
Le gas-oil
Kopp

On ne devrait pas s'ennuyer au-
jourd'hui au Conseil fédéral.

La publication, samedi, par le
«Tages-Anzeiger » d'un document
de travail élaboré par quatre des
sept départements fédéraux a
crispé les nerfs de certains mem-
bres du Gouvernement. Mm# Elisa-
beth Kopp n'a pas caché son agace-
ment. M. Otto Stich a publique-
ment désavoué la hâte de ses collè-
gues Ogi et Delamuraz.
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L'affaire est doublement mal-
heureuse. Comme il s'agit d'une
éventuelle concession offerte à
l'Italie au cours de prochaines né-
gociations, cette faille au sein du
collège des ministres suisses affai-
blit considérablement le jeu des di-
plomates et experts suisses. Les in-
terlocuteurs de la Confédération
helvétique tiennent en haute es-
time cette institution insolite
qu'est, à leurs yeux d'étrangers, le
Conseil fédéral. Cette admiration
ne les empêche pas d'être à l'affût
de la moindre paille dans l'acier
trempé de la collégialité, lls en tien-

Cette discordance sur un sujet
extrêmement difficile survient à un
moment particulièrement inoppor-
tun.

Le poids du boulet traîné par Mm*
Kopp est plus lourd que celui des
camions italiens. II endommage les
chaussées politiques. II pollue l'at-
mosphère. II semble de plus en plus
probable que les milieux radicaux
_ l lri_ .h_ .ic _ t IAIII-C _ l l i_  C cnnt ___ a _ __ -i_.c

à dresser un rempart autour de la
conseillère fédérale. Le Ministère
public de la Confédération a même
été mis à contribution. Le commu-
niqué publié hier pose davantage de
questions qu'il n'en résout. Mais,
qu'importe : quand il s'agit de bé-
tonner une statue qui s'effrite, ces
aens-là n'ont jamais été scmnuleux
sur la qualité des matériaux. On
s'étonnera quand même que la
Shakarchi Trading SA ait été, de-
puis l'été dernier, sous la loupe d'un
service hiérarchiquement placé
sous la rAsnnnsahilitâ Ho M>"« iCrinn
et que celle-ci en ait tout ignoré
alors que son mari était ie vice-pré-
sident de cette société soupçon-
née. Ajoutons que le chef de ce ser-
vice est un ancien procureur du
_- _ _ +_ _  _ _ _  7npi__

N'en déplaise aux sondés béats
qui accordent leur confiance à la
première femme ayant accédé au
Conseil fédéra l, le scandale Kopp
est de nature à ternir l'image du
Gouvernement beaucoup plus que
le gas-oil des mastodontes italiens
de la route.

François ( .____
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Après Boesingen, Domdidier

Enquête ouverte

Après Boesingen, Domdidier. Décidément, être en même
temps conseiller communal et homme d'affaires devient
dangereux. Pierre Aeby, préfet de la Broyé, vient de deman-
der au Conseil d'Etat l'ouverture d'une enquête sur les agis-
sements de trois conseillers communaux de Domdidier,
soupçonnés d'avoir mélangé leurs casquettes politiques et
Drofessionnelles.
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Lausanne: bagarre autour du Rôtillon
Supprimer un furoncle

Etre payés comme les autres
Les enseignants fribourgeois revendiquent

Les enseignants fribour- estiment-ils. Le leur devrait
geois revendiquent: il n'y a suivre la même courbe,
pas que le Conseil d'Etat L'opération , en trois éta-
dont le salaire devrait re- pes, coûterait 18 millions
joindre la moyenne suisse, aux finances cantonales.
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Peu de conviction
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Pour Beauregard , la fête qu'aurait dû
être la venue de Sion pour les seizièmes ¦ AWi m —% i «J ^^^T/ *j a i
de finale de la Coupe de Suisse a tourné ¦ /T« ¦ ^T m t l  #7 i ¦_ m p Ê
à la fête de tir. Battus 9-0, les Fribour- m̂aata r̂̂ ^

Lmj mmj Lm^^^m— Ĵlgeois n'ont certes jamais cédé à la pani-
que mais ils ont, en définitive, affiché —
bien peu de conviction face à des Valai- 11 g, ANNÉEsans qui ont signé un succès aussi net
que facile. Notre photo : Pifaretti
échappe à Dousse. (Q In Memoriam:

le recteur
G3 Main wicht crée l'événement
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Le Kyudo, art du tir à l'arc, constitue la quintessence de exemple: 1977 cm3 et 106 kW/144 ch pour Fr. 3V490.- la

la philosophie japonaise du Zen et de la haute tradition (6 autres modèles de Fr. 18'990.- à 27890.-). Grâce au p»

sportive à I état pur. Ce n'est qu'au prix de longues années train roulant ECS II, unique en son genre, et à son moteur ré

de méditation et d'un entraînement technique des plus DOHC 16 soupapes à culbuteurs à rouleau, elle offre des d'

poussés que le Kyudoka peut devenir maître dans son art; performances, un confort et une sécurité de conduite v(

Seule l'intime communion de l'esprit et du corps lui permet que vous ne trouverez guère ailleurs. Avec ses extras St

d'atteindre ce haut degré de perfection. Ces valeurs exclusifs, tels que p. ex. l'ABS de série, la nouvelle Mitsu-

suprêmes, profondément enracinées dans la tradition bishi Galant prouve bien que sa perfection se retrouve ti _

populaire japonaise, permettent à Mitsubishi de réaliser » dans le culte du plus petit détail. C'est grâce à cette ^

des prestations technologiques d'un si haut niveau. La perfection technologique que nous pouvons vous offrir _

nouvelle Mitsubishi Galant GTÏ-16V EXE en est le parfait 3 ans de garantie d'usine et 6 ans .de garantie contre
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la corrosion. Un simple essai sans engagement vous

permettra de vous rendre compte de la signification

réelle du mot perfection. Si vous

d'information sur la voiture de

voyez simplement ce coupon à:

Steigstrasse 26, 8401 Winterthur
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Rassemblement de néonazis à Neuhausen (SH)

Violentes échauf f ourées à Winterthour
Wl F
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les radicaux et l'UDC, en avaient
déjà fait de même. L'initiative pour
la semaine de 40 heures et celle

Votations du 4 décembre
Mots d'ordre

Les positions quant aux vota-
tions fédérales du 4 décembre pro-
chain sont désormais bien mar-
quées. Les partis libéral , evangeli-
que populaire et des automobilistes
étaient les derniers parmi ceux re-
présentés au Parlement, à se pro-
noncer ce week-end sur les trois ini-
tiatives soumises au verdict popu-
laire. Ils ont tous trois dit trois fois
non: non à l'initiative de l'Union
syndicale suisse pour la semaine de
40 heures, non à l'initiative de l'Ac-
tion nationale pour la limitation de
l'immigration et non à l'initiative
ville-campagne contre la spécula-
tion foncière. Les trois partis gou-
vernementaux bourceois. le PDC.

contre ia spéculation ionciere sont
soutenues par les socialistes, le
Parti écologiste suisse, l'Alliance
verte et les Poch. L'Alliance des
indépendants soutient elle aussi
l'initiative ville-campagne contre la
spéculation foncière mais laisse la
liberté de vote. (AP)

«Ville-campagne»
Ouide la CRT

La Confédération romande du
travail (CRT) a décidé de recom-
mander deux oui et un non pour les
votations fédérales qui auront lieu
le 4 décembre nrnt-hain Dan _ un
communiqué diffusé samedi, elle
dit oui à l'initiative pour «ia réduc-
tion de la durée du travail» et oui à
l'initiative «ville-campagne contre
la spéculation foncière». Elle rejette
en revanche l'initiative de l'Action
nationale «pour la limitation de
l'immigration». (ATS)

Les coups de bâtons assénés samedi
à Winterthour par des manifestants
«spontanéistes » à deux policiers
étaient si violents que les deux fonc-
tionnaires ont dû être hospitalisés. Un
détective en civil a dû dégainer son
arme pour se défendre. Ces incidents
ont eu lieu à l'issue d'une manifestation
contre le racisme. Les jeunes extrémis-
tes de droite ont en revanche dû quitter
la ville pour créer leur « Nouveau
front».

Winterthour a vécu à l'heure de l'an-
goisse après l'annonce , la semaine der-
nière , d'une réunion déjeunes néona-
zis regroupant tous les groupuscules de
Suisse , qui devait avoir lieu samedi
dans cette ville. La réunion n'a pas eu
lieu , les jeunes n'ayant pas trouvé de
salle pour les accueillir. Ils ont créé leur
Parti national , le «Nouveau front»,
mais pas à Winterthour. Une contre-

manifestation a tout de même eu heu
samedi , à l'appel du mouvement alter-
natif «Opposition de Winterthour» ,
pour protester contre l'initiative de
i'AN «pour une limitation de l'immi-
gration» qui sera soumise au vote po-
pulaire le 4 décembre. D'abord autori-
sée, puis interdite , la manifestation a
finalement pu avoir lieu avec l'autori-
sation des autorités municipales à l'an-
cien manège de Winterthour. Elle s'est
déroulée sans incident , en présence
d'un millier de personnes.

Après la clôture de la manifestation,
un groupe de 200 à 300 «spontanéis-
tes», en partie masqués, s'est dirigé
vers le centre ville , mais la police s'y est
opposée . C'est alors que les affronte-
ments ont commencé. La police a fait
usage de balles de caoutchouc, les ma-
nifestants ont lancé des pierres et
frappé des agents à coups de bâtons.
Deux policiers , une femme et un hom-

Affrontement: deux policiers ont été hospitalisés. Keystone

me, qui souffraient de fortes contu-
sions à la tête et sur tout le corps , ont
été hospitalisés.

Munis de couteaux
Le calme est revenu vers 19 heures â

Winterthour , mais deux manifestants
munis de couteaux ont encore été arrê-
tés dans la soirée, a indiqué la police.
Celle-ci ignorait hier s'il y avait des
blessés du côté des manifestants. La
réunion dé jeunes néonazis n'a pas pu
se tenir samedi à Winterthour: ils ne
voulaient pas risquer des affronte-
ments , et ont préféré quitter la ville , a
indiqué hier l'organisateur de cette
rencontre , Christian Scherrer. Une
partie des participants a pu être avertie
à l'avance, les autres ont quitté Winter-
thour samedi matin par le train.

Le lieu de la réunion a été tenu soi-
gneusement secret. Une vingtaine de
jeunes ont passé la journée dans une
cabane forestière de Neuhausen (SH).

Selon Christian Scherrer, la campa-
gne de presse négative des jours précé-
dents et la perspective d'une confron-
tation a retenu une partie des quelque
cent inscrits chez eux. La cinquantaine
de néonazis présents a décidé de créer
un «Nouveau front», parti suisse, qui
n'a cependant pas encore de statuts ni
de programme.

communique «1 injustice» subie:
alors qu 'un bâtiment municipal avail
été mis à la disposition de l'Opposition
de Winterthour , il n 'avait pas eu droit
à la même Compréhension. En même
temps, ce comité a repoussé l'appella-
tion de «néonazi » utilisée par ses ad-
versaires. Le «Nouveau front» se veut
le porte-parole du «nationalisme
suisse de droite» , précise le communi-
qué.

Les organisateurs du congrès des
jeunes extrémistes de dro ite et ceux de
la manifestation contre le racisme ont
formulé hier des critiques à l'égard des
autorités communales de Winter-
thour. Les premiers estiment que les
autorités ont payé samedi le prix de
leur partialité pour n'avoir autorisé
que la manifestation contre le racis-
me.

L'«Opposition de Winterthour» ,
organisatrice de la manifestation
contre le racisme, accuse quant à elle
Les autorités communales de porter
une part de responsabilité dans les dé-
bordements de samedi. Les autorités

« Ni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -imp <_iii«c_>» auraient en effet créé le climat dc ten-v _ i . au_ _________ me suisse;; sion nécessaire au développement de
Le «Comité pour la fondation d'un tels Incidents-

nouveau front» a dénoncé dans un (ATS)

nouveauté en valais
Une quarantaine de personnes

ayant subi avec succès une trans-
plantation cardiaque ont jeté les ba-
ses dimanche à Venthône et Mol-
lens en Valais, non loin de la station
de Crans-Montana, de ce que cer-
tains ont appelé «Le marché com-
mun des greffés du cœur». Cette
rencontre internationale a été orga-
nisée nar «Les As de cœur». _ AT_ _

Au-dessus de Leysin
Spéléologue retrouvé

Un accident de spéléologie est
survenu samedi soir dans le gouffre
du Chevrier, au-dessus de Leysin,
dans les Préalpes vaudoises. Un
spéléologue faisant partie d'une ex-
i . -uu iun  n<_ m,-iisc , m. rierre l ar-
tois, 26 ans, de Pommard (Bourgo-
gne), blessé, a pu être retiré de sa
fâcheuse position dimanche ma-
tin. (ATS)
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La photo publiée dans notre édition de
samedi (page 3), qui accompagnait un
article intitulé «Onze mille personnes
en pleine crise...», n 'était pas celle du
divisionnaire Rudolf Gustav Dâniker
mais celle du commandant de corps
Rolf Binder. Rendons donc à Gustav
(photo Keystone) ce qui était à Rolf.

Camions italiens de 40 tonnes en Suisse?

Exceptions en vue
Laisser exceptionnellement des

poids lourd s italiens de 40 tonnes,
transportant du lait ou du vin, traverser
le territoire suisse, ne signifierait pas
l'abandon du principe de la limitation à
28 tonnes pour les poids lourds. C'est
ce qu'à déclaré Marc Furrer, conseiller
personnel d'Adolf Ogi, qui prenait po-
sition sur un document du groupe d'ex-
perts chargés des questions du transit
allant dans ce sens. Le Conseil fédéral
en discutera aujourd'hui.

Dans les négociations avec l'Italie,
on envisage côté suisse d'autoriser le
passage sur les routes suisses de poids
iourds italiens de 40 tonnes transpor-
tant des matières liquides (essentielle-
ment du lait). C'est ce qu 'indique un
document , signé par les conseillers fé-
déraux Adolf Ogi et Jean-Pascal Dela-
muraz, et émanant du groupe d'experts
chargés des problèmes de transit avec
la CE.

Pour éviter une guerre des camions
avec l'Italie, ce geste est nécessaire.
«L'Italie serait alors encouragée à
adopter une attitude plus positive à
l'égard de la Suisse lors des négocia-
tions avec la CE», a précisé le «Tages-
Anzeiger» dans son édition de same-
di.

«Le Conseil fédéral n'a pas changé
d'avis en ce qui concerne les 40 tonnes,
même s'il accepte d'exaucer les vœux
des Italiens. Ces transports de matières
liquides resteraient exceptionnels et ce
n'est que trè s rarement que les autori-
tés accorderaient des autorisations.
Cela ne constituerait donc pas un ac-
croc au principe de la limite à 28 ton-
nes pour les poids lourd s, a ajouté le
conseiller personnel d'Adolf Ogi.

Pourquoi donc faire une exception
pour l'Italie , alors que cette limite de
28 tonnes ne facilite pas les discussions
avec la Communauté européenne? Il
existe avec l'Italie un accord, expirant
à la fin de l'année et selon lequel Rome
s'engage à ne pas frapper d'une taxe
fixe les camions suisses et à délivre r
des autorisations pour le trafic triangu-
laire. De son côté, la Suisse renonce à
des mesures de rétorsion à savoir une
taxe d'entrée et le contingentement des
poids lourd s italiens.

Si ce moratoire n'est pas prolongé,
«nous aurons des problèmes avec le
trafic triangulaire», a précisé M. Fur-
rer. L'Italie est de moins en moins inté-
ressée au prolongement de cet accord.
«Si nous donnons satisfaction aux Ita-
liens, ceux-ci pourraient adopter une
attitude plus modérée concernant le
corridor des 40 tonnes». Maintenant
déjà , l'Italie est plus modérée que des
autres pays de la CE.

Lundi , le Gouvernement fédéral se
penchera sur le problème. Selon le
«Tages Anzeiger», les autres départe-
ments n'ont reçu ce document que sa-
medi. Cette hâte soudaine ne procède
pas d'une tactique, a précisé M. Furrer.
Mais il est nécessaire que la Suisse
parle d'une seule voix et ait une posi-
tion claire pour la venue, la semaine
d,après, du ministre italien des Affai-
res étrangères, Giulio Andreotti.

II n'y aura pas de séance du Conseil
fédéral mercredi en raison de l'exercice
de défense générale, il ne restait donc
que lundi pour analyser le problème
avant la visite de M. Andreotti. On
ignore encore si une décision sera pri-
se. Le président de la Confédération en
«serait très étonné», a précisé le «Ta-
ges Anzeiger». (ATS)

Keystone

Selon le Ministère public de la Confédération
Hans W. Kopp «blanchi»

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a prié le Ministère public de la
Confédération de se pencher sur l'af-
faire de blanchiment d'argent sale qui
défraie la chronique depuis une dizaine
de jours. Celui-ci s'est exécuté et a éta-
bli un rapport qui ne met aucunement
en cause l'époux de la conseillère fédé-
rale, Hans W. Kopp. C'est ce qu'a dé-
claré dimanche Roland Hauenstein,
porte-parole du Ministère public, en
guise de commentaire à l'article que
publiera lundi l'hebdomadaire aléma-
nique «Schweizer Illustrierte » sur le
sujet. Le Ministère public de la Confé-
dération n'enquête pas lui-même sur
cette affaire.

Le rapport demande par Elisabeth
Kopp a été bouclé le 8 novembre der-
nier. Il met en relation la Shakarchi
Trading AG dont Hans W. Kopp a été
le vice-président jusqu 'à ces dernières
semaines, avec l'affaire de blanchi-
ment d'argent sale. Le Ministère public
de la Confédération connaissait le nom
de cette société depuis l'été dernier. On
savait également que des fonds pas-
saient par la Shakarchi. Roland
Hauenstein précise toutefois que le
Ministère public n'a pas entamé de
procédure contre cette firme. Tous les
délits en rapport avec l'affaire de blan-
chiment d'argent sale sont de la com-
pétence juridique des cantons.

Lors de délits pénaux en rapport
avec des stupéfiants le Ministère pu-
blic peut ouvri r une procédure et coor-
donner les investigations. Mais aussi-

Madame Kopp et son mari. ASL

tôt que le lieu de juridiction est déter-
miné, il appartient aux autorités judi-
ciaires du canton concerné de mener
l'enquête.

Il est d'usage que le Ministère public
fasse de sa propre initiative un rapport
à l'intention du Conseil fédéral pour
les cas importants susceptibles d'inté-
resser le Gouvernement. En l'occur-
rence , la requête d'Elisabeth Kopp est
arrivée avant que le Ministère public
décide d'agir. (AP)

M™ Kopp doit-elle rester à Berne?
Sondage favorable

Trois Suisses sur quatre estiment
que Mme Kopp doit rester au Conseil
fédéral malgré le fait que son mari
puisse éventuellement être mêlé à l'af-
faire de blanchiment d'argent sale dé-
couverte récemment. C'est ce qui res-
sort d'un sondage représentatif effec-
tué la semaine passée par l'institut
MIS de Lausanne auprès de 600 Alé-
maniques et Romands pour le compte
de l'émission «Table ouverte » de la
Télévision romande qui en a révélé les
résultats hier.

«Hans W. Kopp, mari de la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp, est , sem-
ble-t-il , mêlé à de graves affaire s finan-
cières. On parle de fraude fiscale et du
blanchiment d'argent sale. Estimez-
vous que dans ces conditions Mmc Eli-
sabeth Kopp peut continuer à assumer

sa charge de conseillère fédérale?»
Telle était la question posée aux per-
sonnes interrogées. Pas moins de
56,8% d'entre elles pensent que Mmc

Kopp doit rester au Conseil fédéral
sans poser la moindre condition , tan-
dis que 19, 1% estiment qu 'elle doit y
rester sous condition , que l'affaire ne
s'envenime pas par exemple.

En revanche , 8,4% sont d'avis que la
conseillère fédérale doit inéluctable-
ment et sans condition démissionner
alors que 7,6% estiment , avec quelques
hésitations cependant , qu 'elle devrait
partir. Enfin , 8, 1 % des personnes inter-
rogées n'ont pas exprimé d'avis. Ainsi ,
75,9% des «sondés» estiment que Mmc

Kopp doit rester au Gouvernement.
Cette proportion atteint même 80,5%
si l'on ne tient compte que des avis
féminins. (AP)
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Sportive, fonctionnelle et spacieuse à l'envi :
la nouvelle Carina 2.0 GLi, 16 soupapes, 121 ch,
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Conçues avec Je pfus grand soin et bourrées ses reprises exceptionnelles , même à bas régime. Un équipement sans lacune. Les pare-chocs Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, 5 places,
de haute technicité, voici les élégantes et Comme une voiture de sport : de 0 à 100 km/h et le sp oiler avant de la couleur de la carrosse- fr. 24190.-, automatique fr. 25 690.-.
toutes nouvelles Toyota Carina. A leur tête, en 9,3 s. Grâce à un rapport poids puissance rie soulignent l 'élégance sportive de cette voiture _ . _. __ _ .>•' _ • ' ___ ' _¦ .. _ _ .
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la Carina Liftback 2.0 GLi qui séduit tant d a  peine 9,9 kg/ch, la Carina atteint les .ro- ,  , .. ,. , . . .  Inn , ,  _ .. .

, ,, j  A .„„ / ,, ., - _ n -, _, , -<¦ „,x,„=a. 1587 cm3, 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN,
par le tempérament sportif de son moteur a 100 k m / h , départ arrête , en 9,3 secondes seule- _#iM_ai_ij^Bfl_________ _ _ _ _ _ _  __ _<• _ - > « _ _«, , , ., _.,_, , , ._- _ _ F  Ĵ T^̂ TW^-*%*. fr. 20 690.-, outomot/que fr. 22 790. -.
i6 soupapes, de 2 litres et 121 ch, perfor- ment, un chiffre digne dune voiture de sport ou r £j ÊÊË£?x!ï2 >MV- ~̂ h 
mont mais pas gourmand, que par son habi- d'une GT. Si, malgré tout , sa consommation reste »aS\WÊÊl!^m^ÊÊÊÊÊÊÊmW^^^^^^^^^^ .̂ Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes , 5 places ,
tabilité et son équipement exceptionnels . Le minime (7,5 I aux 100 km en parcours mixte , gg:j%j| j5jp^!îra E___l_F f̂l_!T f-587 cm 3

'  ̂ soupapes , 66 kW (90 ch) DIN,
tout, à un prix extrêmement avantage ux. selon normes OEV-1), c 'est dû à sa mécanique t̂ ĵjr ' .""' """" "" y ''^"'""̂ C^̂ r fr. 21 990. -.

multisoupapes, d'une part, et à son excellent Cx

fj_j_faS|__lil_l_BBII^̂  A '° f°'s belle et fonctionnelle. Sous ses 
dehors

Jlfiab. . ii__l_lB8_l? __ élégants de berline sportive, la Carina possède dotée , de surcroît , d'un équipement des plus

^___Jli_|MF^P iWm "_T  ̂ un mtérieur étonnamment spacieux , aux nom- luxueux : rétroviseurs extérieurs à chauffage et
iiiirtm«_Oiui_fiiS breux aspects prati ques , accueillant p our toute à réglage électriques , direction assistée , volant -̂ -̂^~~~~~̂ ~~̂

'
une famille. La répartition in telligente de l'espace réglable en hauteur, tableau de bord moderne, de '̂ i _N̂ ï̂\s»NG't0̂ °<)

Carina 1, 6 1 Sedan XL:  fr. 20«90. -. et je josj/er ^e banquette rabattable en prop or- concep tion ergonomique, compte -tours, lève-g lace MV P̂HO _̂ 1_ 2— "

Le moteur: un vigoureux 16 soupapes. Chef- tions de 40 :60  offrent des possibilités de varia- électriques devant et derrière, verrouillage cen- —
d'oeuvre réalisé par Toyota, le plus grand et le tion multip les, en fonction des besoins. Les di- tra l, déverrouillage du hayon et de la trappe de TOYOTA SA . 5745 SAFENWI L. 06.

plus expérimenté des constructeurs de multisou- mensions y sont dignes d'un break - 104 cm réservoir depuis le siè ge de conduite , tiroir sous ^_T __ ^ »̂ __^__ ^ » 
^_T __\

papes, le moteur 2.0/16V inj ection , de 121 ch de long (112 cm, banquette rabattue) , 132 cm les sièges avant , radio-cassette à 4 haut-p ar- L̂
^

m ? \̂ ^ M II Aêê\V
(89 kW), a été spécialement conçu pour les modèles de large - et l'accès, facilité par un grand hayon leurs, appuis-tête devant et derrière et b/'en d'autres __ ;
de haut de gamme. II brille par sa , souplesse et descendant j usqu'aux pare-chocs. raffinements encore. »-© N 1 japonais-

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément; 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon , 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037.
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31-05 ' 

7

es A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 24 au 27 mai 1989 

^̂ ^à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, 
 ̂

^^
 ̂

>. 
/

La Chaux-de-Fonds / \^m'% ^W i\\$f ̂

ret|sa| Â. : ' ¦'¦¦. ' \\< f̂organise le / : . W s / f f i} '/ J*<W

6e concours / ^W&romand [ JK-1
de l'innovationv 1 I
du 01.09.1988 au 14.04.1989 Wy /

Le concours s'adresse à tous les « INVEN- ^^^̂ ^̂  ^̂ r
TEURS » qui voudront bien nous faire par- -̂ ^^̂ jujj^̂ ^»»-
venir leur projet jusqu'au 14 avril 1989. , Le concours est ouvert à toute
CATÉGORIES: personne ou entreprise domi-
A. Juniors ou écoles (classes) ciliée en Suisse romande.

jusqu 'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

m Recherches économiques et techniques

yPT go Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-FondslOC1, l 039/25 21 55

EWrStl
Immense choix
suspensions, lampadaires , lampes

de table , lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et écono miques, etc.
Lampadaire^ n
HALOGENE
500 W avec VV V
régulateur ^*̂BO/601-04 Lampadaire

HALOGENE
QQ _ 500W, avec
Wa régulateur

BO/604-03

/ & 300 -
Lampe de table
HALOGENE
12V/20 W
8003/01-10

à* Ji9-- ë
Choix immense. Droit d'échange.

Paiement sur facture. Permanence
pièces isolées à prix intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 1!

Tél. 037/22 84 89

Faites donc confiance aux spécialistes!

a 

Ou préférez-vous voirvotrecheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, adéjàfaitmillefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98

¦*v*Ù**' _____?

rOnL
Frlboum, Grand'Places 16. 037 2327 53

Bmmm, EHingerstr 8. 031 25 43 71
Lausanne, Rue de Bourg 8, 021 204543

Genève, Rue du Port 8. 022 288733
Sion, Rue du Rhône 26. 027 2236 26

Et dans plus de 10 autres villes suisses
Ouvert «ans interruption de» 10 h 30
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Nouvelle bagarre urbanistique à Lausanne: Le Rôtillon

imprimer un furoncle en décrépitude
Après celle de la plate-forme du Flon et quelques autres, Lausanne s'engage

dans une nouvelle bagarre urbanistique. A propos du Rôtillon. Un quartier pourri,
situé à deux pas des fourreurs et des joailliers de la rue de Bourg... La Municipalité
souhaite construire là un parking souterrain et deux grands immeubles d'habita-
tion et de services. Ce projet ne suscite pas l'enthousiasme, même chez ses parti-
sans. Il a rencontré en revanche l'opposition des écologistes et de la gauche « al-
ternative». On peut penser qu'il y a du référendum dans l'air. Un de plus!

Le Rôtillon , aujourd'hui , a tout du
furoncle urbain: un encombrement de
baraques en ruine , où la nature reprend
peu à peu ses droits. Là où il y avait
autrefois un petit jardin , on trouve un
début dc forêt. Le toit de la maison d'à
côté ondule comme l'eau du Léman
sous le Joran (même le linteau de
pierre de ce qui était une fenêtre est bri-
sé). A trente mètres de là , tout ce qui
rp ctp H_ la rnnstrnrtinn psî nnp Hemi-

façade: les planchers et les murs ont
fait place à un érable d'assez belle tail-
le. Façades où la brique réapparaît sous
le crépis qui a retourné à la poussière.
Volets clos, quand il reste autre chose
qu 'un trou plus ou moins rectangulai-
re. Arbustes et mousse sur les toits,
dont les tuiles s'en vont (auteur de l'un
d'eux , il a fallu poser un filet pour les
empêcher d'assommer les passants).
Le décor idéal pour tourner un remake
Hn «Troisième Homme».

Place nette
Construits au siècle passé seule-

ment , ces bâtiments ont subi un vieil-
lissement accéléré, du fait d'un man-
que d'entretien et de la surpopulation.
Entre 1894 et 1896 déj à , une enquête a
été menée sur les conditions du loge-
ment à Lausanne, qui a amené les
autorités à faire, une première fois
place nette : les logements sociaux si-
tués sur le côté nord de la rue Centrale
ont été reconstruits entre 1935 et
1940.

Le Rôtillon lui-même, situé pour-
tant de l'autre côté de la rue, n'a pas
suivi le mouvement. Un consensus n'a
pas pu se faire, ici , en faveur d'une de
ces opérations massives de démoli-
tion-reconstruction d'avant-guerre: on
a longtemps espéré une rénovation ou ,
alors , on n'a pas tranché entre parti-

sans d'une reconstruction «en couron-
ne» autour de la place du Pré, cœur du
quartier , et ceux de bâtiments alignés
le long de la rue Centrale. D'autre part ,
le bien-fonds a toujours été morcelé
entre de nombreux propriétaires qui
n 'ont pas réussi à unir leurs efforts en
vue d'un projet d'ensemble. Jusqu 'à
aujourd'hui , où un promoteur s'est
proposé pour racheter le tout et le céder
à la commune , en échange d'un droit
de superficie de nonante-neuf ans.

Un Gottéron urbain
• L'unanimité , ou presque, s'est donc

faite sur la nécessité d'ouvrir le quar-
tier au bulldozer. Mais pas sur la ques-
tion de savoir ce qu'on allait mettre à la
place. Le préavis de la Municipalité
parle avec raison d'un «site ingrat par
sa simple topographie et dont la cen-
trante reste l'attrait essentiel». Le Rô-
tillon , en effet , est un segment de la val-
lée du Flon , un ruisseau qui descend
des bois du Jorat et est, en ville , enterré
depuis le siècle passé. Là, la vallée se
resserre entre les collines de Bourg et
de la Cité, où trône la cathédrale: une
sorte de Gottéron urbain. « Dans un tel
site, observe le préavis, n'importe
quelle solution présentera des avanta-
ges et des inconvénients». Toute la
sagesse du monde se trouve résumée
dans cette appréciation...

Ce n'est donc pas un hasard s'il a
fallu à la Municipalité plus de cin-
quante ans d'études et de projets avor-
tés pour aboutir à la solution qu 'elle
propose au Conseil communal. Un
parking de six étages en sous-sol, d'une
capacité de 540 places. Sur ce socle,
une place piétonne d'environ
1000 mètres carrés. Et surtout , deux
bâtiments formant un angle, afin d'évi-
ter un «effet-tunnel» à la rue Centrale,
et abritant : deux étages dé commerces
articulés autour de la, place ; deux éta-
ges de bureaux ; trois'étages réservés à
l'habitation et offrant cinquante loge-
mpntc tr_ ic cnhvpnlinnn_ c

Déséquilibre
Ce projet est l'occasion pour la Mu-

nicipalité de rappeler la politique
qu 'elle poursuit depuis plusieurs an-
nées. L'objectif: combattre l'exode des
habitants et des emplois - donedes res-
snnrr PS fis. alps — vprs lps r__ Rn_nnp«

périphériques. (On ne résiste pas ici au
plaisir de vous laisser lire ce que cela
donne dans le jargon technocratico-
urbanistique: «L'affaiblissement de la
centralité lausannoise dans le contexte
de l'agglomération et de la région».
Molière , réveille-toi ! (...) Le moyen :
offrir un maximum de locaux com-
merciaux et de logements au centre
ville et les doter, par ces temps de
baenole-reine , d'un accès aisé. Cl.B

Textes et photos

Claude Barras

Publicité pour annuaires téléfax l \
PTT entourés de prédateurs

Le Rôtillon. une sorte de Gottéron urbain

Les prédateurs partent à l'assaut du
téléfax. Comme sur le télex, il y a
quinze ans. Des prédateurs ? D'obscurs
éditeurs d'annuaires internationaux
qui refilent aux moins attentifs des bot-
tins à nri \ _ *nr. F.n se servant de la
réputation des PTT. Ces derniers ont
réagi dès la fin septembre, conseillant à
leurs clients de se méfier. Encore plus,
ils ont maintenant déposé une plainte
auprès de la Fondation de la publicité
suisse pour la loyauté en matière de
niihlir-ité

Le fax est une sorte de photoco-
pieuse à distance. Le document intro-
duit dans l'appareil , le numéro compo-
se, et le correspondant reçoit dans
l'instant la photocopie de l'envoi. Il y
avait 4500 abonnés début 1986, près de
30 000 aujourd'hui. Ce succès appâte
lescmbrouilleurs. Les PTT n'ont pas le
m__ n__ nr_ l p  c\p IV Hitinn rTiin annnairp

fax. Des propositions d'inscription
dans des bottins internationaux , ou
d'achat de ces derniers , arrivent régu-
lièrement dans le courrier des abonnés.
Ri_ n _ r _  Hirp Çouf ci un_ » c_ __ -M_ *t_ â r\_ »nt

être confondue avec les PTT. Une cin-
quantaine de clients se sont plaints à la
Direction générale. Des dizaines d'au-
tres lettres et coups de téléphone sont
arrivés dans chacun des 17 arrondisse-
„.. , .,,. __ - DTT

Une plainte
Objet de la grogne: la TTP Anstalt ,

sise à Triesen au Liechtenstein. Jouant
sur la confusion PTT-TTP, la facture
de l'inscription sur cette liste interna-
_ i _ -vr_i ï_ » rncc_ i i _ _ _ _ l _ i or» r_l i ia rt I I T _ A  _ I _  turc

de fax des PTT. Et coûte 726 francs.
Les PTT ont prévenu les abonnés et le
cas fut évoqué par la TV suisse aléma-
nique.

Les postes ont maintenant décidé de
saisir la Fondation de la publicité
suisse pour la loyauté en matière de
publicité. La fondation ne s'étonne
guère et étudiera le cas en décembre.

Déjà avec le télex, de tels trucs
c'p taipnt nrpspntps T p nmrprif. mnp sur

l'inattention : l'inscription dans l'an-
nuaire «à paraître», pris pour une fac-
ture , peut passer directement dans la
comptabilité des abonnés au fax. Avec
un faible pourcentage de réponses ,
l'éditeur fait une bonne affaire. Sou-
vent fantôme, il change de nom sui-
vant ses opérations et ne produira et ne
produira qu 'un annuaire incomplet ,
s'il en produit un. Introuvable pour les
PTT, dont les recherches échouent au
l i. rhtpnstpin __ RnîtprHam nn pn r_ r_  _

ce.
Parallèlement à leur plainte , les PTT

se sont arrangés avec la firme. Et ont
obtenu garantie de TTP qu 'il n 'y aurait
plus pareille pub. Viktor Pech reste son
unique administrateur , l'autre respon-
sable ayant quitté la société suite à
cette affaire . Pech s'est engagé à infor-
mpr lpc PTT avant tniitp nnpruiinn nn_

blicitaire. La TTP ne changera pas de
nom. «Il n'a jamais été dans l'inten-
tion de TTP de faire quoi que ce soit
contre les PTT, déclare-t-il. Sur le suc-
cès des 56 000 bu lletins envoyés , Vik-
tor Pech reste discret , disant seulement
que cette affaire a «réduit les rentrées
attendues». Il ajoute que son annuaire
sortira de toute façon au début de l'an-
npp r_ r _ __ h n i np

Pas un cas isolé
Les PTT ont sur les bras un second

éditeur d'annuaires: le danois CITT.
Cette société de Kastrup, à côté de
Copenhague, est représentée à Schaan,
également au Liechtenstein. Et se sert
d'une subtile ambiguïté. Son sigle se
confond avec celui de la CCITT, la
Conférence consultative internatio-
nale des télécommunications , dont
font partie les PTT. La publicité se pré-
sente avec un bulletin vert chapeauté
d'un intitulé dans les trois langues na-
tionales: «service téléfax». On peut
aussi la prendre pour une facture. L'an-
nnnrp Hans Pannnairp à naraîtrp t^n

1989 coûte 803 francs.
Les PTT ont aussi prévenu les abon-

nés. Pas de plainte à la Fondation car
les PTT ont jugé que la confusion
CCITT-CITT ne risquait de tromper
que les initiés des Télécommunica-
tinnQ intprnat innalpc

Publicité directe
La Fondation se dit préoccupée

aussi par un phénomène qui com-
mence en Suisse après avoir submergé
les Etats-Unis: la pub par fax. La récep-
tion d'un appel fax coûte au moins le
nriv Hn nanipr 1 In nanipr snprial rhpr

Il peut devenir coûteux de retrouver
chaque matin une pile de pages de
publicité. Les PTT ont déjà reçu des
plaintes, mais ils n 'ont aucun contrôle
sur le contenu des messages. Les pubs
que les plaignants avaient trouvées
sortant de leur appareil concernaient...
du papier pour téléfax !

_ R K R I / f  'hrictnnho Paccor _

Double
A deux pas des fourreurs et des joailliers de la rue de Bourg, un encombrement de
baraaues en ruine.

Le débat suscité par la mise à
l'enquête, l 'automne dern ier, le ré-
vèle : dans cette affaire , deux-logi-
ques inconciliables s 'affrontent. Les
opposants craignent que le parking
provoque une augmentation consi-
dérable du trafic, qui s 'écoulera
dans une sorte de «toboggan à voi-
tures» Pt rendra la vip imnmsihlp
aux habitants. La Municipalité ré-
plique que sa volonté est au
contraire de réduire la circulation
dans tout le centre ville. Mais qu 'il
importe de favoriser un trafic qui
donne vie à ce quartier : celui des
habitants et des clients des commer-
ces et des services, à l 'exclusion de

Autre point de divergence, relatif
à la «pénétrante» Vennes-Saint-
Martin : les opposants déplorent le
mutisme du plan sur ce sujet , alors
même que cette artère aboutira à
deux pas du Rôtillon. La Municipa-
lité se contente de dire qu 'une «ré-
gulation par feux veillera à mainte-
nir l 'entrée des véhicules dans la
ville au niveau compatible avec la
protection de l'environnem ent».
N'est-cp nas un np u lppp r?

Fondation de l'Alliance verte de Suisse
La tendance «pastèque»

Les représentants de mouvements
alternatifs de dix cantons ont fondé
samedi à Berne l'Alliance verte de
Suisse, concrétisant ainsi la décision de
principe prise en septembre dernier.
Selon ses statuts, la nmivpllp .irnnni _ •.._

tion se veut pluraliste et fédéraliste.
Elle aspire à la collaboration avec tous
les groupements proches et à l'organi-
sation unitaire du mouvement écolo-
giste et alternatif en Suisse, a indiqué
PÀllîanrp vprtp Hanc un mmmiinînnô

Le nouveau parti , qui sera dirigé par
un comité de sept membres, est actuel-
lement représenté dans dix cantons ,
soit Zurich , Bern e, Vaud , Fribourg,
Bâle-Campagne, Lucerne, Saint-Gall ,
Schaffhouse , Zoug et Grisons.

T_ p c  nnnrnarlprc cnnl f^n _-r_ irc f.n

vue de l'adhésion de groupements de
Soleure et du Jura . Les Organisations
progressistes (POCH) de Bâle-Ville ont
été admises avec le statut d'observa-
teur. L'Alliance verte a une représen-
tante au Conseil national , Suzanne
T pntpnpoopr f R T  ^

L'assemblée de samedi a décidé de
soutenir activement la pétition
«Droits de l'homme et exportation
d'armes» lancée par Amnesty Interna-
tional. En outre , l'Alliance verte de-
mande le strict respect du principe de
non-refoulement dans la politique
d'asile et une solution globale pour les
HpmanHps anripnnps fAT*sl

logique
De son côté, enfin, Alternative so-

cialiste verte s 'insurge contre le fait
que la ville cède le 70% des surfaces
concernées à un promoteur privé.
«Car le Rôtillon pourrait être l'oc-
casion de montrer qu 'il est possible
de faire autrement et mieux, si le
développem ent urbain n 'est pas in-
fênâê aux /< _ /' _ fin marrhê»

Là, la Municipalité est très à
l'aise pour répliquer. Aujourd 'hui,
la commune ne possède que le 27%
de la surface du plan. Mais, à l 'expi-
ration du droit de superficie, elle
rip vip nâra nrnnn'p lairp dp l'p n^p m-
ble du périmètre reconstruit. Son
patrimoine se trouvera donc consi-
dérablement augmenté. Et si c 'était
le marché qui faisait la loi dans cette
affaire, le plan « ne prévoirait certai-
nement pas la construction de loge-
ments à lovers modérés».

Ce débat révèle ainsi encore autre
chose: ce n 'est pas seulement la to-
pographie de la ville qui rend diffi-
cile à mener une politique en ma-
tière d 'urbanisme. C'est aussi sa
configuration politique...

Arrestation
Banauier à Bellinzone

Le directeur de la succursale bellin-
zonnaise de la Banque populaire suisse
a été arrêté mardi dernier dans le chef-
lieu tessinois , a annoncé hier la Radio
de Suisse italienne. L'homme, accusé
d'irrégularité et gestion déloyale qui
ont amené à un découvert financier de
deux millions de francs , arrivait au
terme de son mandat à la tête de l'éta-
blissement. Hier , il a été impossible
d'obtenir une confirmation officielle
r\fA Parrpctatinn /" A T Ç l
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Und mit einem Abonnement der FN erst recht.

Zôgern Sie also nicht und holen Sie sich die
einzige deutschsprachige Tageszeitung des
Kantons Freiburg mit einem Jahres-, Halb-
jahres- oder Vierteljahresabonnement nach
Hause.
Oder testen Sie die FN einfach einen Monat
lang gratis und franko.

Wettbewerb ____ __HMHHIHH

Also frisch ans Werk . Die treffendsten und originellsten |
Einîàlle werden mit Namen veroffentlicht Die zehn besten
Titél gewinnen ein Jahresabonnement der FN.

Titel:
Wer die FN liest, . 

D Ich bestelle ein Probeabonnement Gratis
D Ich bestelle ein Vierteljahresabonnement Fr. 41 -
D Ich bestelle ein Halbjahresabonnement Fr. 80-
? Ich bestelle ein Jahresabonnement Fr. 157 -

D Ich bin schon Abonnent B

Absender

Wettbewerb
Wer schreibt den originellsten Titel zu der
abgebildeten Situation?
Machen Sie mit und senden Sie Ihre Titelidee
mit nebenstehendem Talon an:

Freiburger Nachrichten
Wettbewerb
Bahnhofplatz 5
1701 Freiburg

^w*^*£»yf

Name: ___ ¦
Vorname: ¦—
Strasse: 
PLZ/Ort: ! 

