évi-
demment fort utile. Ainsi, la guerre ter-
minée, il se lance dans la rédaction de
ce qu 'il n 'hésite pas à appeler «le ro-
man d'espionnage du siècle».

Sean Connery, alias James Bond

Mais lan Fleming souffre d'un man-
que de confiance en lui. U a du mal à
écrire. Ce n'est qu'en 1952 qu 'il aura le
déclic : près de sa machine à écri re traî-
ne un livre écrit par un ornithologue du
nom de James Bond...

Les aventures de l'agent secret se
vendent bien mais sans plus. Il faudra
attendre de voir «James Bond contre
docteur No» porté à l'écran (1962)
pour que le public se rue sur les livres
de Fleming. En 1964, trente millions
d'exemplaires seront vendus. Mais
Fleming ne le saura pas: il vient de
mouri r, victime de ses soixante ciga-
rettes quotidiennes (AP)
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Une danseuse-née
Hier danseuse, aujourd'hui choré-

graphe, Yvette Chauviré a consacré sa
vie à la danse. Dominique Delouche est
allé lui rendre visite à Paris ; un repor-
tage que la TSR diffuse tard ce soir
dans « Coup de cœur».

Yvette Chauviré fait ses adieux à
l'Opéra de Paris en 1972 dans «Gisel-
le» qui fut le rôle clé de sa carrière ; en
1988, lorsqu une jeune danseuse tra-
vaille «Giselle», c'est toujours à
Yvette Chauviré que l'on fait appel.
On la voit ce soir essayer de transmet-
tre à ses élèves bien autre chose que la
chorégraphie du célèbre ballet. Celle
qui peut être considérée comme la
«prima-ballerina-assoluta» enseigne
d'abord l'expression des émotions pro-
fondes, et un travail de l'intérieur qui
seul peut rendre justice à une œuvre
d'art ; il faut croire , aimer , mais surtout
travailler pour pouvoir rendre comp-
te».

Yvette Chauviré est entrée à l'Ecole
de danse de l'Opéra de Paris , à l'âge de
dix ans. Elève de Carlotta Zambelli et
d'Albert Aveline , elle profite égale-
ment de la présence de Serge Lifar qui
la distingue et lui confie certaines de
ses créations. Celle d'«Istar» en 1941
marque sa nomination d'étoile à
l'Opé/a. Elle devient dès cette époque
la principale inspiratrice de Lifar et
danse en 1942, «Les animaux modè-
les», en 1943, «Suite en blanc» et
1944, «Mirages».

Elle suit Serge Lifar aux Ballets de
Monte-Carlo après la guerre, triomphe
en 1948 aux Etats-Unis puis dans tou-
tes les capitales du monde. Le docu-
ment proposé ce soir évite délibéré-
ment le ton de l'interview-confession
ainsi que les longues considérations
académiques. «Coup de cœur» ce soir ,
est un hommage à la danse, tourné
dans un lieu de culte : l'Opéra de Paris.
Yvette Chauviré s'y livre avec une sin-
cérité largement teintée de nostalgie.

O
• «Coup de cœur»
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18.45
19.10
19.30

19.35

20.00
20.30

20.35
111'

Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.
Matin bonheur
Malou
7. Feuilleton. Pour le meilleur et
pour le pire.
Flash info - Météo
L'arche d'or
Flash info
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs 160. Feuilleton
Réalisation d'A. Coleman.
Jeux olympiques
Au programme: Gymnastique -
Haltérophilie - Cyclisme.
Flash info
Graffitis 5-15
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Daffy - Le club des
cinq.
L'homme qui tombe à pic
13. Série. Les pirates de Nash-
ville. Réalisation de Bruce Kess-
ler.
Des chiffres et des lettres
Jeux olympiques.
Flash info

Plaisir de rire
L appart
Feuilleton. L'angoisse e
lence.
Journal
Météo

Les dossiers de l'écran
James Bond 007 contre D' No
- USA - 1962. Film de Terence
Young. D'après le roman d'Ian
Fleming. Musique: John Barry.
Avec: Sean Connery (James
Bond), Ursula Andress (Honey),
Joseph Wiseman (D' No), Jack
Lord (Félix Leiter), Bernard Lee
(M), Anthony Dawson (professeur
Dent).