Pour la distribution de nos cours
de développement personnel ,
nous cherchons

AGEIMT(E) LIBRE
- dynamique
- bonne présentation
- au profit d' une solide

expérience.

Ecrire sous chiffre 22-653510
Publicitas Fribourg,
case postale, 1700 Fribourg.

Pour répondre aux nombreuses demandes de nos clients,
nous cherchons

- MENUISIERS
- ÉBÉNISTES
- CHARPENTIERS
ainsi que de bons aides avec expérience.

Nous vous proposerons des emplois stables et temporaires
à Fribourg et dans les environs.

Contactez M. Remy qui v*®!v /  ̂_l __
( ^_#

vous renseignera. \: %V / m m ir_-^M /̂J4Rue de Romont 18 /* _ ' _ ' : v^W \S  ̂  ̂-
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EDV IST ETWAS FUR JUNGE LEUTE
MIT ZUKUNFT!

Gut eingefùhrte Finaqzierungsgesellschaft der Peugeot-
/Citroën-Gruppe sucht

kaufm. Mitarbeiter(in)
zur Betreuung der EDV. Spezialkenntnisse werden keine
verlangt ; Voraussetzung sind lediglich eine kaufm. Ausbil-
dung sowie Freude am Umgang mit Zahlen und Geraten
modernster Arbeitstechnik. Bewerber(innen) werden fur
Ihre zukùnftige Aufgabe als Operator sorgfàltig ausgebil-
det. Ein(e) junge(r) , evtl. erst lehrentlassene(r) Bewer-
ber(in) wùrde gut in unser Arbeitsteam passen.

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Herr R. Ruppli ,
«? 031/51 60 11, wird Sie gerne beraten.

COMETAR SA
Peugeot-Talbot Crédit/Citroën Finance
Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen

1063________________________________________________________¦_¦

TOUTES -5a_Jp
FORCES J L̂W
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__^Bw Une société de grand renom nous a confié la recher-
^NB che de sa 

nouvelle

S TÉLÉPHONISTE-
TÉLEXISTE
La connaissance orale des langues française , alle-
mande et anglaise est nécessaire , ainsi que quelques
années d'expérience dans les télécommunica-
tions.
Ambiance jeune... environnement très agréa-
ble... prestations d' une grande entreprise.

I Age : 22 à 28 ans .,c\
Entrée : 1» janvier 1989. ÇX^°̂ t^̂̂ \

I _-!_ _ _»! __ 5^lideaijQbConseils en personnel mmàm3mKaW
2 . bd de Pérolles - Fribourg - ¦_ 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15
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Une prise de conscience récente en France
>•

Lundi 14 novembre 1988

Une école professionnelle : en France, des

très handicaps (chômage, maladie, pri-
son). Ils ont toujours honte de leur
situation et se cachent - c'est pour cela
qu'il est difficile de les dénombrer -
jusqu 'au jour où un événement les
oblige à frapper à la porte d'un centre
de formation. «Les personnes qui
viennent nous voir sont toujours accu-
lées à chaneer leur statut d'illettré»
explique Mme Michelle Sarbourg, res-
ponsable de Formatel (un atelier péda-
gogique personnalisé) à Pontoise (ré-
gion parisienne). Les cas sont très va-
riés. Il y a des personnes licenciées à la
suite d'une restructu ration de l'entre-
prise et qui veulent acquérir les no-
tions de base pour entreprendre une
nouvelle formation. Il y a des parents
Hnnt lp Q pnfant _ vnnt pntrpr à l'prrJp pt
qui paniquent à l'idée qu 'ils ne pour-
ront pas les aider. Il y a des gens qui
veulent passer leur permis de condui-
re. Il y a beaucoup de femmes qui veu-
lent tout simplement pouvoir se dé-
brouiller dans la vie quotidienne: lire
une recette, choisir les produits dans
un supermarché.

Il existe aujourd'hui une multitude
de centres de formation et d'associa-
tion'; à travprs tnntp la Franrp nui

milliers de jeunes ne peuvent y avoir accès

s'occupent d'illettrés. Ils emploient f
soit des professionnels, soit des béné- c
voles. Et les méthodes sont diverses. A r
Formatel de Pontoise, on utilise d'em- i
blée des livres : les illettrés, tous reerou- s
pés dans la même salle , apprennent à
les manier, à les déchiffrer. Au centre
d'ATD Quart-Monde, à Versailles,
l'approche est plus progressive : les for-
mateurs discutent avec les personnes,
essayent de leur faire dire leur histoire
nuis de leur annrendre à la transcrire .

Quart monde
L'expérience d'ATD Quart-Monde

est particulière : le mouvement
s'adresse en priorité aux exclus de la
société, aux plus pauvres, son appro-
che de l'illettrisme - il a été d'ailleurs le
premier à en parler il y a déjà dix ans -
rpnrpspntp l'un C\PM vprçant _ pxtrpmp _
L'apprentissage de la lecture et de
l'écriture est rendu plus difficile , note
Mmc Yvette Boissari , responsable
d'ATD Quart-Monde à Versailles ,
parce que «les gens du quart monde
manquent de vocabulaire et qu 'ils ne
possèdent pas les notions de temps et
d'esDace. Ils ne savent nas ce aue signi-

fie «en haut», «en bas», «demain»,
dans huit jours». Ils vivent complète-
ment dans l'instant présent». L'ap-
prentissage est long, certains mettent
six ans pour maîtriser un savoir rudi-
mentaire . Mais , souligne M me Boissari ,
«toujours , le fait d'entrer dans un pro-
cessus d'apprentissage change la vie de
la personne. Les gens se redressent
physiquement. On croit en eux. Ils
renrennent eoût à la vie».

Indispensable
Contrairement à ce que l'on pourrait

croire, l'écrit plus que jamais est indis-
pensable dans le monde moderne, do-
miné par l'audiovisuel : les nouvelles à
la radio sont écrites avant d'être lues ,
les feuilletons à la télévision sont égale-
ment transcrits. Elle est vaine l'illusion
aue l'on nourra un iour se nasser HP
l'écrit. «Lire, c'est rencontrer par l'in-
termédiaire du texte, une autre pensée,
une autre sensibilité et dialoguer avec
elle» déclare Jean Hebrard , chercheur
à l'Institut national de la recherche pé-
dagogique. C'est une richesse. C'est
pourquoi la lutte contre l'illettrisme est
une lutte pour l'épanouissement de
1 ' V_ /-im m _ »

H 
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Etre incapable de lire une étiquette ou un panneau, de
faire une addition ou une soustraction , de remplir un for-
mulaire : des millions de gens, en France, ne savent pas faire
ces gestes de la vie quotidienne. Oui, des millions dans un
pays où l'école est obligatoire. Il y a encore cinq ans, de telles
affirmations rencontraient l'incrédulité. Aujourd'hui, elles
ne font plus sourire. Le problème de l'illettrisme est pris au
sérieux

L'illettrisme est un mot nouveau,
créé par l'association ATD Quart-
Monde. A ne pas confondre avec
l'analphabétisme du siècle passé ou du
tiers monde actuel. Est analphabète ce-
lui qui n'a pas appris à lire et à écrire ;
est illettré , celui qui a reçu cet appren-
tissage, qui est allé à l'école, mais qui
en est ressorti sans avoir acquis ces
notions HP hasp On estime entre 7 et
12% de la population française le nom-
bre d'illettrés. Selon une enquête du
Ministère de la défense, en 1986, sur
les 420 000 garçons d'une classe d'ap-
pel, 30 000 étaient illettrés, soit 7,14%.
Au Ministère de l'éducation, on af-
firme que 20% des enfants sont en très
grande difficulté à leur entrée en
sixième (à la fin de l'école primaire, à
11 ans). La Drise de conscience de l'il-
lettrisme est très récente. Tout com-
mence en février 1981 avec le rapport
Oheix (du nom de son auteur) sur la
pauvreté , rapport commandé par le
Gouvernement et qui conclut à la né-
cessité de lancer une campagne contre
l'illettrisme. Cent ans après les lois de
Jules Ferry sur l'école obligatoire , il a
fallu se rendre compte qu'un certain
nomhre de citnvens ne savaient ni lire
ni écrire. En janvier 1984, un second
rapport , «Des illettrés en France»,
avance des chiffres : «Le nombre des
personnes qui ne maîtrisent pas la lec-
ture ou l'écriture doit se compter par
millions plutôt que par centaines de
mille». Cette affirmation secoue l'opi-
nion. Le Conseil des ministres décide
de créer un groupe de travail perma-
npnt - lp fîPI.I. Gronne nermanent de
lutte contre l'illettrisme - qui verra le
jour en novembre 1984 au Ministère
des affaires sociales.

La particularité du GPLI est d'être
un groupe interministériel : en effet , il
réunit des représentants de tous les
ministères concernés (Education , Jus-
tice, Défense, Culture, etc.), des admi-
nistrations, des organismes publics,
HP sa _ _( .ciatir»n<: tpllpsniip ATD Onart-
Monde. «La France est le seul pays à
avoir un goupe interministériel», dé-
clare Mme Hau-Rouchard , membre du
secrétariat général. «C'est une de nos
forces, ajoute-t-elle: lorsqu'un minis-
tère est chargé d'une question particu-
lière - on l'a vu avec le Ministère des
droits de la femme - les autres ministè-
res se désengagent. La lutte contre l'il-
lot* T-i c r * __ > nâ/^orcita _ _ _ » _¦ oHiAnc /iciforcoc

que ne peut entreprendre un seul mi-
nistère». Le GPLI n'a pas de budget:
«Une chance, explique Mme Hau-Rou-
chard , car de toute manière les subsi-
des auraient été insuffisants. Le GPLI
est une plaque tournante , un lieu de
concertation , d'information, de sensi-
bilisation et de coordination. L'idée de
départ est que nous fassions faire par
1_ C Olttl*. C. YY

l'Ilsi'iiTii'iiii'iit finit attpinHrp lpc nlnc t _ . _ i n_ > _

Bilan positif
Les actions menées sont de trois or-

dres: la prévention , la «réparation», à
savoir le réapprentissage pour des per-
sonnes sorties du système scolaire et le
maintien des savoirs acquis. Le bilan ?
Positif, selon Mroe Hau-Rouchard : «A
l'époque, beaucoup de nos partenaires
n'étaient pas convaincus. Auj ourd'hui ,
sur le plan de la sensibilisation, on a
gagné. Plus personne ne rit quand on
parle d'illettrisme!» Le secrétariat est
composé de six personnes. Dans toutes
les régions, le GPLI a un correspon-
dant. «Il y a quatre ans, il n'y avait
rien. Les résultats ne sont pas négatifs,
même s'ils ne sont pas suffisants. La
Drise de conscience a eu lieu.»

Deux mondes
L'illettrisme recouvre des situations

diverses. «Les illettrés , ce sont tous
ceux qui se présentent sur le marché
avec une monnaie dévaluée : des mil-
lions de Français qui sont d'ores et déjà
déclarés en faillite pour cause de certi-
ficat de fin d'études primaires obsolè-
tes, de certificat de formation eénérale
utile, de certificat d'aptitude profes-
sionnelle insuffisant. Disqualifiés.
Hors jeu», écrit Jean-Pierre Vélis dans
«La France illettrée» (Seuil) qui ajou-
te: «Les connaissances, c'est comme la
monnaie, ça se dévalue». L'illettrisme
est un problème de notre société mo-
derne. «C'est la crise qui a révélé l'illet-
trisme», souliene Mme Hau-Rouchard.
comme le niveau moyen s'accroît ,
l'écart se creuse». Du temps de nos
grands-pères, on pouvait travailler et
vivre sans savoir lire et écrire ; au-
jourd'hui , ce n'est plus possible, l'écrit
est omniprésent. «Ce qui m'a le plus
franné_ durant les deux ans ou'a duré
mon enquête, déclare Jean-Pierre Vé-
lis , c'est l'existence de deux mondes
qui s'ignorent. Souvent, j'avais l'im-
pression de rêver. » Et de citer le cas
d'une jeune fille qui le jour où elle a
réussit à lire déchire son cahier: la peur
_ _ _ _ .  U.,,  . „ _ _ 1 _ _ - _ _  __ ¦ -  1 _ _  ,_ ,  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ l _ _ t t  _ Â<-

Cas variés
L'évei\tail des illettrés est donc lar-

ge: il va des personnes qui ne savent
réellement ni lire ni écrire aux person-
nes qui maîtrisent mal ce savoir rudir
mentaire. Les illettrés ont un point
commun : ils sont Français et sont allés
à l'école. En général , ils sont issus de
mîlionv rl_âf__ \ r /_ t - ic_ »c _ »t r» i i r__ i i l _ aT_t  rl'nn
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Une expérience à Pontoise

«On ne part jamais de rien»
Au centre de formation Formatel à

Pontoise , on met d'emblée un livre
entre les mains des personnes: «Oui,
cela surprend, reconnaît Mmc Michelle
Sarbourg, mais cette méthode - qui
bouleverse l'image de l'illettré - a un
effet énorme sur le public que l'on tou-
che. Ces personnes ont l'habitude
d'être prises en charge ; en les confron-
tant tout de suite à la complexité de
l'écrit, on les empêche de fuir.» «Vous
savez, on se transformp nnanH il v a
pression.»

Michelle Sarbourg - une ancienne
professeur de lettres modernes - avoue
que les premières séances sont souvent
difficiles. «Il y a toujours une réac-
tion.» Parfois, certaines personnes réa-
gissent avec violence. Elles ne savent
pas lite et on leur donne un livre: cela
rpccpmhlp à Hp la nr_ _w_ ._ r _ i t _ _ -_ _ .  __ !_. ¦___ .

vais pas y arriver, je ne suis pas capa-
ble, on se moque de moi», se disent-
elles. Mmc Sarbourg n 'écoute pas ces
discours: «Nous estimons la personne
normale et capable de lire et d'écrire.
Un enfant apprend à parler avec des
adultes qui lui parlent de manière com-
plexe. Rien n'est simple dans la vie: il
n*» font  _-_/- » _ _ _ -• t-___ c c i m t _ l _+ " _ _ _ _ - v»

Lors du premier entretien , le forma-
teur demande à la personne pourquoi
elle veut apprendre à lire, quels sont
ses goûts et ses attentes. Puis il lui fait,
remplir une fiche de renseignement.
C'est le premier test. Le formateur voit
comment la personne réagit , si elle sait
écrire son nom , si elle demande de
l'aide. Ensuite , le travail commence, le
formateur propose des livres. «Mais je
vnn _ ai Hit nnp ip np çavai Q na. lirp'w
«Ce moment-là est le plus important ,
souligne M™ Sarbourg, on va discuter
de l'illettrisme et de l'apprentissage.»
En général , les personnes acceptent de
choisir quelques livres et les feuillet-
tent: «Cette personne est déjà en train
de lire et d'utiliser normalement un
livre», remarque Michelle Sarbourg,
on va lui demander comment elle sait
que le livre est à l'endroit , pourquoi
elle le préfère à un autre et lui faire
nronrlrp c_ _.ncT>i_ * i__ -*_ » _ _ JH *_ * I1_ » ca i t  CP r_ »r\_ »_

rer.»
Les séances de travail durent deux

heures. «Ce n'est pas long», dit en riant
Mmc Sarbourg. Les personnes établis-
sent elles-mêmes leur emploi du
temps. Tout le monde travaille dans la

d'une personne à une autre. Chacun
doit laisser une tracé écrite - même si
c'est le formateur qui a rédigé le texte -
du travail effectué pendant la séance.
«En moins d'un an , à raison de 3 à 4
séances par semaine , une personne ar-
rive à lire et à écrire», estime Mmc Sar-
bourg. «Les apprentissage s ne sont pas
linpairp c On np nart j amais dp ripn
C'est une spirale qui avance. Il y a des '
retours en arrière.» Ces retours sont
source de découragement. Le groupe
joue à ce moment-là un rôle important.
«Tu te souviens, au début tu prenais
ton livre à l'envers!», dit à la personne
son voisin. «Ces échanges spontanés
sont très positifs», explique Michelle
Çarhniiro

Formatel a été créé en 1985. Deux
ans plus tard , le bilan est encourageant:
«J'ai moi-même été surprise ! avoue
Mmc Sarbourg. Le taux de réussite
s'élève en effet à 70%. La nouvelle se
transmet de bouche à oreille. Et cette
année , le centre a dû fermer les inscrip-
tions. Un succès pour cette équipe de
pionniers dont la méthode , au début ,
suscitait des commentaires scepti-
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Dès le 15 novembre 1988, il sera réparti
1987/88 , contre remise du coupon no 25:
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Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 15 novembre 1988, il sera réparti pour l'exercice
1987/88 , contre remise du coupon no 32:

brut, moins
impôt anticipé
net par part

brut, moins
impôt anticipé
net par part

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraît ront fin décembre 1988.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

AMERICAN HEALTH PROPERTIES. INC

US

500C

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, U.S.A.

Emprunt subordonné convertible
à deux monnaies 1988-1998

de US-$ 27 000 000 min >-$ 45 000 000 max
ordinairesconvertible actions

Paiement des intérêts en francs
7V2% p.a.

prix d'émission de fr.s

suisses

sur ie prix a émission ae ir.s. ouuu.-

American Health Properties, Inc. (AHE) est une société immobilière qui a pour but exclus!
d'investir dans des établissements médicaux dans divers états des Etats-Unis. A l'heur,
actuelle, ces établissements sont loués à et gérés par, American Médical International, Inc.
la société «sponsor» de AHE, spécialisée dans la fourniture de services médicaux. La poli
tique de AHE est d'investir dans des établissements ayant fait preuve de plusieurs années de
rentabilité, éliminant ainsi tout risque inhérant à ceux en voie de lancement. En plus du loye
qui est fixé à environ 12% de la valeur de la propriété, AHE participe dans la croissance di
chiffre d'affaires de ces établissements.
Au 30 septembre 1988, AHE possédait 7 établissements. Le total des actifs s'élevait à enviror
US-$ 269 millions, et les fonds propres à environ US-$ 197 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu au

18 novembre 1988, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission francs suisses 5000.- par obligation plus francs suisses 15- de timbre féd.
rai de négociation.

Coupons Coupons annuels de francs suisses 375 - au 1er décembre.
Coupures Obligations au porteur de US-Dollars 4500 - nominal.
Durée 10 ans maximum.
Droit de conversion Chaque obligation d'une valeur de souscription de fr.s. 5000 - peut être

convertie à tout moment du 1er mars 1989 jusqu'au 20 novembre 1998 er
actions ordinaires au prix de conversion de US-$ 20.50 par action (au taù>

i ..r . de change constant de fr.s. 1.475 par US-$ 1.-).
d- i iui i_ uiunidii c. au pi IA uc uunvdiiiuii ue <_ / o - _ > _u._u fj ai av _ uuii \au .au.

;, r de change constant de fr.s. 1.475 par US-$ 1.-).
Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 1<

décembre 1998 à US-$ 4500.- par obligation.
Remboursement L'emprunteur a le droit de procéder à un remboursement anticipé
anticipé a) du 1er mars 1989 jusqu'au 1er décembre 1993 à la valeur accrue en US-Î

pour autant que pendant 30 jours boursiers consécutifs la moyenne de:
cours en US-$ de l'action ordinaire soit au moins 130% du prix de con
version en US-$, et que l'équivalent en francs suisses du prix du marchi
multiplié par le nombre des actions résultant de la conversion soit ai
moins 110% du prix d'émission en francs suisses, ceci moyennant ui
délai de notification de 10 jours. Les obligations encore en circulatioi
seront remboursables avec un préavis de 45 jours;
pendant les 5 dernières années, et moyennant un préavis de 30 jour:
plus haut des deux prix suivants par obligation:
- soit à fr.s. 500C- (Prix d'émission)
- soit à la contrevaleur en francs suisses (calculé au taux du jour) di

montant accru en US-$
c) en tout temps: pour raisons fiscales avec primes dégressives commen

çant à 5% sur la valeur accrue en US-$; ou en cas de défaut , avei
primes dégressives commençant à 10% sur la valeur accrue en US-$.

Libération 1er décembre 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich. Bâle et Genève
Numéro de valeur 865.256
Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles esj effectué

net de tous impôts ou taxes quelconques aux Etats-Unis d'Amérique.
Restrictions
de vente Etats-Unis d'Amérique
Cours de bourse Les actions ordinaires de l'ëmettrice sont cotées sur le New York Stocl

Exchange (symbole AHE sur l'écran REUTER).

Une annonce de cotation paraîtra le 14 novembre 1988 en français dans le «Journal de Genève» e
en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pro
spectus d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des institut;
mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

Alpha Securities AG
Bank S.G. Warburg Soditic AG
Banque Indosuez

Banque Scandinave er

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE P1CTET & CIE., GENÈVE
BANQUE WEGELIN & CIE.. SAINT-GALL

IIMTERCREDIT
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-

et plus.
Frontaliers , permis A acceptés

sous conditions.
Nous regroupons aussi dettes el

poursuites.

^ 038/31 22 95
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.
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5 BELLES OCCASIONS
4 x 4

Golf syncro 86, 28 000 km
Audi 90 Quattro 87 , 24 000 km
Audi 100 Quattro 86 , 25 000 km
Audi coupé Quattro 86, 38 000 km
Audi Quattro, 136 W , 84, 92 000 kn

vendues avec garantie 1 année.
Garage Occidental SA
Avenue de Morges 7, Lausanne
© 021/25 82 25 83-143C
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FHAU M.TH.KLAY
NEUENQASSE 45, 3001 BERN , Tel. 03122 2112
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COURS DE VENTE
COURS DE MARKETING

PROGRAMMES BYVA 1988
O Cours de vente D Cours de comptabilité
D Cours de marketing D Cours d'informatique, ordinateui
D Cours de secrétariat portable offert à chaque
D Cours de secrétaire- participant(e)comptable

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon-réponse à :

INSTITUT BYVA - Avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâte

Nom : Rue : « privé :

Prénom : Localité : •» prof. :

WARBURG SODITIC SA
OVERLAND TRUST BANCfi

Bank Hausser & Cie AC
Banque de Dépôts et de Gestioi

Banque Paribas (Suisse) S.A
Suisse

Prêts
discrets , rapides,
simples.
Egalement si crédh
en cours.
Auto-leasing
-__ 062/35 14 46
(de 10-20 h.)
Agence ICR,
4622 Egerkinger

29-301412

Antiquité
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6 chaises
LS XIII
rembourrées
sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-s. -Morat
_¦ 037/74 19 59

17-163_

l'exerciCE

Corn
Un che
marqui
Nova
Modèt
104 La
travail,
tempéi
tif drali

ix immense c
!S.Parexem|
matic TF '
; de table de
. ec plan de
indicateur de
ature, dispos
irme, dispos,
des paniers.
50/P 60 cm

edette FUST

Médecin issu d'une
bonne famille bâloise
bilingue, catholique, affectueux ei
spirituel, très bonne présentation
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de moins de 32 ans.
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Les options de série d'une
valeur de 1250.-sont inclues dans
le prix de 18250.-

Vbici un modèle sp écial , particulièrement

équipé, de la voiture la plus vendue du mon-

de: la Ford Escort Sap hir. Moteur CVH de

1.6 litre de 90 ch , fougueux et économique

la fois grâce à une culasse à chambre de com

bustion hémisp héri que. Et votre éconoPour 890.-seulement, accroissez u u o u u" i«.""3_ > n«-ii 4 u<_ .  i^i v u u c  <= _- _._ _ _.

encore votre sécurité grâce au
système de freinage antiblocage mie sera plus grande encore grâce à de mul

Bulle : Garage de la Grue SA , ¦_? 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , __ 037/24 35 20
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , « 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, e 037/37 17 10 - Flamatt - Auto Mader AG - 03 1/9<
* 029/4 83 66-Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, •_. 029/7 83 66 -Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA , •__ 037/24 67 33 - Mézières/FR ¦ Garage et Carrosserie de- Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, *. 037/39 10 47 - Rossens: Garage et Carrosserie , « 037/3 1 22 55 - Tafers : Alphonse Gobet SA Garage « 037/44 13037/33 24 57 - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal, •_ 037/36 11 36

tiples options de série telles verrouillage cer

tral , lève-glaces électriques , glaces teintée ;

Toutes inclues dans le prix de l'Escort multi p les garantie

Saphir qui vous est proposée à part i r  d

17250.- (1.4i). Votre c o n c e s s i o n n a i n

Ford vous proposera un f inancement oi

un leasing intéressant  par Ford Crédit

Confort de série grâci
notamment au verrouillage centra

Demandez à votr
concessionnaire qu 'il vous parle de

choi:

* 21 21 - Flendruz : Garage du Vanil SA
la Côte SA , Agence Ford, ¦_ 037/52 15 4:
64 - Treyvaux : André Gachet , Garage

GABELSTAP LEF

Sind Sie gewohnt, sich durchzusetzen, Menschen zu fùhren und zu begeistern? Mi
tàglich wechselnden Herausforderungen sich auseinanderzusetzen und schnelle Ents
cheidungen zu treffen? Môchten Sie in einem erfolgreichen und expansiven Unterneh
men tâtig sein, und sprechen Sie fliessend franzôsisch? - Dann sollten Sie dièse;
Insérât weiterlesen I

économise]
sui

la publiait
c'est vouloij

récolter
sans avoir

„ semém ;
Dites-moi, d'où tenez-vous
donc cette ligne...?

.cette question est posée très
souvent à nos clientes. Nous

allons vous montrer comment,
\ vous aussi, pouvez envisager
\\ l'avenir SANS PROBLÈMES
\\ DE LIGNE! Garanties

^Oy sérieuses de
V. réussites!

¦/ •  _ ._ _ ._ _ _/ /„ Lundi-Jeudi: 10-20 hrJtquwMa vendredi: io-i6h
(r Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg •_ 037/22 66 79 rue de Lausanne 28
Bern » 031/25 21 19 Maulbeerstrasse 10

__m#
Vous organisez

une ma nrf e station

SERVICE-BERATER /
CONSEILLER EN SERVICE
Mit unseren Produkten, benzin/diesel- und elektrischbetriebene Hubstapler , Transport
und Schleppfahrzeuge sowie Maschinen fur die Lagertechnik , gehôren wir zu der
fûhrenden Anbietern auf dem Schweizer Markt. Uberall, wo Lasten zu bewegen sind
finden Sie STILL-Flurfôrderzeuge.

Mit jahrlich zunehmendem Fahrzeugabsatz expandiert unser Unternehmen unaufhalt
sam. Unsere Zukunftsperspektiven gestatten uns, einen Neubau zu realisieren, den wi
im nâchsten Jahr in Otelfingen (ZH) beziehen wollen.

Als Serviceberater im Innendienst sind Sie fur die kundendienstliche Betreuung unsere
Kundschaft in der franzôsischen und deutschen Schweiz (westliche Hàlfte) verant
wortlich. Um dièse anspruchsvollé und vielseitige Aufgabe pùnktlich und zuverlassi;
erledigen zu kônnen, unterstehen Ihnen zurzeit acht gutausgebildete Service-Techniker
Zur Unterstùtzung stehen Ihnen eine ausgezeichnete Ersatzteilversorgung, ein Werks
tattbetrieb sowie zeitgemâsse Bùrokommunikationsmittel zur Verfûgung.

Bringen Sie dièse Voraussetzungen mit , sind mindestens 25 Jahre ait und môchten Sii
im Raume Zurich-Baden arbeiten? Dann schicken Sie uns Ihre Kurzofferte oder rufei
einfach an:
Herm Fritz Nussbaumer, STILL GmbH. Industriestrasse 180, 8957 Spreiten
bach, v 056/71 31 91.

Comment augmente
l'efficacité

de vos annonces.

Le ch or* ei a D'écho
des termes utuses ooi
va-onser «ftre "-anife .
latior sii"->ueri a oan

cipatior du DUO <c i

Au guichet de PuDiciia.
ur aide-^e^otre graiu
vous suggère 'es oo'H
essentiels de voire ^e*

sage -

Henlorce* i™oact d
VOS annor- . Prona
votre aida-mémoir
gratuit chez Publl

APRES LES COMPTOIRS
MACHINES À LAVER

yki-

< Â "S T >̂

d exposition.
Réparations toutes mai
ques, sans frais de
déplacement.
VENTES. Tous les
appareils ménagers et
industriels.
Schulthess , Adora , Unimatic ,
Blomberg, Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-
DOM-ELEKTRO Pittet I.
* 029/5 10 82 - 037/37 12 0_
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

MOTEURS ELECTRIQUES
NEUFS
220 et
380 volts
1440 et 280C
tours/m.
de 1 à 20 CV

Livraison immédiate du stock
(avec garantie)

Prix sans concurrence
Egalement poulies plates et gorge;

Coffrets démar. direct
et étoile triangle automat.

Fiches , câbles , pour moteurs , etc.

A. BAPST

* 037/68 13 27 Torny-le-Grand
17-220.:

______É

Service d(
publicité a

PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 • 81 41 B
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Junger
PUB, à Fribourg Fleischverkaufer

mit Abschluss des Detailhandelsange-
cherche stellten (22 Jahre), Sprachen F/E/D,

sucht Stelle in der Stadt Freiburg oder

SERVEUSE ™1M
33-36574

œ 037/26 28 26, heures de bureau
17-79294

HÔTEL DU PONT
Jeune homme suisse avec formation SALAVAUX
de commerce et en jardinage biologi-
que, parfaitement bilingue français- °n cherche de suite ou à convenir
allemand + très bonne connaissance Q _ * _.I\_l _ _ _ _ _ PI ICDCC
de l'anglais, étudierait toute proposi- OUIVI IVlELIEIl Cd

t'on de p0ur |e service à la carte au restaurant
français.

I R A V V / V I I  Bonne ambiance.
Congés lundi et mardi.

dans la région de Fribourg. Travail et salaire intéressants.

Faire vos offres à l'Hôtel du Pont ,
Libre dès le début janvier 1989. Stéphane Rumpf , 1585 Salavaux, ou
« 022/33 63 41 ou 022/62 17 60 téléphoner au 037/77 13 09

17-305755 . 81-2543

 ̂y f% BiÉiit^̂ J îtBfPJ1 i H 1 1 f. imm mi_ mm M

Pour notre mandante, une institution sociale occu- I
pant quelque 300 collaboratrices et collaborateurs ||| l
et qui est active sur. le plan national et international, I
nous cherchons une ou un 111B

chef du personnel j I
Vous êtes responsable pour la conception et ||| l
l' application de notre politique en matière de ||| B
personnel. Une autre tâche importante est le Wtm
recrutement , l' assistance et la formation des colla- ÊM

HHIboratrices et collaborateurs.
1111

Grâce à votre expérience dans une position |||| B
similaire, vous êtes à même de dialoguer ainsi que mÊM
de régler des différends. Vous parlez et écrivez ||| B
l' allemand ainsi que le français. Vous avez environ I
quarante ans. 1111

i_ ii _ I
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier a I
Mme H. Niederberger, VISURA Société Fiduciaire, 1
Winkelnedstrasse 37, 6003 Lucerne. ||| I

fpôlytypel
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machines pour
l'industrie de l'emballage. Afin de pouvoir fournir à nos clients une docu-
mentation technique en rapport avec la qualité de nos machines , nous
sommes à la recherche d'un(e)

COLLABORATEUR(TRICE) TECHNIQUE
pour notre département des machines pour l'impression de corps cylin-
driques.

Tâches:
- établissement et gestion de la documentation technique au moyen

d'appareils modernes
- collaboration dans l'établissement d'offres de pièces détachées pour

les nouvelles installations.

Nous exigeons:
- aisance dans la rédaction (assurance en langue allemande)
- compréhension technique (de préférence dans le domaine de la cons-

truction de machines)
- connaissances de la langue anglaise souhaitées.

Si vous vous intéressez à cette place de travail, nous vous demandons de
bien vouloir nous téléphoner ou nous écrire afin de fixer un rendez-vous.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter notre entreprise et le
poste à repourvoir.

^—~ Fabrique de machines MM

POLYTYPE SA
Route de la Glane 26, 1700 FRIBOURG

v 037/86 1111  (int. 205) M

^
k 17-1773 AmwLw

IkW#^P zSfi\ P°ur 
'a démonstration 

et la vente de
\wZ _ "_ _____¦ J nos aPPare '' s électro-ménagers , nous

V _. __ _¦__!___ __r# cherchons pour un grand-magasin du

\W^| P5^ centre de Fribourg ,
^ âTa^®

ROWENTA

UNE DÉMONSTRATRICE
à mi-temps , ayant de l'expérience. Place stable à l'année.
Avantages d'une grande entreprise.

Entrée en service: janvier 1989.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à H00-
VER SA , case postale 848, 1001 Lausanne. 22-3449__, ___

... HIGH TECH!!!
Un groupe industriel fribourgeois en pleine expan-
sion, engagerait pour le début 1989 un

INGÉNIEUR
ELECTRONIQUE
Formation ETS / 2 à 5 ans exp.secteur développement-
recherches
langue maternelle ail. ou franc., avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.

N'hésitez plusl Ginette Dafflon vous informera en toute
confidentialité au œ 037/228 095.

PARDON?
Il y a encore des mécaniciens et des monteurs électr. qiu ne
savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien
2 monteurs électr.

de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
Un très bon salaire , le logement payé et contribution aux
frais de transport vpiis seront assurés. On ne peut que
gagner I

Téléphonez vite au 01/945 08 70
Wasmu AG, Volketswil, et demandez M. Lùdi.

Technique
Méthode
Mécanique
Spécialité
Entreprise spécialisée dans les travaux-sur métal dur et pier-
res synthétiques (saphir - diamant) cherche

un mécanicien qualifié
Fonctions:
- travaux de mécanique: rectifiage - usinage - réglage de

machines
- suivi et contrôle de production, rationalisation
- conduite de personnel (équipe de 6 à 10 personnes)
- collaboration directe avec le chef de production.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Adressez-nous vos offres ou contactez-nous
Idéal Job conseils en personnel, 5, avenue de la
Gare, 1630 BULLE, « 029/2 31 15

17-2414

Nous cherchons pour le 1" décembre 1988 ou date à con-
venir

une employée
de commerce

avec certificat de capacité

Nous demandons :

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l' autre langue

- aimant le contact

- capable de travailler seule.

Nous offrons:

- travail varié

- ambiance agréable

- bonnes prestaitons sociales.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à:

SSGJ J. Ed. Kramer SA
5, place de la Gare , 1700 Fribourg
à l'an, de M. Lauper
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

mt désire engager pour son service technique ratta- I
ché à sa Centrale de distribution, à Marin

frigoriste
ou

mécanicien
électricien

ou

électricien
disposant d'une certaine expérience dans l' entretien I
des installations industrielles de production de froid I
et éventuellement de climatisation.

Travail indépendant en service externe pour l' entre- I
tien et le dépannage des installations de froid et I
ventilation de nos succursales.

Permis de conduire indispensable.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux.



Lund LALIBERTé

Les changements climatiques préoccupent

Il faut agir rapidement
Les changements climatiques préoc-

cupent. Non seulement les scientifi-
ques mais également les responsables
politiques. Créée il y a peu, la Commis-
sion intergouvernementale sur les
changements de climat (IPCC) s'est
réunie à Genève la semaine dernière.
Trente-cinq pays y ont participé.

«Aujourd'hui tous les pays ont pris
conscience qu une collaboration entre
scientifiques et politiques est nécessai-
re» - nous précise le professeur
H. Oeschger, climatologue , délégué
principal pour la Suisse à la réunion.
La Commission a été créé par l'Organi-
sation météorologique mondiale
(OMM) et le Programmes des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE),
après le vote d'une résolution par
l'ONU sur la «conservation du climat
en tant qu 'héritage commun à l'huma-
nité».

Maîtriser les changements
D'ici dix-huit mois, elle devrait pou-

voir fournir une évaluation détaillée et
des recommandations concernant
l'état actuel des connaissances des
sciences du climat , de l'impact sur l'en-
vironnement et l'aspect socio-écono-
mique de ces changements, ainsi que
les stratégies à établir par les Gouver-
nements pour essayer de limiter et
maîtriser ces changements. Trois grou-

14 novembre 198S

pes ont ete crées. Ils travailleront si-
multanément pour gagner du temps.
Les évaluations obtenues pourraient
ainsi être soumises à la deuxième
conférence mondiale sur le climat qui
aura lieu à Genève en novembre 1990.
« La conférence devrait avoir une par-
ticipation au plus haut niveau», dit
M. Mostafa Tolba , directeur exécutif
du PNUE. Il faudrait en outre parvenir
à une convention mondiale sur le cli-
mat en 1992.

«Je pense qu 'il faut faire vite. Per-
sonnellement j'estime que l'environ-
nement devrait passer avant les consi-
dérations politiques et économiques»,
nous dit Mmc P. Francis-Morand , doc-
teur en chimie auprès de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnemenl
et membre de la délégation suisse en
tant que conseillère.

Le réchauffement globa l du climal
est dû , comme on sait , principalement
aux émissions de gaz à effet de serre
tels que le méthane, l'oxyde d'azote el
les chlorofluorocarbones (CFC), le
bioxide de carbone et l'azote atmo-
sphérique. Les quantités croissantes de
ces gaz perturbent , en effet, le bilar
thermique actuel du système terre-
atmosphère, qui se traduit par un ré-
chauffement du globe. 25% du carbone
présent dans l'atmosphère est dû, er
grande partie, à la déforestation ou dé-
boisement.

«
Des Nations Unie

1 j Angelica RQGET
Deux tendances

Quels ont donc été les résultat!
concrets de cette première réunion '
Outre le calendrier de la commissior
cité plus haut , cela aura permis de dis-
tinguer deux tendances parm i les pay;
présents. Ceux qui sont prêts à envisa-
ger des mesures concrètes immédiate s
pour limiter les émissions de gaz de
serre (Japon , Norvège, Canada, Suède
et Suisse) et ceux qui estiment préma-
turé d'envisager des mesures sans
avoir obtenu des données scientifiques
plus précises. (Australie, USA, Royau
me-Uni, URSS). Quant aux pays er
développements - nous dit Mmc Fran
cis-Morand - «Ils comptent sur le;
pays industrialisés avant de prendre
des mesures pragmatiques».

Et la Suisse?
«Notre pays est une sorte de pion-

nier en la matière. C'est, en effet, sui
son initiative que douze pays viennem
de s'engager à réduire les émission -
d'oxyde d'azote. «La Suisse est asse2
avancée - poursuit Mmc Francis-Mo-
rand - en imposant le catalyseur aux
voitures elle a en effet osé défendre une
mesure peu populaire.» A. Ro

Corée du Nord

Un soupçon d'ouverture
Plus aucun doute, il se passe quelque

chose en Corée du Nord, le pays le plus
secret et le plus hermétique de la planè-
te. En effet, la Corée du Nord vient de
proposer un plan de paix minutieux
pour la péninsule coréenne, en appe-
lant à une conférence réunissant la Co-
rée du Nord, la Corée du Sud, et les
Etats-Unis. Diffusé par la radio de
Pyonyang, le communiqué ajoute que
cette proposition a été adoptée le 7 no-
vembre par le comité central, le comité
permanent de l'Assemblée du peuple et
le Conseil national du pays. Le ton, jus-
que-là violent et extrême, employé par
la Corée du Nord a changé. L'atmo-
sphère se radoucit, sous la pression
commune de l'Union soviétique et de la
Chine, les alliés de la Corée du Nord.

U D e  Hong Kong,
| Donan MALOVIC

A peine vingt jours après le discours
du président sud-coréen , Roh Tae
Woo aux Nations Unies, la Corée du
Nord a avancé des propositions
concrètes et détaillées en vue d'un
éventuel sommet entre le Sud et le
Nord de la péninsule coréenne, tou-
jours officiellement en guerre, car au-
cun traité de paix n'a été signé à la fin
de la guerre. Mais avant tout , «les
Américains doivent retirer leur arme-
ment nucléaire et leurs troupes du Sud,
une rencontre tripatite doit se tenir
avec les Etats-Unis , ainsi qu 'une réu-
nion au sommet entre politiciens et
militaires du Nord et du Sud». Si ces
pourparlers sont positifs, ils pourront
mener à un premier sommet officiel
entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud. coupées depuis près de quarante
ans.

La radio nord-coréenne précise dès
lors que ces entretiens porteront sur la
création d'une « République fédérale»,
appelée aussi Koryo, afin de résoudre
le problème de la réunification. La
zone frontalière démilitarisée (DMZ)
pourrait se convertir en une «zone de
paix» a encore annoncé le communi-
qué. «Si les Etats-Unis veulent réelle-
ment une détente dans la péninsule
coréenne et une amélioration des rela-
tions avec la Corée du Nord , ils ne doi-
vent pas seulement se contenter d'ac-
tes limités comme des échanges cultu-
rels , des échanges diplomatiques ou la
vente de nourriture » ajoute Radio-
Pyongyang. « Leurs troupes et leurs ar-
mements nucléaires doivent se retire r
avant 1991 », précise la radio. De plus,
«la guerre de propagande entre les
deux Corées doit finir , ainsi que les

grandes manœuvres militaires des
deux côtés et une ligne de téléphone
directe devrait s'établir entre les deux
hauts commandements du Nord et du
Sud ».

Changement de ton
Incontestablement le ton a changé .

Déjà, au mois de septembre dernier,
lors du 40e anniversaire de la fondation
de la Corée du Nord, « l'illustre dicta-
teur Kim II Sung » avait brandi une
branche d'olivier appelant à de « meil-
leures relations avec les pays non com-
munistes qui respectent notre pays.
Nous développerons aussi notre co-
opération technique, économique el
culturelle avec les pays capitalistes qui
n'ont pas de relations diplomatiques
avec nous, sur un principe d'égalité et
de respect mutuel ».

En fait , personne ne sait que penser
de ces dernières déclarations. «Si ces
propositions reflètent , un changemeni
d'attitude , elles sont bienvenues» a dé-
claré Hyun Hong Choo, membre du
Parlement sud-coréen et conseiller d.
président. Mais il ajoute que Kim II
Sung «doit montrer qu 'il est vraiment
sincère et qu 'il pense vraiment s'ouvrii
sur l'extérieur». Le président Roh a lui

Le 38e parallèle : une ligne qui divise
les deux Corées depuis plus de 40 ans

Keystone

aussi fait preuve de conciliation. Mais
il n 'est pas le seul.

L'écononilè commande
Ce changement d'attitude du Norc

semble s'expliquer par le fait que Mos-
cou et Pékin , en dépit de leurs liens
politiques avec Pyongyang, sont déter-
minés à dévelopoper leurs relations
avec l'économie sud-coréenne. D'au-
tres pays, comme le Japon, ont fait un
pas vers la Corée du Nord. Tokyo a
levé les sanctions diplomatiques impo-
sées à Pyongyang après l'explosion du
« Boeing» sud-coréen l'année dernière,
De leur côté, les Etats-Unis viennent
d'annoncer la levée partielle des sanc-
tions contre la Corée du Nord le 31 oc-
tobre dernier , permettant ainsi aux di-
plomates américains de renouer avee
leurs homologues et de faciliter les
voyages entre les deux pays.

Mais pourquoi sortir la Corée di
Nord de son isolement? Avec seule
ment vingt millions d'habitants , la Co
rée du Nord n'est pas la Chine, mais
une réelle ouverture sur la Corée di
Nord aurait de grandes implication;
dans la région. L'hostilité du Nord en-
vers le Sud a toujours représenté ur
facteur limitant le développement des
relations économiques de la Chine e;
de l'URSS avec la Corée du Sud. Pékir
et Moscou se rapprochent également
ce qui signifie que Pyongyang est de
moins en moins capable déjouer avec
la rivalité des deux grands pays com-
munistes.

D'autre part , de meilleures relations
entre la Corée du Nord et les pays occi-
dentaux amèneraient une détente er
Corée et ainsi une plus grande pressior
sur les Etats-Unis pour retirer ses trou-
pes de Corée du Sud. Ce qui ne déplai-
rait pas du tout à Mikhail Gorbat-
chev.

Gagner
la bataille diplomatique

Malgré les déclarations encoura-
geantes de la part de Kim II Sung, cer-
tains analystes continuent de penseï
que les débats au sein même de la hié-
rarchie nord-coréenne font rage, entre
les partisans du compromis et ceux qui
s'accrochent à l'isolement. Même à
Séoul , le thème de la réunification n'esi
pas encore clarifié. Mais les officiels
sud-coréens sont convaincus qu 'une
Corée du Nord isolée n'est plus dans
leur intérêt. Avec le succès des Jeux
olympiques , le Sud a gagné une pre-
mière bataille: celle de la propagande.
Reste à gagner la Vraie bataill e diplo-
matique. D.M,
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Personnes affamées à Rio de Janeiro

Magasins pillés
A mesure que s'intensifie la crise Mais les pillards , devenus plus nom

économique au Brésil, nombreux sont breux au fur et à mesure que les habi
ceux que la faim n'épargne plus, et il tants du quartier s'assemblaient dans
n'est pas rare que des supermarchés la rue , se sont ensuite attaqués au su
soient pillés par des bandes de désespé- permarché « Carneceiro ».
rés. Ce cas s'est déjà produit à deux Après avoir empêché le gérant di
reprises dans le courant du mois der- magasin de fermer portes et fenêtres
nier. les pillard s ont dévalisé pendant 2(

minutes les rayons sans que les 35 em
Plus de 300 personnes affamées et ployés présents n'esquissent la moin

armées de gourdins et de pierres ont dre résistance.
dévalisé vendredi soir deux supermar- Selon le journal brésilien de Rio, « C
chés dans la banlieue de Rio de Janei- Globo », il s'agit du second pillage or
ro, a annoncé samedi la police locale. ganisé dans le mois. «O Globo » a pai

Le pillage a commencé dans le su- ailleurs précisé qu 'une troisième atta-
permarché «Nova Linda » situé dans que d'un autre supermarché «Carni
le quartier de Guadalupe. La foule s'est ciero » avait eu lieu vendredi dans I E
systématiquement dirigée vers les ville proche de Puvana. Les pillards
rayons d'alimentation. s'étaient enfuis avec des vivres mais

La plupart des pillards allaient pieds aussi avec plus de 500 dollars,
nus et à peine vêtus. Ils devaient être L'inflation brésilienne annuelle re-
tenaillés par la faim», a déclaré le cord de 1000%-27% pour le seul mois
gérant du supermarché. d'octobre dernier - un taux de chô-

La police, qui est intervenue peu de mage très élevé affectant le quart de de
temps après le début du pillage, a dû la main-d'œuvre , une diminution , se-
tirer en l'air pour disperser la foule, la lon les syndicats , de 40% du pouvoit
plupart des gens s'enfuyant avec des d'achat ces deux dernières années som
sacs de riz, de haricots et des quartiers parmi les causes de ces actes de pillage:
de viande sur la tête ou sur le dos. commis par les plus démunis. (AP^

Rio de Janeiro : un cadre idyllique trompeur... Keystone

Record soviétique
Homme dans l'espace

Les cosmonautes soviétiques Vladi
mir Titov et Moussa Manarov on
battu samedi le record de 326 jours pas
ses dans l'espace qui avait été établ
l'année dernière par leur compatrioti
Youri Romanenko, a annoncé l'agenct
TASS.

Les deux hommes étaient parti:
pour l'espace le 21 décembre 1987. Il:
doivent regagner la terre le 21 décem
bre prochain. Ils auront ainsi passé très
exactement une année entière dan;
l'espace.

Le directeur de l'Institut des problè
mes médico-biologiques au Ministère
de la santé, Anatoli Grigoriev, cité pai
TASS, a précisé que le «fonctionne
ment des organismes» des deux cos
monautes était «dans les normes» e
que de légères variations de poids
avaient été constatées. Titov a ains
perdu deux kilogrammes, tandis que
Manarov en a pris un et demi.

Le record de durée dans l'espace éta
bli par les Américains est de 84 jours , _
précisé TASS. Il avait été réalisé er
1973 par les cosmonautes Gérald Carr
Edward Gibson et William Pogue, è
bord de la station orbitale «Skylab».

(AFP;

Le sous-marin de poche
Nouvelle arme secrète des trafiquants de drogue

Les trafiquants de drogue qui opè
rent au large des côtes de Floride ont
semble-t-il , trouvé une nouvelle arme
secrète : le sous-marin de poche, don
un exemplaire a été découvert par des
surfeurs jeudi près de Boca Raton (Flo
ride).

L'engin était vide mais les policier:
locaux ne peuvent imaginer un autn
usage que le transport de drogue. Lonf
de 7 mètres et dépourvu de moteur , i
est muni d'une écoutille au-dessus d<
laquelle est monté un treuil. L'écoutille

ne peut être ouverte que de l'extérieur
ce qui exclut la présence d'un équipage
à bord .

Les policiers de Floride estiment
sans toutefois être certains, que c<
sous-marin de poche était tiré par ui
navire de surface qui le faisait plonge
par télécommande à l'approche des cô
tes très surveillées de cette région.

«Les trafiquants de drogue sont de;
gens très créatifs», a constaté amère
ment le sergent Alan Dares, de la polie *
de Boca Raton. (AFP

Cap sur Neptune
« Voyager-2 >

La sonde « Voyager-2» croisan
dans l'espace à près de cinq milliards
de km de la terre, a correctemen
changé de cap vendredi pour se dirigei
vers Neptune, sa prochaine destina
tion, dont elle devrait être proche d<
5000 km le 24 août 1989 a déclaré li
porte-parole Mary Beth Murrill .

La manœuvre, signalée par des si
gnaux radio envoyés vers la terre , per
mettra à la sonde de s'approcher d<
Neptune , la huitième planète du sys
tème solaire , à près de 10 000 km.

D'autres changements de direction
le premier aura lieu en avri l prochain
auront pour conséquence d'affiné
l'approche de la sonde.

«Voyager-2» compte déjà de nom
breuses découvertes à son actif: de:
éruptions volcaniques sur la lune lo d<
Jupiter , dont la sonde s'est approché!
en 1979 , des manifestations volcani
ques glaciaire s sur certaines lunes d<
Saturne (en 1981) et d'Uranus (ei
1986) qui ont eut pour effet de pro
duire des sortes de glaciers et la décou
verte de 17 lunes inconnues , trois prè:
de Jupiter , quatre au moins pour Sa
turn e et dix autour d'Uranus. (AP



LALIBEBTé ETRANGER
CNP à Alger: tractations de dernière minute

L'écueil de la résolution 24

PAR L

\ /  Lundi 14 novembre 1988

L'acceptation ou non de la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité de
l'ONU comme base de négociation de
paix a continué de diviser les membres
du Conseil national palestinien (CNP -
Parlement en exil) au deuxième jour
d'une session extraordinaire , hier dans
la banlieue d'Alger. Adoptée en 1967,
la résolution 242 prévoit la reconnais-
sance du droit d'Israël à l'existence
dans des frontières sûres et reconnues.
Après la séance plénière de samedi, le
CNP a poursuivi ses travaux en com-
mission. (AFP)

Si les travaux se déroulent comme
prévu , demain verra la publication
d'un projet politique dont les points
forts seront la proclamation d'un- Etat
palestinien et une offre de paix à Is-
raël.

En attendant , les discussions vont
bon train entre représentants des diffé-
rents groupes palestiniens sur la teneur
exacte dès déclarations. J USQU 'Où de-
vront-elles aller en tendant la main à
Israël , et aux Etats-Unis qui ont tou-
jours refusé toute discussion avec
l'OLP avant que deux conditions ne
soient réunies : une reconnaissance du
droit à l'existence de l'Etat d'Israël et le
rpnnnrcmpnt an terrorisme

M. Yasser Arafat a souvent répété
qu 'il accepte les résolutions 242 et 181
du Conseil de sécurité qui impliquent
cette reconnaissance en affirmant le
droit de tous les Etats de la région de
vivre dans des frontières sûres et re-
connues; jusqu 'à présent , certains Pa-
Ipctinipnc av_ i_  nt fnrmpllpmp nt rpfil _P

la résolution 242 , car elle ne parle pas
explicitement de «Palestiniens» mais
uniquement de «réfugiés».

Pour ce qui est du renoncement au
terrorisme , selon la «Déclaration du
Caire » proclamée par M. Ara fat en
1985, c'est chose faite - du moins pour
toute action violente en dehors d'Israël
et les territoires occupés. Et encore...
car les actions du soulèvement palesti-
nien n'ont rien à voir avec le terro-
risme aveugle. Le cas de l'autobus at-
teint par un cocktail Molotov à la veille
des élections israéliennes était presque
certainement le fait d'un petit groupe
inorganisé. Il y a quelques jours , lors-
que nous avons demandé à un haut
responsable palestinien si la nouvelle
déclaration allait lever ce qui reste
d'ambiguïté , la réponse était , «Si vous
voulez la paix - et nous la voulons -
vous ne pouvez pas en même temps
Drôner le terrorisme».

Recherche d'une majorité
Tout le jeu actuel consiste à faire

accepter ces deux pas essentiels par
l'ensemble, ou du moins une gande
majorité des Palestiniens avant de
poursuivre publiquement une offen-
sive diplomatique déjà commencée
dans l'ombre. Mais c'est qui l'OLP?
L'OLP est une organisation faîtière qui
regroupe des organisations palesti-
niennes de tendances politiques varia-
bles. Le CNP, que l'on appelle parfois
le Parlement en exil , comprend en plus
des renrésentants des erouDes ooliti-
ques, ceux des organisations corporati-
ves, écrivains , ingénieurs, ouvriers ,
étudiants... ou femmes.

La plus grande des organisations po-
litiques est le Fatah , dont Yasser Ara-
fat est nrésident et d'où sortent la

grande majorité des autres dirigeants
de l'OLP. Militant et violent au mo-
ment de sa création il y a une vingtaine
d'années, le Fatah est devenu un
groupe généralement modéré - trop au
goût de certains membres qui sont en-
trés en dissidence.

Le deuxième groupe en importance
numérique est le Front populaire pour
la libération de la Palestine, FPLP,
dont le chef est George Habache.
Marxiste , et, jusqu 'à présent jusqu 'au
boutiste , le FPLP a gardé des liens avec
la Syrie qui se sont révélés utiles lors-
qu 'il s'agit de trouver des lignes de
communications entre la centrale et le
Gouvernement de Hafez el-Assad, ré-
solument ODDOsé à Yasser Arafat. Con-
vraincre le FPLP d'accepter un pro-
gramme de paix comprenant la recon-
naissance d'Israël a demandé des tré-
sors de diplomatie. Son accord était
acquis la semaine dernière , mais à Al-
ger certains détails auraient été remis
en discussion.

Le Front démocratique pour la libé-
ration de la Palestine, ou FDLP, dont
le chef historique est Nayef Hawat-
meh , est aussi marxisant , mais plus
près d'Arafat, moins dogmatique et
plus amène à une solution de compro-
m i s

Les groupuscules
Le mouvement palestinien com-

prend encore d'autres groupes, numé-
riquement moins importants, mais
avec lesquels il faudra compter. Non
Das Dour obtenir l'unanimité - ce sera
impossible et une large majori té de-
vrait suffire si les Palestiniens sont
prêts , comme ils le proclament , à jouer
le jeu démocratique. Mais parce que
certains, farouchement opposés à la
négociation , pourraient essayer de tor-

piller toute tentative de paix. Aboul
Abbas du Front de libération palesti-
nien , responsable de la prise de
l'«Achille Lauro » semble être neutra-
lisé et rentré dans le rang, mais il reste
quelques autres petits groupes incon-
trôlés , dont certains ne sont plus mem-
bres de l'OLP. Le plus connu d'entre
ces groupuscules reste celui d'AbouNi-
dal , qui utilise le nom Fatah - Conseil
révolutionnaire et qui n'a plus rien à
faire avec le Fatah tout court. De
même le FPLP - commandement gé-
néra l d'Ahmed Jibril est complète-
ment séparé du FPLP. Ils ne sont pas
représentés à Alger. Comme ne le sont
pas des groupes islamistes , peu pré-
_ . nt _ pn riphnr _ r ip_ îprritnirpç nrrn-
pes.

Le dernier groupement dans cette
nébuleuse est composé de ceux qui
sont inféodés à la Syrie, les dissidents
du Fatah , le Saiqa... Ils n 'étaient pas
arrivés à Alger au début du CNP et n'y
étaient Das attendus. L. G.

Représailles collectives de l'armée israélienne contre des Palestiniens
Plus d'une centaine de maisons rasées
L'armée israélienne a pris des mesu-

res de représailles collectives contre
plus de 1000 paysans palestiniens de
Jiftlik , une localité située dans la vallée
du Jourdain , en détruisant ces derniers
jours 114 maisons, a-t-on appris hier
auprès d'organisations humanitaires.

Cette nunition collective est interve-
nue , selon l'armée, après le meurtre
lundi dernier , à l'entrée de la coopéra-
tive agricole israélienne de Massua
(vallée du Jourdain), d'un soldat israé-
lien par un paysan palestinien origi-
naire de Tammun , un village situé
dans la montagne à 30 km au nord de
liftlîV

Mardi et mercredi , l'armée israé-
lienne a expulsé de Jiftlik quelque 800
paysans originaires du même village
que le meurtrier du soldat israélien ,
ont indiqué des témoins sur place.

Environ 500 d'entre eux, éparpillés
sur les routes et dans les collines avoisi-
nantes de Jiftlik , n'ont plus de domi-
cile à Tammun (6000 habitants), où
sévit le chômage, précise-t-on auprès
ries oreanisations humanitaires.

Ces paysans vivent depuis 1967 à
Jiftlik et seuls 300 d'entre eux possè-
dent encore une maison dans leur vil-
lage d'origine. Les 500 autres vivent
o*-"* i i_ »ll _ » _ Y _ _ » t _ t  A cm lo c r \ l i _ _ o t - i t _» A Cm li*. ire

compatriotes, ajoute-ton de mêmes
cnnrppc

Puits dynamités
Enfin , 17 familles originaires de Tu-

bas, dans le nord de la Cisjordanie , soit
environ 200 personnes dont les mai-
sons en torchis ont été détruites au
bulldozer «par erreur» , selon les habi-
tants, ont été autorisées par l'armée
israélienne à rester à proximité des rui-
nes de leurs habitations. Selon des té-
moignages recueillis sur nlace nar le
correspondant de l'AFP, leurs puits
qui servent à l'irrigation des cultures ,
ont été dynamités.

Les organismes internationaux
d'aide indiquent avoir à faire face à de
sérieux problèmes dus à des conditions
climatiques particulièrement dures ces
derniers jours. Les tentes permettant
d'abriter femmes et enfants, vivant
dans la houe à nroximité des derniers
biens qu 'ils ont pu sauver avant la des-
truction de leurs domiciles , ont fait
défaut compte tenu de l'ampleur des
besoins.

Un responsable de l'UNWRA (Of-
fice des Nations Unies pour le secours
aux réfugiés de Palestine) qui gère deux
écoles dans ce secteur , a déclaré à
l'AFP avoir «constaté qu 'un nombre
très important de personnes ont été
rip nlarpp _ _

De nombreux enfants parmi les fa-
milles touchées étaient inscrits dans les
écoles de l'UNWRA. «Nous avons ou-
vert un programme d'aide car une
trentaine de personnes figuraient déjà
sur nos listes comme réfugiés palesti-
niens depuis 1948», a précisé ce res-
ponsable.

Par ailleurs , des métayers ont mon-
trp an pnrrpcnnnHant rip t 'A  PP Hpc fap_

tures d'eau réglées à l'administration
israélienne datant de plusieurs années
et des contrats de location des terres
qu 'ils exploitent , remontant à plus de
dix ans.

Interrogé au sujet des mesures prises
à Ppnpnntrp ripe navean _ lp nn rlp _ _ _ _ _ _

rôle de l'administration israélienne a
affirmé que «seules quelques dizaines
de personnes» étaient touchées. «Ce
sont des saisonniers qui vivent illégale-
ment dans des bidonvilles et que nous
avons renvoyés chez eux» , a-t-il dit ,
ajoutant qu '«une vingtaine de bara-
nnpc nnt ptp Hp trnitpcv» Z A P P A

Tactique de la terre brûlée

n lcô  W
MENTAIRE ^

Alors que l'Europe occidentale
commémorait la semaine dernière
le 50* anniversaire de la « Nuit de
cristal», les Israéliens procédaient
à la destruction d'un village palesti-
nien de la vallée du Jourdain. En
représailles collectives pour l'as-
sassinat d'un soldat par un Palesti-
_ _ _ _ _ _ _  Ï C C I I  _ _ '¦ ¦_-___. __ _ _ _ _ _ _ _  l_ __ _ _ _ ! _ _ _ _ » .  1

Le parallélisme entre ces deux
événements ne manque pas de
susciter un profond malaise: d'un
côté, on rappelle avec émotion les
atrocités du nazisme à l'égard des
juifs, de l'autre on constate avec
amertume que les descendants des
victimes d'hier endossent aussi
dans certaines circonstances l'uni-
_ _ - _ _ - ( _ , _  Hoc H__<_r_ _ _+_e

Comment en effet imaginer que
des pages aussi tragiques de l'His-
toire sombrent parfois dans l'oubli ?
Comment expliquer que tant de
souffrances accumulées puissent
encore engendrer une telle folie
destructrice ? Si les contextes diffè-
rent, le respect de l'homme, lui,
garde toute sa valeur. Les Palesti-
nien _ _ _ _ _ _ _  l' nrrunatinn Hniwont _ _____

néf icier des garanties octroyées par
les Conventions de Genève.

Si l'on conçoit sans peine que le
soulèvement palestinien ait mis à
vif les nerfs de l'armée israélienne,
on ne saurait toutefois souscrire à
de tels débordements, qui font -
payer des centaines d'innocents
pour le meurtre d'un soldat. Alors
que plus de 200 Palestiniens ont
déjà perdu la vie dans la répression

Détruire les habitations terroris-
tes ou de personnes suspectées
comme telles est devenue une pra-
tique systématique des forces
d'occupation israéliennes; mais
cette tactique de la terre brûlée à
grande échelle n'a-t-elle pas plutôt
l'ambition de dépeupler petit à petit
certaines zones économiquement
intéressantes, au profit de la coloni-

_ _ t _ _ _n i l l twc- ?

Facile de prétendre que les mai-
sons palestiniennes ne sont que de
simples « baraques », construites il-
légalement! Mais avec le dynami-
tage des puits, le prétexte invoqué
n'a plus aucun fondement : la viola-
tion des droits humanitaires se dou-
ble ainsi d'une politique d'annihila-
tion économique sans pareille de-
puis juin 1967. Des méthodes bar-
bares qui relèvent d'un autre âge.

Ph_rln<_ _ 3__ \/c

Dubcek honoré par l'Université de Bologne
Discours autocensure

L'ancien numéro un tchécoslovaque
Alexander Dubcek a prononcé hier
dans le grand amphithéâtre de l'Uni-
versité de Bologne un discours amputé
des violentes attaques contre le Gou-
vernement de Prague que comportait la
version écrite distribuée la veille à la
Dresse.

Le discours préparé à l'avance, qui
avait été rendu public samedi dans sa
traduction italienne, accusait le Gou-
vernement tchécoslovaque «d'incal-
culables» faillites économiques et mo-
rales au cours des 20 années qui ont
suivi l'écrasement du «Printemps de
Prague» par le Pacte de Varsovie en
août 1968.

..' -,r- U _ W -  MÊk

Le recteur de l'université donnant l'ac-
colade au récipiendaire (à g.).

Kevstone

M. Dubcek , tombé en disgrâce l'an-
née suivante , a quitté son pays pour la
première fois en 18 ans pour recevoir
le titre de docteur honoris causa en
Sciences politiques à l'Université de
Bologne, qui célèbre son neuvième
centenaire.

L'ancien dirigeant réformateur, âgé
de 66 ans, s'est exprimé en slovaque et
la plupart des invités et journalistes
présents à la cérémonie n'ont pu rele-
ver les coupures. La version italienne
avait à nouveau été distribuée à l'ou-
verture de la cérémonie, cette fois aux
invités, par le recteur de l'Université
T-aKin Rnvprci

Aucune raison n'a été donnée à l'ap-
pui de ces coupures , mais avant son
voyage M. Dubcek avait exprimé la
crainte de ne pouvoir rentrer en Tché-
coslovaquie.

Dans la version écrite de son dis-
cours, il opposait les espérances d'un
«socialisme à visage humain» en 1968
au «traumatisme» qu 'a depuis subi la
Tchécoslovaauie. Il aj outait ne rien re-
gretter de cette expérience et qualifiait
les deux dernières décennies de «leçon
(...) avec l'aggravation de la stagnation
économique (...) et d'incalculables per-
tes morales».

La municipalité communiste de Bo-
lnene a nar ailleurs fait nlacarder dans
les rues de la ville de nombreuses affi-
ches saluant la venue du «camarade
Dubcek», que le quotidien commu-
niste «L'Unita» qualifie dimanche de
héros. Le puissant Parti communiste
italien avait sévèrement critiqué l'in-
vasion des troupes du Pacte de Varso-
vie en Tchécoslovaauie. ( ATS1

France: l'agitation sociale persiste
Nouvelles perturbations

Le Gouvernement français, qui est
confronté depuis plusieurs semaines à
une situation sociale difficile , va devoir
affronter de nouvelles perturbations
dans le secteur public à partir d'au-
jourd'hui.

Alors que la grève des postiers , qui a
considérablement affecté la vie écono-
mique depuis trois semaines, reste in-
riprisp avec la renrisp rin travail rians
quatre centres de distribution du cour-
rier sur sept (à Paris), les cheminots ont
commencé à prendre la relève.

Des cadres de la poste, appuyés par
des policiers et des CRS, ont déclenché
hier une opération pour dégager les
accès des six centres de tri parisiens
bloqués depuis plusieurs jours par des
camions jaunes installés par des grévis-
tpc __t_ nn cmnric annrpc r\p ppc ripr-

niers.
Les principaux syndicats de la

SNCF (la Société des chemins de fer
français) ont annoncé une série de grè-
ves qui devaient commencer diman-
che soir et affecter le réseau tout au
long de la semaine , quoique inégale-
ment, certains syndicats ayant appelé à
_ » _______ « _ . .  ¦___. _ _ . ._ ._ _ - ._ ._ . -  _ A _ - _ _ . . ._ _ _  _ . _ _ _ _ -_-

que d'autres le poursuivront jusqu 'au
lundi 24 novembre.

Les cheminots , qui ont déjà exprimé
leur grogne par plusieurs grèves en oc-
tobre , réclament une augmentation
des salaires et des effectifs, ainsi qu 'une
fl in __ 1 1 _-_Y " _ * _ _ _ * _  _____ < _ - TV_ _ »t_ 1 _t_»c _ _ o  cô_ >iir*itfi

Les perturbations toucheront égale-
ment la compagnie «Air France» qui
doit faire face, depuis le 18 octobre , à
un mouvement de grève des mécani-
ciens au sol , également à l'appui de
revendications salariales et d'effectifs.

La compagnie a annoncé samedi
n—_ ... i_____ -__ . _ i  _ , . _  _ _ ._ » . . _  _ _ _ -_ _,-_ _ _ __

vols: deux longs courriers et trois
moyens courriers dimanche, sept
moyens courriers lundi , mardi , mer-
credi et jeudi. La situation est égale-
ment tendue à l'EDF (électricité de
France), où la CGT (Confédération gé-
nÂr•_ ! _ » _ _ n  tro\/ail  nr_ miprA r'Anîrplf*11 \_ I U1V _1U nu  > u n ,  j_ri __ - .- L . -i _. i _. _ v i i i i k - •«¦

française proche du Parti communiste)
a appelé les agents à «amplifier l'ac-
tion», commencée le mois dernier , par
des opérations de baisse de produc-
tion. Le syndicat veut maintenir la
pression sur les discussions en cours
avec la direction autour du niveau des
Qiiompntatinnc Cî_lari_lpQ _ A FP)

Raid sanglant
Colombie

Le Gouvernement colombien a
chargé hier des procureurs de la Répu-
blique et des membres d'organisations
des droits de l'homme d'enquêter sur
l'attaque meurtrière contre la localité
de Segovia où 43 personnes ont été
tuées et 30 blessées dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a-t-on appris de source
nffiripllp.

Les enquêteurs sont chargés
d'éclaircir qui sont les auteurs de cette
attaque , la plus sanglante survenue en
Colombie ces derniers temps.

La tuerie avait d'abord été attribuée
par la police à deux groupes de guérilla,
les Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC, pro-soviétiques) et
l'Armée de libération nationale (ELN .
pro-cubaine). Mais , parmi la popula-
tion locale , cette version suscite des
doutes. Ainsi , Rita Tobon, maire com-
muniste de Segovia , a souligné hier
que les assaillants n'avaient pas haran-
gué les habitants, comme le font sou-
vent les commandos de guérilla au
cours de leurs opérations , ou distribué
des tracts faisant référence à un quel-
conaue erouDe de euérilla. (AFP)
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Conseil communal de Domdidier: enquête administrative proposée

es édiles dans le collimateur

IBROYE <*$*

Nouvelle enquête administrative à
conduire sur des membres d'un Conseil
communal. Après Boesingen, Domdi-
dier. Pierre Aeby, préfet de la Broyé a
remis sa copie au Conseil d'Etat. Il pro-
pose l'ouverture d'une enquête admi-
nistrative sur des membres de l'Exécu-
tif diderain. Le feu avait été mis aux
poudres par une enquête de «La Liber-
té» mettant en cause le syndic, Michel
Pauchard, à la tête d'un bureau techni-
que; le vice-syndic Gérald Collaud, as-
socié d'un bureau d'ingénieur civil et
André Jordan, conseiller communal,
agent immobilier. En question, les in-
terférences entre les intérêts privés de
ces trois hommes politiques et l'intérêt
de la commune de Domdidier.

Le rôle du préfet n 'est pas de mener
l'enquête , mais d'établir un rapport sur
lequel se fonde le Conseil d'Etat pour
décider si enquête administrative il y
aura ou non. Après six semaines de
travail , Pierre Aeby estime qu 'il «ne
peut plus garder le dossier en mains».
Il parle aussi de «faits indéniables».
Pour l'affaire de Boesingen, Hans Bae-
chler , conseiller d'Etat et Bernard Daf-
flon , chef de service du Département
des communes et des paroisses
s'étaient chargés de l'enquête. Mais, dit
Pierre Aeby, «le Conseil d'Etat peut

aussi confier l'enquête à un juge canto-
nal , par exemple, dans l'hypothèse où
il suivrait les conclusions de mon rap-
port».

Les premiers remous publics datent
du 27 juin dernier , jour de Conseil
général. L'assemblée délibérait alors
sur l'octroi d'un crédit d'un million
pour l'équipement de la zone indus-
trielle - l'entreprise mandatée étant le
bureau technique du syndic. Et le syn-
dic ne s'était pas récusé. Pas d'accord ,
dit le docteur Rémy Goumaz, conseil-
ler général. Il s'en ouvre au préfet et
recourt avec succès contre la pratique.
Le lundi 19 septembre, le Conseil géné-
ral se prononce une seconde fois sur
l'objet contesté et l'adopte.

Aux divers, le docteur Goumaz jette
un nouveau pavé dans la mare. Il pro-
pose que lors d'une prochaine séance
le Conseil général débatte une limita-
tion du montant des mandats commu-
naux octroyés aux membres de 1 Exé-
cutif. Pas plus de 50 000 francs par an.
Des interventions qui en disent long
sur le climat de confiance qui règne à
Domdidier entre certains conseillers
communaux et leurs administrés.

Surfing sur développement
La commune de Domdidier connaîl

une évolution très rapide. Sur fond de
remaniement parcellaire , de zone in-
dustrielle, de bâtiments scolaires, de
zones d'habitation , l'industrie de la
construction marche très fort. Et avec
elle , les prix du terrain font des bonds

la spéculation va son bonhomme de
chemin. Avec des crochets par le
Conseil communal, disent certains
conseillers communaux. Il y aurait , sui

'//'l_^
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le plan foncier, des pratiques ressem-
blant fort aux opérations d'initiés que
connaissent les milieux bancaires. Le
préfet Pierre Aeby n'a pas précisé quels
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faits indéniables il a réunis. Au Consei
d'Etat maintenant de se prononcer sui
l'opportunité d'une enquête.

Michèle Roquancoun
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Mariage contesté .

Pas d'annulation
Premier jugement dans le cadre des

actions en annulation de mariage in-
tentées par le Ministère public fribour-
geois. Le couple fribourgo-haïtien qui
comparaissait mercredi dernier devant
la cour civile du Tribunal de la Sarine
(voir «La Liberté» du 10 novembre),
présidée par le juge Bernard Uldry,
était peut-être blanc et noir , mais le
mariage qui lui sert de base n'est certai-
nement pas blanc. Au moins rose: le
tribunal a reconnu l'existence d'une
réelle communauté conjugale , et rejeté
l'action en annulation. Les frais de
cette première cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

Si ce mariage-là n'avait pas pour
seul but de donner à une prostituée le
passeport suisse si convoité , le Minis-
tère public estime que les actions qu 'il
a intentées contre une dizaine d'autres
couples sont mieux fondées. Elles de-
vraient donc aboutir à plusieurs déci-
sions d'annulation. Des décisions très
attendues dans d'autres cantons suis-
ses, confrontés au même problème des
mariages contractés pour alimenter les
filières de la prostitution exotique en
Suisse. AR
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In Memoriam: le recteur crée I événement

La paix, çâ se prépare

m

«Célébrer le souvenir des soldat!
disparus, rendre hommage aux morts
en service actif, à ceux de tous les
champs de bataille : voilà un acte qui
s'inscrit dans la plus ancienne, dans la
plus humaine des traditions». Fri-
bourg n'a pas manqué ce rendez-vous
voisin du 11 novembre. Hier dimanche
autorités civiles et militaires ont parti-
cipé à In Memoriam. Seule la pluie _
été plus.forte que la tradition et a dépla-
cé la cérémonie de la place de l'Hôtel-
de-Ville à l'intérieur de la cathédrale
Saint-Nicolas. Le recteur de l'Univer-
sité, Augustin Macheret, a créé la sur-
prise par un discours dont le message
essentiel était que, si l'on veut la paix, il
vaut mieux la préparer elle, que de pré-
parer la guerre.

. Depuis de très nombreuses années
l'Union des sociétés militaires du can-
ton de Fribourg organise, le dimanche
le plus proche du 11 novembre (date
anniversaire de l'Armistice), la céré-
monie du souvenir. In Memoriam
donne ainsi l'occasion aux autorité:
civiles, cantonales et communales, po-
litiques et judiciaires , aux officiers
sous-officiers et soldats des troupes fri-

bourgeoises ainsi qu aux représentants
des sociétés militaires , de célébrer la
mémoire de ceux qui sont morts at
service de la patrie. Et comme le veui
la tradition , la manifestation est re-
haussée de la présence du Contingeni
des grenadiers et des productions mu-
sicales de la Landwehr.

Après la messe à la cathédrale Saint-
Nicolas et l'homélie de l'aumônier de
la Landwehr , l'abbé André Bise, la cé-
rémonie aurait dû se dérouler sur la
place de l'Hôtel-de-Ville avec le dépôi
d'une couronne devant la plaque com-
mémorative. Seule la pluie fut plus
forte que la tradition... Et c'est à l'inté-
rieur que l'orateur du jour prononça
son allocution. Pour Augustin Mache-
ret , In Memoriam est «au nombre de
ces actes qui renforcent le sens de la
communauté , celui de la continuité
historique et des racines sociales. Cel
hommage revêt une dimension civi-
que , patriotique. »

«Préviens la guerre »
« Si vis pacem, para bellum » dit le

slogan. Si tu veux la paix , prépare la
guerre. Je lui préfère pour ma part une

Le discours du recteur Macheret sembU
Conseil d'Etat.

avoir plu à Denis Clerc , président di
GD Alain Wich

I roo jRG Ifil— _
locution qui dirait : « Si tu veux la paix
préviens la guerre » dira le recteur de
l'Université. Et de rappeler le large
éventail de moyens propres à prévenii
les conflits armés dont les Etats dispo
sent aujourd'hui. «Quoi qu 'il en soi
des motivations de ceux qui l'ont lan-
cée, l'initiative populaire «pour une
Suisse sans armée » aura eu ce mérite
d'inspirer au Conseil fédéral un mes-
sage approfondi qui met en évidence
l'importance d'une politique globable
de paix et la grande variété des moyen:
susceptibles d'entrer , à côté et en plu:
de la défense armée , dans une politique
cohérente de sécurité.» Alors, «l'esprii
de paix pourrait-il progresser?» s'esi
interrogé Augustin Macheret , avant de
répondre : «Oui , peut-être , un jour , ur
peu , pour autant que le niveau de la
conscience universelle s'élève, poui
autant que les hommes, les sociétés ei
les Etats sachent retenir les leçons de
leur histoire . »
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Broyé vaudoise
Bûcheron fribourgeois

tué par ut, arbre
Un accident mortel du travail s'esi

produit samedi dans une forêt près d»
Brenles, dans la Broyé vaudoise
M. Joseph-François Maillard , 39 ans
domicilié à Siviriez (FR), était occupé i
scier un frêne. En tombant, l'arbre :
fauché le bûcheron et l'a heurté mortel
lement à la tête, a communiqué hier h
Police cantonale vaudoise. (ATS

Fribourg
Blessé dans un ascenseur
Vendredi à 13 h. 30, un enfant s'es

coincé le bras dans un ascenseur , dan;
l'immeuble Riedlé 13 à Fribourg. Blés
se, il fut conduit par l'ambulance ;
l'Hôpital cantonal.

Villaz-Saint-Pierre
Accident de travail

Vendredi après midi , un accident d<
travail s'est produit dans un immeubk
en transformation à Villaz-Saint-Pier
re. Un homme de Villars-sur-Glânt
était occupé à faire un trou lorsqu 'i
perdit l'équilibre et tomba en arrière
d'une hauteur de 70 cm. De la tête, i
heurta un seuil en alimunium. Blessé
il fut conduit à l'hôpital de Billens.
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mu sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Eslavayer-lc-Lac 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
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle ' 029/ 2 56 66
- Mora t 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paverne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

H URGENCES ~]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 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
l_ ri_ . Q-l l  h Aulrc _ i r>i i r _  S-in h 1 4 - l f i h

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

Il 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
Paverne 037/62 RO I I

Il PHARMACIES _
Lundi 14 novembre : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences _ 117.
Estavayer-I^Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 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 ve jusq u'à 20 h.
Paverne: - (Deillon} _r 037/fil 21 36.

11 SOCIAL H
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 jusq u'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. _ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. w 037/22 18 00. Lu au
ip Q-l I h ip 14 -17  h Antrpc Hictrirt-  mpmp

.dresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. •_¦ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 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 el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A. Fribourg. «037/22 44 42. Perma-

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 et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.

Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
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-
_ . _ _ ¦ , _ _ ,  _ _ _ _ _ _ / -M VM I IW ..,.. , ; . . ,

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, _ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie». Planche-Infé rieure 18. « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
« 037/41 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 -
<_ i_r ._ _ _ . i n p

Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1CT ieudi du mois. 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 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-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
m_i- _ _ _ _ _ _  1_ _ - I 7 _

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-ve 15-18 h. Me 9-
I I h 1 . h .18 h Ifl .a 0.1 7 h
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Hp la Carriprp 4 Frihnnrff <_> (_ _ 7/74 S6 44

I [FAMILLE 
~]

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
. fironH-Ciip fi7 P _ _ h _ _ . _ r _ _  __. 077 /7< _ 70 < _ <_ _ T . , ,

lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
«037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 03^/46 12 61.
— C^rf rrY\(m nQmiccp r_ »f*_ _ r_ _ _ _ ô_o_ . homin _ _ *»c

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 (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).

_¦ 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
« 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
« 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternell.  - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
_ Dm,.. 077 /fi7 70 OO

- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul . l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly. dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-

LALIBERTé

I I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 Q'usqu 'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
I.n-vr R - l _  h I d - I S 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
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes I , Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e ie du mois. 8-1 1 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que , 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8 h -1 I h _(_  PI 14-17 h

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marl y - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa». automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du narkine Corbaroche.

Quotidien fribourgeois rJu matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif Hoc nhnnnomantc'

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 54.- 103.- 198.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66

Rédaction:
Rédacteur en chef : François Gross (FG).
Secrétariat de rédaction-suppléments:
Alain Marion (ALM).
Madeleine Jove Ninnlnt .M..N.
Jean-Jacques Robert (JJR).
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP), Yvan
Duc (YD), Monique Durussel Peytregnel
(MDP), Antoine Geinoz (AG), Gérard Périsset
(GP), Michèle Roquancourt (MR), Antoine
Ru f (AR), Christian Zumwald (CZ) , Pierre-
André Zurkinden (PAZ).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB).
Michel-André Panchaud (MP).
Rubrique suisse: Gérard Tinguely (GTi)
Pascal BaeriRwvl .P..R. P.lnirp Hnnript
(CH).
Rédacteur parlementaire :
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG]
Stefano Lurati (SL).
Fali. ___ - lnf__ rm. _ t i . __ . rplinipu _p
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Eliane Waeber Imstepf (EWI).
Vie quotidienne-loisirs: Marie-Claude Clerc
(MCC).
Radio TV Médias: Cathy Macherel (CML) .
Photographes:
Alain Wipht /AWil Rr,,nr, M ai !!__,_ ¦

_ _  IBhAi

Régis des annonces:

Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443

Téléfax 037/22 71 23

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 74 et.

- offres d'emplois 85 et.
Petites annonces

_ la l inna / _ _ , ! _ _  O l _ _ . n _ . _ _  7_V _ _-t

Réclames 54 mm 238 et
- gastronomie 190 et
- 1" page actualités locales 287 et
- autres pages actualités locales 238 et
- 1™ page «sports» 287 et
- autres pages «soorts» 238 et
- actualités suisses 308 et
- loisirs, vie quotidienne 238 et
- dernière heure (acf. internat.) 287 et
- dernière page (radio-TV) 287 et
- >____ __¦«'___ , . _ _ ¦_ . ; _ ' _._ A . c __»

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, l' avant-veille è 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
T _ r _ _ _ _ n  P__n_rAI__. CDD- _ A _ _ _  _»____, loi 

11 SPORTS 
~

)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 1 7-22 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 -
\A.. 10  7 1 I, \ / ._  10  77 V. C, ._, . . ;  1U 7 f _  I O U

Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h„ di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
77 _. Co___ tn_77 K

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
__¦ - _ .  Hpnrpc HV_ i_ v p rt_ irp  pnmmp la Bf! I

Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
!• ' _ l'ii u __ir__.l__._l 'ii- tï J Kl ii it lu"-min nu hlui IIP _ __l_i I J-

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. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h.. 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
D„_____„c l l_l, l_„_l,_ _,„., _ _ _ , ! _ _ _ ¦_, Pl ,¦,,„,„.,, ,|.||„ _

Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - LU, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
\ _ _ t r k  Ri hl int h _vi IIP rnmmiinfl lt-  - M ;i 1 _ h ~\(X.

20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -

I LUDOTHÈQUES 1
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 9-1 1 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa 10 h.- l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
v_ 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):

... .._ i., _ -tp n t. _p _ _ n _ n _ . _ _ - -_ _..

2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er 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 . mercredi 15-
i 7 u __,_ •______ n i i u

FRIBOURG

Ml INIQUES ty {&
Vie montante du Schoenberg

Ce lundi 14 novembre à 14 h. 30, réu-
nion au cen tre Saint-Paul.

Mouvement sacerdotal mariai
Ce lundi 14 novembre, de 16 h. à

17 h. 30 à la chapelle Sainte-Ursule, Fri-
bourg, cénacle de prière et de fraternité
pour prêtres, religieux(ses) et laïcs. Pro-
gramme habituel. Participation de M.
l'abbé Maillard

Service de puéricu lture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 15 novembre, de 14 h. à 16 h., à
Praroman , école primaire, salle paroissia le,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bou rgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mard i 15 novembre, de 14 h. à 17 h., à
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 , rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants' organisées par la Croix-
Rouee friboureeoise.

^--^-M_-________________________ -__________________
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| IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

2 1 1  X 2 X  2 1 1  2 1 1  1

T0T0-X
Liste des gagnants:

4 - 6 - 2 1 - 22 - 30 - 33
Numéro complémentaire: 24

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 12 novembre :

5 - 9 - 1 0 - 26 - 27 - 31
Joker: 275245

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
vendredi 11 novembre 1988 , à Saint-
Cloud, Prix de l'élevage :

Trio: 16 - 18-6

Quarto: 1 6 - 1 8 - 6 - 5

Quinto: 16 - 1 8 - 6 - 5 - 7

Loto: 16 - 1 8 - 6 - 5 - 7 - 4 - 14
Non-partant : 12

Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Enghien :

Trio: 13 - 10 - 2
Quarto: 13-10 - 2 - 6
Ouintn- 1 3 - 1 0- 9 - R - 7

Loto: 13 - 1 0 - 2 - 6 - 7 - 3 - 1 1

Ordre d' arrivée de la course française de
dimanche, à Auteuil :

Trio: 14-9 -10
Quarto: 1 4 - 9 - 1 0 - 3

Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche, à Yverdon :

Trio: 1 - 2 - 3
<_, ,__ r tn -  1 - 9 - 3 - 9

I BROYE '*$*
• Vallon: rencontre. - Sympathique
rencontre l'autre jour à Vallon où qua-
tre syndics de la localité , totalisant 42
ans d'activité, se sont retrouvés pour
discuter tout naturellement d'affaires
de... syndics. La grande et la petite his-
toire fut évoquée au cours d'un repas
qui réunissait Pierre Cantin , à la tête
du Conseil communal de 1946 à 1958;
Louis Perriard , de 1958 à 1970; Jean
Baechler, de 1970 à 1986 et , depuis
deux ans. Léonce Têtard :

• Diacre: d'Estavayer à Lausanne. -
Une ancienne Staviacoise vient d'être
consacrée diacre de l'Eglise réformée
en la cathédrale de Lausanne. Il s'agit
d'Eva-Violette Dillier-Zulauf qui
exerce son ministère dans la paroisse
de la Croix d'Ouchy. Mme Dillier-
Zulauf assuma naguère avec beaucoup
de compétence, à Estavayer , les fonc-
tions rie guide tmiristirm p -

• N 1: on comble. - Le projet généra l
au 1: 5000 du tronçon Cheyres-Cugy
de la RN 1 pourra être consulté ces pro-
chaines semaines dans le district de la
Broyé. Les plans sont déposés auprès
des secrétariats communaux concer-
nés. Et des séances d'information pour
les propriétaire s sont annoncées le 16
novembre à Cheyres, le 23 à Estavayer-
le-Lac, le 30 à Cugy et le 6 décembre à
Domdidier. / -A - a

__-^PUBÛCITE —^

_ _ . i l _ _ F _ ____ ^1
¦Hr**___ __T7 _____

hÊmSSgjàA

'r :
Avez-vous besoin d'un

CRÉDIT
à un taux très intéressant ?