• Ce soir , James Bond, agent des
Services spéciaux britanniques,
est envoyé en mission à la
Jamaïque où le correspondant
anglais et sa secrétaire ont été
exécutés par une mystérieuse
organi sation...
Débat: Ces héros de fiction qui
sont entrés dans notre vie
Présenté par Ch. Villeneuve. Invi-
tés: Gérard de Villiers (auteur de
romans), Bernard Raffalli (profes-
seur de littérature à la Sorbonne),
François Coupry (écrivain), Gilles
Horvilleur (journaliste, auteur de la
publication du Dictionnaire des
personnages du cinéma), Pierre
Miquel (historien), Numa Sadoul
(coauteur d'une anthologie de
bandes dessinées), Anne de
Marnhac (directrice de la collec-
tion Arlequin).
Journal
strophes

Jeux olympiques

RADIOTl/

20.27
20.30

22.10
22.30

22.40

Espace 3
12/13
La télévision régionale. 12.57
Flash 3.
Jeux olympiques d'été 1988 de
Séoul
Allô! Tu m'aimes?
7/90. Téléroman.
Discorama
Barbara .
Télé-Caroline
Présenté par Caroline Tresca.
Amuse 3
Jeux olympiques d'été 1988 de
Séoul
19-20
19.10 Le journal de la région
Diplodo
La classe
Invitée: Nancy Holloway.
Champions de légende
Incident à Crestridge
Téléfilm inédit de Jud Taylor
(1981). Avec: Eileen Brennan,
Pernell Roberts, Bruce Davison,
Cliff Osmond, Maria Richwine,
Sandy McPeak.
Soir 3
JO Séoul

Films d'auteurs français
L'histoire d'Adèle H.
93' - France - 1975. Film de Fran-
çois Truffaut. Musique: Maurice
Jaubert . Avec: Isabelle Adjani,
Bruce Robinson, Sylvia Marriott ,
Joseph Blatchley.
Musiques, musique

Sélection radio

;x
48
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Demandez le programme I
Imédias
Télactualité. L'événement Le
Sahara occidental vers une solu-
tion négociée. L'enquête Le polo :
sport spectaculaire fait son entrée
en Suisse. Journalistes: Jacques
Huwiler et Malik Melhi.
TJ-midi olympique
Présenté par Jean-Philippe Rapp
et Jean-François Rossé. 11.00
Natation/séries. 11.30 Plon-
geon. 11.50 Gymnastique.
12.30 Gymnastique. Par équi-
pes messieurs. Avec à 12.45:
Informations nationales et interna-
tionales.
Le retour de Mongo
73' env. - USA - 1971. Film de
Marvin Chomsky. Avec: Sally
Field, Telly Sava las, Martin
Sheen.
• Un gangster , payé par son frère
pour éliminer un gang rival, impli-
que sans le vouloir une jeune fille
innocente.
Poivre et sel
3. Série. Oh, douce nuit! Avec :
Patachou. (Reprise du samedi 17.)
La croisière s'amuse ' *
Série. Les trois font la paire
(2» partie).
TJ-flash
C' est les Babibouchettesl >
Le chemin de l'école avec Câline
et Lucas. Edouard et ses amis:
Edouard patineur. Petit ours
brun: Petit ours brun ne veut pas
de chapeau - Petit ours brun se
promène. D'après les illustrations
de Danièle Bour. Paroles et musi-
que de la chanson d'Henri Dès. Le
chemin de l'école: Câline et Lu-
cas traversent la route.
Comic strip
Karaté Kat: L'affaire de la souris
mobile. Les pop grenouilles: La
chance d une vie.
Soir olympique
Présenté par Pierre-Alain Dupuis
et Bernard Jonzier.
• Le panorama complet de la jour-
née et les reportages des envoyés
spéciaux à Séoul. Avec à 18.30:
TJ-flash.
24 paquets
Présentation: Lolita.
TJ-soir
Lance et compte
4/7. Série. Avec: Cari Marotte,
Mâcha Méril, Yvan Ponton, Marc
Messier , Michel Forget.

Viva
Présenté par Eva Ceccaroli. De
dos, de face ou en morceaux, le
corps dans la photo. Reportage
d'Eliane Bail if , journaliste et Jaros-
lav Vizner , réalisateur.
TJ-nuit
23.00 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

Coup de cœur
Yvette Chauviré
Emission proposée par Flavia Ma-
tea. Réalisation de Dominique De-
louche. Avec la participation de
Rudolf Noureïev et Henri Sauguet,
Bulletin du télétexte
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Météo - Flash info
JO de Séoul
Résumés: Aviron - Tir - Plon-
geon - Tennis - Natation - En
direct : Gymnastique ¦
Météo
Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Le magazine de l'objet
Haine et passions
244/262. Série.
Viva la vie
Les amies de Miami
10/26. Série.
Et avec les oreilles...
Variétés: Angelelli.
C'est déjà demain
244/262. Série.
On ne vit qu'une fois
216/262. Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
JO de Séoul
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Souvenirs
La chance aux chansons
Comme à l 'Alcazar.