Rens.: «• 037/372 233



Lund

Courtepin: groupe folklorique jubilaire
Farandole de rêve

Le sourire du jubilé 03 Gérard Périsseï

La Farandole de Courtepin, frin-
gante quinquagénaire que l'âge n'a au-
cunement ridée, vient de franchir sor
demi-siècle d'existence dans un fabu-
leux tourbillon de danses et de chants,
de rire, de rêve et de bonheur. Le spec-
tacle que ce groupe folklorique dc
danse présenta vendredi et samedi à la
salle paroissiale de Courtepin offrit er
effet au nombreux public de superbes
tableaux qu'un jeune metteur en scène
de talent, Jean-Philippe Decrème.
avait admirablement enchaînés.

Pour son jubilé , la Farandole a mis
sur pied un festival réunissant autour
des danseurs, des danseuses et de leur
monitrice Eliane Mûller Le Bluet de
Marly que dirige Eric Crausaz, le Petil
chœur du Bluet avec Pierre-François
Coen, les anciens de la Farandole avec
Werner Gutknecht ainsi que l'orches-
tre du groupe placé sous la baguette de
Guy Michel.

Des années
bien remplies

Le scénario concocté par Jean-Phi-
lippe Decrème faisait appel à quelques
pièces extraites du répertoire de cha-
cun de ces groupes. Une histoire
d'amour en constituait le fil conduc-

teur , prenant la forme d un jeune cou-
ple dont le fiancé fait découvrir à sa
ravissante promise portoricaine quel-
ques traits culturel s du pays.

La Farandole vit le jour en 1938
sous l'impulsion de Hermine Renz,
alors institutrice à Courtepin, M"'
Remy, institutrice ménagère et du
comte de Zurich. C'est en cherchant un
moyen d utiliser les dzaquillon.
confectionnés à l'école que l'idée d.
créer un ensemble folklorique germa
Au groupe de filles dès lors mis er
place s'associèrent peu après quelque;
garçons que l'on revêtit du costume de
la région de Barberêche.

Le premier chorégraphe de la Faran-
dole fut Jo Baeriswyl. Monette Daet-
wyler lui succéda. Quant au moniteur
et aux monitrices, ils eurent pour nom
Monique Goumaz, Werner Gutknecht
et Fabienne Rey-Duc, Eliane Mullei
étant aujourd'hui la compétente titu-
laire de la fonction.

Forte de vingt-huit membres, prési
dée ad intérim par le très dévoué Pier-
re-Alain Crausaz , la Farandole bénéfi-
cie de la collaboration d'un orchestre
de quinze musiciens emmené par Gu .
Michel. Son carnet de voyages est bier
rempli avec des déplacements en Is-
raël , au Canada, en Turquie , Hongrie
France, Grèce, Tunisie et Espagne. GF

«En forme jusqu'au bout des dents!»
Une expo à Marly

Une alimentation saine. Une bonne |||i i tm%. _ <tm%->hygiène et l'usage du fluor. Ces trois ¦_ q̂l___ __
principes élémentaires pour prévenir |r

~
j|r~H

les maladies de la dent, une exposition A/^J\ff-SCÊNE 1̂ ^̂ ^
!_ _ _• _- •> _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ -. _ #_____¦¦_. /m l_.ui- -. _________ _•»,. 11 n ' l i - M Sles rappellera tout au long de cette
semaine à Marly. Organisée par la pro-
phylaxie dentaire de Fribourg en colla-
boration avec le groupe « Education à
la santé » de Marly, cette exposition se
veut aussi être une opération de sensi-
bilisation des enfants et de leurs pa-
rents.

Depuis plusieurs années, les aides en
prophylaxie dentaire de Fribourg visi-
tent les classes du canton. Expliquer ,
prévenir les maladies de la dent , voilà
leur tâche essentielle. Mais la visite est

• Fnbourg: informatique. - Un im-
portant colloque d'informatique se dé-
roule cette année à l'Université de Fri-
bourg. Sa première manifestation sera
une conférence, cet après-midi , sur k
thème «Ganzhei tliche Bildung fur bes-
sere Bewàltigung der Gegenwart und
der Zukunft». L'orateur est le conseil-
ler aux Etats Otto Piller.

• Domdidier: services médico-so-
ciaux. - Cet après-midi , de 15 à 19 h. à
la Maison des sœurs, à Domdidier , pré-
sentation des services médico-sociaux
de la Broyé (Pro Senectute , samaritai-
nes, aides-familiales, soins à domicile,
etc.) dans leradre de la quinzaine mé-
dico-sociale de la Broyé.
• Estavayer-le-Lac: soirée RN1. - Le
Cercle économique staviacois organise
ce soir à 20 h. à la Fleur-de-Lys, à Esta-
vayer-le-Lac, une conférence suivie
d'un débat public sur le thème de ls
RN 1. Nelly Wenger, ingénieur auprès
d'Urbaplan , commentera les problè-
mes d'impact; Daniel Linder , ingé-
nieur , responsable technique , présen-
tera le tracé et Michel Pittet , directeui
de l'Office cantonal de développement
économique , parlera de l'économie
face à l'autoroute. n_

de courte durée, les Conseils ponctuels,
Aussi, de temps à autre , une opération
«coup de poing» fait-elle du bien! Er
collaboration avec Jean-Luc Pachoud,
du groupe «Education à la santé » de
Marly, Françoise Weissbaum a mis sui
pied cette exposition. Dès aujourd'hui,
et jusqu 'à vendredi 18 novembre pro-
chain , dans le hall de 1 école secondaire
du Grand-Pré à Marly, dessins et textes
expliqueront les conseils pour évitei
les maladies de la dent. Près de mille
enfants de 46 classes de la commune de
Marly visiteront cette exposition. De
plus , mardi , mercredi et jeudi , elle res-
tera ouverte jusqu 'à 20 h. pour les pa-
rents.

Cinq conseils...
Cinq conseils pour prévenir les ma-

ladies de la dent : une alimentation sai-
ne, une borine hygiène après chaque
repas, l'usage du fluor (que l'on trouve
dans les pâtes dentifrices bien sûr, mais
aussi dans le poisson ou dans l'eau !), le
contrôle régulier par le dentiste et la
préférence donnée aux douceurs mar-
quées du sigle «Sympadent».

Pour Walter Stieger, médecin
conseil du Service dentaire scolaire fri-
bourgeois et responsable de la prophy -
laxie dentaire , l'état de la dentition des
petits Fribourgeois est certes en amé-
lioration depuis les dix dernières an-
nées. Il n'empêche qu 'une exposition
du genre de celle de Marly reste le meil-
leur moyen d'information à côté de la
visite des aides en prophylaxie. Car.
aujourd'hui encore , la carie ou la gingi-
vite (maladie des gencives) restent les
ennemis les plus farouches des dents.
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L'école de Courtepin-Courtaman-Wallenried rafraîchie

Un lifting bienvenu
Les trois pavillons du cercle scolaire Quant à la place de sport , de 15 m. ||| | i «w/y ">

de Courtepin-Courtaman-Wallenried , sur 28, elle a été conçue et équipée pour II XjJ <fc
construits en 1965, 1971 et 1974 par lesjeux de basket , volley, tennis et bad- i/C?l'architecte Albert Oberson, avaient minton. Son revêtement synthétique LAC jgQlJ .
extérieurement subi des ans un outrage perméable permet son utilisation par
qui , sans être irréparable, n'en exigeait n 'importe quel temps.
pas moins un sérieux bain de jouvence. La manifestation de vendredi réunit mit à chacun d'apprécier la qualité de
Présidée par Roland Berset, la com- notamment des représentants des trois l'ouvrage que Roland Berset et sor
mission des bâtisses scolaires se préoc- communes et Bernard Brunisholz , équipe remirent avec un plaisir nor
cupa voici trois ans du traitement qu'il chef des constructions scolaires. La vi- dissimulé aux quelque 250 élèves di
convenait de leur imposer. Parallèle- site du complexe scolaire et sportif per- cercle. GF
ment à cette étude, décision fut prise de 

^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^compléter la halle de gymnastique par ¦
un bâtiment de service et une place de
sport. Les travaux sont aujourd 'hui 9_ * _ 1achevés; ils ont coûté 1 630 000 fr. Une &. - - rm\ ¦P' **!manifestation a marqué , vendredi en W*~ . .̂ M « - ^m V\̂ ^B IL ^Mfin de journée , l'événement. iit__ __ ____ __ ___ ' ,^^ _M _L__ _______

Le rafraîchissement des immeubles ____ ___ E___ ^ J_i S?
: 

' r '' ¦_____¦__
permit d'apporter un soin particulier à Hkll ___L___S i l ?  _____
i'isolation des façades et des toitures m'ta >qui . affirma l' architecte Albert Spicher Igjjj r§ J ,-' \f m
dans son allocution , réduira d' un tiers Jfg^ ~.Jm mr3Ë ' '<¦' "*__¦
la consommation de mazout. _ ___________ ___ ¦ _ _____HÉ -y M

Accueillant ____!. la____ • IHHRTH B *I "̂ _̂H
Partant d'un concept existant , fait \ _H|

de volumes cubiques séparés, expliqua Bf-'fl ' "" ¦_/_¦
encore M. Spicher , il s'agissait de trou- H' fl \\ _____
ver une expression architecturale spé- m' mm \lcifique au centre scolaire. Le choix B
affirmé des matériaux et des couleurs, ' I
surprenant parfois , contribuera par H_J_____ d_i __i
leur expression dynamique à renforcer * ' "** ' '
le caractère accueillant du centre. L'ex- Entourant le président de la commission des bâtisses scolaires, Roland Berset
cellente collaboration des parties dossier en main, de gauche à droite Jean-Louis Boschung, syndic de Courtepin
concernées facilita considérablement Charles Roggo, syndic de Courtaman et André Stôhr, conseiller communal :
l'ouvrage. Wallenried. QS Gérard Périsse

Cressier: un ruisseau revoit le jour

Des ordures au soleil
En voie de disparition , la mauvaise

habitude de transformer les cours d'eau
en affreuses décharges ! La métamor-
phose qui vient de redonner au Rio de
Cressier-sur-Morat son authentique
vocation ainsi longtemps perdue prend,
à juste titre, valeur de symbole el
d'exemple. Condamné des générations
durant à faire office de dépotoir sous
lequel on l'avait canalisé, le petit ruis-
seau a retrouvé son tracé naturel après
avoir été débarrassé des tonnes de
souillures défigurant son environne-
ment.

L'événement qui vient de se pro
duire à Cressier revêt un caractèn
d'autant plus exceptionnel que c'est 1:
première fois, dans le canton, qu 'ur
cours d'eau revoit le soleil sur une s
grande distance, soit 300 mètres. Lei
autorités du village ont tenu à en souli
gner 1 importance par la plantatron , sur
les berges, de quelque 300 arbres d'une
dizaine d'espèces. Conseiller commu-
nal et forestier de l'arrondissement,
Willy Aebi et Laurent Berset dirigèrent
l'opération à laquelle s'associèrent , sa-
medi après-midi , de nombreux villa-
geois.

Appel entendu
La mise à l'air libre du Rio, rappel ,

le syndic Noël Simonet dans son allô
cution , se voulait une réponse concrète
à l'appel lancé en 1987 en faveur de
l'année de la nature.

Présenté il y a quelques mois dan;
ces mêmes colonnes, le projet bénéfi
cia d'une protection contre l'érosion ai
moyen de géotextiles putrescibles .
base de coton. Des bassins de ralentis
sèment - futurs milieux favorables ai
monde aquatique - rétablirent , avee
des chutes en rondins de bois, le lit di
cours d'eau qui , après son passage sou;
la voie GFM , file vers la Bibera. Le Rie
ne recueille pas les eaux usées du villa-
ge, directement amenées à la station de
Laupen.

Exemplaire
Chef du Service cantonal des eaux e

endiguements , Henri Gétaz ne pouvai
qu 'applaudir au succès de cette initia ti
ve, exemplaire par la nature du réamé
nagement et l'utilisation des techni-
ques utilisées entre autres. «Cressier i
fait œuvre de pionnier» se félicita-t-i

Des gosses et des adultes pour planter les arbustes sur les berges du Rio.
GD Géra rd Périsse

avant de rappeler le soutien financie
dont bénéficient de telles initiatives d<
la part de la Confédération (38%) et di
canton (31%), la dépense totale étan
ici devisée à quelque 150 000 fr
«Puisse l'exemple du village lacoi:
faire tache d'huile , au sens figuré bier
entendu» s'exclama encore le repré
sentant de l'Etat qui laissa l'auteur di
projet , Bernard Lâchât, commenter 1;
réalisation que chacun , autori .es com
munale et curé en tête, découvrit bien
tôt avec autant de plaisir que de fiert<
avant de trinquer à son avenir , à l' abr
du «Rio-Ranch» aménagé pour la cir
constance dans une grange voisine.

Gérard Périsse
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Restauration d'art à Fribourg

Un atelier ouvert
Depuis le mois de juin de cette année

trois jeunes femmes ont uni leurs ef
forts afin d'ouvrir un atelier de restau
ration d'art, à Fribourg, à l'enseigne di
l'atelier Renaissance.

Muriel Vodoz , Aline Bise et Berna
dette Equey ont repris l'atelier de Jean
Baptiste Dupraz. Les deux première
furent ses élèves et ont suivi les cour
d'une école de restauration à Florence
afin de compléter leur formation. Elle
sont spécialistes de la remise en éta
des tableaux. Quant à Bernadetti
Equey, elle est doreuse sur bois.

Actuellement leur travail , hormi
les pièces privées, concerne surtout h
rénovation de tableaux et des sculptu
res du couvent des Cordeliers et de 1:
cathédrale de Saint-Nicolas. «La plu
part des musées ont leur propre spécia
liste pour remettre en état les objet
abîmés», a dit Bernadette Equey, «Il
n'ont pas besoin de nous, aussi adres
sons-nous surtout au secteur pnve >
poursuit-elle.

Le travail de l'atelier Renaissanci
n'est ni facile ni rapide. Beaucoup d<
pièces sont si fragiles qu 'elles se désa
grègent dès que 1 on veut les transpor
ter. Il faut alors commencer par le
consolider , à l'aide de vernis avant d<
commencer la rénovation pour le
sculptures , ou de renforcer la toile d<
lin des tableaux. GD JMIV
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4005/Ford Escort RS 2000, 1980, révi
sée , 6500.-. 037/61  18 09. 

4005/Opel Rekord 2000 E, 1980, exp.
2900.-. 037/ 61 18 09. 

4005/R5 TL, 198 1, 80 000 km, 5 p., exp.
4500.-. 037/ 61  18 09. 

4005/Toyota Tercel break 4WD, 1983
exp., 9500.-. 037/ 61 18 09. 

4005/Mazda RX 7, 62 000 km, exp.
10 900.-. 037/ 61 18 09.

305795/Ford Escort 1600 break, 1984,
exp. oct. 88, radio + 4 pneus neige/jantes ,
6200.-. Bur. 037/ 25 38 32, privé 037/
26 42 94. 

305785/Pour bricoleur Golf GL, 77 ,
143 000 km, non exp. 42 23 19, le soir.

79255/Ford Orion 1,6 injection, mod. 85 ,
77 000 km, exp., t.o., 4 roues montées
neige, radiocassette, 10 900.-. 037/
31 13 64/88.

79256/Peugeot 205 GT, mod. 83,
54 000 km, exp., 4 roues montées neige,
8500.-. 037/31  13 64/88. 

79257/Mazda 323 GL, mod. 85, 34 000
km, exp., 4 roues montées neige, radio-
cassette , 8200.-. 037/ 31 13 64/88.

79258/Datsun Cherry, mod. 83 , 66 000
km , exp., 4900.-. 037/ 31 13 64/88.
305796/Pour bricoleur 2 CV, moteur im-
peccable, 60 000 km , 400.-. 037/
7R 1R Q7

79234/Ford Taunus 2,3 à exp., pour brico-
leur , moteur très bon état. 029/
8 52 13. 

79232/Ford Escort XR3 i, 83, 107 000
km , rouge, t.o., 7900.-. 61 31 31 , dès
19h. 

/Voitures exp.: Alfa 33 4x4, 1986 ,
57 000 km, radiocassette, embrayage
neuf , rouge, 10 900.-; Subaru Turismo
1800, 1982, 4WD, bleue, radiocassette,
peinture neuve, moteur 57 000 km,
6500 -, Opel Rekord 2,0 E, 1982, rouge,
embrayage neuf , 4400.-; Chevrolet Ma-
libu V8, 1979, brune, avec 4 roues d'hi-
ver , 5500.-. 037/ 44 12 82.

305792/2 appareils photo Zeiss Ikon Re-
flex 24 x 36 + 4 objectifs Zeiss 3,4/35-
1,8/50-2,8/50-4/ 135 + un flash Braun
2000, total 1150.- évent. au détail. 037/
22 80 55 (h. repas) 

79261/Cartes postales et gravures an-
ciennes, de la Suisse. 025/ 71 58 03

/Accordage de piano, 037/ 22 54 74.

415/Rattrapage scolaire : primaire , se-
condaire, apprentissage, toute autre diffi-
culté d'étude , 22 44 13, 46 36 55.

1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28. 

79105/Pour collectionneur , 3000 mor-
ceaux et sachets de sucre, du monde. Au
plus offrant , 021/ 32 5148 ou
32 18 82.

305727/Perdu chaton tigré noir-beige, rte
Bonnesfontaines, Torry, 26 19 16 (récom-
pense).

/Madame, vous êtes seule. Alors appe-
lez-moi, 037/ 46 30 30. 

/A louer costumes de Saint-Nicolas, et
divers costumes , 037/ 22 39 58.

78060/Bon orchestre 3 musiciens , libre
pour toute soirée, 021/ 909 51 55.

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

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

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

305249/Karaté Do Fribourg, cours débu-
tants , avancés, enfants , du mardi au ven-
dredi, Dojo place Notre-Dame OL
46 ?? 31

79306/FZ Génésis 750, bleue, 87 , exp.,
22 000 km; BMW 528 i, bleue, 79,
140 000 km, t.o. électr., moteur , freins,
pot neufs, exp., à disc. 037/ 24 40 19.

/Fiat Uno, 1984, 75 000 km, impeccable,
exp. du jour , 5000.-. 037/ 52 15 62 ou
52 23 48. 

79303/Toyota Starlet 1300, 1982 , 1™
main, exp., impeccable, 4900.-. 037/
42 06 60. dès 13 h.

78876/Opel Ascona 1 200, mod. 87,
exp., 24 000 km, rouge, avec toit ouvrant ,
verrouillage cehtr., dir. assistée, vitres
électr., stéréo-cibie, prix à disc. 037/
31 26 93. 

1181/Occasions exp., dès 120.- p.m.,
sans acompte. 037/ 46 12 00. 

79047/Mazda 323, 80, 90 000 km, exp.,
du jour , 3200.-. 029/ 5 13 28. 

79113/A vendre 2 CV, mod. 86 , 20 000
km. blanche. 037/ 75 35 07. dès 18 h.

/Citroën CX 2000 break, 1980, soigné,
expertisé, 3200.-. 021/ 907 73 55.

79139/A vendre Opel Manta B, 78,
83 000 km, exp. du jour , très bon état + 4
pneus neige montés , 3600.-. 037/
45 13 55. 

13719/Opel Oméga, aut., 1987, 28 000
km, expertisée. 037/ 33 20 13. 
13719/Ascona 1 200, 1987 , 14 000 km ,
expertisée. 037/ 33 20 13. 

13719/Ascona 1,6 S, 1982, 4500.-, ex-
Dertisée. 037/ 33 20 13.

13719/Kadett 1,3 GLS, 1985, 52 00C
km, expertisée. 037/ 33 20 13. 

13719/Opel Rekord 2,0 E Montana,
1984, expertisée. 037/ 33 20 13.

13719/Mazda 323 GLS aut., 35 000 km ,
expertisée. 037/ 33 20 13.

13719/Kadett 1,2 S, 1982, 5900 -, ex-
pertisée. 037/ 33 20 13. '

13719/Corsa 1,2 Luxe, 1983, 6900 -,
pvnprticp_ > C\7.1I . _ . _  90 1. _

13719/Corsa 1,2 S, 1984, 6900.-, exper
tisée. 037/ 33 20 13. 

13719/Renault 18 GTS, 1981, 3900 -
expertisée. 037/ 33 20 13.

13719/Fort Mustang 2,8, 3500 -, exper
tisée. 037/ 33 20 13. 

13719/Ford Fiesta, 62 000 km, 6500 -
expertisée. 037/ 33 20 13.

13719/Suzuki Alto, 1984, 4900.-, exper
t_ c _ _ _ > n _ 7 /  _ 9 on n

3098/Renault 11 GTL, 1984, parfait état ,
exp., 6900 - ou 160 - p.m. 037/
75 38 36. 

79112/Moto Kawasaki 1100 GPZ, nom-
breux accessoires , prix à discuter. 037/
31 25 76.

3098/VW Golf GLS, 1981, exp., 3900.-
ou 90.- p.m. 037/ 75 38 36. 

3014/BMW 316 1,8, 65 000 km, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Renault Fuego GTX, 68 000 km,
_ _ _ __ _ _ __ _ ovn < _ _ _ _ ( _  —ni  i 99 _ _ n  m OT7 /

26 34 54. ¦ 

3014/GolfGL, 43 000 km, exp., 11 900 -
ou 280 - p.m. 037/ 26 34 54. . 

30J4/Datsun Cherry, 5 portes, 85 000
km, exp., 5900 - ou 138 - p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Fiat Uno 55 S, 50 000 km, exp.,
7800.- ou 183.- p.m. 037/ 26 34 54.

3011 /Datsun Sunny coupé, 1983 , exp.,
_Qnn - nn 1_ .f i  - n m 0_7 / _9 1 1 41

3011/BMW 320, 1980, exp., 6900.
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Panda, 1981, 3900 - ou 91
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 305 break, 1983, 5900.
crédit. 037/ 62 11 41. 
• _m 1/Fnrrl Talinu . 1 Q7A ovn 9 _(">_

ou 68.- p.m. 037/ '62 11 41.

3011/Ford Taunus, 1980, exp., 4900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Oméga, 1987 , options,
19 800.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Sierra iGL, 1985 , 14 700.-ou
_ _r> _ n m n77/ R9 1 1 41

2531/Alfa Romeo Sprint 1.5 QV, 1984,
55 000 km, 9200.-. 037/ 56 11 87.

2532/Alfa Romeo Sprint 1,5, 1983,
67 000 km , 6500.-. 037/ 56 11 87.

79134/BMW 323 i, très bon état , moteur
110 000 km, 79, exp., 4000.-; Yamaha
XT neuve 600, 88,6500 km, exp., 5500 -
42 23 71 , 12-13 h., 18-21 h. 

305762/VW Golf GTI II, 86, 8500 km,
sans cat.; bateau Draco 1700 In-Bord, 6
pi., 130 CV; cyclomoteur Maxi Puch.
26 21 75 ou 26 37 78, à partir de 19 h.

79192/Audi coupé, 85 , 59 000 km, 136
CV , exp., gris met. 52 34 75, 52 35 39.

305780/4 pneus neige Michelin XMS
165/ 13 , état neuf , 250.- les 4; 4 jantes
VW Passât. 100.- les 4. 037/
26 40 30. 

79213/Alfa Romeo 2000, 80,90 000 km
037/ 65 18 69. 

79229/Renault 5 TS, mod. 82, exe. état
exp., 40 000 'km, stéréo, 5500.- à disc
037/ 77 14 09, h. repas. 

79228/Audi 80, 1300 cm3, 78, exp.
1750.-. 53 14 46. 

79219/A vendre cause décès camion Mer-
cedes 409, modèle 1987, longueur du
pont 4 m bâché, 14 000 km, prix unique
37 500.-. 037/61 40 92. 

79220/A vendre Talbot Horizon, 81, exp.
le 23.11.87, 110 000 km, 2500.-; Lada
Niva 4x4, mod. 82 , pour pièces. 021/
909 52 38. 

4146/Renault 5, 75 000 km, exp. du jour ,
3900 - 037/ 61 17 00.

4146/Ford Escort, 5 p., 1981, exp
80 000 km. 037/ 61 17 00. 

4005/Audi 100 CD, Avant 1980, exp
7900 - 037/ 61 18 09.

na_uu.ujci._i.i_j._i
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PJfl les nôtres sont
MM garanties a 100%
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__________________ \ /ana-r / _ _ _nr_ nni it _ voir I

305772/Urgent ! Pour cause départ, à
vendre, mobilier de coiffure, 3 pi., cabine,
2 pi., bac et vitrine, au plus offrant. 037/
26 18 37 

.9203/10 fauteuils, pour salon de coiffure.
Prix très bas: 037/ 22 82 78

305777/Manteau de fourrure ragondin,
clair , t. 42, état de neuf , bas prix. 037/
99 on fil

79215/20 stères de bois, dur et sapin (bas
prix), 1 lot de perches. 037/ 65 13 84

305781/Porte-skis, fermeture à clé, 25.-
et 2 barres galerie, 50.- 037/ 2-6 40 30

305794/Une paire de skis Olin 870, 190
cm, fixation Salomon 747 , très bon état ,
390.- 037/ 22 80 55 (h. repas) 

305793/Une table ping-pong, bois, di-
mens. compétition, 100.-037/ 22 80 55
(h. repas) 

•305786/Tapis berbère, pure laine,
____ _ „ o_ .r_ An o _¦ -l o

79304/Daihatsu Charade XG, 1982
80 000 km, 5 p., 4 pneus neige sur jantes
exp. du jour , 4500.-. 53 22 12, le soir.

3036/Fiat Panda 45, 85, 37 000 km, exp
037/ 33 12 14. 

3036/Mazda 323 CD, 83 , 60 000 km
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/VW Golf 1600 GL, 85, 39 000 km
pvn 0 ._ 7 /  .__  19 14

3036/Mazda 323 LX, 86, 28 000 km
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Alfa 33 4WD, 84, 50 000 km, exp.
9500.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Turismo 4WD, 26 000 km
exp., 6900.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Opel Kadett 1300 S, 80, exp.
3500.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Opel Rekord 2,0 S, 81 , exp.
_Knn _ n" _ 7 /  . . 19 u

3036/Bus Subaru E10 4WD, 86 , exp.,
9700 -, 037/ 33 12 14. 

3036/Volvo 264 GL, 75 000 km, exp.,
6900.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Renault 18 GTS, 82, exp., 4200.-.
037/ 33 12 14. 

3036/Mini Métro HLE, 40 000 km , exp.,
Aine, _ n _ 7 /  « n u

3036/Ford Capri 2,3 S, 40 000 km , exp.,
6700.-. 037/ 33 12 14. 

305799/Pour bricoleur Renault F6 break,
état de marche. 037/ 77 22 74. 

79264/Alpine Renault A310, 4 cyl. inj.,
GR 4, rouge, mod. 76, prix à disc. 031/
94 87 29. 

79292/Golf GTI 1600, noire. 024/
9 1 in_n

2532/Alfa Romeo 33 SL 1,5, 1983
110 000 km, 4700.-. 037/ 56 1 1 87.

2532/BMW 318 i, 1984 , 85 000 km
1 1 _ _ _ _ _ _ _ | 9 7  / Kl. 1 1 Q7

305813/Quatre pneus neige mont, sur
jantes , pour Nissan Cherry, 155 x 13
26 18 58 (midi) 

79299/Cuisinière élect., 3 plaques, four ,
état de neuf, 150.- 24 92 17 (de
11 h. 45-13 h. et dès 21 h.)

79269/Poules à bouillir ou 2" ponte, une
année de production, 3.- par pièce. 037/
33 10 92 ¦

79277/Porte-skis, Renault 14, 2 pneus
neige sur jantes, Renault 5, patins roulet-
tes N° 43 bas nrix 037/ 26 15 65

322/Divers meubles anciens, du pays, à
prix raisonnable. 037/ 30 16 22 

4009/Piano, pour 720.- par année
(12x60 .-), nous vous louons un piano
allemand neuf , frais à notre charge, trans-
port compris, locations déduites en cas
d' achat 037/ 62 19 33

/Pour cause de rénovation, une table ron-
de, année 1870, une armoire, année 1740,
un petit bahut, une chaudière à lessive en
nuivra corfiDl. 450.-. etc. 38 11 19

/Nouveau solarium à Marly, prix de lan-
cement , 6 séances 50.-, 12 séances
100.-. Pour rendezvous, 037/ 46 11 80.

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

1701/Grand choix de porcelaine à pein-
dre. Les meilleurs idées pour les cadeaux
du plus modeste au plus luxueux , chez Zos-
sb-Sauterel, rue des Epouses 139, Fri-
bourg, 037/ 22 34 64. 

/A vendre ou à louer pianos, occasions et
neufs , location, vente dès 50 - t>ar mois.
037/ 52 12 10.

305818/A donner contre bons soins
chienne 1 an, habituée à être dehors,
45 14 12. 

79296/Location de beaux" costumes de
Père Noël et Père Fouettard, 33 20 21:

79266/Avec nacelle hydraulique nous
taillons toutes sortes de grands arbres ,
037/ 45 14 72 (le snir 037/ 33 17 631

1932/Anglais , allemand, espagnol, or-
thographe. Cours privés. Forfait avanta-
geux, 037/ 24 17 76 ( 11 h. 30 - 13 h.).

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre, 037/
45 91 77 nn 0 _ 7 /  . _ . _  _4 __

305706/Cours maquillage, 3 x 90 min.
80.-, soin corps compi., massage
22 63 84, après-midi.

78551/Le paysagiste, création , entretien
restructuration. Actuel, taille arbres et ar
bustes, nettoyages, 029/ 5 24 54.

79293/Betteraves sucrières, 037/
7K 1 ( _  ( _ K

79252/Les Collons (VS), 2 pièces, janvier
190 - la spmainp 0 9 R / f i 9 Q 9fi
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J'achète vieil or, alliances, bi-
joux , or dentaire, montres, je paie
comptant.

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

79140/Ch. à louer à Fribourg chambre
meublée, de suite et jusqu'au 1» mars 89,
037/ 67 15 88.

79109/Table lumineuse.
037/ 33 35 14, dès 19 h. 
79210/Cherche personne compétente
pour cours de math., physique, chimie.
22 84 85. 

/Cherchons habits scouts féminins pour
exposition, retour garanti. 026/ 2 55 91.

305705/Exécute tous travaux fact., se-
cret., compt. gén., bil. all./fr. 46 14 80,
midi-soir i

395822/Serveuse avec expérience cher-
che emploi, Romont ou env., horaire de la
journée , congé le week-end. 037/
52 31 26, h. des repas.

EBBBIIHB
305814/J. homme cherche travail. Appe-
ler 037/ 24 04 23.

304817/Dame parlant angl./fr., permis C,
cherche travail le soir. 45 32 84 .

305693/Sommelière début, cherche em-
ploi, le soir , du lu au je. 24 84 29, le
soir.

305784/Famille garderait enfants en
campagne, aussi vacances. 037/
45 33 29. 

305728/Ch. travail ou service auprès de
personnes âgées, quartier Chamblioux ou
Jura. 037/ 26 69 20.

305819/Cherche ouvrier agricole, pour 2
mois, 45 25 34.

79291/Cherche jeune fille ou dame pour
s'occuper de 2 enfants et du ménage ,
46 51 86. 

/On cherche personne pouvant consacrer
env. 3 h. par semaine pour tenir à jour une
comptabilité de garage, 037/ 52 15 62 ou
K9 9K 1K

79067/Catherine Blanc ch. jeune fille
pour s'occuper d'enfants, 037/
41 17 37. 

305825/Cherchons ouvrières habiles et
rapides aimant les trav. manuels et la cou-
ture simple, poss. trav. plein ou mi-temps ,
26 17 57 de 13 à 14 h. et dès 20 h.

305284/Cherche jeune fille pour garder
enfant de 10 mois , nourrie-logée, salaire à
riisr-.utpr 94 4R _ _ 7  HPQ 1 K h
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Gymnastes de Treyvaux

En fête pour le jubilé
Jubilaire , la section de Treyvaux de

la Fédération suisse de gymnastique a
mis tout le village en fête dimanche
pour marquer cet anniversaire . I BH ^
III I ' ' !- ___ ¦ 1 K "-- ¦ '- ^A\^ ________  -̂ f BP*** ____

[

I *" ^̂ ^̂ 7̂ ____________ K____ *>- \v .f____L ' <^ __ * _t ^_ — _ ïà^^m̂ - ___ ._ < - MOI
' !_ _-__ -]. " «̂»»l! ______E'~"^!____¦

l'église d'abord au cours d'une messe t m̂m*. ¦*r
^f* 

P**5--;-, ^i • ^ * '̂ dÉ__
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Présidée par Franz Binz , la société j *—- ~^*^' *"* 7*̂  *T_
s'est trouvée à plusieurs reprises à la
tête dc l'organisation de manifesta- C'était il y a quarante ans: la société avait glané ses premiers lauriers dans une fête
tions d'envergure, fêtes régionales et romande, à Payerne.
cantonales notamment.

On devait aussi relever la contribu- Le rôle moteur de la gymnastique jeux nationaux , la lutte étant devenue
tion communale au développement de dans le village fut aussi mis en éviden- une sous-section. L'enthousiasme des
la gym: une première halle était cons- ce. C'est de la gymnastique en effet que pionniers de la société fut célébré au
truite en 1950 déjà, la salle actuelle, sont issues d'autres sociétés sportives cours de cette journée jubilaire où l'on
bien équipée , datant d'une dizaine locales , comme le football , le volley- rappela que le premier moniteur de la
d'années. Et l'on se souvient qu 'elle bail et le Ski-Club. Si au début , on se section avait été le boulanger du villa-
bénéflcia d'une généreuse subvention limitait à la gymnastique artistique , le ge. Honoré Papaux,
de la ville de Zurich. groupement s'ouvri t par la suite aux YCH

La Fédération cantonale des accordéonistes
Vers le vingtième anniversaire

m i ~^mSept clubs sont membres de la Fédé-
ration cantonale fribourgeoise des ac-
cordéonistes. Leur assemblée annuelle
s'est tenue samedi soir à La Roche sous
la conduite de Jean Charrière, d'Ar-
conciel. '

L assemblée a reelu son comité où
entre André Schùler de La Roche pour
remplacer Cécile Théraulaz , démis-
sionnaire avec Berthe Dietrich du club
du Haut-Lac qui désignera prochaine-
ment son candidat.

La cantonale a Fribourg
La Fête cantonale de l'accordéon est

annoncée pour le 18 juin 1989 à Fri-
bourg. Elle sera organisée par L'Edel-
weiss. Présidé par Daniel Leibzig, ce
club célébrera à cette occasion son 40e
anniversaire .

L assemblée annuelle comporte tra-
ditionnellement un rapport d'activité
des clubs affiliés. L'autre soir à La Ro-
che, on fit ainsi état des diverses activi-
tés comportant concerts annuels , pres-
tations en faveur de homes ou hôpi-
taux et animation de manifestations
villageoises. Plusieurs accordéonistes
ont participé à des concours divers. Et
l'on a constaté que déjeunes musiciens
fribourgeois s'y sont distingués.

C'est notamment le cas d'Evelyne
Schouwey, d'Hauteville , qui a rem-
porté le 1er prix et le prix du jury pour la
meilleure interprétation au concours
mis sur pied par l'Association ro-
mande des professeurs d'accordéon où
Maxime Grand , du Crêt et Florence
Bapst , de Corbières, ont reçu les 2e et 3e
prix.

Cinq des sept clubs fribourgeois pri-

III I GRlM RE -y £yfr .
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rent aussi part à la Fête fédérale de l'ac-
cordéon de Zurich et a envoyé réguliè-
rement des leurs suivre les cours de
perfectionnement organisés par l'As-
sociation romande où Fribourg est re-
présenté par Claudine Marchon.

Comme d'autres groupements, les
clubs d'accordéonistes rencontrent ici
ou là des difficultés de recrutement, les
jeunes se trouvant très sollicités par les
activités sportives, a relevé un délé-
gué.

L'assemblée a été agrémentée par les
productions du groupe des seniors du
club local L'Echo des Roches, dirigé
par Hélène Grand. YCH
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Les heureux gagnants de notre concours
«Etes-vous fit? Une minute pour le vérifier...»
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De gauche à droite : M. Georges Bârtschi, junior , représentant , son père, vainquer de la catégorie 3 avec 1620 m, M.
Robert Dupont, agent général de la Mobilière Suisse à Fribourg, M. Vincent Ribordy, vainqueur de la catégorie 2
avec 2100 m, M. Marius Simonet , agent général de la Rentenanstalt à Fnbourg. M. José Sciboz, vainqueur de la
catégorie 1 avec 1880 m.
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Association Petite Enfance

Information continue
Une nouvelle garderie ici , une mater-

nelle là, un cours, une conférence sur le
jeu, une demande d'aide... Toutes les
personnes concernées par la Petite En-
fance dans le canton disposent désor-
mais d'un moyen de communication
spécifique. Le numéro un d'« Informa-
tions Petite Enfance » a été présenté la
à l'occasion de l'assemblée générale de
l'association du même nom.

Une feuille A4 pliée en deux pour
des informations claires et concises
que chacun voudra bien communiquer
aux responsables du bulletin. Celui-ci
ren seigne sur: les manifestations,
cours ou conférences relatifs à la Petite
Enfance; les demandes d'aide ou de
contact des lieux d'accueil; il transmet
des informations aussi utiles que prati-
ques; il rappelle les dates d'assemblées
générales, de réunions de groupes; il
donne des nouvelles de l'association ,
ainsi que des centres d'accueil. Le vœu
du comité de rédaction est que ce bulle-
tin soit affiché dans les crèches, garde-
ries, écoles maternelles...

Le numéro un signale déjà:
- une conférence-information sur

«Le développement socio-affectif de

l'enfant» le 21 novembre à 20 h. 30, à
l'Ecole d'éducateurs de Givisiez. Ora-
teur, le professeur Lemieux est forma-
teur à l'Institut de perfectionnement
des travailleurs sociaux et à l'EESP de
Lausanne. Cette conférence pourrait se
prolonger par un cours de 4 ou 5 soi-
rées;
- une conférence-information inti-

tulée «Le jeu éducatif: une impostu-
re?», donnée par le psychologue Phi-
lippe Addor le 17 janvier à 20 h. 30, à
l'Ecole d'éducateurs de Givisiez. La
soirée pourrait également se prolonge r
par un cours payant de 4 ou 5 soirées;

- une rencontre s'adressant à toutes
les personnes accueillant des tout-pe-
tits (0-2 ans) et soucieuses de mettre
sur pied une formation continue dans
ce domaine. Cette soirée, qui aura lieu
a l'Ecole d'éducateurs de-Givisiez le 7
décembre à 20 h. 30, sera animée par
M rac George.te Fragnière, de la crèche
des Petits Poucets à Fribourg.

Dernier délai pour le prochain nu-
méro : fin décembre. Toutes les com-
munications doivent être adressées à
Catherine Riedo, Bel-Air 34, 1723
Marly. '

MCC

Société d'hygiène mentale

Bonne santé
La Société fribourgeoise d hygiène

mentale se porte bien. Son assemblée,
jeudi soir à Fribourg sous la présidence
de Françoise Eisenring, l'a démontré à
un nombre restreint de membres. La
grande échéance, pour cette société qui
vise à favoriser la santé mentale dans le
canton , est l'adoption du plan médico-
hospitalier actuellement en cours
d'élaboration. La société, qui œuvre
surtout dans le domaine des handica-
pés psychiques adultes , dont l'état ne
justifie pas une hospitalisation mais
nécessite un appui permanent , attend
de voir le rôle que lui confiera l'Etal
dans ce domaine.

A plus courte échéance, la Société
d'hygiène mentale va diffuser une pla-
quette destinée à tous ceux qui enca-
drent les jeunes dans leurs activités
sportives. Cela se passsera dans les

trois premiers mois de 1 année prochai-
ne.

Quant aux appartements protégés
que la société a ouvert à Bulle en 84 et
85, ils fonctionnent normalement , et
accueillent huit locataires en perma-
nence. Les pensionnaires sont finan-
cièrement indépendants , et les appar-
tements ont un statut de quasi-auto-
gestion. Diverses institutions collabo-
rent à leur encadrement des pension-
naires de ces appartements, qui tour-
nent sans aucun subventionnement di-
rect.

Lors de l'assemblée de jeudi , deux
nouveaux membres ont été élus au co-
mité , qui a été élargi. Il s'agit de Thé-
rèse Meyer-Kaelin , conseillère com-
munale à Estavayer , qui y représentera
la Broyé et le Dr Xavier Favre, pédo-
psychiatre à Bulle. ES

Les jeunes Diderains plébiscitent l'idéal samaritain

Des dessins et un cœur
Ambiance des grands jours jeudi en «Nous avons été éblouis par la qua-

fin d'après-midi à la halle polyvalente lité des dessins présentés» affirma
de Domdidier où la section locale des d'ailleurs Anne-Marie Fontaine , mem-
samaritaines que préside Noëlla Wer- bre du jury que présidait le curé Robert
ner accueillait dans un joyeux brou- Morel. Responsable du concours ,
haha plus d'une centaine de gosses des Jeannine Godel eut enfin le plaisir de
écoles enfantine et primaire. remettre les prix aux lauréats suivants.

Dans le cadre de l'année du cente- Les deux classes enfantines reçurent
naire de l'Alliance suisse, le groupe chacune un pri x pour l'ensemble de
diderain avait en effet organisé un leurs œuvres. En catégorie 1 re à 3e an-
concours de dessins sur le thème «Le née: premier prix à Philippe Terrapon
samaritain aide». Le succès de cette devant Jessica Gertzner et Quentin
sympathique initiative dépassa toutes Bays. En catégorie 4e à 6e année: prè-
les espérances puisque 112 élèves tra- mier prix à Fabienne Décotterd devant
duisirent avec autant de sensibilité que Nadia Jordan et Valéri e Piller ,
de justesse et de soin le sens de l'action
samaritaine. GP
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Les champions du concours , Philippe Terrapon et Fabienne Décotterd .Les champions du concours , Philippe Terrapon et Fabienne Décotterd .
GD Gérard Périsset
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Monsieur et Madame Jules Vallélian-Gremion et famille, à Bulle;
Madame Judith Murith-Vallélian et famille, à Epagny;
Madame Julia Palméro-Vallélian et famille, à Epalinges;
Monsieur Germain Vallélian et famille, à Le Pâquier;
Madame Agnès Boschung-Vallélian et famille, à Morges;
Monsieur Marcel Vallélian et famille, à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Gaston Rossier-Vallélian et famille, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Ruffieux-Vallélian, à Le Pâquier

et Epagny;
Monsieur Gaston Fragnière et famille, à Lutry;
Madame Esther Mooser , à Le Pâquier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice ROSSIER

née Vallélian

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 12 novembre 1988, dans sa 82e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Pâquier , ce lundi 14
novembre 1988, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Judith Murith , route de Broc, 1664 Epa-
gny.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13602

t
Son épouse :
Ida Julmy-Schouwey, à Belfaux ;
Ses enfants :
Marie-Thérèse et Joseph Schoepfer-Julmy, leurs enfants et leur petit-fils , à

Fribourg ;
Raphaël et Jacqueline Julmy-Joye et leurs enfants, à Belfaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JULMY

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
13 novembre 1988, dans sa 79e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi 15 no-
vembre 1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Veillée de prières: ce lundi soir, 14 novembre, en l'église de Belfaux, à
19 h. 30.

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

Lilla Rossy-Bertschy, chemin Bethléem 3, à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants, et son ami Joseph Zosso, à Fribourg ;

Micheline et Gilbert Progin-Bertschy, rue Saint-Paul 11,
leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg et Villars-sur-Glâne ;
Famille Fritz Rufer-Odermatt, à Bâle ;
Les familles Bertschy, Fawer, Markwalder , à Genève, et Clerc, à Fri-

bourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le pronfond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BERTSCHY

née Rufer

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le vendredi 11 novembre 1988, dans sa 80e année.

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, mardi le 15 novembre 1988, à
14 heures.
La défunte repose en la crypte du temple.
Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu dans l'intimité.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Les frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adrien Chavaillaz

décédé le samedi 12 novembre 1988,
à l'âge de 74 ans, muni des sacre-
ments de notre sainte Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église d'Ecuvillens, le mardi
15 novembre 1988, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en
cette même église, ce lundi 14 no-
vembre, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église d'Ecuvillens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Chavaillaz Frères et famille

à Ecuvillens
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adrien Chavaillaz

leur fidèle employé durant 50 ans

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

t
La société de musique

L'Avenir, Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Mazza

membre passif
beau-père de

Monsieur Gérard Michaud
secrétaire

grand-père de
Madame Patricia Hayoz

et de M"e Carmen Michaud
dévoués membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Courtion, ce lundi 14 no-
vembre, à 14 h. 30.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Geneviève Maillard-Marguero n , et ses enfants Pierre-Alain , Joëlle , et David .

à Siviriez;
Hélène et Edouard Pasche-Maillard , à La Tour-de-Péilz ;
Marie-Thérèse et Paul Pythoud-Maillard , à Epagny, et famille;
Henri et Madeleine Maillard-Buchs , à Moudon , et famille;
Edith et Gabriel Giroud-Maillard , à Siviriez , et famille ;
Monique et Edgar Rigolet-Maillard , à Villaranon , et famille;
Yvette et Francis Maillard-Maillard , à Marly, et famille;
Claudine et Gabriel Maillard-Maillard , à Vernier , et famille;
François et Myrtha Maillard-Loosli , à Siviriez , et famille ;
Marcelle et Marcel Gavillet-Maillard , et leur fils , à Esmonts:
Romaine et Reinelde Margueron-Gremaud , à Hennens ;
Georgette et Henri Bourqui-Margueron , à Versoix , et famille ;
Suzanne et Roland .Perrin-Marguero n , à Romont , et famille;
Alice et Pierre Perriard-Margueron , à Prévonloup, et famille;
Marie et Hubert Chassot-Margueron , à Siviriez , et famille;
Hélène et André Mauron-Margueron , à Villaraboud ;
Lucie Maillard , à Siviriez;
Madeleine Maillard , à Siviriez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAILLARD

leur très cher et regretté époux, papa , beau-fils , frère , beau-frère, oncle , par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection, le
samedi 12 novembre 1988, dans sa 39e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez, le mard i 15 novem-
bre 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 14 novembre , à
20 heures.
Le défunt repose à son .domicile, En Charmey, à Siviriez.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Michel Ansermet-Cormimbœuf, et leurs enfants, à
Estavayer-le-Lac et Marly;

Monsieur et Madame Werner Trachsel-Corminbœuf et leurs enfants, à Itti-
gen;

Monsieur et Madame Jean-Louis Corminbœuf-Maillard,. leurs enfants et
petits-enfants, à Ménières;

Madame Rosa Vésy-Corminbœuf, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Corminbœuf-Perrin, à Ménières, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonin Corminbœuf-Corminbœuf;
Monsieur le doyen Charles Corminbœuf, à Vuadens ;
Monsieur Alexis Rossier, à Gumefens;
Monsieur Louis Defferrard-Rossier, à Chavannes-sous-Orsonnens, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Luc CORMINBŒUF

leur cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
12 novembre 1988, dans sa 84e année, aprè s une courte et pénible maladie,
supportée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières, mardi 15 novembre
1988, à 14 h. 30.
Veillée de prière s en ladite église, ce lundi 14 novembre 1988, à 20 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Pompes Funèbres Générales S. A
Fn rac _ _ o  _ _ _ _ . _ • _ _

nous accomplissons touies les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

Tél. 2239 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
_ . ,_ _ , ._  ___ _,¦__ .___ ._ n..i, .__. _

Perrin  ̂ _ .i3_ _ _r"

Pour la Broye fribour geoise el vaudoise : ^_______5___ __ai______ ___ / i
Pompes Furèbr es Générales Payerne ^B| fi_H^MfP^ *̂̂ B
Pierre-André Grandgirard . successeur de Philippe Pernn. _̂F 
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c: jour et nuit « 037/61 10 66
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Bienheureux ceux qui onl
souffert patiemment.

Jacques 5:11

Madame Mathilde Bosetti-Schwaller , Champ-des-Fontaines 5, à Fri-
bourg ;

Angela Ingri d Bosetti , ses filles Sabine et Tanja , et son ami, à Fribourg ;
Markus et Andréa Bosetti-Weber , à Zurich ;
Les familles Bosetti , Herzig, Breitenmoser , Winiger et Amman;
Les familles Schwaller , Grimm, Raetzo, Egger et Schnydrig ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelo Hans BOSETTI

dit Jean
ancien cafetier

leur trè s cher et regretté époux , papa, beau-papa , pépé, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le ven-
dredi 11 novembre 1988, à l'âge de 70 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mardi 15 novembre 1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 14 novem-
bre, à 19 h. 45.

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

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben Freundin, unserer
lieben Mutter , Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester,
Schwâgerin, Tante, Grosstante, Patin , Cousine und Anverwandte

Mina BERTSCHY-SOMMER
geb. Stauffer

Sie starb unerwartet am Samstag, dem 12. November 1988, in ihrem 78.
Lebensjahr.

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt am Mitt-
woch, dem 16. November 1988, um 14.00 Uhr in der reformierten Kirche
Freiburg.
Die Verstorbene ruht in der Totenkapelle der Kirche.
Die Kremation findet im engsten Familienkreis in Bern statt.

Es trauern um sie :
Herr Ernst Dillier , Freiburg;
Frau und Herr Edouard und Lotti Bertschy-Sommer, Bern , Kinder und

Grosskind;
Herr Willy Sommer, Bern , Kinder und Grosskinder;
Frau und Herr Georges und Sonya Waeber-Sommer, Freiburg, avenue Jean-

Marie-Musy 28, und Kinder;
Frau und Herr Paul und Ursula Eichenberger-Sommer, Thun, Kinder und

Grosskinder;
Frau Katherine Sommer und Kinder, und Aldo Strasser, Spanien ;
Herr und Frau Max Sommer-Mùller , Freiburg, Kinder und Grosskind ;
Herr und Frau Eugen Sommer-Walser , Pfàffikon ;
Herr und Frau Hans Stauffer, Thun
sowie Anverwandte.
Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Beerdigung.

Imprimerie Saint-Paul <$.
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

La sagesse africaine ITIOntGUr
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 22.20
L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop perdues , de la civilisation âTm 0  ̂ f%Ay> _F ¦ __P4__ _#%
orale. L' auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement , il a ¦ J __T __- _ !^__. ___" ____ J L̂j  B __L _¦ ___" ___.
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était

Père Léon Marcel
Nous cherchons un monteur électricien, qualifié, sachan
travailler d'une façon indépendante, en qualité de

proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE Nous offror»s:

à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg ~ place stable indéPendarrte avec r_
. . - salaire en rapport avec les capactLe soussigné commande: K

... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 22.20 (+ port et Veuillez adresser vos offres écrites .
emballage) ?ffBSTB__ l̂̂_5_____________ Fl_ l
Nom: Prénom: ___________ w____i_r_^_P_ _r7v^_ l
emballage) ?ffBSTB__ l̂̂_?_____________ Fl_ l
Nom: Prénom: 

________ _̂___^-____PT5T ________
^ ^^^> m^m^mm m w  à âmmmmu _________ _*Tl

Rue: NP , localité: ^mmmm̂̂ ^^ à̂̂ ^
Date et signature

pour l'entretien des installations de courant fort et faible. Vo
ture à disposition.

Nous offrons:
- place stable indépendante avec responsabilités ;
- salaire en rapport avec les capactiés.

s 037/83 11 4E
Rue Pierre-Yerly 4 1762 Givisie;

17-85

t
Le Football-Club
Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Mazza

père de Lucien et de René,
entraîneurs et membres actifs,

beau-père
de Jean-Pierre Zenhàusern ,

vice-président
et de Roger Stucky, membre actif,

grand-père de Pierre-Alain,
Sébastien, Frédéric et Alain,

membres du club

L'office d'enterrement a lieu ce lundi
14 novembre, à 14 h. 30, à Cour-
tion.

maaaaaawmma Ê̂ âaaa âma âw âaaammwmm

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

€_£__> <*!_>

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.|
Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

' PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. W 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

llll _____________________________ _________________ ¦__ ¦Lundi 14 novembre 1988 1!

Selbstàndigkeit , Entscheidungsfreudigkeit un<
Ùberzeugungskraft sind Ihre Stàrken. Nach Ihren
Abschluss (UNI oder HWV) oder einer solider
Bankausbildung haben Sie sich einige Jahn
erfolgreich in der Praxis - vorzugsweise im Kom
merzbereich - bestâtigt. Internationale Kontakti
fallen Ihnen dank Ihren guten Sprachkenntnisseï
ausgesprochen leicht. Sie suchen nun eine heraus
fordernde Stelle als

WmWÊÊHKÊmmmWÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmmmmmmmm^

Kreditspezialist

wo Sie einerseits Ihr fundiertes Fachwissen im Kre
ditbereich 'allgemein einbringen und vertiefen kôn
nen, Ihnen andererseits aber auch Perspektiver
Ihrer «arrière erôffnet werden: In der Abteilunt
Correspondent Banking unserer Generaldirektior
bietet sich Ihnen die Môglichkeit , bei der Lôsunç
der vielfàltigen auf Sie wartenden Aufgaben so
wohl Ihr fachliches Kônnen als auch Ihre Person
lichkeit unter Beweis zu stellen.

Wenn Sie zudem auf die Chance warten, Ihre Lauf
bahn spâter im Ausland fortzusetzen, sollten Si<
nicht zôgern, Ihre Bewerbung zu richten an:
Schweizerischer Bankverein, Personalabteilun(
der Generaldirektion , z. Hd. Frau E. Huber, Post
fach. 4002 Basel.

Schweizerischer
Bankverein
Ihre Chancf

JEUNE HOMME.. VOUS ENTREZ DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE!
Vous venez de terminer votre école de recrues et vous aimeriez travailler à Fri-
bourg... Toute une vie de travail passionnant s 'ouvre à vous si vous avez ce
profil :
- Vous aimez les chiffres, la calculation vous passionne

- Vous voulez travailler de façon autonome, dans un milieu jeune, dymanique avec
un esprit d'initiative.

Naturellement on ne peut pas tout savoir d'entrée et c 'est la raison pour laquelle
notre chef de vente vous donnera cette formation complémentaire qui vous mettra
à l'aise (informatique - bases de calculation - connaissance des produits).

Soumettez-nous votre offre d'emploi à laquelle nous prêterons toute notre atten-
tion et discrétion sous chiffre 17-642409, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

¦¦^^¦¦I^^^MH___H_________________I
Maison d'importation de disques en gros engage de suite
ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION QUALIFIEE

TRILIGUE FR. - ALL. - ANGL. PARLÉ ET ÉCRIT

Salaires et prestations sociales intéressants

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à DISQUES-OFFICE, route de la Glane 31, 1700
Fribourg, ¦__ 037/24 62 73
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Morat
Piéton blessé

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
minuit , un cyclomotoriste de Monti-
lier qui circulait à la Grand-Ue à Morat
heurta et renversa un piéton , Rudolf
Gutknecht , âgé de 64 ans, habitant en
ville , qui traversait la chaussée. Blessé,
ce dernier fut conduit à l'hôpital de
Meyriez.

Enney
Blessé dans une embardée

Samedi à 10 h., un automobiliste de
Binningen (BL) circulait au volant de
sa voiture de Villars-sous-Mont en di-
rection de Bulle. A l'entrée d'Enney,
dans un virage à gauche, roulant à une
vitesse excessive, il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à
droite et s'immobilisa dans un pré sur
le toit. Blessé, le passager Andréas
Thomas, âgé de 19 ans, de Binningen
également , fut conduit à l'hôpital de
Riaz par un automobiliste de passage.
Il y eut pour 6000 francs de dégâts.

Bussy
Automobiliste blessée

A 17 h.' 30 hier , Fabienne Maeder,
20 ans, domiciliée à Granges-de-Vesin,
circulait au volant d'une voiture de
Bussy en direction de la route de Payer-
ne/Estavayer. En s'engageant sur cette
dernière , elle heurta une voiture vau-
doise qui roulait de Payerne en direc-
tion d'Estavayer. Blessée, M"' Maeder
fut transportée à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac. Dégâts matériels: 10 000
francs.

Cugy et Fribourg
Conducteurs sans permis
Vendredi à 18 h. 45, un automobi-

liste d'Yverdon circulait au volant de
sa voiture de Payerne en direction de
Cugy. Il n'était titulaire d'aucun per-
mis de conduire. Peu avant Cugy, il
entrepri t le dépassement d'un camion
militaire. Au cours de sa manœuvre, il
heurta le camion dépassé et une voi-
ture arrivant en sens inverse. Il y eut
pour 4000 francs de dégâts.

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Fribourg, sans permis de conduire,
quittait le parking souterrain des
Grand-laces. Sur la voie de sortie, alors
qu 'il se trouvait en colonne, il effectua
une marche arrière pour laisser le pas-
sage à un autre automobiliste. Mais,
dans sa manœuvre, il emboutit le véhi-
cule qui se trouvait derrière lui. Malgré
les dégâts, il quitta les lieux, mais de-
vait être intercepté peu après.

Villars-sur-Glane , Alterswil
Deux autos sur le toit

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minuit vingt , un automobiliste de
Cottens circulait à Villars-sur-Glâne
du chemin du Croset à la route . de
Matran. Sur cette artère, en raison de
son état physique, il perdit la maîtrise
de sa machine qui fit unç embardée et
s'immobilisa sur le toit. Il y eut pour
7000 francs de dégâts.

A la même heure, à Mengliswil , en-
tre Planfayon et Alterswil , un automo-
biliste de Neuenegg perdit le contrôle
de sa machine dans un virage. Il quitta
la route à gauche et dévala un talus. Sa
machine s'immobilisa également sur le
toit.

Fribourg
Coûteuse inattention

Hier à 16 h. 45, un automobiliste
valaisan circulait de la rue d'Affry en
direction de l'avenue Weck-Reynold.
A 1 intersection de 1 avenue de Tivoli ,
à la suite d'une inattention , il percuta
une voiture fribourgeoise qui roulait
sur la voie prioritaire. Dégâts: 8000
francs.

Violent choc
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

1 h. 15, un automobiliste de Fribourg
circulait en cette ville. Débouchant du
Palatinat , il s'engagea sur la route de
Morat sans accorder la priorité à un
automobiliste de Granges-Paccot qui
roulait à une vitesse excessive du cen-
tre de la ville vers son domicile. Une
violente collision se produisit , qui fit
pour 12 000 francs de dégâts. G3

LALIBERTé FRIBOURG

Association fribourgeoise du corps enseignant

Nouvelle tête, même grogne

S&?

Une nouvelle tête, mais toujours la
même grogne ! Si vendredi soir dernier
à Ecuvillens, l'Association fribour-
geoise du corps enseignant des écoles
primaires et enfantines s'est donné un
nouveau président avec Jean-Marie Pi-
chonnaz, elle affiche toujours la même
grogne au sujet des salaires des maî-
tres. « Il n'est pas concevable de tenir le
même langage en période d'austérité et
lorsque les finances de l'Etat se portent
bien» dira le président sortant. Et
Francis Chollet de demander au Gou-
vernement de « rendre la profession
attractive , avant la pénurie ! »

Au moment d'être nommé prési-
dent de l'Association fribourgeoise du
corps enseignant des écoles primaires
et enfantines, il avait annoncé qu'il
ferait trois ans. Francis Chollet a tenu
parole. Vendredi soir à Ecuvillens, il a
mis son mandat à disposition. Sur pro-
position du comité, les délégués ont élu
Jean-Marie Pichonnaz , de Fribourg.
Depuis douze ans rédacteur au «Fais-
ceau», dont il est aujourd'hui le res-
ponsable de rédaction , M. Pichonnaz
«a défendu avec beaucoup de convic-
tion sa profession » dira Francis Chol-
let. Même s'il n'ignore pas que sa can-
didature a été diversement appréciée,
Jean-Marie Pichonnaz en appellera à
«la cohésion des enseignants des deux
langues et au maintien de l'unité entre
celles et ceux qui forment le 40% des
fonctionnaires fribourgeois. »

Dans son discours d'adieu , Francis
Chollet soulignera le «rôle extrême-
ment difficile du maître dans les clas-
ses» à l'heure où «l'école évolue dans
un sens qui me déplaît». On connaît
l'Etat-providence, voilà aujourd'hui
«l'école-providence » lancera le prési-
dent sortant. «Je suis surpris par les
tâches extra-enseignement qui sont dé-
volues au maître, surpris aussi par la
pression des parents qui ne cessent de
dire aux enseignants comment faire et
qui ne veulent pas le faire eux-mê-
mes!» Côté salaires, Francis Chollet
sera on ne peut plus direct : « Il n'est
pas concevable de tenir le même lan-
gage en période d'austérité et lorsque
les finances de l'Etat se portent bien».
«Nous n'avons pas toujours appris à
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nos élèves à écrire, mais nous avons
appris à nos autorités que comparer la
situation fribourgeoise avec les autres
est un important critère » ajoutera
Francis Chollet.

18 millions de plus
Les présidents changent , la grogne

reste... Et les enseignants fribourgeois
ne sont toujours pas satisfaits de leurs
conditions salariales. Le 8 novembre
dernier, une délégation de la FAFE
(Fédération des associations fribour-
geoises d'enseignants) a rencontré une
délégation du Conseil d'Etat. Dans le
cahier de revendications des maîtres,
«unis pour rester forts », l'exigence
d'une revalorisation réelle des salaires

III
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afin de permettre aux enseignants du
canton d'atteindre la moyenne suisse
pendant la législature 1987-1991 et le
vœu que les augmentations soient
d'abord accordées aux enseignants qui
ont plus de quinze ans de service. Mais
les maîtres ne veulent pas d'un «arro-
sage général » et proposent une solu-
tion en trois étapes: pour les ensei-
gnants qui ont plus de 15 ans de servi-
ce, pour ceux qui ont entre 10 et 15 ans
et pour les autres. Chaque étape équi-
vaudrait à une dépense de 5 à 6 mil-
lions de francs pour l'Etat. Le Gouver-
nement va étudier ces propositions ,
« tout en admettant qu 'il ne lui sera pas
possible de les satisfaire entièrement,
la somme à disposition des fonction-

_̂ Bfl _ _ _ _ _
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naires ne pouvant être dévolue aux
seuls enseignants ! »

Depuis plus de dix ans, expliquera
Jean-Marie Pichonnaz , la situation sa-
lariale des enseignants se détériore et
ils n'ont guère , profité des améliora-
tions accordées au personnel de l'Etat.
«Le sentiment de révolte grandit et la
situation doit être corrigée avant la
pénurie» lancera le nouveau prési-
dent. Car le marché du travail se tend ,
le temps de travail diminue pour tout
le rnonde sauf pour les enseignants et,
curieusement, pour les salaires des
conseillers d'Etat, le système de com-
paraison avec la moyenne suisse est
largement utilisé. Pourquoi pas pour
les maîtres? Jean-Luc Piller

Le Comptoir de Payerne a fermé ses portes

De mieux en mieux
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Le quarantième Comptoir de
Payerne s'est clos, hier soir, dans ia
satisfaction générale des commerçants.
Quelque 34 000 visiteurs ont musardé,
discuté et acheté, dix jours durant, en-
tre les 65 stands de la halle des fêtes.
L'Association du tourisme broyard
(ATB), hôte d'honneur, et le Vivarium
de Lausanne auront certainement
beaucoup contribué à cette réussite.

Willy Jaccaud , président du comité
d'organisation , s'est déclaré très
content: «On doit avoisiner le nombre
de visiteurs de l'an passé, chiffre que
l'on croyait maximum. De plus, Jean
Garzoni et ses serpents ont permis a
plus de 700 élèves des écoles de la
région de suivre , durant la journée , des
cours très instructif s sur la vie des rep-
tiles.»

Hier après midi sur la grande scène
de la halle des fêtes, le «Magic Mike
Show» de «La Liberté» et «L'Union
instrumentale» de Payerne ont fait un
tabac. Juste avant la pesée de «Gas-
pard », le python réticulé d'Asie.. Un
concours invitait les visiteurs a trouver
le poids exact de- ce reptile mesurant
près de 5 mètres. Enroulant les frêles
épaules de la courageuse Véronique
Panchaud , le python a enfin avoué son
poids: 29 kilos 393 grammes.

Les prix étaient constitues par des
bons d'achat dans une boutique d'ha-
billement de la ville. Le premier de ces
prix ( 150 francs) a été gagné par Mar-
guerite Laurent , de Ressudens , qui
avait estimé le poids de la bête à 23,395

kg. Pas bien loin! Eric Morattel , de
Sédeilles, avait trouvé 29,380 kg; 3, 4
et 5e prix: Véronique Deillon , Ro-
mont , Christiam Meystre, Payerne, et
Claude Bondallaz , Fétigny.

Le Comptoir de Payerne aura reçu,
ce week-end , la visite d'une délégation
de l'OGA, cette grande foire de Lan-
gnau qui accueille chaque année une
centaine de milliers de visiteurs. En
effet , l'an prochain , le canton de Vaud
en sera l'invité d'honneur. L'Office du
tourisme payernois a été chargé par
son grand frère vaudois de tenir une
pinte au sein de cette foire. César Sa-
vary et son équipe, qui s'occupaient
cette année de la pinte de l'ATB à
Payerne , seront du voyage.

Résultats du Vendo
Vendredi 11 novembre, il fallait

trouver le 1-5-2-3-4. Ont obtenu 5
points: Michel Husson , Gilbert Gau-
thier , Frédéric Givel , Claude Rapin ,
Philippe Fahrer et Pierre Hurni , tous
de Payerne; Christian Gauthier et
Alain Rapin , Corcelles, René Mi-
chaud , Cheiry. 3 points: Françoise
Correvon , Norbert Giroud , Daniel
Basset , Jean-Claude Basset , Albert
Vaucher , Payerne; René Jan , Véroni-
que Hiltebrand , Corcelles , Maurice
Montandon , Grandcour.

Samedi 12 , 5 points: Françoise Cor-
revon . Cécile Aigrqz , Claude Rapin ,
Michel Husson , Jean-Claude Basset ,
André Blanc , Ruedy Moser , Yvette
Bonzon , Robert Rapin , A. Wenger ,
Marc Pradervand , Jean-François We-
ber. tous de Payerne; Liselotte Equey,
Ecublens , Catherine Etter , Rueyres-
les-Prés , Christian Schmoutz , Rosé et
Attilio Schiener , Morrcns. 3 points:
Georgette Basset , Jean-Pierre Plumet-

taz , Daniel Basset, Claude Heer, Geor-
ges Egger, Jean-Daniel Rapin , Pierre-
Alain Jan du Chêne, tous de Payerne;
Michèle Martin , Cousset, Jean-Ber-
nard Etter , Rueyres-les-Prés, Sylvain
Rapin , Corcelles.

Résultats de dimanche: Combinai-
son exacte : 5-3-2-1-4. Ont taté les cinq
points de leur fin palais: Jean-Louis de
Dompierre, Simone Hurni , Pierre
Hurni , Jean-Marc Hurni, Michel Hus-
son, Jean-Claude Basset , Daniel Bas-
set, Yvette Bonzon , Jean Le Comte,
Claude Rapin , Robert Rapin , tous de
Payerne, et Christian Schmoutz, de

Rosé; 3 points: Jean Plumettaz , Jean-
Pierre Plumettaz , Edgar Savary, Mar-
cel Marguet , Jean-Daniel Rapin , René
Aigroz, Aimé Renevey, de Payerne;
Philippe Cornamusaz , Trey, Léon Ber-
sier, Estavayer-le-Lac, Eliane Givel.
Carole Givel , de Vers-chez-Perrin.

Le meilleur dégustateur de toute la
semaine est Michel Husson , il gagne
une chane vaudoise. 2.- Claude Rapin.
3.- Françoise Correvon , 4.- Jean-
Claude Basset, 5.- Pierre Hurni , tous
Payernois , et 6.- Liselotte Equey,
d'Ecublens.

Pierre-André Zurkinden

Au Comptoir de Payerne, le vin est tiré , il est bu, il fut bon. GD Alain Wicht-a
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En Coupe de Suisse, Beauregard-Sion 0-9 (04): aussi indiscutable que le score
Pas de panique, mais bien peu de conviction
Face au FC Sion, Beauregard voulait jouer le mieux possible et, par là même,

prouver que les ennuis et les défaites qui l'ont accablé ces derniers temps n'étaient
que de mauvais souvenirs. Malheureusement, l'équipe valaisanne ne l'entendait
pas de cette oreille et n'avait surtout pas envie de perdre ses forces dans une partie
qu 'elle devait remporter facilement. Cina mit donc très rapidement les points sur
les i en inscrivant un premier but dès la 3e minute. Ainsi, Sion ne fut jamais
inquiété et remporta un succès aussi net que facile.

En fait, Beauregard n'a pas tenté
grand-chose sur le terrain. Toutefois ,
les « Brasseurs» n'ont jamais cédé à la
panique , mais ont simplement été bat-
tus par plus forts qu 'eux. Car face aux
déboulés incessants de De Siebenthal ,
Olivier Rey ou Baljic pour ne citer que
les plus entreprenants des Sédunois, il
fallait être fort, très fort même. Les
Valaisans avaient toujours un temps
d'avance et jouaient très vite dès qu il
récupéraient le ballon. En deux ou trois
passes ils avaient traversé tout le ter-
rain , se présentant (trop) souvent en
supériorité numérique devant les der-
niers remparts fribourgeois. Dans ces
conditions , les buts tombèrent comme
des fruits mûrs. Il y eut d'abord celui de
Cina , puis celui de Brigger suite a un
centre de Baljic alors qu 'il y avait peut-
être hors-jeu (19e). Et les deux avants
de pointe valaisans aggravèrent encore
la marque avant la mi-temps, Brigger
reprenant un service de Cina (37e)
avant de rendre la pareille à son com-
père quelques minutes plus tard .

les dents face à Sion cette saison. Mais
ce qui désolera le plus les observateurs ,
c'est le manque de conviction affiché
par les hommes de Philippe Verdon
tout au long de la rencontre . En effet ,
personne n'aurait osé faire un seul re-
proche aux Fribourgeois s'ils avaient
vraiment donné tout ce qu'ils avaient
dans le ventre , ce qui fut loin d'être le
cas. Témoins, les buts marqués par
Cina et Balet en début de seconde
période , réussis sans aucune opposi-
tion.

En fait, seuls Wider , Olivier et Alain
Egger, et dans une moindre mesure
Waeber et Dousse, tentèrent de porter
le danger devant la cage sédunoise.
Parce que si Sion était indéniablement
plus fort , son système n'était tout de
même pas sans faille.

Sottas : du travail
plein les bras

Ainsi , l'attitude des pensionnaires
du Guintzet permit aux Valaisans de
s engouffrer dans des couloirs «enoor-

Sans opposition mes» et de prendre de surcroît tout
leur temps pour effectuer leurs passes

Certes, d'autres équipes bien plus et leurs tirs. Lejeune gardien Sottas eut
huppées que Beauregard se sont cassé donc du travail plein les bras tout au

long de la partie et, s'il encaissa la baga-
telle de neuf buts , il sauva par contre
plusieurs fois son camp. Ce fut notam-
ment le cas lorsque Brigger se présenta
seul face à lui (11 e), ou encore quand
Baljic adressa dans sa direction un tir
d'une rare violence (37e). Il ne put
cependant rien sur les trois dernières
réussites valaisannes , inscrites par Al-
bertoni , Brigger et Albertoni à nou-
veau.

Brigger en duel aérien avec Gilot

Dousse CucnnclEn fin de compte
que conserver la satisfaction
pu jouer une fois contre Sion.
continuant sur le chemin em-
hier après midi , le club du

pourra
d'avoir
Car en
prunté

naux (64e Galley)
der . Caluwaerts.

Beauregard ne
Sion: Lehmann ; Rcnquin; Dc Sieben-

thal . Balet . F. Rey ; O. Rey, Lopez, Piffaretti
(64e Albertoni), Baljic; Brigge r, Cina.

Notes : stade du Guintzet, 1287 specta-
teurs. Arbitre : M. Moret dc Bex. Beaure-
gard sans Gremaud et Romanens.

Buts : 3e Cina 0-1. 19e Brigger 0-2. 37e
Brigger 0-3. 43e Cina 0-4. 50e Cina 0-5. 58e
Balet 0-6. 70e Albertoni 0-7. 72e Brigger 0-8.
77e Albertoni 0-9. Yves Suter

Guintzet risque de connaître des desil-
lusions bien plus cruelles à l'avenir.
Nous n 'étions du reste pas seuls de cet
avis...

Beauregard : Sottas ; O
A. Egger), Gilot , Waeber

Egger; Kolly (46e
Schnebelen, Che-

GD Alain Wichl

Hlasek gagne enfin un tournoi
La 5e fut la bonne
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Après quatre finales infructueuses, Jakob Hlasek (notre photo) a concré-
tisé la cinquième occasion qui s'offrait à lui en remportant le tournoi de
Wembley. En trois heures et quarante minutes de jeu et cinq sets, le Zuri-
chois est parvenu à battre le Suédois Jonas Svensson. Après Heinz Gùn-
thardt et Claudio Mezzadri , il devient ainsi le troisième joueur suisse à
enlever un tournoi du Grand Prix. Keystone

Votre magasin de décoration d inteneur...
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Lundi LALIBERTé SPORTS
Coupe de Suisse: Servette tombe et Delémont continue

Yverdon a tutoyé l'exploit, mais...
H

Une seule véritable surprise a été
enregistrée lors des seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Demi-finaliste
l'an dernier, Etoile Carouge, club de
LNB, a été battu 1-0 par les Sports
Réunis de Delémont, qui militent en
première ligue. Exploitant un véritable
« cadeau » de l'ex-Servettien Dut oit. le
centre avant Muster a permis aux ju-
rassiens d'épingler un troisième pen-
sionnaire de LNB à leur tableau de
chasse, après La Chaux-de-Fonds et
Montreux.

Yverdon a longtemps tutoyé l'ex-
ploit. Dans leur stade municipal, les
Vaudois, forts de l'appui de 4500 spec-
tateurs, ont mené 2-0 à la mi-temps
devant Aarau. Mais les Argoviens ont
égalisé après le repos avant de s'impo-
ser 4-2 dans les prolongations. Ce re-
tournement de situation, qui est l'œu-
vre Dourtant d'une équipe en crise en
championnat, démontre toute la diffé-
rence entre la LNA et la LNB.

Les protégés de Bernard Challandes
ont définitivement laissé passer leur
chance dans la Dremière Droloneation
peu après que l'Allemand Herberth eut
donné l'avantage aux visiteurs sur pe-
nalty. Ils bénéficièrent , en effet, à leur
tour d'un coup de réparation mais le
Hongrois Nagy, pourtant orfèvre en la
matière, en manaua la transforma-
t ion.

L'impuissance de Servette
La seconde défaite consécutive des

«grenat» aux Charmilles face à Neu-
châtel Xamax représente aussi une en-
torse à la logique. Paradoxalement, les
Xamaxiens, qui revenaient d'Istanbul,
apparurent plus frais que les Servet-
tiens très maroués nar leur match «at
home» contre Groningue. Les Gene-
vois témoignèrent à nouveau d'une
étrange impuissance dans la zone de
réalisation. Le forfait de José Sinval ,
victime d'une élongation, a facilité les
entreprises des champions suisses,
vainqueurs logiques (2-0).

Dans les deux autres confrontations
entre formations de I.NA. Grasshon-
pers s'est imposé sur le fil (2-1) devant
Saint-Gall grâce à un penalty de Paulo
César accordé bien généreusement.
Lugano a obtenu un résultat identique
au Cornaredo devant Wettingen.

Dans les deux matches. ce sont les
visiteurs qui avaient ouvert la marque
et menaient au repos. Les Luganais,
qui avaient déjà donné un échantillon
de leurs ressources morales dimanche
dernier contre Lucerne, ont égalisé par
le vétéran Elia avant de s'imposer
erâce à une réussite de Leva.

Sion et Lausanne
n'ont pas fait le détail

Le «carton» du week-end a été réa-
lisé par Sion, victorieux 9-0 des Fri-
bourgeois de Beauregard. Dans le
derby lausannois, le Lausanne Sports
de Bertine Barberis n'a, lui aussi, pas
fait le détail (5-0) devant le Stade de
__ . 1_ -_I_ ' _- _ ï ï  Dfï __ t__ »i-

Le «Cendrillon» de la Coupe, pour
les huit ièmes de finale, seront les So-
leurois d'Olten, pensionnaires de pre-
mière ligue, victorieux 4-0 de Brugg (2e

ligue).
I In antre représentant rie deuxième

ligue qui s'était illustré au tour précé-
dent en sortant Coire a fait particuliè-
rement honneur aux sans-grade. Il
s'agit de Tôss qui a contraint Bâle,
tombeur des Young Boys, aux prolon-
gations. Finalement, c'est Bernauer
nui caiivîi lec Rhénane rie Paffrnnt

_ _ i_ nn

Edvaldsson à Old Boys
L'international islandais Atli Ed-

valdsson, 31 ans, a été prêté jusqu 'à la
fin de la saison au club suisse de LNB
des Old Boys de Bâle. Pendant huit
saisons, Edvaldsson, travailleur infati-
gable, avait évolué en Bundesliga alle-
mande, sous les couleurs de Borussia
Dortmund, de Bayer Uerdingen et de_•—_. T _.-. u— r

Edvaldsson, de retour en son pays,
vient d'achever le championnat d'Is-
lande avec Valur Reykjavik. En Coupe
des champions, il fut très en vue, lors
de la victoire par 1-0, en match aller
des seizièmes de finale , face au cham-
r _ î r _ r _  _• _** Fro!__ -• _» l ' A C  \_4_ _r_ «__ *-« _ _
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Cina, Brigger, Turkyilmaz et Nocita: trois buts

FOOTBALL ÉTRANGER

Auteur du premier but areovien. Barth (à gauche) déborde Paduano. Keystone

H 
SEIZE MATCHES >EN BREF €

Servette-Xamax 0-2 (0-1)
Charmilles. 8500 spectateurs. Arbitre :

Martino (Neukirch).
Buts : 20e Smajic 0-1. 77e Decastel 0-2.
Servette : Kobel; Besnard ; Hasler (80e

Niaba), Bamert , Schâllibaum ; Hertig, Cac-
ciapaglia , Favre ; Eriksen, Rummenigge,
n__;_ !̂ _

Neuchâtel Xamax : Laubli; Lei-Ravello;
Widmer, Lûdi, Tbévenaz, Fasel ; Her-
mann, Decastel ; Smajic , Lùthi , Nielsen
(64e Chassot).

Notes : Servette sans Grossenbacher,
blessé, et Kok, frappé d'une suspension
interne. Xamax sans Corminbœuf, Ryf,
Mottiez, Beat Sutter, blessés, et Perret , sus-
npnrin

Lugano-Wettingen 2-1 (0-1)
Cornaredo. 2000 spectateurs. Arbitre :

Schlupp (Granges).
Buts : 41e Peterhans 0-1. 57e Elia 1-1. 71e

Leva 2-1.
Lugano : Piccioli ; Zappa (46e Leva) ; Gu-

mApallL Depinvannini Fnrnerv - Svlveçtre
Gorter, Penzavalli , Colombo ; Elia (88e
Ladner), Jensen.

Wettingen : Stiel ; Rueda ; Heldmann,
Schepull , Frei; Peterhans (77e Romano),
Hàusermann, Svensson (77e Remark),
Baumgartner ; Bertelsen, Pellegrini.

TVntp _ • 7S. C HplHmann evnnlcé Hn ter.

GC-Saint-Gall 2-1 (0-0)
Hardturm. 4200 spectateurs. Arbitre :

Bianchi (Chiasso).
Buts : 61e Metzler 0-1. 77e Koller 1-1. 86e

Paulo César (penalty) 2-1.
Grasshoppers : Brunner ; Stiel, In-Albon,

Egli, Imhof; Koller , Andermatt , Sforza (73e
Alain Sutter) ; Gren, Paulo César, Rufer
(91e Pedrotti).

Saint-Gall: Merten; Fischer; Rietmann,
Irizik, Gàmperle ; Piserchia , Gambino,
_ _p or _ Alo_ • 7_.m__r_.nn Mpt-zlpr

SC Zoug-Lucerne 0-2 (0-1)
Herti-Allmend. 2900 spectateurs. Arbi-

tre : Galler (Untersiggenthal).
Buts : 40e Nadig 0-1. 57e Burri 0-2.
Lucerne: Mellacina; Moser; Marini .

Kaufmann, Birrer; Mûller , Mohr , Burri
(83e Bernaschina), Baumann; Gretarsson.
Nadig (87e Friberg).

Notes : Hunkeler (gardien de Zoug) re-
t î pnt lin npnaltw _ _ p  r_ rp t_ rc___ _n

Yverdon-Aarau 2-4 (2-0 2-2)
ap. prol.

Municipal. 4500 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges).

Buts : 14e Ruchat 1 -0. 25e Ruchat 2-0. 47e
D _ _ _ _ l _  . 1 _ _(_ / _ _ -?« . _ , _ _ _ _ _ _  . . _ _ ___ LJ _ ._ .!._._ _

(penalty) 2-3. 109e Knup 2-4.
Aarau : Bockli; Osterwalder; Kùhni (46e

Siegrist), Tschuppert , Kilian ; Opolu N'ti ,
Th. Wyss, Herberth , Barth; Matthey,
Knup.

Notes : 65e Rojevic expulsé du terrain.
¦ (.ne N_u mnnniw. un __ n _ h _ .

Amriswil-Bellinzone 0-4 (0-0)
Tellenfeld. 650 spectateurs. Arbitre :

Zurkirchen (Zell).
Buts : 53e Turkyilmaz 0-1. 56e Turkyil-

maz 0-2. 67e Turkyilmaz 0-3. 88e Zbinden
0-4.

Bellinzone : Mutter;  Jakubec ; Rufer,
Germann , Meier; Marchand, Fregno (74e
Reich), Tognini , Schàr ; Turkyilmaz (69e
Zbindenl. Jacobacci.

Beauregard-Sion 0-9 (0-4)
Guintzet. 1287 spectateurs. Arbitre : Mo-

rex (Bex).
Buts : 3e Cina 0-1. 13e Brigger 0-2. 37e

Brigger 0-3. 43e Cina 0-4. 50e Cina 0-5. 58e

Balet 0-6. 70e Albertoni 0-7. 72e Brigger 0-8.
77e-Albertoni 0-9.

Sion : Lehmann ; Renquin ; F. Rey, Balet ,
de Siebenthal ; Piffaretti (62e Albertoni),
Lonez. O. Rev : Cina. Brieeer. Baliic.

Stade Lausanne-LS 0-5 (0-3)
Vidy. 3000 spectateurs. Arbitre : Christe

(Lausanne).
Buts : 13e Herr 0-1. 23e Schûrmann 0-2.

43e Bregy (penalty) 0-3. 67e Antognoni 0-4.
86e Aeby 0-5.

Lausanne Sports : Huber; Aeby ; Ohrel ,
Herr, Fiorina ; Antognoni, Bregy (65e Dou-
glas), Schûrmann; Hottiger, Hartmann,
Chanuisat (74e Fernandezl.

Malley-Bulle 2-1 (0-01-1)
ap. prol.

Bois-Gentil. 1400 spectateurs. Arbitre :
Philippoz (Sion).
Buts : 75e Bitschnau 1-0. 83e Fluri 1-1. 106e
Mann 2-1.

Glaris-Schaffhouse 0-2 (0-0)
Buchholz. 1500 spectateurs. Arbitre :

Schùler (Einsiedeln).
Buts : 50e Thoma 0-1. 90e Bâcher 0-7

RFA: Stuttgart écrasé
14e journée : Bayer Leverkusen - Kars

ruhe 1-0; SV Hambourg - Waldhof Mann
heim 5-1; Kickers Stuttgart - St. Pauli 2-2
Bayern Munich - Cologne 2-0; Hanovre 96
Bayer Uerdingen 0-5; Borussia Dortmund
NhirpmKpro ___ ¦ Wprrlpr Rrpmp _ Vfl Rn
chum 2-0; Borussia Mônchengladbach -
Eintracht Francfort 2-1; Kaiserslautern -
VfB Stuttgart 6-1. Classement: 1. Bayern
Munich 13/20; 2. VfB Stuttgart 13/ 17; 3.
SV Hambourg 14/ 17; 4. Borussia Môn-
chengladbach 14/ 17; 5. Bayer Leverkusen
l _ / 1 £ - _ k'arlc.-iihp i _ / i  r,

France: Auxerre bat Marseille
Dix-neuvième journée : Paris Saint-Ger-

main - Lens 3-2; Auxerre - Marseille 1-0;
Sochaux - Nice 1-0; Cannes - Nantes 1-2;
Caen - Bordeaux 3-0; Lille - Racing Pari s
3-0; Montpellier - Saint-Etienne 2-0; Tou-
lon - Laval 0-0; Monaco - Metz 1-1; Tou-
louse - Strasbourg 4-0. Classement : 1. Paris
Saint-Germain 19/40; 2. Auxerre 19/39; 3.
Marseille 19/34; 4. Nantes 19/32; 5. Mo-
no™ Î Q / I I -  f ,  Ç__ __ nv  I Q/ _ l

Soleure-Granges 0-1 (0-0)
Sportplatz. 2200 spectateurs. Arbitre

Friedrich (Seedorf).
Rut: 63e Cintek r__ n_ ltv_ 0-1

Delémont-Etoile Carouge
1-0 (1-0)

Blancherie. 1400 spectateurs. Arbitre
Rudin (Liestal).

n... ¦ 7 .. \4,,cto_ - i_ n

Mendrisio-Winterthour 0-2
(0-0 0-0) ap. prol.