Nostalgie
15.00 Aurore et Victorien

10. Série.

Les grands écrans de TF1
Les 400 coups de Virginie
2. Série.
Ordinacœur
Variétés.
Club Dorothée
Chips
Série. A bas la chasse.
Avis de recherche
Variétés. Invité : Michel Bouje
nah.
Santa Barbara
319/320. Feuilleton.
JO de Séoul
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Les Français aux JO
Météo
Tapis vert
Le flic de Beverly Hills
105' env. - USA - 1985. Film de
Martin Brest. Musique: Harold Fal-
termeyer. Avec: Eddie Murphy
(Axel Foley), Judge Reinhold (Billy
Rosewood), John Ashton (ser-
gent Taggart), Usa Eilbacher
(Jenny Summers), Ronny Cox (It
Bogomil), Steven Berkoff (Victor
Maitland), James Russo (Mikey).
• Un inspecteur de police de Dé-
troit décide d'aller passer des va-
cances à Beverly Hills pour venger
un copain assassiné , ancien tau-
lard.
Ciel, mon mardi!
Animé par Chr. Dechavanne.
Journal
La Bourse
Livres en tête
Ballerina 2/5. Série.
Les Moineau et les Pinson
79/ 108. Téléroman. Réalisation
de Claude Colbert.
Collection nouveaux mondes
L'Australie
2/3. Documentaire. Des ranches
au milieu de nulle part.
Histoires naturelles
Documentaires. 2.20 La balle du
blanc ou le garde chasse au Came-
roun. 3.15 Défenses d'éléphant.
4.10 Un chasseur en habit vert ou
une ballade... 4.40 Là-haut sur la
montagne. 5.30 Un chasseur en
habit vert ou une ballade...
Météo - Flash info
JO de Séoul

X
Séoul direkt
ca. Pause
Schulfernsehen
Baume und ihre Welt: 3. Die Eiche
Das Spielhaus
Schulfernsehen
Séoul 88
13.15 ca. Kunstturnen Herren
Mannschaftswettkampf Kùr.
Nachschau am Nachmittaq
Pause
Schulfernsehen
Das Spielhaus
Das Schulfernsehen
Der Weg zur Gegenwart : (14)
Gutenacht-Geschichte
Wilden Tieren auf der Spur
2. Ein See in der Wùste.
DRS-Olympia-Magazin
Tagesschau - Sport
DRS aktuell
Der Fahnder
Familienbande. Kriminalserie mil
Rundschau
Tips
Tagesschau
mit Bericht aus Bern.
Zischtigs-Club

t\
V^
9.00 Giochi olimpici

Ginnastica maschile - Tuffi.
17.30 Telegiornale
17.35 Per i bambini
18.00 Professor Poopsnagle

16. Téléfilm. Fuga dal castello
Realizzazione di Howard Ruby.

18.30 Telerally
2. tappa : Susten-Meiringen
Présenta: Yor Milano.

19.00 Olimpia hit
I principali avvenimenti in brève.

19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. Infor
mazione e politica nel caso Ba
ragiola.

22.00 Telegiornale
22.05 Giochi olimpici

0.45 Olympia live in Séoul. 6.00, 7.00.
8.00, 9.00 Zusammenfassung der Nach-
tereignisse mit Tagesschau-Nachrichten.
Und ca. 10.00 und 13.00 Tagesschau.
15.20 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (6). 15.45 Wie Frauen ihrer
Angst begegnen. 16.15 Olympia extra.
17.15 Tagesschau. 17.25 Régionale Pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Olympia-Magazin. 21.45 Report. 22.30
Ta23.00 Olympia spezial. 24.00 Tagess-
chau. 0.05 Nachtgedanken.

ZDF
13.15 Nicht nur wenn s brennt, die Feuer-
wehr. 13.45 Tal der Rache Spielfilm von
Richard Thorpe. 15.05 Terra-X. Audienz
bei der Kônigin von Saba. 15.55 Heute.
16.00 Muppet-Babies. 16.25 Mofafahren
leichter gemacht. 16.30 Die dreibeinigen
Herrscher. 16.55 Heute. 17.10Tele-lllus-
trierte. 17.45 Schwarz auf weiss. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage: Nur der Re-
gen ist fur aile gleich... 20.15 Verkehrsge-
richt. Unfall nach Discobesuch. 21.45
Heutejournal. 22.10 Der Angriff. Ein Film
von Theodor Kotulla.

J Allemagne 3
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8.20 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen. 16.55 Nahrungs
mittel. 17.10 Energie und Rohstoffe
17.30Telekolleg II. 18.00Sesamstrasse
18.30 D'Artagnan und die drei Musketie-
re: Die Falle. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Europa gegen
Dallas? 20.15 Arbeiter-Schriftsteller:
Georg K. Glaser. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Das Màdchen und der Kommis-
sar Spielfilm von Claude Sautet. 23.05
Literatur und Kunst. 23.35 Nachrichten.