Communale. 500 spectateurs. Arbitre :
Craviolini (Réchy).

Buts : 105e Gùntensperger 0-1. 118 e
Hutka 0-2.

Notes: Gabaglio (Mendrisio) à la 10e mi-
nute et Jakovljev (Winterthour) à la 117e
mannuent nn nenaltv

Thoune-Baden 2-6 (0-3)
Lachen. 700 spectateurs. Arbitre : Hànni

(Cugy).
Buts : 5e Zaugg 0-1. 11 e Zaugg 0-2. 21e

Wiesner 0-3. 60e Streun 1-3. 66e Wiesner
1-4. 70e Schneider 1-5. 75e Zahnd 2-5. 79e
7_ n_n 7 _ _

Brugg-Olten 0-4 (0-2)
Au. 400 spectateurs. Arbitre : Bernard

Neukomm (Zurich).
Buts : 8e Grûtter 0-1. 28e Nocita 0-2. 87e

M__ It-i _ _ - _ !  Qflc W/ __ _ to _ ____ !

Tôss-Bâle 0-1 (0-0 0-0) ap. prol.
Reitplatz. 1200 spectateurs. Arbitre : Rô

thlisberger (Aarau).
-a.... i / . . e  _ _ _ .  _. r. i

Ĝffl
Angleterre: scores étroits

Douzième journée : Charlton Athletic -
Everton 1-2; Coventry City - Luton Town
1-0; Derby County - Manchester United 2-
2; Liverpool - Millwall 1-1; Middlesbrough
. _ _nppn * ç P_ r_ R _rropr c I -fl- NPU/PQ ctlp l Ini.
ted - Arsenal 0-1; Norwich City - Sheffield
Wednesday 1-1 ; Southampton - Aston Villa
3-1; Tottenham Hotspur - Wimbledon 3-2;
West Ham United - Nottingham Forest 3-3.
Classement: 1. Norwich City 12/27; 2. Ar-
senal 11/23; 3. Southampton 12/21; 4. Mill-
wall 11/20; 5. Liverpool 12/ 19; 6. Coventry
Pitv l l / I R -  7 MiHHIpchrnnoh 17/18

Autriche: Austria battu
Championnat de première division (19e

journée) : Stturm Graz - Admira/Wacker 1-
5; Vorwârts Styrie - Austria Vienne 2-1;
ï? __ r _ i_ r _  Vmnnp _ Anctri o k'io r» » r» ft _ rt " __ . ! ¦  EY"1

Tyrol - Vienna Vienne 2-0; St. Pôlten - ASK
Linz 1-1; Wiener SC - AK Graz 0-0.

Classement: 1. FC Tyrol 27; 2. Admi-
ra/Wacker 27; 3. Austria Vienne 25; 4. St.
P_ltPn 7 _ • S RonJH VJpnno 717

¦ 
HUITIÈMES W%

1 DE FINALE \̂b j

Bellinzone-Xamax
et GC-Lucerne

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse (12
mars 1989) n'a pas été très tendre
avec Neuchâtel Xamax, champion
suisse, et Grasshoppers, détenteur
du trophée. Sortis victorieux de leur
périlleux déplacement aux Char-
milles, les Neuchâtelois devront, en
effet, se rendre à Bellinzone.

Quant aux Zurichois, il s ren-
dront visite à Lucerne dans un stade
de l'Allmend qui promet d'être plein
à craquer.

Après s'être logiquement défait
de son voisin du bas, Lausanne
Sports accueillera celui du haut
puisque son prochain adversaire
sera Malley, tombeur de Bulle.
Quant à Delémont, il peut caresser
le fol espoir de passer un tour sup-
plémentaire puisque, à domicile une
fois encore, il se mesurera à un qua-
trième adversaire de ligue B,
Schaffhouse , étonnant finaliste en
mai __rnîer.

Sion et Aarau, pour leur part,
auront également l'avantage du ter-
rain face à des équipes de ligue B,
Winterthour et Granges. Lugano,
en revanche, devra se rendre chez
son rival de série inférieure, Baden,
alors que Bâle sera l 'hôte du
deuxième représentant de première
lieue. Olten.

Voici l'ordre des rencontres :
Baden (B) - Lugano (A)
Aarau (A) - Granges (B)
Olten (V e) - Bâle (B)
Lausanne (A) - Malley (B)
Sion (A) - Winterthour (B)
Lucerne (A) - GC (A)
Delémont (l re) - Schafihouse (B)
Bellinzone .A.  - Xamax (A .

«
PREMIÈRE f%

1 LIGUE ^Ùo J

Châtel battu,
Echallens aussi!

Groupe 1: Folgore - Fribourg 1-1 (1-0).
Fully - Echallens 3-1 (0-0). Stade Nyonnais -
Monthey 2-1 (2-0). Châtel-Saint-Denis -
Vevey 0-2 (0-0). Grand Lancy - Aigle 1-3
(1-1).

Classement
1. Châtel 12 8 2 2 25-13 18
2. Echallens 12 6 3 3 26-18 15

3. Aigle 12 6 3 3 21-13 15
4. Fribourg 12 4 7 1 20-13 15
5. Rarogne 12 6 2 4 21-14 14
6. Monthey 12 5 2 5 19-16 12
7. Fully 12 5 2 5 20-19 12
8. Stade Lausanne 12 3 6 3 17-17 12
9. Stade Nyonnais 12 4 3 5 16-27 11

10. Folgore 12 2 6 4 9-11 10
11 r.i-mrl-l __ n _ -v 17 _ _  fi 17-7 . Q

12. Central 12 3 3 6 13-22 9
13. Beauregard 12 3 2 7 18-27 8
14. Vevey 12 2 4 6 10-19 8

Groupe 2: Le Locle - Colombier 2-1 (0-
0). Boudry - Berne 0-0. Berthoud - Lyss 3-4
(1-3). Kôniz - Breitenbach 3-4 (2-2). Mùn-
cinopn _ \_ l__ nti pr 1_ _ /Tl- _ _

Classement : 1. Thoune 11/ 19. 2. Laufon
11/ 17. 3. Lyss 12/ 16. 4. Berthoud 12/ 15. 5.
Colombier 12/ 13. 6. Breitenbach 12/ 13. 7.
Moutier 12/ 12. 8. Berne 12/ 12. 9. Le Locle
12/ 12. 10. SR Delémont 11/ 11. 11. Mûn-
singen 12/9. 12. Boudry 12/7. 13. Rapid
rïçtprmiinHiopn I I /S  14 V r\n\-7 1 1 /" _

Groupe 3: Altdorf - Wohlen 0-1 (0-0).
Buochs - Ascona 2-2 (0- 1 ). Kriens - Pratteln
4-1 (2-0). Suhr - Klus/Balsthal 0-2 (0-1).

Classement: 1. Kriens 12/20. 2. Tresa
11/ 16. 3. FC Zoug 12/ 16. 4. Mendrisio
12/ 14. 5. Pratteln 12/ 14. 6. Soleure 11/ 13.
7. Mûri 12/ 1 3. 8. Buochs 12/ 12. 9. Ascona
12/ 11. 10. Suhr 12/ 10. 11. Olten 12/7. 12.
Altdorf 12/7. 13. Klus/Balsthal 12/7. 14.
\ _ _ _ _ l o n  17 /A

Groupe 4: Tuggen - Vaduz 3-1 (1-0).
Landquart - Kilchberg 1-1 (0-1). Red Star -
Brûttisellen 1-1 (0-0).Stâfa - Rorschjach 2-7
(2-3). Veltheim - Heri sau 3-2 (0-1). Einsie-
deln -Altstâtten renvoyé. Brùhl Saint-Gall -
Frauenfeld interrompu à la 28e minute sur
l_, _- _ . _ _ _ _ .  __ _ _ _  ___ ._. __ .-__ -._ . _.. u :n i

Classement: 1. Tuggen 12/ 16. 2. Brùtti-
sellen 12/ 15. 3. Red Star Zurich 12/ 15. 4.
Altstâtten 11/ 14. 5. Veltheim 12/ 14. 6. He-
risau 12/ 13. 7. Landquart 12/ 13. 8. Kilch-
berg 12/ 11. 9. Stàfa 12/ 11. 10. Vaduz 12/ 10.
11. Frauenfeld 11/9. 12. Einsiedeln 11/8.
13. Rorschach 12/8. 14. Brùhl Saint-Gall
1 1  n _ « ;_
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" ¦ . B̂ÊÊ _____¦ ___¦_¦ '.:^ __H

* _____ ¦ w^^^ '"-^H ¦ 
^«f" .J IL  ̂R  ̂ Kl_r• . _ /**« _ _ _ _ _ _  _r__\ G _c__H ite.» . - ¦ ^H H__v ^_ l5s____mm- -I v_r__ "̂** ___. ' ¦J*mrm* '  aÊ ÏS* _ _̂__l b. ^_tf_E_S9 __ • __ .

A l'image de Michoud ici avec Furrer, les Châtelois ont été contraints de mettre les deux genoux à terre face à la lanterne
rouge Vevey. OS Alain Wich

Châtel battu 0-2 (0-0) par la lanterne rouge Vevey

Absence totale de réaction
Agréable surprise pour les hommes Châtel surtout dans la finition d'ac- Châtel: Jaquier; Pachoud; Moreillon ,

d'Yves Débonnaire samedi après midi tions qui furent fort rares. Cucinotta , Grand, Vodoz; Cucinotta (69e /Tmaral) , Ne-
au stade de Lussy. Deux réussites dans Uva et Michoud tentèrent bien d'es- groni (55e Raboud), Bapst; Michoud , Uva ,
les dernières minutes de jeu vinrent quiver quelque chose, mais de façon Cotting.
récompenser une domination de plus trop timide et imprécise pour surpren- Vevev Malnati Geiger Furrer Mid'une heure Sans réaction véritable, dre une équipe aussi déterminée que chaud & Sajad F|rn'andeZi c'hape.laissant Malnati prendre froid , les Vevey. ron; Kabamba (63<= Vietri), Tlotkinski , De-
Châtelois ont connu un surprenant jour On aurait aimé voir une véritable bonnaire (89e Spaar).
«sans». réaction s'amorcer après le thé , mo-

ment en général assez favorable aux Buts : 71e Tlotkinski 0-1 et 73e Debon-
Dès les premières échauffourées, on hommes de Jean-Claude Waeber. naire 0-2.

sentit que les hommes d'Yves Debon- Mais le marquage très strict des Vevey- Arbitre : P.-A. Eschmann de Moutier qui
naire allaient vendre cher ces deux sans, bien regroupés devant Geiger, avertit Deppen (75e).
points qui auraient consolidé l'avance annihila toute velléité et l'on assista à
châteloise sur Echallens. D'emblée, ap- une nouvelle vague d'assauts qui al- Notes : stade de Lussy, 800 spectateurs;
puyés par leurs latéraux Furrer et Dep- laient. cette fois, porter leurs fruits. Châtel jouait sans Gregori et Pilloud , bles-
pen , les Vaudois installèrent un près- ses et sans Dordevic suspendu , alors que
sing qui força leur adversaire à se grou- Une première chaude alerte arriva Vevey était privé de Duronio blessé.
per devant Jaquier pour éviter le par Furre r qui adressa un très long cen- . 
pire. tre tir depuis l'aile gauche. Son envoi ¦«• ¦ ¦ . . #

retomba sur la transversale des buts de DlCKGl! rGCOUTS fGJGtB
Occasions veveysannes Jaquier (67e). Quelques minutes plus

tard , ce fut au tour de Geiger de faire Le recours du Grasshoppers-Club
Ainsi , on nota un nombre impres- frissonner le portier fribourgeois d'un contre la suspension infligée à Thomas

sionnant de bonnes actions qui failli- violent coup franc des vingt mètres. Le Bickel (expulsé pour avoir dit son fait à
rent donner l'avantage à l'équipe visi- but chauffait, et il finit très justement l'arbitre, lors de Xamax-GC 4-0) a été
teuse. Débonnaire tenta un tir des par tomber par un centre venu de la repoussé. Bickel, condamné à trois
vingt mètres qui passa par-dessus (6e), droite et bien dévié par Débonnaire matches de suspension , et qui a déjà
Kabamba vit son tir contré et sur le pour Tlotkinski qui plaça son plat de fait l'impasse sur la rencontre face à
renvoi Fernandez mit de peu à côté pied (7 I e). Deux minutes plus tard , sur Aarau , manquera encore dimanche, en
( 18e), Salaad frappa trop mollement de une rupture , Débonnaire mit dans le Coupe de Suisse, à Saint-Gall, puis , en
la tête un splendide centre de la gauche vent son cerbère et adressa un tir impa- championnat , face à Sion. (Si)
botté par son entraîneur ( 19e). rable. C'était deux à zéro, à la stupéfac- 

L'occasion la plus nette échut à De- tion des hommes de Jean-Claude Wae- ^e RC Gand limoae Kiinneckebonnaire qui , pivotant sur lui-même, ber. "
adressa un violent tir à mi-hauteur sur Le Racing Gand s'est séparé avec
le côté gauche des buts défendus par Sans punch effet immédiat de son entraîneur
Jaquier (28e). Mais ce dernier ne se Ernst-August Kûnnecke. L'Allemand,
laissa pas surprendre, pas plus que sur Hormis le but d'Uva , suite à un joli qui a dirigé le FC Bâle en novembre
le tir de Fernandez , quelques minutes une-deux entre Raboud et Cotting, an- 1984 et le FC Malines en février 1986,
plus tard , qui s'était bien démarqué sur nulé pour hors-jeu (64e) et son tir dévié a été limogé en raison des défaites répé-
le flanc gauche. sur le poteau par Malnati (86e), Châtel tées de Gand. Celui-ci, après 14 jour-

ne donna jamais l'impression d'avoir nées, occupe la dernière place du clas-
Actions rares le punch suffisant pour renverser une sèment au bénéfice d'une seule victoi-

situation qui n 'arrange pas ses affaires. re. Kûnnecke a été remplacé par Jef
On ne peut certes pas cacher que Mais tout le monde a droit à l'erreur. Vliers, entraîneur des juniors au Stan-

l'absence de Dordevic a manqué à PAS dard de Liège. (Si)

AFF: un gros score à Châtel
3e ligue

Groupe I
Vuadens-Tour-de-Trême 1 -2
Bulle ll-Vuist./Rt O-C
Broc-Ursy 1-2
Semsales-Attalens 1-3
Châtel ll-Charmey 1-E
Romont-Sâles 3-C
Groupe li
Fnbourg ll-Etoile Sp. 2-2
Central ll-Givisiez 1-2
lemigny-Ep. Arconciel 0-2
Onnens-Villars/Glâne 1-1
Le Mouret-Vuist./Ogoz 3-1
Corminbœuf-Gr. -Paccot 2-2
Groupe III
Wùnnewil-Plasselb 3-2
Planfayon-Chiètres 3-1
Heitenried-St-Sy lvestre 3-2
St-Ours-Dirlaret 0-1
Guin ll-Tavel 3-2
Chevnlles-Schmitten 3-C
Groupe IV
Prez-Ponthaux 3-1
Vully-St-Aubin 1-2
Aumont-Estav./Lac 1-4

Montbrelloz-US Ch -Villen. 2-2 Bôsingen-Chevrilles II
Montagny-Cugy 0-1 Tavel ll-Brûnisried
Dompierre-Noréaz-Rosé 3-3 Cormondes la-Heitenried I

Ueberstorf lla-Wûnnewil II
4e ligue Groupe VI

Groupe I 
' Morat ll-Vully II

Mézières-Porsel 1-1 Marly llb-Belfaux II
Le Crêt la-Remaufens 0-2 Courgevaux-Guin III
Groupe II GrouPe v"
Echarlens-Le Pâquier 5-0 G'°lley-Dompierre "
Grandvillard la-Vaulruz 2-1 Domd'd'er ll-Montagny II
La Tour ll-Broc II 2-2 Noréaz-Rosé ll-Misery/Courtioi
Gruyères-Le Crêt Ib 2-2 Gfandsivaz-Beauregard II .
Riaz-Enney 2-2 GrouPe vl11

Groupe III Fétigny ll-Morens
Gumefens-Le Mouret II 2-1 Bussy-Montet
Matran-Rossens 1-5 Cugy ll-Estav./Lac II
Corpataux-Marly Ma 0-5 Middes-Munst
Ep.-Arconciel ll-Sorens 0-1 detterens-Portalban II
Groupe IV St-Aubin ll-Cheyres
Châtonnaye-Romont II 6-0
Villars/Glâne ll-Villaz 1-1 5e MnilP
Chénens-Villarimboud 1-4 '

UB

Cottens-Neyruz 1-3 Groupe VI
Billens-Autigny 3-2 Plasselb ll-St-Sylvestre II
Groupe V St-Antoine ll-Schmitten II
Schmitten ll-Planfayon II 0-0 Chiètres ll-Ueberstorf III

4-1 St-Ours ll-Bôsingen II 1-î
0-1 Groupe VII
5-0 Neyruz ll-Cottens II K
1-6 Villarimboud ll-Ecuvillens II. 2-<

Villaz ll-Onnens II 1-!
2-2 Massonnens Ib-Lentigny II 0-K
3-0 Groupe VIII
1-3 Morens ll-Nuvilly 0-(

Ménières-Cugy III 3-
3-0 Montet ll-Suroierre 0-;
3-0
3-3oo Féminin
2-0 2' ligue - Groupe 3

1-5 Ep -Arconciel fém. -R-S Thoune 2 6- '

23 Coupe fribourgeoise
\\ des seniors

8* de finale
Vully-US-Ch .-Villen. 1-C
Centrb.-Altersv.il 0-;
Morat-Beauregard 3-(

0-0 Guin-Tour-de-Trême 5- "
2-0 Tavel-Belfaux 5-;
9 2 Farvagny-Schmitten 1-;

Fribourg fait match nul 1-1 a Folgore
Panne à la conclusion
«

PREMIÈRE (SS1-1

Dominique Bulliard , le capitaine di
FC Fribourg, pouvait bien pousser ui
«ouf» de soulagement à la fin de ls
rencontre : son équipe avait passé tou
près d'une défaite qui aurait été, pour h
moins, imméritée : « Ce fut plus difficile
que prévu, mais c'est en première mi
temps que nous aurions dû marquer
quand à plusieurs reprises nos avant!
sont arrivés seuls face au gardien ad
verse».

La partie aurait , en effet , tourné dif
féremment si les Fribourgeois avaien
pu concrétiser les nombreuses occa
sions de but qu 'ils se sont créées dans 1.
phase initiale de ce match. Déjà à la 5
minute, Stoll servait très bien Kreis
qui manquait l'ouverture du score seu
devant Mignot. A la 18e, la même
action se reproduisait , mais c'est Gai
ley qui échouait à la conclusion. Or
retrouvait Stoll à la réception d'ur
coup franc de Munoz (21e) avant qu'ur
ballon du même joueur soit dévié sui
la latte (28e).

A la 29e, c'est Gross qui lançait ma-
gnifiquement le demi offensif fribour
geois mais, une fois encore, celui-c
perdait son duel avec le gardien dei
Italo-Lausannois. A la 49e minute en
fin , Bulliard tentait un tir surprise qu
n aboutissait qu a une belle parade d.
Mignot. Vous en faut-il plus pour vou;
convaincre que les hommes de Ri
chard Wey pouvaient largement pren
dre les rênes de ce mach d'entrée de
cause ?

Un contre fatal
Mais leur supériorité manifeste ne

se concrétisa pas. Pire, l'une de!
contre-attaques que Folgore , domine
territorialement, lançait par intermit
tence, alla jusqu 'au fond des filets. Ceh
se passait à la 14e minute sous la signa
ture de Glorioso, habile protagoniste
d'un une-deux avec De Franceschi.

Soyons justes , ce ne fut pas la seule
action dangereuse des gars de Duru s
sel. Deux fois, Soos sonna la charge
dans les 16 mètres fribourgeois. Ai
terme d'un beau travail que Joye, dan;
un premier temps, puis Meier firen
avorter ( 17e), et peu avant l'ouverture
du score (40e) quand son tir inquiet,
fortement Joye, très attentif en l'occur
rence.

Principes respectés
Il ne restait à Fribourg qu 'à démon

trer que le jeu le plus élaboré qu 'il pré
sentait était capable de lui donner I:
victoire. Car il faut rendre cette justici
aux Fribourgeois: jamais ils n'aban
donnèrent les principes qui animen
leur jouerie. Dans leurs rangs , la balli
avance progressivement et le dosage d<
la passe, judicieusement choisi , amèni
souvent et de manière harmonieuse 1<
ballon jusqu 'aux 20 mètres adverses
Puis, un grain de sable se glisse et l'ima
gination , la sérénité ou simplement 1;
malchance empêche l'action d'aile
vers un terme victorieux. La panni
quoi ! Et c'est bien ce qui se passa dam
une deuxième mi-temps qui fut près
que la copie conforme de la premiè
re.

Des occasions
Stoll , à la 63e, sur centre de Meie

puis , à la 65e suite à un corner , eu
l'égalisation à sa portée. Et ce ne furen
que les occasions les plus nettes. Lei
autres se brisèrent régulièrement su
une défense italo-lausannoise très dis
ciplinée , même si parfois elle usa d<
dureté ou d'artifices à la limite dt
règlement.

Enfin le but
Obsédé par une égalisation qui ne

venait pas, Fribourg réussit finalemen
son pari : se protéger des contre-atta
ques concoctées par la paire De Fran
ceschi-Soos, en particulier , et revenii
au score. Le verdict de parité tomba :
la 82e minute des pieds de Buntschu -
si l'on peut dire - scellant ainsi le résul
tat final d'une rencontre que les gens de
Richard Wey avaient véritablemen
les moyens de gagner.

R.-C. Nigi

FC Fribourg : Joye ; Bulliard ; Meier , Bus
sard , Buntschu; Rao, Stoll , Gross; Krei
(25e Simone), Galley (65e Sturny), Mu
noz.

Folgore : Mignot; Bersier ; Ribaut , Guil
lemin , Martin; Glorioso, Rossi , Zanni
Orellana (68e Corthésy), De Franceschi
Soos.

Buts : De Franceschi (41 e), Buntschi
(82e).

Notes : Stade de Cha vanne , 150 specta
teurs. Arbitre : M. Zen Rufïïnen de Sion qu
avertit Zanni (27e) et Ribaut (45e). Fribour i
joue sans Dumont (suspendu), Schùrch e
Corboud (blessés). Folgore s'aligne san
Rochat et Guheis (blessés).

FRIBOURG GOTTERON - AMBR
>—PUBLICITI

Patinoire Saint-Léonare Mardi 15 novembre, 20 heure.

r 

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Monney
«¦ 037/22 36 00

A deux pas de la patinoire
Une des meilleures fondues

de Fribourg
et un choix de mets sur assiette.

Service rapide.

Réservez votre table
Fam. G. Oberson , s 22 36 00

L. _

Allez
Gottéron !

;T^

i
Gil Montandon

L ___,

f ~̂, toute la saveur subtile
Ç Â de la cuisine italienne
Î ^^V^ _t__L!Jl Û

 ̂
.Restaurant

/ ^Sf / llXLit -IL - 1 « Speciahles
V^TIU 

»n 
» "" I llaliennes

Rue del Hôpital 25 - Fnbourg -Tel 037/22 68 04
M el Mme G Mastrogiacomo

Spécialités
italiennes

Salle séparée pour banquets
17-2349

. 
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TOUTES *~9^«mT>
FORCES Z-^gffi
UNIES! ^00****" x \,„,iC

mécaniciens
M.G.wmawmmaam M___y___Mi. ¦

4» __
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^̂ ^̂ ¦̂  
Auberge 

du Bœuf
**Va3m>' 3186 Guin (Dudingen)

afrW * °37 /43 30 92
*̂" cherche de suite ou

date à convenir

sommelière
et

sommelière extra
17-1744

Travaux très varies (montage,
dans des entreprises situées à

____,. ¦__ . _-_____J
,
__ -_ _C_ _ _ ___ "̂!̂ ^̂  I Par un entretien sans engagement, vous obtiendrez

fl Bl tous renseignements utiles.

3 f_*_ ¦ 17"2414
0̂1 JJpJJBBBgMPBWBP__B_B8̂ ^i

'Vrr
lff..ff _ f̂fl iy'̂ ^̂ 1̂ ' "' " .: :;:: _^_- ~̂ __

Ski sport K2 RPS avec fixation Tyrolia 190 D Universal t̂ r̂O

Pour chaque paire de ski :
gratis 1 passeport de service

^ 
d'une valeur de Fr. 100.-

m* (valable 2 ans).

LA B 3 ISUZU GEMINI GTi
AVEC 16 SOUPAPES ET DOHC

UR GENTI
cause imprévue on engage

monteur
pour deux mois ou davantage.

Formation souhaitée: mécanicien,
serviceman ou ayant travaillé dans
l' automobile.

•__ 029/2 63 31

Ski de compétition Vôlkl Targa R 87/88
avec fixation Salomon S 547

Universal 4 _/0

Mi H lucxujrb
n M  _ , , _ , Conseils en personnel mVm̂mHaW

Fribourg: 34, Bd. de Pérollesl _ . . _ _ „ „«„,._ „\i i_9 i 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

PUISSANCE , PERFORMANCES ET
PRIX VALENT UN OSCAR!

SEULEMENT
4 cylindres, 1588 cm!.125ch DIS. pr 19 990 —16 soupapes. 2 arbres à cames en tête. 7  ̂ ^^soubassement sport européen, riche WWt l^^ l ( "̂ Héquipement sportif - et un prix I ̂ ^k I l  _y II
f ascinant:seulement f r. 19990.-.' ¦____¦ ¦ _̂F '%aW _______ ^^
CVn.̂ ro/r_ concessionnaire ISL 'ZV. Perfection dans la qualité.

Le pilote fribourgeois de F 3000
Benoît MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki

a vous
choisir!

Plusieurs postes
sont actuellement à repourvoir

1 (:' ' M pour des
_r ¦ ¦

entretien, usinage]
Romont et Bulle.

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly « 037/46 43 43

REPRISE - LEASING

HIHOPEL 1 1
Occasions OPEL

Opel Ascona 1600 4 p.
84 7800

Opel Kadett 1300 5 p.
83 7900

Opel Kadett 1600
Caravane 83 8900
Opel Kadett 1300
Mexico 86 13 200
Opel Kadett 1800 GSI

86 15 800
Opel Oméga 2000 i GL

87 20 900
Opel Ascona 1800 E
Sprint 86 13 400
Opel Senator 3000 E

83 14 900

Garage
Zimmermann î X <C
1723 Marly î O^
*• 037/46 50 46 Ĵ ^̂

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

• Travail propre et précis.

Téléphonez rapidement au
22 48 02

17-2400

ngiieP^
i .m_w_r« «_- g_ t_ »__

rie des Dctfefle. 17 _ "__i_^*""~
_ J _ _ _ _)

ITOO Frbcug l<_ 037 24 73 33 ^^^^GêSs^

cherche

JEUNE CHAUFFEUR
avec permis de voiture.

De suite ou à convenir.

¦s 037/24 73 33

17-79322

mi "i ¦ |jfl Davet - Fribourg
B____E_l___________d_i Placement de personnel
Urgent! On cherche des

- monteurs électriciens
- mécaniciens électr. gén.
- ferblantiers-appareilleurs
- serruriers constructeurs
- aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
© 037/23 16 77 36-203 1

mmmm________________ _________________.............«
Bureau d'ingénieur à Neuchâtel, cherche de
suite ou pour date à convenir ,

INGÉNIEUR ETS
pour projets et surveillance- de travaux de
génie civil.

DESSINATEUR
BÉTON ARMÉ
DESSINATEUR GÉNIE CIVIL

pour constructions industrielles, commer-
ciales et routières.

Sous chiffre P 28-075472 Publicitas , 2001
Neuchâtel.

__— . ¦ A

[3 commande s.a
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Pour nos bureaux à Marly, nous cherchons de
suite ou date à convenir -

secrétaire
pour travail à mi-temps, éventuellement 4
demi-jours.

Personne connaissant de traitement de texte
aurait la préférence.

Veuillez faire parvenir vos offres de service
à:

Commande SA , case postale 135
1701 Fribourg, w 46 44 51.

17-79316
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(0-0 1-1): aventure terminée

LALIBERTé

Malley élimine Bulle de la Coupe 2-1 ap. prol

La preuve d'une inquiétante incapacité

H- FOOTBALL ®^T®ETRANGER ™(W*}

Triste mais vrai, le FC Bulle n'est plus capable d'imposer
sa manière . La preuve flagrante en a été administrée samedi
aprè s midi sur le stade du Bois-Gentil où la formation grué-
rienne s'est inclinée après prolongations sur le score de deux
buts à un , face à une équipe maleysanne faible à en faire
pleurer.

De quoi en fait comprendre ce que
fut la prestation des hommes de Cha-
puisat qui ne purent jamais revendi-
quer le droit au succès, échappant
même à l'élimination dans les temps
réglementa ires uniquement grâce à un
essai chanceux de Fluri qui surpri t tout
le monde y compris le gardien Remy.
L'ailier gruérien ne faisait en l'occur-
rence qu 'égaliser, Malley ayant pris
l'avantage sur un but tout aussi heu-
reux de Bitschnau qui , sur un corner ,
recueillit une passe de la tête manquée
qu 'il prolongea au fond des filets du
malheureux Fillistorf. Tout ceci se pas-
sait en seconde période, la première
ayant été marquée du sceau d'une nul-
lité à laquelle chaque équipe partici-
pait activement.

Mauvais usage
Jamais en effet, l'on ne put assister à

une quelconque tentative de pratiquer
un semblant de jeu. Malley, avec l'éti-
quette de favori, se montrait , sur ce
plan-là , tout aussi maladroit que son
adversa ire. On en vint presque à ou-
blier qu 'il y avait des gardiens, tant ils
furent négligés par des attaquants mau-
vais et, de surcroît , malhabiles.
Comme le fut Mora , en début de se-
conde période , quand Knigge lui fit le
cadeau de dribbler son propre gardien
avant de lui offrir la balle. Surpris, le
Gruérien en fit l' usage le plus mauvais

Brondby champion danois
26e et dernière journée : Brôndby-AGF 2-

4. Ikast-Brôndby 0-4. Lyndby-Randers 7-1.
Naestved-Herfoelge 0-0. OB-Silkeborg 2-1.
Vejlc-B 1903 1-1. Aab-KB 2-1. Classement
final : 1. Brôndby 40 pts. 2. Naestved 35. 3.
Lyngby 35. 4. B 1903 32. 5. Vejle 30. 6. OB
29.

Hollande: Ajax bat Feyenoord
à Rotterdam

Championnat de première division (13e
journée) : Feyenoord Rotterdam-Ajax
Amsterdam 1-2. Groningue-Twente 2-0.
Haarlem-Roda 1-0. PSV Eindhoven-Roo-
zendaal 5-2. Den Bosch-Fortuna Stttard 0- ¦
3. Venlo-Willem 1-1. Volendam-Veendam ¦*'
3-1. Maastricht-Zwolle 4-2. Utrecht-Sparta v
Rotterdam 2-2. Classement: 1. PSV Eind- P
hoven 14/23. 2. Volendam 22/ 17. 3. For-
tuna Sittard 13/ 17. 4. Haarlem 13/17. 5. s'
Ajax Amsterdam 13/16. L

Zweifel gagne à Altstâtten

et Thomann put suppléer son dernier
rempart. Survenue à la 47e minute ,
cette occasion était la première que se
créaient les visiteurs , et encore ne se
l'étaient-ils pas créé eux-mêmes.

La suite ne fut pas d'un autre acabit ,
la seule minime animation se produi-
sant après le but de Bitschnau sur
lequel la défense gruérienne n 'était pas
exempte de reproches. Quand Fluri
égalisa , on se prit à regretter de se voir
infliger encore une demi-heure supplé-
mentaire , les prolongations étant dès
lors inéluctables. Elles furent d'ailleurs
l'objet du moment de petit doute du
fait que, ô surprise, le FC Bulle prit en
mains les opérations. Sans être particu-
lièrement convaincant , il put donc
faire trembler son adversaire aux
moyens, reconnaissons-le, très limités.
Feu de paille en véri té seul Wanderley,
le Brésilien de Malley, créant un léger
danger auquel Fillistorf mit fin bril-
lamment. Le gardien gruérien ne
connut pas la même réussite à la re-
prise de la seconde prolongation lors-
qu 'il rata sa sortie face à Mann. Le cen-
tre-avant vaudois put donc, tout à loi-
sir , loger la balle dans les filets désertés.
Un coup de poker matérialisé par une
erreur du seul joueur de qui personne
ne l'attendait mettait donc un terme à
une rencontre que les Lausannois
n'ont même pas méritée de gagner tant
ils furent faibles. En fait, c'est bien le
FC Bulle qui leur a mâche le morceau
et le résultat n'a rien de surprenant
pour qui a vu les joueurs bullois évo-
luer contre Montreux et Renens. Sim-
ple confirmation donc qu 'on a perdu
tout ce qui faisait le charme d'une
équipe offensive et qui , ne l'oublions
pas, s'est encore renforcée avec l'arri-
vée de Fluri.

Sans fantaisie
En réalité , l'ancien Grangeois, doit

sérieusement se demander ce qui lui
arrive, lui qui disait sa joie de jouer
dans une formation tournée vers l'of-
fensive et qui doit constater qu'on
n'est même plus capable de faire pro-
gresser le ballon logiquement. Ce qui
explique par ailleurs l'effacement pres-
que total de Bodonyi qui ne reçut
jamais un ballon dans de bonnes
conditions et qui , a fortiori, ne put
jamais jouer son rôle de stratège de-
venu indispensable à une équipe dé-
pourvue de toute fantaisie.

L'aventure de la Coupe de Suisse
s'est donc terminée pour le FC Bulle.
La constatation n'aura rien de*_drama-

n, Honegger à Saint-Gall

tique si , en championnat , on assure a
nouveau des résultats. Sur ce qui a été
présenté au stade du Bois-Gentil , les
doutes les plus pessimistes nous sub-
mergent , même si, les joueurs n'ayant
pratiquement pas changé, les principes
élaborés les années précédentes ne doi-
vent pas avoir été totalement ou-
bliés.

Malley : Rémy; Knigge ; Schrago, Tho-
mann , Niederber ger; Wanderley, Bitsch-
nau , Higueras (Gavillet 105'). Ducret ,
Mann , Bettens (Martelli 70e). •

Bulle : Fillistorf; Aubonney; M. Rumo ,
Hofer, G. Rumo; Coria, Sampedro , Bodo-
nyi ; Mora , Zurkinden (Villomet 78e), Fluri
(San Agustin 116 e).

Arbitre : M. Philippoz de Sion qui ayertit
Marc Rumo et Gavillet.

Notes : stade du Bois-Gentil , 1400 spec-
tateurs. Bulle joue sans Duc blessé et Bou-
zenada suspendu. A Malley manque Mau-
ron blessé.

Buts : 75e Bitschnau 1-0, 84e Fluri 1-1 ,
106e Mann 2-1.

Raphaël Gobet Mann, auteur du but victorieux , face à Aubonney. ASL

Chassot 2e et 3e en catégorie B
Volketswil a, en effet, remporté les
deux épreuves avec une confortable
avance.

Saint-Gall. Cyclocross international. Ca-
tégorie A (17 ,4 km, 8 tours) : 1. Roger Ho-
negger (S) 1 h. 01'56". 2. Dieter Runkel (S)
à 50". 3. Beat Breu (S) à l'05". 4. Dany de
Bie (Be) à 1*07". 5. Albert Zweifel (S) à
l'30". 6. Handrik Djernies (Dan)à 1*50". 7.
Erich Holdener (S) à 2'05". 8. Rudy de Bie
(Be) à 2'22". 9. Vito Di Tano (It) à 3'02".
10. Karl Kâlin (S) à 3*21".

Catégorie B (13,05 km, 6 tours): 1. Tho-
mas Frischknecht (Volketswil) 46'24". 2.
André Paulin (Muttenz) à 1*07**1 3. Richard
Chassot (Fribourg) m.t. Cat. C: 1. Andréas
Hubmann (Frauenfeld) 31'36".

1
Altstâtten , cat. A : l. Albert Zweifel

(Rûti) 24,2 km en l h. 2'39". 2. Beat Breu
(Speicherschwendi) à 37". 3. Roger Honeg-
ger (Hombrechtikon) à 42". 4. Danny de
Bie (Be) à 46". 5. Hansruedi Bùchi (Seu-
zach) à l'07". 5. Andy Bùsser (Bach) à
l'15". 7. Steve Douce (GB) à l*18" . 8. Lau-
rent Dufaux (Aigle) à 1*34". 9. Urs Gûller
(Birr)à2'24" . 10. Bruno d'Arsié (Pfaffikon)
à 2'32".

Catégorie B (17,6 km/8 tours): 1. Tho-
mas Frischknecht (Volketswil) 47'5l" . 2.
Richard Chassot (Fribourg) à 40". 3. Pascal
Mûller (Schlossrued) à 1*15". Catégorie C(8.8 km/4 tours): 1. Andréas Hubmann
(Frauenfeld) 26'03".

H
CYCLO ,5^CROSS ^̂ JFJ

Grâce à ses qualités de coureur à
pied, le Zurichois Roger Honegger a
remporté le cyclocross international de
Saint-Gall , disputé dans un terrain
rendu profond par de fortes pluies. Le
coureur d'Hombrechtikon a pris 50 se-
condes à Dieter Runkel , un autre cou-
reur helvétique. La troisième place est
revenue à Beat Breu.

Honegger et Runkel se sont rapide-
ment détachés grâce à un départ ultra-
rapide. Mais Runkel n 'a pu suivre sur
toute la durée de l'épreuve la cadence
imposée par Honegger , très à l'aise
dans les portions de course à pied. Au I
rang des grands battus de cette épreu-
ve : Beat Breu et Albert Zweifel, vain-
queur samedi à Altstâtten. Le cham-
pion du monde Pascal Richard a dû
abandonner au troisième tour , souf-
frant de débuts de cra mpe.

Dans ces deux épreuves , le jeune
Fribourgeois Richard Chassot a
confirmé ses talents et sa forme, se
classant le samedi deuxième et le
mardi troisième en catégorie B, où
Thomas Frischknecht exerce une su-
prématie sans partage. Le coureur de
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Xamax se qualifie aux Charmilles 2-0 (1-0)

«Servette traumatisé»
Entre deux équipes meurtries par

leur échec européen, le grand choc des
seizèmes de finale de la Coupe de
Suisse n'a pas atteint des sommets;
tant s'en faut. Dix jours après une vic-
toire capitale en championnat, Neu-
châtel Xamax a réédité son coup (2-0)
aux Charmilles, obtenant une qualifi-
cation logique grâce â deux buts de
Smajic et Decastel. «J'ai trouvé Ser-
vette faible, ce soir. Il était encore trau-
matisé alors que c'était plutôt nous qui
aurions dû l'être», expliquait Joël Cor-
minbœuf, debout sur le trottoir et re-
gardant s'en aller la poignée d'énergu-
mènes qui firent une conduite de Gre-
noble au car des Neuchâtelois.

Spectateur attentif du derby, le por-
tier de l'équipe nationale était un inter-
locuteur particulièrement apprécié par
les temps qui courent puisque le si-
lence est érigé en règle. En raison du
conflit qui oppose Xamax au quoti-
dien neuchâtelois et d'un geste de soli-
darité essentiellement symbolique fait
par des journalistes romands, dont le
soussigné, un mot d'ordre avait été
donné dans les vestiaires. Gilbert
Gress, malgré sa satisfaction, resta
donc muet et les joueurs en firent au-
tant. Pour éviter des ennuis inutiles
aux deux jeunes Fribourgeois , Fasel et
Chassot , nous avons donc respecté ce
silence.

Quand nous avons demandé à Joël
Corminbœuf si la règle valait aussi
pour lui , il a eu la réponse que l'on
pouvait attendre de lui , celle d'un
homme qui prend ses responsabilités
et qui sait qu 'un peu d'humour facilite
souvent plus les rapports que trop de
sérieux: «Comment ça, le silence?
Moi , je suis un type sympa; je parle
avec tout le monde». Puis revenant au
match , il estimait la qualification des
champions suisses logique et méritée:
«Nous avons bien joué le coup, en res-
tant derrière, en faisant habilement cir-
culer la balle et en prenant notre
chance quand elle s'est présentée.
Nous aurions même dû nous mettre
plus rapidement à l'abri en deuxième
mi-temps. Nous avons eu deux ou trois
possibilités en contre-attaque mais

Ltidi et Laubli: un bon tour aux Servettiens!

nous n'avons pas su profiter de notre
supériorité numérique». Jusqu 'à ce
que Decastel , à nouveau excellent , ex-
ploite avec lucidité et talent la balle en
or que lui offrit Heinz Hermann.

Le tournant
La décision était ainsi faite mais la

rencontre connut son véritable tour-
nant en première période , juste avant
l'ouverture de la marque. «C'est là que
le match a basculé», soulignait Cor-
minbœuf. «A neuf mètres des buts ,
Eriksen n'a pas osé frapper , ce qui est
typique d'un marqueur qui doute, et il
a remis sur Rummenigge en position
de hors jeu. Aussitôt après, nous avons
marqué. A 1-0 pour eux , c'eût été for-
cément différent». Le superbe but de
Smajic, sur un centre de Hermann pro-
longé par Lùthi , plaça évidemment
Xàmax en position de force et sema le
doute dans les esprits servettiens.

Excellent Laubli
Les champions suisses, après s'être

ménagé deux possibilités par Decastel
et Lùthi , se contentèrent dès lors d'at-
tendre leurs hôtes. Attaquant avec
beaucoup de volonté mais peu de dis-
cernement - Favre excepté - ces der-
niers se ménagèrent néammoins plu-
sieurs occasions sans jamais parvenir à
tromper l'excellent Lâublt , dont Cor-
minbœuf relevait la prestation: «Il a
très bien fait son boulot». Il intervint
ainsi avec brio devant Rummenigge
(40e, violent tir de près, et 50e, au pied),
Eriksen (60e, de la tête aux cinq mètres,
et 72e, fantastique reprise sur un tir .de
Schâllibaum). Enfin , alors qu 'il était
piégé par un long centre d'Hertig, Bes-
nard envoya sa reprise de la tête au-
dessus (84e). Mais entre-temps, Decas-
tel avait fait le «break».

L'échec est évidemment amer pour
les Genevois qui , à l'instar de Rumme-
nigge, ont gaspillé une partie trop im-
portante de leurs forces à porter le bal-
lon et à couri r au lieu , précisément , de
jouer au ballon. En définitive , seul Fa-
vre , dont la lucidité et l'altruisme fai-
saient contraste , a constamment cher-
ché une solution collective au pro-

blème xamaxien mais il a prêché dans
le désert . C'est pourquoi , dans ce débat
dc petite cuvée, la qualification neu-
châteloise est finalement logique et
méritée. Mieux organisés, jouant plus
simplement et de façon beaucoup plus
directe , ils ont obtenu le juste salaire de
leur supériorité collective.