HPFrance Musique

8.07 Gravures , magazine du disque
classique. 12.07 Jazz d'aujourd'hui :
Jazz s 'il-vous-plaît. 12-30 Les muses
en dialogue, magazine de musique an-
cienne. 14.00 Acousmathèque: Au
coeur de la nuit. 14.30 L'héritier de la
montagne blanche : Antonin Dvorak.
14.00 Portraits en concert : Gérard
Causse , altiste. 20.30 Concert : Orch.
national de France, dir. Sergio Baudo.
Strawinsky : le chant du rossignol ; Du-
tilleux : Tout un monde lointain;
Brahms : Symphonie N° 1. 23.07 Club
d'archives : Piero Coppola, l'apôtre de
la musique française.

SK/
8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis.
9.30 Transformers. 10.00 Soft and Ro-
mantic. 11.00 Top 40. 12.00 Count-
down. 13.00 Another World. 14.00 City
Lights. 14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 Barrier Reef. 15.30 Skippy. 16.00
Eurochart Top 50. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I
Dream of Jeannie. 19.00 Hazel. 19.30
Hawk. 20.30 Little Big Man. Film directed
by Arthur Penn. 23.00 NFL American
Football. 24.00 The Volvo Tour - Trophy
Lancome. 1.00 Arts Channel Program-
mes from SKY.

UNO-9
13.30 Telegiornale. 14.00 Portomatto.
14.15 II mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Mitofestival. 16.00 Gli an-
tenati. 16.25 L'ispettore Gadget. 16.50
Storie di uomini e di moto. 1920-1929.
17.35 Spaziolibero. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Olimpiadi'88. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark spéciale. 21.20 La figlia di
Mistral. Sceneggiato. 22.40Telegiornale.
22.50 Conferenza per lo sviluppo. 23.20
Salvatore Accardo interpréta Wolfgang
Amadeus Mozart . 23.50 Per fare mezza-
notte. 24.00 TG 1 -Notte. 0.15 Artisti allô
specchio.

.30 La chose à deux têtes , de Lee
sst , avec Ray Milland, Rosey Grier.
.05 La rose pourpre du Caire , de
oody Allen. 15.45 Les têtes brûlées,
rie. 16.35 Cutter 's way, d'Ivan Passer.
.20 Scooby Doo. 18.40 La folie espa-
oe, de Norman Tokara , avec David Ni-
n. 20.30 Ecrit dans le sang, de Usama
wi. 22.05 Cours privé, de Pierre Gra-
r-Deferre. 23.40 Adieu mon salaud, de
ter Yates, avec Robert Mitchum, Peter
yle.

9.05 Petit déjeuner: Jean-Luc Bideau,
comédien et metteur en scène. Sur
OM : 10.05 La vie en rose : Trois peti-
tes notes de musique : Cora Vaucaire'.
Sur FM: 13.00 Zoom... en direct du
Comptoir suisse. 13.00 Interactif.
17.05 Première édition : Jean Brou-
tin.

E S PACîT
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10.00 Les mémoires de la musique:
En place l'orchestre. 11.30 Entrée pu-
blic. Le livre de Madeleine : «Clara
Schumann : La vie à 4 mains», de Ca-
therine Lepront. Billet de faveur : Mi-
chel Duchaussoy, metteur en scène.
14.05 Cadenza. «... Eh bien, dansez
maintenant!» «... à la méridionale».
Borrono : Pavane et Saltarello; Vival-
di : Suite pour alto et clavecin ; Britten :
Suite pour orch. op. 9; Puccini : Me-
nuet ; Ponchielli : «La danse des heu-
res»; Verdi : Ballet du 2* acte de
«Aida»; Torroba : Trois danses ma-
drilènes. 15.00 Portrait journalier :
Jean Binet , compositeur. 16.05 A sui-
vre... Conteur: Jean-Yves Loude.
16.30 Appoggiature. L'étrange génie
de Charles-Valentin Alkan. 18.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Sciences,
médecine et technique. La médecine
de montagne - Evénement. 20.05
L'été des festivals. Festival intern. de
Radio France et de Montpellier-Lan-
guedoc-Roussillon 1988. Orch. de
l'Opéra de Budapest. Chœur de
l'Opéra de Sofia , dir. Emil Tchakarov.
Verdi : Requiem. 22.40 Démarge : au-
tour de Sirius et Zodiaque de Stock-
hausen.23.30

23.50
0.10