Un mot encore, pour terminer , des
deux Fribourgeois. introduit peu après
l'heure de jeu , Frédéric Chassot a été
une menace supplémentaire pour la
défense genevoise , de plus en plus por-
tée à l'attaque , mais il n'a pas fait une
utilisation optimale des balles de
contre-attaques qu 'il a eues, ce qui
vaut aussi pour Lùthi et Smajic. Quant
à Daniel Fasel , il a réussi un très bon
match. Sobre et efficace sur le plan
défensif, il a récupéré énormément de
ballons et s'est fréquemment offert en
appui à ses coéquipiers en phase offen-
sive', en première mi-temps, et à mi-
terrain , en deuxième quand Xamax
choisit de vivre sur son avantage et
d'attendre Servette . Dommage pour
nos lecteurs qu 'il n 'ait pas pu nous dire
sa légitime satisfaction...

Marcel Gobet

J. Corminbœuf
Vacances

anticipées?
Joël Corminbœuf était naturelle-

ment dans les tribunes des Charmil-
les, en fort agréable compagnie, de
surcroît. A son bras gauche, un plâ-
tre en bonne et due forme a rem-
placé l'attelle métallique qu 'il por-
tait à son retour d'Istanbul. «Je ne
peux pas jouer mais, avec ça, je peux
me battre» , disait-il en plaisantant.
«Ma main étant toujours enflée, il
n'a pas été possible de faire des
radiographies. Nous , attendrons
probablement jusqu'à jeudi pour les
faire . Le médecin craint une frac-
ture du scaphoïde (ndlr: un petit os
de la main, mais un os important).
J'espère bien que ça n'est pas le cas
car cela entraînerait huit semaines
d'arrêt au minimum». Et donc des
vacances anticipées dont l'interna-
tional fribourgeois se passerait bien
car l'envie de jouer le démange.

Et Patrice Mottiez? «Pour Patri-
ce, ça ne va pas du tout» , répond
Corminbœuf. «II a toujours mal et
ça n'a pas l'air de s'arranger».
Zwicker trottine à nouveau mais
Sutter a été mis au repos forcé par la
faculté jusqu 'à la fin de l'année.
Quant à Ryf , il a fait une brève
apparition dans les vestiaires , muni
de ses béquilles. On comprend par-
fois pourquoi Gress se plaint avec
tant d'insistance des malheurs qui
accablent son équipe.

M.G.
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BPP̂ ^̂ M
A MARLY

Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4 1/_ pièces
cuisine habitable + coin à manger ,

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient
de la subvention fédérale.

Libres tout de suite

A vendre à DOMDIDIER, magnifi-
que villa de SVz pièces avec garage et
dépendances.
Construction massive, emplacement
et ensoleillement de premier ordre.
VOTRE AVANTAGE: vente sur
plan avec choix des finitions.
Fr. 545 000.-.
n- 024/218 408

22-14254

libre de suite. _J

Conditions avantageuses. J A

1680 ROMONT ^L\

Cherchons
pour investissement

- parcelles de terrain à bâtir
- petit immeuble locatif

à rendement ou à rénover.
Discrétion et réponse assu-
rées.

Ecrire sous chiffre 17-79317
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

WT FRIMOB SA ^B

f | A louer, dans un petit im-
meuble, entre Fribourg et ï

'
N Romont , *

!r un s
S appartement s
i?! _
g : subventionné, de 4V _ piè- Sj
d | ces , avec balcon. n
. I • . ' o

k Libre de suite.

kN <A
^k 

icnn pni_ i_ i_T m

À RIAZ, À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
spacieuse, situation calme, 6 pièces

+ chambre ind.

Fr. 675 000.-.

Renseignements , visites:

ÛR£B£î_) 029/2 30 2!
SERVICEŜ -/ BUUJE SA

- 948 78 25 '" "~m

.struisons 17-124342 
Ĵ  

_r_PffffffiH _.

VOTRE VILLA i :—— _

__.
Intprvallp __________

(15 min. de Lausanne) Particulier cherche dans le canton de Fri-
à Chesalles/Moudon, bourg ou environs
3 niveaux , excavée , garage , vaste salon, cuisine agencée , _ _ _ _  . ._ . j» 

_ _ _ ÎÎ T____ __
cheminée , 2 salles d' eau , location-ventq avec plan de men- I ttltl/XIlM /\ B/YTIK OU

*_¦*«.,.=, 
^ 

75 BÂTIMENTS À RÉNOVERAdéru_" AVEC TERRAIN
Nom : Prénom :

Bonne situation.

Gros capital à disposition.
Décision rapide et discrétion assurée.

Faire offre sommaire sous chiffre 17-79207
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Adresse : 

Tél. privé: Tél. prof

A envoyer à :
RÉSIDENCES FAMILIALES SA
Case postale 212, 1870 Monthey 1

A vendre à Botterens

terrain à bâtir
1139 m2, belle vue dégagée
sur le lac. Fr. 72.— le m2

AGIM Investments SA, Bulle.
« 029/2 40 77

ou 037/33 10 50
17-13639

i Rte de Beaumont 3
FRIBOURG

A louer, spacieux appartements de
3 pièces, hall, cuisine, bain, W. -C.
séparés, Fr. 940.- + charges.

5 pièces, hall, cuisine, bain, W.-C.
Fr. 1300.- + charges.

Pour visiter: ¦_ 037/24 46 96
Pour traiter : •=_ 021 /20 56 01

^̂

1-3 Sté 

de gérance SA Ĥ

v / ~7> . « . _T\^r A louer a 15 minutes de 1
Fribourg, dans un immeu- 

^
5 ble neuf , vue magnifique, <
r. un 0
l- (D.

S appartement |
S de 41/2 pièces s

(D .
& olibre de suite. -.¦

•
L Conditions avantageuses. A\v \  / A
ftt 1680 ROMONT 

^|

À LOUER, à Fribourg, dans
quartier calme

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové. Cuisine
agencée, terrasse, Fr. 850.-
+ charges.

La préférence sera donnée à
personnes tranquilles.

Ecrire squs chiffre X 17-
305812,
Publicitas, 1701 Fribourg.

TD Sté de gérance SA

A louer près de Romont,
dans un petit immeuble neuf ,
des appartements de *

1%, 2%, 4% pièces g>.
Libres de suite Si

.. ... . a
avec possibilité '
de conciergerie , —

1680 ROMONT

guuibu enueiumt-iu udnbiur met. , les
; deux derniers

APPARTEMENTS
de 414 pièces

luxueusement aménagés avec , au rez.
granue terrasse ae piain-piea ei cne-
minée de salon et au 1er étage, beau
balcon rustique.
Jardin potager particulière disposition
de chaque locataire, gratuitement.
Place de jeux au centre d' un jardin
arborisé.

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

A louer économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

parking
à la Grand-Fon-
taine

_ _• 037/22 86 54
ou
021/943 28 33

17-305627
sans avoir

LAC DES JONCS

bel
appartement
de 2 pièces, à louer
meublé, à l'année.
Tout confort , cuisi-
ne-bar agencée,
balcon, situation
ensoleillée
Tous renseigne-
ments et visite le
soir:
œ 021/
948 78 25

17-124342

BELFAUX
A louer au Pré-St-Maurice B, pour le
1er janvier 1989

BEL APPARTEMENT
DE 3 1/_ PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 555.-
Charges Fr. 125 -

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG
¦a 037/28 22 72

17-1117

36-1128

Nous cherchons

ferme à rénover
hors village avec minimum
10 000 m2 de terrain, situation enso-
leillée, éventuellement à échanger
contre une petite parcelle de terrain
pour locatif.

Ecrire sous chiffre : 17-79318 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer
en Vieille-Ville
dans immeuble
entièrement rénové

APPARTEMENT
de 1 % pièce
avec cachet
Loyer: Fr. 720 -
+ chauff. électr.
Disponible : 1.1 ,1989

_ __STC___ F _____É____ m." 037/22 64 31
M[M ̂^m 037/22 75 65

_______ ¦__¦__________ ___________ ___ °uver,ufe
¦ des bureaux

VÊÊT mm 9~ ,2el
va B33BE___ ___r __r 14-17h. I

A louer à Bellegarde, confortable

appart. 31/2 pièces
meublé , avec grand balcon + place pour

~Z^̂ ^Z^̂ ^ZZ L̂ i à FRIBOURG
Pour emmagasinage de meubles , a 'a rou te de Villars ,

nous cherchons à louer APPARTEMENT
une DÎècedisponible immédiatement K

Surface env. 60-120 m2, sec , aéré, entièrement rénové, avec cuisine

fermé, de bon accès , long bail. habitable et équipée.

Offre sous chiffre T 05-306789 à Loyer Fr. 510.- + ch.
Publicitas, 300 1 Berne. - 

| Lj bre dès ,e 1* janvj er 1989.

Renseignements et visite :

BUREAU 1
À LOUER J||Nî

surface 91 m2 mUmàgflâj L
^

LmmamÂafa
dans centre commercial nu____L_ll lllrinii |jiiiu________J___________l

artisanal à Avry-sur-Ma-
tran.
Libre début 1989 I— 

Rens. <_ 029/2 30 21 Rù OR ÛA/ A/RPW$ RM
17-13628 r '

A louer dès le 1.1.89 \_ _/_____

APPARTEMENT (7̂ r^L\
4 PIÈCES Aô <— ^TS

dans maison familiale de 2 apparte- Am mk r̂
ments avec garage , place de parc et ___P^^ //

Loyer Fr. 900.- ch. comprises._ ... . . .  TCS) Démarrer immédiate-
De préférence couple âge. __ , .... , .* t- u ment apres avoir lancé le mo-
© 037/28 17 59 de11 h. 4 5 à 1 3 h .  teur et repousser le plus rapide-

et le soir dès 18 h. 30. ment possible le choke.

MARLY
À VENDRE

VILLA EN TERRASSE
- spacieuse et particulièrement lumineuse
- situation ensoleillée avec vue sur les Préalpes
- proximité des centres d'achat.

•
DEGILSA V̂ / A.M.R. Immobilier
1723 Marly > Renseignements / 1762 Givisiez
037/46 52 80 / 

et visites 
\ 037/26 26 24

DOMDIDIER



LALIBERTé SPORTS
Olympic-Nyon 77-96 (3846): la défense vaudoise déterminante

Naufrage que personne n'attendait

Whelton: «Une

ISJP* %d
question de tirs»

Lundi 14 novembre 1988

Incontesté et invaincu chef de file du championnat de ligue A, Nyon a prouvé à
Fribourg que son actuelle position n'avait rien d'usurpé. Durant dix minutes
Olympic parvint à poser des problèmes aux Vaudois. Le temps pour ceux-ci de
trouver la recette. Une recette qui s'appelait défense en zone. Dès lors Olympic ne
put que constater son impuissance, d'abord en ne perdant du terrain qu'au compte-
goutte puis en devant arrêter une véritable hémorragie. Dans ses proportions, la
défaite fribourgeoise n'était vraiment pas attendue.

Prometteur: tel tut le début de la
partie. Placé sur orbite par Fabio Ales-
sandrini qui inscrivit les cinq premiers
points du match , Olympic entama les
débats sur un rythme effréné. Les Fri-
bourgeois auraient même pu prétendre
creuser un écart conséquent si Nyon
n'avait bénéficié d'un pourcentage
parfait aux tirs (7/7). C'est à 27-2 1, à la
10e minute, que les choses commencè-
rent à se gâter. Ed Miller , le stratège
nyonnais, trouva la solution pour blo-
quer complètement le jeu fribourgeois:
abandonner la défense individuelle
pour jouer en zone 1-3-1 ou 3-2.

Zone infranchissable
Moins précis dans leurs tirs, ralentis

dans leurs actions par une défense très
mobile, les Fribourgeois virent leur jeu
s'effriter peu à peu. Quatre points de
retard à la 15e minu te, huit à la pause:
rien n'annonçait toutefois le naufrage
de la 2e mi-temps.

IIMUU IVI-wKVJ ÂS)
Joe Whelton, entraîneur

d'Olympic: Nyon a parf aitement
joué en défense. Une fois que Nyon a
p ris le large, il est très difficile à rat-
traper car l'équipe est expérimentée.
Contre la zone, c 'est avant tout une
question de tirs et là cela n 'a p as
fonctionné. Nous manquons d 'en-
traînement face à ce type de défense.
En retard au score, nous avons dû
jouer p resque tout le match en
homme à homme. Mais ce n 'est pas
en déf ense que nous avons perdu ce
match.

C'est en trois minutes, entre la 25e et
la 28e, que la partie bascula définitive-
ment le score passant de 44-56 à 49-71.
Avec toujours le même problème face
à la zone nyonnaise: des tirs qui
n'aboutissaient que par intermittence,
des pénétrations individuelles vouées
à l'échec, la difficulté de jouer dans la
raquette. Autant de facteurs non maî-
trisés par les Fribourgeois et sans les-
quels prétendre triompher de Nyon est
illusoire.

Tirs manques
Personne, du côté fribourgeois,

n'échappa à une relative médiocrité
dans le pourcentage de réussite (46%
contre 62% à Nyon). Bruce Kuczenski
moins à 1 aise qu en d autres circons-
tances, Norris Bell qui préfère jouer à
proximité immédiate de la raquette et
Michel Alt qui tire toujours trop peu ne
purent rien. Ce d'autant qu 'en face il y
avait un certain Ed Murphy - un seul

Ed Miller, entraîneur de Nyon et
ex-entraîneur d'Olympic: Peut-être
avons-nous eu de la chance
qu 'Olympic ait manqué autant de
tirs. Je ne sais pas. Mais notre dé-
fense en zone était très bonne. Nyon
est avan t tout une équipe qui joue en
f inesse et pas en puissance. Nous
sommes donc meilleurs dans les tirs
que dans le jeu intérieur. L 'équip e
est complète et sait jouer collective-
ment. Pour l 'instant cela marche
bien en défense et en attaque mais le
championnat est encore long. En
tout cas le choc de l 'é limination en
Coup e d 'Europ e a été bien surmonté
depuis deux semaines.

S. L.

tir manque en première mi-temps -
qui se joua (trop) facilement du mar-
quage individuel de Michel Alt.

Même si ce n'est pas en défense
qu 'Olympic a perd u ce match on peut
toutefois remarquer que l'option
«triangle and two» (deux joueurs en
individuelle et trois en zone) coûta de
précieux paniers à un moment crucial
de la première mi-temps même si elle
ne fut appliquée que quelques instants.
Car Murphy et McCollum pris en
homme à homme, c'est Robert Margot
qui en profita.

Olympic nous avait habitués à un
jeu plus construit. Samedi, ce fut par
moment du «n 'importe quoi» même si
Jean-Luc Corpataux tenta d'apporter
un peu d'ordre à son entrée sur le ter-
rain. Ce qui en dit long sur les incroya-
bles problèmes auxquels les Fribour-
geois furent confrontés face à cette im-
placable zone. Ed Miller venait ausside

remporter son duel tactique contre Joe
Whelton.

Olympic: Binz 2 ( 1 /4 + 0/ 1 à trois points),
Alessandrini 5 ( 1 / 1  + 1/3), Spiegel 4 (2/5,
0/ 1, 3 rebonds), Bell 27(11 /21 + 1/3 , 2/2 .9),
Alt 8(1/ 3  + 2/3), Corpataux 5 (1/ 1 + 1/ 1),
Kuczenski 18 (9/ 17, 16), Maradan 2 (1/5),
Siviero 6 (3/7), Rouiller 0. 35 tirs réussis sur
75 (46%) dont 5 sur 11 à trois points , 2
lancers francs sur 3 (66%), 29 rebonds, 16
fautes.

Nyon: Zali 4 (2/4), Page 0 (0/ 1 ), Gothuey
4 (1/3, 2/2, 3), Rufli 0 (0/ 1), Murphy 39
(17/21 + 1/2 , 2/2, 5), Vine 0 (0/3, 2), Nus-
baumer 6 (3/4, 0/ 1, 2), Rocard 3(1/2 , 1/2),
McCollum 21 (6/ 11 + 3/4, 10), Margot 19
(9/ 13, 1/ 1). 43 tirs réussis sur 69 (62%) dont
4 sur 6 à trois points , 6 lancers francs sur 8
(75%), 22 rebonds, 13 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix , 2200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Bendayan et Don-
net. Sorti pour cinq fautes: Siviero (36e).

Stefano Lurati

Bell se heurte à Margot. Samedi, ce fut toute l'équipe fribourgeoise qui ne trouva
pas la faille face à la défense nyonnaise. Q3 Alain Wicht

En ligue B, Beauregard-Monthey 77-81 (39-48): mieux que résister
Le leader tremble jusqu'à une fin agitée

Le BBC Beauregard a bien failli créer la surprise samedi en inquiétant jusqu'à
la dernière minute de jeu le leader Monthey. Un bref passage à vide au terme de la
première mi-temps et une fin de match un peu trop empreinte de nervosité auront
finalement été lourds de conséquences pour les «Brasseurs » qui n'ont pas pu
empêcher les Valaisans de préserver leur invincibilité et de remporter au passage
leur sixième victoire consécutive.

C'est en jouant sans le moindre
complexe que la formation de l'en traî-
neur Christophe Zahno a réussi à en-
rayer pendant pratiquement toute la
durée de la rencontre la marche triom-
phale du rouleau compresseur mon-
theysan. Si l'on excepte le derby dis-
puté contre Sion, le BBC Monthey
n'avait encore jamais été autant mis en
difficulté cette saison et cette constata-
lion est tout à l'honneur des joueurs
fribourgeois lesquels, en dépit d'une

mise en train quelque peu difficile (14-
20 à la 10e minute), comblèrent rapide-
ment leur retard. Sous l'impulsion
d' un Kelvin Hicks qui connut une
réussite de 100% aux tirs, ils se permi-
rent même le luxe de prendre l'avan-
tage à la 15e minute (30-29) avant de
connaître un brusque passage à vide à
quelques minutes du terme de la pre-
mière mi-temps. La rapidité des
contre-attaques valaisannes et le mé-
tier de Buffat, qui traversait la raquette

Les 14 points de Novelli (à gauche, opposé à François) n'ont pas suffi à Beaure-
GD Alain Wicht

fribourgeoise dans le seul but de pro-
voquer la faute adverse, permettaient
en effet aux Montheysans d'arriver à
l'heure du thé avec une confortable
avance de neuf points.

Cet écart d'une dizaine de longueurs
allait se maintenir jusqu 'à la 30e- mi-
n ute (59-68). Puis, Beauregard infligea
un sévère 6-0 à son adversaire. Que
s'était-il passé dans le camp monthey-
san ? Buffat avait été crédité d'une troi-
sième faute à la 28e minute et, comme
il commençait à parler un peu trop
avec les arbitres, son entraîneur pré-
féra le garder sur le banc pendant qua-
tre minutes afin d'être certain de pou-
voir compter sur lui lors des dernières
phases décisives.

Privés de leur chef d'orchestre, les
joueurs montheysans accumulèrent les
fautes et les Fribourgeois ne se firent
pas prier pour reprendre l'avantage à la
34e minute (72-70). «C'est à ce mo-
ment que nous n'avons pas su gérer
not re avance, déplorait le coach Pierre
Monney. Nos j oueurs on t subitemen t
manqué de lucidité et comme la nervo-
sité est venue s'en mêler, nous n'avons
pas pu contenir la remontée de Mon-
they..» Il faut également préciser que
Buffat avait refait entre-temps son ap-
parition sur le terrain et qu 'il allait
prendre une importance déterminante
dans le succès de son équipe. Le ta-
bleau affichait en effet encore dix se-
condes à jouer et le score indiquait 79-
77 en faveur de Monthey, lorsque Buf-
fat poussa Lauper à la faute.

La tension monta alors subitement
d' un cran dans la salle et Hicks écopait
d' une faute technique. Une dernière
faute intentionnelle de Queloz, qui al-
lait être assortie d'une technique, scel-
lait finalement la partie sur le score de
81-77. «Avec un peu de recul , j 'estime
que c'est dans les trois dernières minu-

tes de la première mi-temps que l'on a
perd u ce match, expliquait Pierre
Monney. Si le manque de réussite de
Lauper et de Zahno a peut-être été éga-
lement déterminant, le très bon jeu col-
lectif de notre équipe a été en revanche
un des points positifs de cette rencon-
tre».

Beauregard : Wùrsdôrfer 5 (1/ 1 + 1/ 1),
Werro, Bersier 0 (0/ 1), Zahno 10 (4/ 14 +
0/3, 0/ 1, 8 rebonds), Queloz 6 (2/5 , 2/3, 4),
Novelli 14 (3/9 + 2/3, 2/2), Gerbex 0 (0/ 1 +
0/ 1 ). Lauper 7 (3/8, 1/6 , 3), Rossier 9 (4/ 12,
1/2 , 2), Hicks 26 (10/ 11 , 6/8, 19). Coach :
Monney.

26 tirs à 2 points réussis sur 62 (44%), 3
tirs à 3 points réussis sur 8 (38%), 12 lancers
francs réussis sur 22 (55%), 36 rebonds, 18
fautes.

Monthey : Morisod 8 (4/6), Doche 6
(2/2), Salamin 12(6/9 , 1), François 9 (4/ 10,
1/ 1). Freysinger, Buffat 17 (4/4 + 0/ 1, 9/9 ,
5). Rôssli 2 (1/2 , 4), Horvath 4 (0/6 + 1/2 ,
1/4 . 5), Duchoud , Hoskins 23 (7/ 16 + 2/3,
3/4. 7). Entraîneur: Descartes.

26 tirs à 2 points réussis sur 53 (49%>, 5
tirs à 3 points réussis sur 8 (63%), 14 lancers
francs réussis sur 17 (82%), 22 rebonds, 20
fautes.

Notes: halle de Sainte-Croix , 200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Sala et Pace. 5e faute à
Queloz (40e), faute technique à Hicks (40e)
et au banc de Beauregard (40e).

Laurent Missbauer

Duel serré à Lugano
Septième journée : Sion Wissigen-Bar-

bengo 73-85 (31-40). Lugano-Vevey 84-83
(40-35). Cossonay-Wetzikon 66-84 (34-48).
Uni Bâle-Union Neuchâtel 60-71 (36-37).
Classement: 1. Monthey 6/ 12 (+132). 2.
Lugano 7/ 12 (+ 58). 3. Union Neuchâtel
6/ 10 (+ 84). 4. Vevey 6/6 (+ 18). 5. Beaure-
gard 6/6 (+ 14). 6. Barbengo 6/6 (- 17). 7.
Uni Bâle 7/6 (- 38). 8. Wetzikon 6/4 (- 48).
9. Vacallo 6/4 (- 54). 10. Cossonav 6/2 (-
79). 11. Sion 7/2 (- 54). (Si)
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Le couac
du champion

Une surprise de taille a été enregis-
trée lors de la sixième j ournée du cham -
p ionna t de LNA avec la victoire de Birs-
f elden à Champ el. Les Genevois, cham -
p ions en t itre, ont été en effet battus
106-104 par les néo-promus bâlois. Mer
nant de dix p oin ts à la p ause, Champ el
a livré une seconde période catastrop hi-
que, p erdan t tou tes ses illusions à douze
secondes de la sirène lorsque le p ivot
Jackson ratait un tir à... trois points.

Si la victoire conf ortable de Pully
(126-106) face à Chêne était attendue,
les revers essuyés à domicile p ar Bellin -
zone devan t SF Lausanne (68-78)  et de
Reussbuhl devant SAM Massagno
(104-105) constituent une entorse à la
logique.

Leader sou verain de ce champ ion-
nat , Nyon a laissé une remarquable
impression à Fribourg. En s 'imposant
très nettement, 96-77, les j oueurs de La
Côte on t cueilli leur sixième succès en
six matches. Et cette série est loin d 'être
terminée.

Bellinzone-SF Lausanne 68-78
(36-39)

Arti e Mestieri : 800 spectateurs. Arbi-
tres : Busset et Romano.

Bellinzone: Rotta 2, Rezzonico 6, Heck
8, Fillmore 6, Etter, Atkinson 18, Guggiari ,
Stoffel 2, Poljak 26.

SF Lausanne: Charlet 4, Fragnière 2,
Kury, Mani 2, Colon 2, Rankovic 4, Rucks-
tuhl  12, Garret 6, Vucevic 46, Pouly.

Reussbuhl-SAM Massagno
104-105 a.p. (97-97, 48-52)

Ruopigen : 500 spectateurs. Arbitres :
Galley et Badoux.

Reussbuhl: Tusek 13, Bûcher 2, Jusovic
6, White 33, Robinson 35, Peter 8, Dunner
3, Gugler 4.

SAM Massagno : Cereghetti 8, Gaggini
2, Hatch 39, M. Isotta 6, Censi 4, S. Isotta
13, Gregorio 13, Seaman 20.

Champel-Birsfelden 104-106
(59-49)

Pavillon des Sports : 600 spectateurs.
Arbitres : Stauffer et Lebegue.
Champel : Rossetti , Lenggenhager 5, Fi-

garo 27, Vine, Deforel 33, Jackson 26,
Brandt , Schott 13.

Birsfelden : Traub 12, Hug U , Bullock
26, Johnson 42, Lanaro 8, Lope£ 1, Raineri

Pully-Chêne 126-106 (59-47)
Collège Arnold-Reymond : 300 specta

teurs. Arbitres : Leemann et Carlini.
Pully: D. Stockalper 17, Luginbûhl 11

Perlotto 9, M. Stockalper 10. Piffaretti
Brown 40, Gojanovic 12, Holmes 21 , Wal
ther 2, Girod 4.

Chêne : Magnin 4, Ruedy, Reinmann
Lenggenhager 4, Deblue 7, Alberi 14, Defo
rei 2, Bracelli 27, Foster 48, Faggi.

Classement
l.Nyon 6 6 0 644-519 +125 12
2. Pully 5 4  1 551-511+ 40 8
3. Birsfelden , 5 3 2 444-490 - 46 6
4. Champel 6 3 3 533-539 - 6 6
5. SF Lausanne 6 3 3 554-550 + 4 6
6. SAM Massagno

6 3 3  585-582 + 3 6

7. Reussbuhl 6 2 4 589-577 + 1 2  4
8. Bellinzone 6 2 4 497-536 - 39 4
9. Olympic 6 2 4 533-547 - 14 4

10. Chêne 6 1 5 563-642 - 79 2

City battu de 2 points
Ligue A féminine

Sixième journée : Reussbuhl-City Fri-
bourg 74-72 (34-33). Pully-Birsfelden 62-87
(28-41). Arlesheim-Femina Lausanne 58-
95 (27-53). Baden-Bernex 104-73 (61-34).
Nyon - La Chaux-de-Fonds 81-76 (55-37).
Classement: 1. Birsfelden 12. 2. Baden 10.
3. La Chaux-de-Fonds 8 (+ 11). 4. Nyon 8
(- 3). 5. Reussbuhl 8 (- 8). 6. City Fribourg
6. 7. Pully 4. 8. Bernex 2 (+ 1). 9. Femina
Lausanne 2 (- 1). 10. Arlesheim 0. (Si)

Première ligue

Marly toujours invaincu
Groupe centre : La Chaux-de-Fonds-Al

terswil 69-67. Birsfelden-Villars 61-57 a.p
Marly-Riehen 106-50. Auvernier-Delé
mont 107-56. Pratteln-Boncourt 70-69
Classement: 1. Marly 8/ 16 (+ 188). 2. Ra
pid Bienne 7/ 12 (+ 100). 3. Boncourt 7/ 10
(+ 185). 4. Auvernier 8/ 10 (+ 111). 5. Birs-
felden 7/8 (+ 51 ). 6. U Chaux-de-Fonds 7/8
(- 25). 7. Pratteln 7/8 (- 64). 8. Villars 8/8
(+ 28). 9. Frauenfeld 6/4 (- 72). 10. Alters-
wil 6/2 (- 128). 11. Delémont 6/0 (- 137).
12. Riehen 7/0 (- 237). (Si)



28 Lundi 14 novembre 1988

À LOUER À BELFAUX
dans centre commercial à proximité gare et
arrêt bus,

TEA-ROOM
sans alcool

de 50, places.
Entrée en possession immédiate.
Pour tous renseignements et visite :
Fédération des coopératives agricoles
du canton de Fribourg, route des Arse-
naux 22, Fribourg, ¦_¦ 037/82 31 01
(demandez M. Clerc).

17-908

¦ V^^2__É_î ^^̂  tout de suite ,
^MM^̂ ^̂  en Vieille-Ville , Grandes-Rames 10,

DEUX MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS Vk PCES
au 2e étage , cuisine complètement équipée avec coin à
manger.
Loyer mens. Fr. 1350.- + charges.

Ces appartements sont entièrement rénovés, situation
tranquille, place de parc à proximité.

Pour renseignements et visites:

^
Êt^Ë^̂  À FRIBOURG

M imÊJmmÊ^m̂  ̂ à la rue du Criblet ,
^Um\̂ ^^  ̂dans petit immeuble neuf , à 3 minutes
^3̂  ̂ à pied de la gare CFF et de l'Université.

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 2.Vz pièces
tout confort , cuisine habitable et entièrement équipée,
ascenseur.

- Au 58 étage, dans les combles , cachet spécial, boisé,
avec petite terrasse: Fr. 1350.- + charges.

Conditions spéciales pour petite conciergerie (entretien
locaux communs).

Entrée: novembre 1988

Pour renseignements et visite sur place :

f̂ilB k̂ à MARLY,
ĵn\^pfj  ̂

route 
de l'Union 8

^^^  ̂ pour tout de suite ou date à convenir ,

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
luxueusement équipés.

A remettre également service de conciergerie.

Pour tous renseignements et visites:

y
~ Vivre à la campagne ! ~~^

Tranquillité, verdure, ensoleillement,
parc d' agrément
Nous vendons

à DOMDIDIER
appartement de VA pièces

au 1er étage, comprenant : cuisine agencée,
coin à manger, salon, grand balcon, 2 cham-
bres à coucher , jardin potager, place de parc et

garage.
Le coût? 10% de fonds propres et une

mensualité dès Fr. 790 -
(charges comprises)

Renseignements auprès de :

Si!

A louer

appartement
de 3 pièces
quartier
Beauregard.

Loyer Fr. 990.-
+ charges Fr. 50

v 037/22 27 02
•17-840

VERBIER
Joli appartement 2
pièces. Séjour
avec cuisine pas-
se-plats, chambre
sud. Grande ter-
rasse sud. Plein
centre, calme ab-
solu, à vendre
Fr. 219 000.-
pour cause d'âge.
¦B 026/7 58 66.

RANDOGNE
(CRANS-MONTA
NA)
Hollandais vend
son grand

CHALET
avec 2 apparte-
ments + garage
double.
Fr. 600 000.-
Jan Muusers
• 0031/
15 56 36 87
de 19 à 23 h.
(parle allemand)

36-12740

A louer,
boulevard de
Pérolles 93,

GRAND
STUDIO
cuisine séparée
pour le
1er décembre
1988, Fr. 509
ch. comprises
7-16 h.,
s? 2.1 48 84
dès 17 h.
¦s 24 35 05

17-305810

A vendre,
à Progens/FR
parcelle
de 1000 m2
aménagée,
pour villa.
Prix:
Fr. 150.-/m2.
Pour de
plus amples
renseignements:
Frimob SA
avenue
Gérard-Clerc 6
1680 Romont
« 037/52 17 42

^m FRIMOB SA
y /  A1 km de Romont,
! situation tranquille ,
I I appartements
H de 21/2 et 31/2
S ; pièces
j^ ' attiques, avec cheminée de
n I salon, terrasse, cuisine en-
,_ tièrement agencée avec

lave-vaisselle.
Libres de suite.

A louer
dans un village proche de Fribourg
(10 minutes en voiture)

jolie villa familiale
située dans un endroit tranquille et
comprenant un salon, une salle à
manger , grande cuisine avec coin à
manger. Jardin de 1300 m2 arbori-
sé. Libre de suite. Location :
Fr. 1600.- par mois + charges.
Pour visite et renseignements
prière de téléphoner au
037/22 47 55. 17-1110

^\ Conditions avantageuses. / A
^L irrnn n>""i"iMT Am

^AWRSM̂  ̂ à Romont,
W&0L^  ̂ ch. du Brit 15
JkW*^ joli appartement

de 41/! pièces
au 1er étage , loyer mens.

I Fr. 1000.-+  Fr. 140 - charges.
Libre dès le 1W février 1989.

Renseignements et visites:

____T _n__ïï7*n[? __ ________ :U-I _ ij_(c

___________ _^_E_fml______^
M_ _^^  ̂ tout de suite à Romont

local-entrepôt
de 200 m2 env.

sur 2 niveaux, accès facile pour
entreposage de gros objets.

Durée et loyer à discuter.

Pour renseignements :

^^
TW^^w^^EH Bdîll-l* ! 

__ l c

léHm\ 'J0l̂ ou a louer à RUE
dans le district de la Glane

(à 10 km de Romont)

VILLA
individuelle

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

Pour renseignements et visites
s 'adresser :

^^^0_
P au Schoenberg

mf^^^  ̂ Fribourg
situation exceptionnelle,

tranquille, arrêt bus et centres
d' achats à proximité,

grands appartements
5 1/2 et 6 V_ pièces

Garage souterrain dans l'immeu-
ble.

Prix , conditions, visites sur de-
mande.

S'adresser à

^^^3_______________ M d ¦ 11 - _ _ _;( c

JOLIE VILLA
A vendre

avec 1000 m2, si-
tuation 1w ordre,
6 km sud Fribourg,
grand séjour (che-
minée), partie nuh
3 chambres + 2 p.
indép., 3 pièces
d' eau , grand gara
ge.
Prix Fr. 685 000.-
Agence immobi
Hère
Nelly Gasser
Fribourg
* 037/22 79 20
74 19 59
029/5 15 55

A Belfaux
dans un
immeuble locatif
à louer

2 dépôts
(25 et
100 m2)
et des places
de parc
intérieures.
Frimob SA
av. Gérard-
Clerc 6
1680 Romont
¦s 037/52 17 42

WKWW Ẑ iiiLLin . ™:.
AGENCE IMMOBILIERE

Nous cherchons aux environs
de Fribourg pour usage per-
sonnel

TERRAIN EN ZONE
À BÂTIR

soit pour villa , soit pour petit
immeuble.

Téléphonez-nous
¦s 037/26 40 55

17-1148

ETOE5C _>ÀLLin™.„:
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

WT FRIMOB SA ^1r/~ y
f A louer

à La Tour-de-Trême , ;
CM
* I

£ un appartement ;
£ de 414 pièces <
ro !

! cheminée de salon, jouis- <
sance du jardin + cabanon. '

. Libre de suite.

^̂  
1680 ROMONT 

Ĵ

A VENDRE

VILLA-CHALET
rénové

à Châtel-sur-Montsalvens

comprenant:
appartement 4 V_ pièces

atelier
garage

Prix: Fr. 350 000.-.

Agence immobilière
J. -P. SCHENK
en formation

¦s 037/24 49 25

A VENDRE
quartier résidentiel, proximité
forêt , à 10 min. voiture de Fri-
bourg ou Morat et jonctions au-
toroutières

MAISON
FAMILIALE
RÉCENTE

DE 6 PIÈCES
- séjour avec cheminée de sa-

lon
- garage
- buanderie, local bricolage
- jardin d'agrément, arborisé
- couvert à bois

Prix de vente:
Fr. 660 000.-.

WT FRIMOB SA ^B

r f A louer à Grangettes ,

l* !
CM

|M ' agréable |S
£ studio i
£i sro : < _
o I avec jouissance du jardin. 2 '
* :  o,

I Libre de suite.

 ̂
: yÂ

 ̂
-icnn pruuirmiT m

A LOUER

de suite ou à convenir
dans le quartier de

Bertigny

LOCAUX-DÉPÔTS
NEUFS

env. 8 à 25 m2

Nous cherchons à Fribourg ou envi-
rons (max. 15 km)

VILLAS FAMILIALES
IMMEUBLES
neufs à rénover,
TERRAINS À BÂTIR
Écrire à C.P. 949 , 1701 Fribourg.

17-1618

ACTION DE NOËL

A vendre bel app. 2 pièces, bien
agencé , grand balcon, vue dégagée,
tranquillité, accès aisé toute l'année,
pi. parc , proche des communications
et des commerces.
Etat de neuf.
Surf. 37m2 + balcon 17 m2.
Prix spécial jusqu'au 31.12.88 :
Fr. 140 000.-

Infos et visites:
M. G. Panchaud, pi. Barboleuse
1882 GRYON, _. 025/68 26 58

À LOUER
au centre de MARLY

petit immeuble en voie de
finition

SURFACES
ADMINISTRATIVES

à aménager.

Parkings intérieur et extérieur

Ascenseur et escaliers de
service

Renseignez-vous auprès de

E=_nE^u iÀLLin™:;.

A vendre à Ecuvilens (FR)
7 min. auto de Fribourg, dans
quartier résidentiel

MAGNIFIQUE VILLA
NEUVE

de 6 V_ pièces , tout confort , avec 1
terrain engazonné et arborisé. 1
Garage indépendant , surface to- ,
taie 1157 m2 .
Libre de suite ou date à conve- ,
nir.

Pour visiter , renseignements ,
s 'adresser à :
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son de légende pour McLaren ||1NATATION m?mAdélaïde, point final d'une sa

Prost tenait à finir en beauté

Lundi 14 novembre 1988

Le Français Alain Prost a mis un point d'honneur, à Adélaïde, à une saison de
Fl que l'écurie Mel. ami-Honda a dominée jusqu'au bout, réalisant un dixième
« doublé » à l'occasion du Grand Prix d'Australie, seizième et dernière manche du
championnat du monde. Prost (33 ans), qui a enlevé sa trente-cinquième victoire -
un record - depuis ses débuts en Fl en 1980, a battu son coéquipier, le champion
du monde brésilien Ayrton Senna, avec lequel ses relations se sont nettement
améliorées pendant le séjour australien. Un autre Brésilien, Nelson Piquet, au
volant d'une Lotus-Honda, a pris la troisième place, complétant ainsi la domina-
tion des moteurs turbocompressés, qui ont fait leur dernière sortie en F 1 à Adé-
laïde.

«Je tenais à gagner le dernier Grand
Prix des turbos», a déclaré Prost , dési-
reux de terminer la saison sur une sep-
tième victoire , deux semaines après la
couronne mondiale de son jeune coé-
quipier. Le pilote le plus titré des «an-
nées turbo» n'a guère été inquiété du-
rant la course. Il n'a abandonné le com-
mandement de ce Grand Prix que du-
rant douze tours , le temps pour l'Au-
trichien Gerhard Berger (Ferrari ) de
livrer une démonstration de pilotage,
après avoir doublé Senna, puis Prost ,
au freinage. Mais Berger a vu sa caval-
cade interrompue par un accrochage
avec le Français René Arnoux (Ligier-
Judd) au vingt-sixième tour, l'Autri-
chien freinant tardivement en bout de
ligne droite. «Je n'ai pas été inquiet car
je savais que la Ferrari utiliserait le
maximum de puissance en début de
course pour faire un dernier «show», a
corrigé Prost , surnommé depuis quel-
que temps le «professeur» dans le mi-
lieu de la Fl.

1 INTERVIEWS

Prost: «Historiquement
c'est formidable»

Prost : Je n 'ai jamais cru que Berger
pouvait aller jusqu 'au bout. J 'avais ap-
pris par une indiscrétion que la Feriâri
aurait un maximum de puissance au
début de la course, sans se préoccuper
de la consommation. J'ai rencontré un
problème de boîte et j ' ai cassé l 'aileron
avant en «ramassant» un débris d'une
autre voiture sur la piste. Sinon, aucun
ennui, aucun problème de consomma-
tion. J 'ai pu bien contrôler la course.
L 'important pour moi était déf inir en
beauté. J 'ai remporté toutes mes victoi-
res avec un moteur turbo. Historique-
ment, c'est formidable de conclure
ainsi l 'époque des turbos.

Senna: Mon poignet droit ne m 'a
guère «aidé» sur ce circuit où il y a
énormément de virages. Mais c 'est sur-
tout la boîte de vitesses qui m 'a causé
des soucis. Je n 'ai pas eu seulement un
problème avec mon deuxième rapport ,
mais aussi avec le troisième. C'était
une course dure, vraiment dure! Mais
elle appart ient au passé désormais. J'ai
besoin de vacances car je suis un peu
saturé par une saison épuisante, stres-
sante.

Piquet : Je n 'ai pas été inquiet. Je
savais que j'étais capable de conserver
la troisième place, car j 'avais assez de
puissance pour rester devant les Wil-
liams. C'est un bon résultat pour termi-
ner la saison. Sur la f in, j ' ai attaqué dur
pour grignoter du temps, mais Senna
était trop loin. (Si)

Alain Prost: en beauté. Keystone

Libéré de la menace Berger, le Fran-
çais a conservé un avantage d'une di-
zaine de secondes avant d'accroître
son avance dans le dernier quart de la
course, à cause des problèmes de boîte
de vitesses rencontrés par le Brésilien.
Prost a franchi la ligne avec 36 secon-
des d'avance sur son coéquipier , 47 se-
condes sur Piquet et l'20" sur l'Italien
Riccardo Patrese (Williams-Judd),
longtemps en bataille avec le Britanni-
que Nigel Mansell sur la seconde Wil-
liams , lequel a abandonné consécuti-
vement à une sortie de route. Tous les
autres concurrents ont terminé à plus
d'un tour , sept voitures seulement ral-
liant l'arrivée au terme d'une course
spectaculaire et éprouvante à cause de
la chaleur lourde et de la durée (pres-
que deux heures).

Les deux pilotes de l'écurie McLa-
ren-Honda , qui se sont longtemps féli-
cités après leur descente de voiture , ont
mis un terme à une saison de légende
pour eux-mêmes et pour leur écurie.
Quinze victoires sur seize possibles,
réparties entre Senna (huit) - un re-
cord ! - et Prost (sept), quinze «poles-
positions» , dont treize pour le Brési-
lien. Autres records, ceux du nombre
de points dans la saison pour un pilote
( 105 points réels pour Prost) et pour un
constructeur (199 points pour Mcla-
ren). Un bilan historique en Fl !

Mise au point nécessaire
Alain Prost est revenu après sa vic-

toire , sur les problèmes de fin de saison
au sein de l'équipe McLaren et sa mise
en cause du motoriste japonais Honda.
«C'est très simple», a expliqué le pi-
lote français. «Pendant l'été, j'ai eu
énormément de problèmes moteur,
qui n'étaient pas tous dus à un manque
de préparation mais, surtout, peut-
être, à un manque d'attentions. Cer-
tains ont dit que j'étais trop vieux, que
j'étais fini... Cela ne m'a pas plu. Per-
sonne, dans l'équipe , n'a fait de mise
au point. Alors, je l'ai fait moi-même.
C'est pour cela que je voulais tant
gagner à Adélaïde».

Prost , qui avait tenu en privé des
propos très durs à rencontre de Hon-
da , accusé d'avoir favorisé son coéqui-
pier brésilien Ayrton Senna, a recon-
nu: «Une mise au point peut devenir
facilement une polémique. C'est ce qui
s'est passé ces derniers jours. Je n'ai
aucune raison de ne pas être critique ,
de ne pas dire ce qui se passe. Cela
serv ira à Honda à court terme et aussi à
moyen terme». Honda a toujours af-
firmé avoir fourni un matériel égal aux
deux pilotes McLaren. Mais la polémi-
que développée avant le Grand Prix du
Japon , décisif pour l'attribution du ti-
tre mondial , avait atteint un tel stade
que le pouvoir sportif, par l'entremise
de Jean-Marie Balestre, avait estimé
nécessaire de recommander au moto-
riste japonais de respecter la plus
stricte équité...

Dire la vente
le détenteur du record des victoires

en Fl a mis aussi l'accent sur la très
sensible amélioration du climat au sein
de l'écurie pendant le séjour australien.
«Mais», a-t-il insisté , «il n'y a aucune
raison de ne pas dire la vérité. Quand je
fais une faute, je dis la vérité. L'infor-
mation passe beaucoup mieux. Dans
l'équipe et aussi avec 1 extérieur. Cela
fonctionne bien mieux ainsi». Inter-
rogé sur ses relations avec Senna, Prost
s'est félicité de leur entente à Adélaïde.
« L'ambiance a été bien meilleure. Ayr-
ton a été «relax», décontracté. Il a
changé depuis son titre mondial. Pen-
dant les essais, nous nous sommes
beaucoup amusés. L'an prochain , nos
relations seront bien meilleures».

Et Prost de se déclarer optimiste
pour la prochaine saison: «Pendant
l'intersaison , tout le monde va réflé-
chir. Dès les essais privés, cette année,
il y a eu des problèmes. Mais nous n'en
avons pas parlé. Cette fois, la saison
démarrera sur des bases sympathiques.

Avec Ayrton , nous seront tous les deux
à Jerez de la Frontera , début décembre.
Et nous nous répartirons beaucoup
mieux les essais».

Senna 2°, Piquet 3°
Grand Prix d'Australie (82 tours =

309,796 km): 1. Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda. 1 h. 53'14"676 (164,225 km/h.). 2.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda , à
36"787. 3. Nelson Piquet (Bré), Lotus-Hon-
da, à 47"546. 4. Riccardo Patrese (It), Wil-
liams-Judd, à l'20"546. 4. Riccardo Pa-
trese (It), Williams-Judd , à l'20"088. 5.
Thierry Boutscn (Be), Benetton-Ford , à un
tour. 6. Ivan Capelli (It), March-Judd. 7.
Pierluigi Martini (It), Minardi-Ford , à deux
tours. 8r Andréa de Cesaris(It), Rial-Ford , à
cinq tours. 9. Stefan Johansson (Su), Ligier-
Judd , à six tours. 10. Philippe Alliot (Fr),
Larrousse-Ford , à sept tours. 11. Philipp e

StrcifT(Fr), AGS-Ford, à neuf tours. 26 pi-
lotes au départ , 11 classés. Tour le plus
rapide: Prost F21"216 (167 ,553 km/h.).

Championnat du monde. Classement fi-
nal (16 manches). Pilotes (11 résultats) : 1.
Ayrton Senna (Bré) 90 p. (94 avec les points
biffés). 2. Alain Prost (Fr) 87 (105). 3. Ger-
hard Berger (Aut) 41. 4. Thierry Boutsen
(Bc)31. 5. Michèle Alboreto (It) 24. 6. Nel-
son Piquet (Bré ) 20. 7. Ivan Capelli (It),
Alessandro Nannin i (It) et Derek Warwick
(GB) 15. 10. Nigel Mansell (GB) 12. 11.
Riccardo Patrese (It) 8. 12. Eddie Cheever
(EU), Mauricio Gugelmin (Bré) et Jona-
than Palmer (GB) 5. 15. Andréa de Cesarie
(It) 3. 16. Satoru Nakajima (Jap) et Pierluigi
Martini (It) 1.

Constructeur : 1. McLaren-Honda 199 p.
2. Ferrari 65. 3. Benetton-Ford 46. 4. Lotus-
Honda 21. 5. William s-Judd , March-Judd
et Arrows-Megatron 20. 8. Tyrell-Ford 5. 9.
Rial-Ford 3. 10. Minardi-Ford 1. (Si)

Etienne Dagon: savoir s en aller
sans faire des vagues inutiles.

Keystone

Sanabria a «exécuté» T. Jacob

Berger (à droite) a une bien curieuse façon de vouloir devancer Arnoux.
Keystone

soit Daniel Zaragoza (WBC) ou José
Estrada (WBA) ou encore le futur
champion WBO (à désigner entre Espi-
noza et Gervacio). Jacob compte 18
victoires contre, désormais, 3 défai-
tes.

Jacob (23 ans) avait les yeux plus
grands que le ventre. Le Français a
brûlé les étapes. Après une défaite, titre
champion du monde IBF des poids
coq en jeu , face à l'Américain Kelvin
Seabrooks, Jacob avait , en effet, encore
subi un k.-o. face à son compatriote
Fabrice Bénichou. Ce dernier, de son
côté, avait été battu par Sanabria, lors-
que le Vénézuélien défendit pour la
seconde fois une couronne conquise,
puis défendue, les deux fois de manière
peu convaincante, face à Moises Fuen-
tes (Col, titre vacant) et à l'Italien Vin-
cenzo Belcastro, battu aux points.

Jacob, le plus jeune de trois frères
qui se sont destinés au «Noble Art»,
n'a pas fait le poids face à Sanabria ,
même si avec 55,5 kg, la balance
l'avantageait par rapport au Vénézué-
lien (54,750). (Si)

résistent, loka «tombe»
conserver son titre ; mais le WBC avait
annulé le combat et décidé que les deux
hommes devraient s'affronter une
nouvelle fois. Ioka avait en effet été
sauvé par le gong dans la 12e et dernière
reprise, un gong que le préposé japo-
nais au chronomètre avait fait retentir
30 secondes trop tôt.,

(Si)

III BOXE
Etant donné qu'il existe désormais

quatre fédérations internationales
(WBC, WBA, IBF et WBO), il est
bientôt plus facile de devenir champion
du monde que champion d'Europe ! Et,
en tous les cas d'y participer. Mais,
malgré cette inflation, la France attend
toujours le successeur d'Alphonse Ha-
limi, dernier champion du monde fran-
çais, il y a plus de trente ans.

A Gravelines, en effet , le Calaisien
Thierry Jacob a été proprement «exé-
cuté» par le tenant du titre IBF des
poids supercoq, le Vénézuélien José
Sanabria (25 ans), vainqueur par arrêt
de l'arbitre au 6e round. Le palmarès de
Sanabria est désormais de 17 victoires
contre 2 nuls et 2 défaites. Mais, il ne
sera véritablement un «grand» que
lorsqu 'il aura battu l'un des autres
champions du monde de la catégorie,

Hill et Kim Yong-Gang
L'Américain Virgil Hill a conservé

son titre de champion du monde des
poids mi-lourds (WBA), en battant son
challenger , le Canadien Willie Fea-
therstone , par arrêt de l'arbitre au
dixième round d'un combat prévu en
douze reprises, qui s'est déroulé à Bis-
marck (Nord-Dakota). Hill (24 ans)
défendait pour la quatrième fois un
titre conquis le 5 septembre 1987.
Vice-champion olympique à Los An-
geles, en 1984, il compte désormais 23
victoires en autant de combats.

Un autre champion du monde, le
Sud-Coréen Kim Yong-Gang a
conservé son titre des poids mouche
(WBC) en battant , aux points en douze
reprises, à l'unanimité des trois juges,
le Philippin d'origine japonaise Emil
Matsuhima , à Chongju (Corée du
Sud). Kim Yong-Gang mettait pour la
première fois en jeu un titre conquis le
24 juillet dernier aux dépens du Thaï-
landais Sot Chitalada et il compte dé-
sormais 17 victoires en 17 combats.

A Osaka, en revanche, le Thaïlan-
dais Napa Kitwanchai a détrôné le Ja-
ponais Hiroki Ioka pour le titre mon-
dial des poids paille (version WBC) en
le battant aux points en douze repri-
ses.

Les deux hommes avaient fait
match nul , à Osaka déjà , en juin der-
nier , ce qui avait permis à Ioka de

CShel

Il IJUDO m
Morges champion
Morges a remporté le championnat

suisse par équipes en battant , à Wo-
hlen , Dynamis Zurich en finale par 10-
4. Après 1985 et 1986, le club morgien
fête son troisième titre national. La
médaille de bronze est revenue à Nip-
pon Zurich , champion sortant , vain-
queur 8-6 de Lausanne.

Demi-finales: Dynamis Zurich-Nippon
Zurich 8-6. Morges-Lausanne 8-6. Finale:
Morges-Dynamis Zurich 10-4. Match pour
la troisième place: Nippon Zurich-Lau-
sanne 8-6.

• Judo. - Coupe d'Europe des clubs.
Match aller de la finale: Racing Club de
France-VFL Wolfsburg 5-2. (Si)

E. Dagon
raccroche

Seul médaillé
suisse aux Jeux

Etienne Dagon, qui a fêté son
vingt-huitième anniversaire le 13
septembre dernier, a décidé de ces-
ser la compétition. Ce choix ne
constitue pas vraiment une surprise.
Le nageur biennois, assez malheu-
reux à Séoul, avait déclaré qu'il se
donnerait un temps de réflexion
après les Jeux olympiques pour ar-
rêter la suite à donner à sa carrière.
S'il a finalement opté pour un re-
trait, c'est avant tout pour deux rai-
sons: d'une part, le niveau toujours
plus élevé des performances réus-
sies sur le plan international , d'au-
tre part, le sentiment, après avoir
nagé au plus haut niveau durant
huit ans (1981-88), de n'avoir plus
rien a prouver.

Durant sa carrière, Etienne Da-
gon a participé à quatre champion-
nats d'Europe (une médaille de
bronze sur 200 mètres brasse en
1985) ainsi qu'à deux championnats
du monde, rendez-vous lors des-
quels il s'est toujours qualifié pour
une finale A. Le Biennois, qui est
micro-mécanicien de profession,
reste également le seul nageur hel-
vétique à avoir remporté une mé-
daille olympique, en 1984 à Los
Angeles, lorsqu'il avait terminé
troisième du 200 mètres brasse pour
les premiers des deux Jeux aux-
quels il a participé. Par ailleurs, il
détient toujours le record d'Europe
du 200 m brasse en petit bassin,
qu'il a porté au niveau de la
deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps.

Au moment où il quitte la scène
sportive, Etienne Dagon souhaite
aussi pouvoir faire profiter la relève
de son expérience. S'il ne peut en-
core entrer dans les détails d'une
future activité au service du sport, il
confie que les contacts existent bel
et bien. Et le Biennois de préciser
également que son récent divorce
d'avec Genève-Natation (le club ge-
nevois l'a exclu il y a trois semaines)
n'a en rien influé sur sa décision.
Etienne Dagon n'entend d'ailleurs
pas s'attarder sur ce sujet: «J'ai
nagé durant dix-sept ans. C'est
maintenant une page qui se tourne
pour moi.'Et j'aimerais bien la tour-
ner sans faire de vagues inutiles» ,
se borne-t-il à dire. (Si)

Un succès de Volery
Le Neuchâtelois Stefan Volery a

remporté l'épreuve du 50 m libre du
meeting en petit bassin (25 m) de Le-
gnano en Italie. Volery, cinquième sur
cette distance à Séoul , s'est imposé en
22"97 devant le Suédois Johansson
(23"47). (Si)
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A Wembley, Hlasek remporte enfin un tournoi du Grand Prix

La cinquième finale fut la bonne
ITENNB J^

La cinquième fut la bonne. A Rotter-
dam, Hilversum, Gstaad et Bâle, il
avait échoué. A Londres, dans la pres-
tigieuse arène couverte de Wembley,
Jakob Hlasek a enfin inscrit son nom
au palmarès d'un tournoi du Grand
Prix. En finale, le Zurichois a battu en
cinq sets, 6-7 (4-7) 3-6 6-4 6-0 7-5, le
Suédois Jonas Svensson après trois
heures et quarante minutes de jeu.

Au lendemain de son vingt-qua-
trième anniversaire , Hlasek a conclu
avec brio une période de cinq semaines
durant laquelle il s'est hissé parmi les
ténors du tennis mondial. A Bâle , il
battait Jimmy Connors pour se quali-
fier pour la finale contre Stefan Edberg.
A Toulouse , il parvenait en demi-fina-
le. A Paris-Bercy, il dominait cette fois
John McEnroe avant de céder sur deux
tie-breaks devant Amos Mansdorf en
demi-finale. Et avant de trouver la
consécration à Wembley, il a fait le
détour par Anvers pour cueillir un chè-
que de 100 000 dollars qui récompen-
sait sa place de demi-finaliste dans le
tournoi exhibition le plus richement
doté.

Jakob Hlasek pourra-t-il couronner
cet automne 1988 par une qualifica-
tion au Masters? La réponse sera cer-
tainement négative. Même en cas de
succès la semaine prochaine à Johan-
nesbourg et dans quinze jours à Bruxel-
les - un tournoi qui ne figurait pas à
son programme initial - le Zurichois
ne reviendra pas à la huitième place du
classement du Grand Prix. Mais il
pourrait être retenu comme rempla-
çant si les organisateurs new-yorkais
devaient enregistrer plusieurs défec-
tions

Un lob décisif
Cette finale entre le quinzième

joueur mondial , Hlasek , et le vingt-
cinquième, Svensson, a basculé dans le
troisième set. Mené 7-6 6-3, Hlasek a
en effet remporté cette manche cru-
ciale 6-4 grâce à un break décisif dans le
dixième jeu. A 30-40, «Kuba » a réussi
un lob parfait qui est allé mourir sur la
ligne de fond et il a porté un coup ter-
rible au moral du Suédois. Svensson a
très vite abdiqué dans un quatrième set
à sens unique avant de réagir dans la
dernière manche.

Mais Jonas Svensson avait un han-
dicap certain à l'appel du cinquième
set dans la mesure où il ne servait pas le
premier. Ainsi , à 5-4 en sa faveur, Hla-
sek s'est retrouvé à deux points du
match , à 30 partout. Mais il commet-
tait deux erreurs directes qui permet-
taient à Svensson d'égaliser. Cepen-
dant à 6-5, Hlasek se procurait cette
fois deux balles de match. Il s'imposait
sur la première lorsque Svensson croi-
sait trop sa volée de coup droit.

Si l'on excepte un cinquième set à
couteaux tirés , cette finale n'a pas tenu
toutes ses promesses. Les deux joueurs
ont longtemps multiplié les erreurs di-

Hlasek (à gauche) et Svensson: 3 h. 40 d'un mano a mano riche en rebondissements. Keystone

rectes notamment dans un premier sel
que Hlasek cédait de manière stupide
A 4-3, il galvaudait cinq balles de
break , perdait un tie-break 7-4 qu'i!
avait pourtant parfaitement entamé er
menant 2-0.

Dans le jeu initial de la seconde
manche, il était encore une fois incapa-
ble de transformer trois balles de
break. Il perdait ce set 6-3, lâchant son
service dans le huitième jeu en écra-
sant une volée dans le bas du filet. A ce
moment-là du match, les 8000 specta-
teurs n'auraient pas misé une seule
livre sur les chances de «Kuba». On
connaît la suite avec ce lob décisif pour
le gain du troisième set et ce cinquième
set où Hlasek a affiché une nouvelle
fois une maîtrise nerveuse à toute
épreuve.

Cette victoire rapporte un chèque de
67 000 dollars à Hlasek et le propulsera
à la treizième place du classement
ATP. Svensson , demi-finaliste de cette
année à Roland-Garros, a échoué poui
la seconde fois à ce stade de la compé-
tition à Wembley. En 1986, il avait été
dominé en cinq sets par Yannick
Noah.

Résultats
Tournoi du Grand Prix doté de 452 000

dollars . Demi-finales du simple messieurs :
Jakob Hlasek (S/N° 4) bat Henri Leconte
( Fr/N° I ) 6-4 7-5; Jonas Svensson (Su/N° 5)
bat John Fitzgerald (Aus/N° 8) 7-5 6-4.

Finale : Jakob Hlasek (S/N° 4) bat Jonas
Svensson (Su/N° 5) 6-7 (4-7) 3-6 6-4 6-0 7-
5.

Double, finale: Flach/Seguso (EU/N° 1)
battent M. Davis/Drewett (EU/Aus) 7-5 6-
2. (Sil

Hlasek: «Un nouveau départ»
Jakob Hlasek: C'est formidable, p armi les dix premiers mondiaux.

Je n 'ai jamais effectué un tel retour: Maintenant , je pars pour Johannes-
revenir de deux sets à zéro pour burg, qui sera mon dern ier tournoi
l 'emporter. J 'ai très bien joué ces de l 'année. Puis je disputerai l 'Open
derniers mois et j 'attendais une vie- d 'Australie,
toire. Mais gagner une «super-sé-
rie» n 'est pas facile. Ce succès va me Jonas Svensson: Je suis encore
permettre de prendre un nouveau plus déçu que lors de ma défaite en
départ. Après les deux premiers sets, cinq sets face à Noah , il y a deux
j'étais vraimen t fâché d'avoir laissé ans. J 'ai laissé passer ma chance
passer autant d'occasions. Par la dans la dernière manche. Hlasek a
suite, et dans la dernière manche bien __-erv _ , ma deuxième balle de
surtout , je pense que Svensson s 'est service n 'était pas aussi bonne que
plus fatigué que moi pour faire les la sienne. Je suis malgré tout
points sur son service. J' espère avoir content de mon jeu de cette semaine
démontré que je mérite de figurer à Londres. (Si)

L 
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Sanchez à Buenos Aires
Buenos Aires. Tournoi du Grand Prix

doté de 123 400 dollars. Demi-finales du
simple messieurs : Guillermo Perez-Roldan
(Arg) bat Alberto Mancini (Arg) 6-3 7-6 (7-
5). Javier Sanchez (Esp) bat Juan Aguilera
(Esp) 6-4 6-0. Finale: Javier Sanchez (Esp)
bat Guillermo Perez-Roldan (Arg/ 1) 6-2 6-

fSi

Bergh gagne a Langenthal
Langenthal. Tournoi du Circuit satellite

suisse. Demi-finales du simple messieurs
Richard Bergh (Su/N° 1) bat Henrik Ho;
(Su) 7-6 6-3. Kai Giesker (RFA) bat Flori r
Segarceanu (Rou/N° 4) 6-4 6-4.

Finale : Richard Bergh (Su/N° 1 ) bat Ka
Giesker (RFA) 6-3 6-2. (Si

Les instances de la Fédération inter-
nationale (FIBA) ont repoussé le protêi
déposé par les dirigeants de Pull;
après les incidents qui avaient émaill _
le match retour du second tour de 1.
Coupe des coupes, AEK Athènes-Pul-
ly.

Dans ses considérants , basés sur le:
rapports des arbitres et des commissai
res, la FIBA ne conteste pas les inct
dents qui se sont produits lors de
réchauffement mais affirme que ceux
ci n'ont pas influé sur le déroulemen

Aujourd'hui débute le Masters féminin

Graf: la dernière touche
Avec le M

vous 1988 (à
Madison Sqi
York), l'Allen

ernier rendez
aujourd'hui ai
den de New
l'Ouest Steff

Graf aura l'occasion d'apporter la der-
nière touche à une saison exception-
nelle qui la vit réaliser le grand chelem
et s'emparer du titre olympique.

Steffi Graf, en remportant un total
de onze tournois (73 matches gagnés
contre 2 perdus seulement) a dominé k
monde du tennis féminin où elle oc-
cupe une place de N° 1 qu 'elle n'a cessé
de consolider depuis l'an dernier.

Un échec à New York n'aurait rien
de catastrophique pour la jeune Alle-
mande (19 ans) qui , si elle n'a disputé
qu'un tournoi depuis Séoul, n'a pas
perdu sa faim de victoires. Et l'on voil
mal qui pourrait l'empêcher de s'offrii
un cadeau de fin d'année. Ni sa com-
patriote Claudia Kohde-Kilsch, qu'elle
affrontera lundi en ouverture , ni
l'Américaine Chris Evert , qu'elle de-
vrait logiquement retrouver en demi-
finale , ne semblent en mesure de frei-
ner sa marche en avant. Kohde-Kilsch
n'a jamais pu battre sa compatriote
tandis qu 'Evert ne paraît plus en me-
sure de passer la vitesse supérieure.

En fait, l'intérêt prinicpal de ce Mas-
ters devrait une fois de plus porter sui

la bataille des prétendantes à la se
conde place de finaliste , une place poui
laquelle l'Américaine Martina Navra
tilova et l'Argentine Gabriela Sabatin
seront les principales candidates.

Double intérêt
Pour Navratilova , l'intérêt du mo

ment est double. D'une part l'occasior
de retrouver enfin en tête-à-tête celle
qui lui avait volé ses lauriers l'an passe
et montrer qu'à 32 ans, elle n'est pa:
prête à figurer parm i les «has been»
D'autre part, apporter un peu d'éclat i
une saison au cours de laquelle elle .
certes enregistré huit succès mais er
échouant, pour la première fois depui:
19871 , dans tous les rendez-vous di
grand chelem.

Sabatini, pour sa part , tentera de
renouveler son parcours de l'an der
nier (elle avait éliminé Navratilova er
quart de finale pour retrouver Graf er
finale). La jeune Argentine , qui est de
venue l'adversaire privilégiée en finale
de l'Allemande - à laquelle elle a infligé
ses deux seules défaites de l'année -
compte cependant un énorme déficit
13 défaites, dont trois consécutive
ment lors de leurs trois dernière:
confrontations. (Si

Les Suissesses évitent la relégation
Grâce à Eva Krapl, les Suissesses ont 6-2. Emmanuela Zardo a ensuite faci-

évité la relégation en troisième divi- lement assuré le deuxième point contn
sion dans la Coupe d'Europe féminine Tanja Cerne (6-0 6-3).
par équipes. A Loano (Italie), la Le titre européen est revenu comme
joueuse de Berthoud (WITA 123) a l'an dernier à la France qui , en finale de
réussi l'exploit de battre la Yougoslave la première division , à Nantes, a batti
Sabrina Goles (WITA 59) par 3-6 7-6 la Hollande par 2-1. (Si;

Le protêt de Pully repoussé
de la rencontre. La FIBA homologui
donc le résultat du match retour (73
55), qui qualifie le club grec pour le:
poules des demi-finales. Cependant
AEK Athènes a été sanctionné d'une
amende de 8000 marks et a été formel
lement averti que si de tels incident:
devaient se reproduire , sa salle serai
suspendue et le club pourrait être exch
des compétitions européennes.

Comme la procédure le leur autori
se, les dirigeants du Pully-Basket von
déposer un recours contre ce jugement
Ils ont jusqu 'au 30 novembre pour h
faire. Ce recours sera étudié par 1;
FIBA le 3 décembre. Pully-Basket ;
confié ses intérêts à un avocat , à M
Théraulaz. (Si

31
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Championnat suisse

H. Sieber titrée
En l'absence de Nicoletta Dessena

la championne des deux dernières an
nées, convalescente après une opéra
tion , Henriette Sieber a remporté 1<
titre national , à Opfikon-Glattbrugg
La jeune Bernoise (14 ans) s'est impo
sée avec un demi-point d'avance sur 1:
Genevoise Bénédicte Lasserre dan
cette compétition , qui réunissait di:
concurrentes.

Dames. Concours complet : 1. Henriette
Sieber (Mûri ) 54,90 p. 2. Bénédicte Lassern
(Vandœuvres) 54,325. 3. Isabelle Duc (Sa
vièse) 53,975. 4. Béatrice Rossier (Venthô
ne) et Manuela Benigni (Feldbrunnen
53,35. 6. Barbara Heinzmann (Liesberg
53,275.

Juniors . Concours complet : !.. Valent
Nydegger (Boudry) 52,80. 2. Anja Mathy:
(Lenzbourg) 52,40. 3. Carmen Gehrigei
(Soleure) 52,275.

Niveau 6: 1. Karin Zûrcher (Aire-le
Lignon) 37,40. 2. Isabelle Grand (Genève
36,50. Niveau : 1. Natacha Schnell (Bûlach
37,45.

Finales aux engins. Saut de cheval: 1
Benigni 18,637. 2. Rossier 18, 162. 3. Cat
men Hecht (Steinhausen) 18,037. Barre:
asymétriques : 1. Sieber 18,55. 2. Lassern
18,45. 3. Duc 17,725. Poutre : 1. Lassern
18,775. 2. Sieber 18,10. 3. Rossier 18,00
Sol : 1. Roberta Fischi (Bellinzone) 18,375
2. Sieber 18,350. 3. Jacqueline Walthe
18,225. (Si

Suspense surtoul
Championnats suisses de GR _

A Baie, le suspense l'a emporté sur 1.
qualité , lors des championnats suisse:
de gymnastique rythmique et sportive
Les trois premières, Virginie Chevillât
Brigitte Huber et Sabrina Muheiin
n'ont finalement été séparées que pai
un demi-point. Mais toutes trois n'on
obtenu qu 'à une seule reprise une note
supérieure à 9 alors que , sur un plar
international, les 10 sont monnaie cou
rante.

Les résultats : 1. Virginie Chevillât (Hau
terive) 35,75 p. 2. Brigitte Huber (Brugg
35,60. 2. Sabrina Muheim (Biasca) 35,25. 4
Romina Rossi (Biasca) 35,05. 5. Natasch:
Cimbri (Biasca) 34,20. 6. Birgit Buntschi
(Brtigg) et Romina Mossi (Biasca) 33,55
10 concurrentes en lice. Groupes : 1. Sioi
Femina 35,70. 2. Brugg 33,85. 3. Lanci
33,50.

Juniors : 1. Tanja Doder (Lucerne) 34,00
2. Tanja Sutter (Macolin) 30,95. 3. Clau
dine Frieden (Macolin) 30,95. Groupes: 1
Biasca 35,30. Jeunesse : 1. Sylvie Burnanc
(Macolin) 15,60. (Si

M
Le JC Romont en LNB

Champion de groupe en premièn
ligue, région romande, le Judo-Clul
Romont a participé , ce week-end :
Bienne, à la poule finale de promotiot
en ligue nationale B. L'équipe glânoisi
était opposée à Bellinzone , Bûlach e
Olten , favori désigné, et elle a superbe
ment obtenu sa promotion en termi
nant première de cette finale.

• Nous reviendrons en détail sur ci
succès romontois dans une prochain!
édition. m

III ATHLÉT1SK/
2 h. _6'55" pour Umberg
Le Bernois Richard Umberj

(38 ans) a remporté le marathon d(
Cesano-Boscano. (1500 parti cipants
en 2 h. 16'55". Il a devancé PItalici
Fausto Molinan et l'Allemand d<
l'Ouest Thomas Ertl. Cinq fois cham
pion suisse, Umberg a ainsi couru 1;
distance pour la 27e fois en moins d(
2 h. 20'. (Si

Oppliger gagne à Payerne
Payerne. Course sur route (11,7 km): 1

Daniel Oppliger (Saint-Imier) 38'12". 2
Jean-Pierre Blaser (Villars-le-Grand
38'33". 3. Albino Costa (Villars-sur-Glâne
38'33". Juniors : 1. Erik Kropf (Mûri
40'08". Dames : 1. Fabiola Rued:
(Col/Saint-Imier) 44'20" (record du par
cours). (Si

• Plus de détails dans une prochaine
édition.
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En l'espace de 15 heures, un nouvel exploit n'a pas eu lieu

Suisses en progrès, public boudeur
«

SUISSE - SUÈDE 0-3
(0-0 0-2 0-1)

Après avoir battu aux penaltys la Finlande vendredi soir, la Suisse n'a pas
réussi le même exploit samedi après midi contre la Suède. En l'espace de 15
heures, les hommes de Simon Schenk n'ont pas réussi à refaire le plein d'énergie
pour pouvoir prétendre damer le pion aux champions du monde en titre. Et
pourtant, dans le cadre de la Coupe Nissan disputée ce week-end à Berne, les
Helvètes ont démontré un progrès réjouissant. Ce ne fut par contre pas le cas des
spectateurs qui ont boudé et doivent encore évoluer dans le même sens que les
protégés de Simon Schenk. Ils ne furent en effet que 8564 en deux jours à se
déplacer à l'Allmend, alors qu'ils sont habituellement le double en un seul match
pour les grands rendez-vous du CP Berne.

Suisse: Pavoni: Bertaeeia-RoRKer ; MazContre les Suédois, les Suisses n'ont
pu faire évoluer le match à leur avan-
tage en raison d'abord du manque de
réussite et ensuite de ressources physi-
ques insuffisantes. Si d'aventure Wà-
eer et Schlagenhauf avaient fait mou-
che lorsqu 'ils se sont présentés seul
devant Ridderwail , la phase des opéra-
tions aurait pu être changée. Mais par
la suite , les nommes des coaches San-
dlin et Bengt Ohlson se sont révélés
comme He véritahl. _ mnnnmpnt _

Très solides physiquement dans les
contacts , affichant un patinage un ton
en dessus de celui des Finlandais , ils ne
donnèrent que très rarement l'occa-
sion aux joueurs de Schenk de se met-
tre en position idéale. Emoussés par les
efforts consentis la veille, ceux-ci bais-
sèrent de rythme dès la mi-match , tout
en démontrant une énergie incessante.
C'est sur ce dernier point que la Suisse
se révèle sous son meilleure visage, ne
baissant plus les bras comme elle le
faisait par le passé. Un véritable esprit
d'éauiDe existe désormais.

René Fasel: «Une
René Fasel, le président de la Ligue

suisse, se montrait satisfait de la dou-
ble prestation de ses poulains: La pro-
gession s'est faite jour une nouvelle
fois. Nous avons Drouvé aue nous cou-
vons soutenir le rythme des ténors. Les
deux matches de Berne ont également
démontré que nous détenons avec To-
sio et Pavoni de deux gardiens de clas-
se. La déception est bien entendue du
côté des spectateurs. Les connaisseurs
étaient là. mais le consommateur tra -

Simon Schenk: («Continuer sur cette voie»

f__ A lain Wi. ht

Patrice Brasey fut largement mis à
contribution par Simon Schenk. Evo-
luant aussi bien en power-play qu'en
box-play, l'arrière fribourgeois accu-
sait la fatigue comme l'ensemble de ses
compères samedi en début de soirée.
\ i i . , , . .  . i . . , , .  i __. . . . , , .  _ _ _ _ . „  : « _ _ _ _ _ .t _ _ _ . .

teurs précédents il renchérissait: On
joue sur les mêmes bases qu 'à Calgary.
Le système et l 'engagement sont les
mêmes, mais Simon peut commencer à
peauf iner la tactique. Contre des adver-
saires de cette valeur, ce n 'est pas notre
t-nîn An fnir/y In init Pnur rnnlrnr __ /? _

Deux défaites, un nul
Reinach : Suisse « 20 ans » - Tchécoslova-

quie « 18 ans» 5-7 (2-6, 1-0, 2-1. Buts pour
la Suisse : Rôtheli (Olten/2); Capaul (Coi-
re), Fuchs (La Chaux-de-Fonds) et Schlàp-
f_ r et n n a n _ _ _

Zoug. Match représentatif: Suisse «20
ans»-Tchécoslovaquie «18 ans» 4-5 (0-3 1 -2
3-0).

Belfort : Suisse « 18 ans»-France «20 ans»
3-3(0-02-1 1 -2). ButspourlaSuiss e: Marco
Dick (Bienne), Pascal Schaller (Fribourg),
AnHrpac KVanf l_Aric_ i) 

£

zolcni-Brasey; Sven Leuenberger-Kùnzi;
Kôlliker-Marc Leuenberger; Jaks-Lùthi-
Vrabec; Ton-Montandon-Eberle; Wâger-
Schlagenhauf-Aeschlimann; Celio-We-
ber-Hollenstein. Coach: Schenk.

Suède: Ridderwall : Andersson-Edel-
brink; Eriksson- Kihlstrôm; Svensson-
Andersson; Sôdergren-Kent Johansson-
Ericsson; Sandstrôm-Michael Johansson -
Bcrglund; Hjàlm-Nilsson , Petersson
Eklund-Gradin -Lundstrôm. Coach: San
__ l ir _

Arbitres: Hansen (Larssen/Svarstad)
Norvège.

Patinoire de l'Allmend à Berne: specta-
teurs 4785 spectateurs.

Buts et pénalités: 5'46" 2 min à Svens-
son. 8'05" 2 mina Ma_ 7nl_»ni- I fi'? Q" . min
à Lundstrôm , 19'24" 2 min à Ton; 26'36"
Svensson (Berglund ) 0-1 , 30'45" 2 min à
Berglund , 35'01" 2 min à Bertaggia , 37'00"
Kent Johansson (Sôdergren) 0-2; 45'55" 2
min à Schlagenhauf , 48'32" 2 min à Bertag-
gia , 49'02" 2 min à Ton , 50'15" Sandstrôm
(Svensson) 0-3.

opération en blanc»
ditionnel a boudé ce rendez-vous im-
portant. Le public doit également évo-
luer , comme notre équipe l'a fait de-
puis trois ans. Grâce à la télévision et à
nos srjonsors. ce tournoi sera une or>é-
ration en blanc; mais même sans défi-
cit , c'est une mauvaise opération pour
la Ligue suisse de hockey. Pour les
mondiaux de 1990, il faudra dévelop-
per notre marketing, tout en espérant
que les Suisses seront dans le groupe
A

Le coach national Simon Schenk re-
levait surtout la routine et l'intelli-
gence de jeu des Suédois: Le camp de
Zuchwil et ces deux matches nous ont
été très prof itables. Les bases sont là et
il faut continuer sur cette voie. Si nous
avions concrétisé en début de rencontre,
le match contre les Suédois aurait été
différent. Mais à ce niveau-là , le rythme
el l 'p neaeement nécessitent nlus aue
quinze heures de récupération.

Bengt Ohlson , l'ancien entraîneur
fribourgeois s'est plu quant à lui de
relever le niveau toujours plus élevé de
la formation helvétique. Il relevait à
propos des Suédois: De notre côté, il
manquait nos trois meilleurs réalisa-
teurs et de plus nous n 'avons que très
peu joué ensemble. Cela s 'est ressenti

Brasev: «Ne nas ariller les étapes»
hommes aussi solides que les Suédois,
il nés 'agit pas de rester planter sur pla-
ce. Et avec des jambes un peu lourdes
cela devient très difficile , même si cha-
cun à donner le maximum.

I p rvlhmp p <:t In hier) tunp rip iir _ _

celui que nous avons dans nos clubs. Il
s 'agit pourtant de ne pas brûler les éta-
pes et d'arriver en forme dans les ren-
dez-vous les plus importants. La vitesse
est l 'un des éléments essentiels qu 'il
f aut encore acquérir pour jouer à armes
nonlnç nvor Inç omnAoç An Ur\rlro\i

Première ligue

Viège perd un point
Groupe 3: Viège - Moutier 5-5; Neuchâ

tel Sports - Saas Grund 8-3. Classement : 1
1 _ rhaiiY-Hp.Pnnrtc _ / _ _ • , ViAop ./ _ ¦ _

Neuchâtel Sports 4/5; 4. Lausanne HC 3/4;
5. Moutier 3/4; 6. Yverdon 3/4; 7. Villars
3/3; 8. Forward Morges 3/3; 9. Saas Grund
4/2; 10. Star Lausanne 3/ 1; 11. Champéry
3/1; 12 Monthey 3/0.

CÇil

Gil Montandon (à droite) opposé au Finnois Eskinen: «Un nouveau bol d'énergie
pour l'équipe suisse». GD Alain Wicht

Montandon: «Un nouveau bol d'éneraie»
Aligné aux côtés d'Eberle et de Ton

dans la deuxième ligne, Gil Montan-
don était quelque peu déçu de n'avoir
pas acquis la confiance de Simon
Schenk dans les situations de supério-
rité et d'infériorité numérique: C'était
prévu depuis Zuch wil que c 'est Schla-
genhauf qui me remplaçait dans ces
situations. C'est un peu dur d 'accepter
CP ppnrp dp rhnsp Inrsnup l'nn _ _ > tpn l
capable d 'assumer ce rôle. A propos des
deux matches, je dirais que si nous
avons pu. mettre les Finlandais sous
pression, ce ne fut  pas le cas avec les
Suédois. Ceux-ci pratiquent le même
système qu 'à Lugano avec des hommes
très solides physiquement et très bons
patineurs.

Ce qu 'il y a de réjouissant , c 'est que
nous pouvons désormais nous adapter

____ . _____ ^^...

bien accrochés contre les deux équipes
Scandinaves. Il reste maintenant à ré-
soudre le problème des adversa ires qui
nous sont inférieurs et ne plus nous lais-
ser endormir comme ce fut le cas contre
l 'Antr i rhp A Osln / .c rnlps nprnnl invnr.
sés, et ce sera à nous défaire le jeu et de
nous créer les occasions nécessaires à la
victoire. Ce camp d'entraînement et ces
deux matches auront eu le mérit e de
nous redonner un bol d'énergie qui de-
vrait nous être profitable au niveau de
i , /_ c . / _ / _ _ c

La suite des opérations pour la
troupe de Simon Schenk se déroulera
au début décembre avec des matches
contre les Soviétiques à Lugano et Ge-
nève. La route du succès à Oslo passe
par d'aussi difficiles que profitables
expériences. T _ TD „ KO , .

I

Les Finnois aux tirs au but
Finlande-Suède 2-2 (1-0 0-1 1-1) acres orolonaations

Championne du monde en titre , la
Suède a remporté le tournoi de Berne.
Vingt-quatre heures après son succès
3-0 sur la Suisse, la formation Scandi-
nave a été défaite par la Finlande 2-1
aux tirs de penaltys. A l'issue du temps
r_ alpm^ntnirp pi Ap In nmlnnoatinn r\p
dix minutes, le score était de 2-2. La
Suisse termine au troisième rang. Para-
doxalement , son plus mauvais _ _1-
average a pris le pas sur sa victoire aux
tirs de penaltys contre la Finlande.

Devant seulement 2756 spectateurs ,
rp Hprhv _ p _ _ n_ . i n _ _ v _ » __ tpnn tnntpc CPC

En ligue B: Martigny menait 4-1...
Riilg_ h-Mnrtionv __ ___ _ _ _ -7 1-7 _-( _ _  C I __> <_ o __ r _ _  _____ n +

Hirslen. 1300 spectateurs. Arbitres:
Kunz , Salis/Schocher.

Buts : l rc Mongrain (Zimmermann) 0-1;
15e Mongrain (Aeberhard ) 0-2; 22e McMur-
chy (Koleff) 1-2; 31e Baumann (Mongrain)
1-3; 34e Aeberhard (Lùthi , Mongrain) 1-4;
41e McMurchy (Kofeff) 2-4; 47e Mid 'dleton
(Bùnter) 3-4: 58e Bunter (Koleff) 4-4.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Bûlach , 7 x 2 '

promesses. Les Suédois auraient mé-
rité de forcer la décision dans l'épreuve
des penaltys. Ils ont , en effet, exercé un
certain ascendant sur les Finnois.

Allmend. 2756 spectateurs. Arbitres:
Voillat , Bernhard Kunz - Peter Kunz.

Rii.c- 1 le Kp c V i np n  là A i-nntrp _ _ _ "_ - _  . _ e

Oehling (Eldebrink) 1-1. 41 e Ruotanen
(Summanen) 1-2. 43e Svensson (Nilsson)
2-2.

Pénalités : 2 x 2' contre la Suède, 4x2 '
contre la Finlande.

Classement final du tournoi : 1. Suède 2/2
(5-2). 2. Finlande 2/2 (5-5). 3. Suisse 2/2_• _____ / _; .

1. Uzwil 14 7 5 2 73- 58 19
2. Zurich 14 9 0 5 78- 58 18
3. Langnau 14 9 0 5 74- 56 18
4. Martigny 14 7 3 4 61- 45 17
5. Coire 14 7 3 4 68- 56 17
6. Servette 14 7 0 7 52- 53 14
7. Sierre 14 4 3 7 62- 69 11
8. Herisau 14 4 3 7 51- 61 11
9. Rapperswil-Jona 14 4 2 8 45- 65 10

« _"_ _*___ 1_ i I i l  _- _ _  e— t i_A Jf
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Coupes d'Europe
Deux sur six

Deux clubs suisses sur les six enga-
gés sont parvenus à franchir le premier
tour des Coupes d'Europe. Ces deux
rescapés sont les équipes féminines
d'L'ni-Bûle et de BTV Lucerne.

Messieurs. Coupe des champions. Match
retour du premier tour: Leysin - Fréjus 0-3
(12-15 , 13-15 , 7-15). Aller 0-3. Fréjus qua-
lifié.

Coupe des vainqueurs de coupe: TSV
Jona-Hapoel Kiryat Ata (Isr) 1-3(16-14 11-
15 13-15 5-15). Hapoel Kiryat Ata qualifié
sur le score total de 6-2.

Coupe confédérale. Match retour du pre-
mier tour : CS Chênois - Uipest Dosza 3-1
(15-2 , 4-15, 16-14 , 15-11). Aller 0-3. Ujpest
est qualitié.

Dames. Coupe des champions: Espa-
gnol Barcelone (Esp)-Uni Bâle 3-1 (17-15
8-15 15-7 15-6). Score total: 4-4. Uni Bâle
qualifié grâce à sa meilleure différence de
Doints (+ 7).

Coupe des vainqueurs de coupe: Herma-
nas Werwik (Be)-BTV Lucerne 3-2 (7-15
15-17 15-2 16-14 15-10). BTV Lucernequa-
lifié sur le score total de 5-4.

Coupe de la fédération. Match retour du
premier tour: Genève Elite - Schwerte
(RFA) 1-3(15 -11 , 7-15, 13-15, 5-15). Sch-
werte est aualifié. (Si)

Trois leaders
Lique nationale A

Messieurs. Sixième journée : VBC Kôniz
- TSVJona 1-3(11-15 , 9-15, 15-9, 9-15). CS
Chênois - Uni Bâle 3-1 (15-7 , 15-5, 12-15 ,
15-5). Lausanne UC - VBC Sursee 3-0 ( 15-
7, 15-10, 15-8). Leysin - VBC Colombier
3-0 f 15-8. 15-8. 17-151.

Classement
1. Leysin 6 5 1 17- 5 10
2. Lausanne UC 6 5 1 16- 5 10
3. TSV Jona 6 5 1 16- 8 10
4. CS Chênois 6 4 2 13- 8 8
5. VBC Kôniz 6 2 4  7-12 4
6. VBC Sursee 6 2 4  8-14 4
7. Uni Bâle 6 1 5 7-16 2
fi VRP r,ii,.mhi»t < _ n e. -> _ i s  n

Dames. Sixième journée : Montana Lu-
cerne - VBC Bienne 3-0 ( 15-13, 15-7, 15-7).
Volèro Zurich - Uni Bâle 2-3 (5-15, 15-10,
15-12, 11-15 , 9-15). Lausanne UC-Genève
Elite 0-3 (8-15, 15-17 , 15-17). VBC Bâle -
BTV Lucerne 0-3 (10-15. 3-15. 12-15) .

Classement
1. Montana Lucerne 66018- 1 12
2. Uni Bâle 6 5 1 15- 6 10
3. BTV Lucerne 6 4 2 15- 7 8
4. VBC Bienne 6 4 2 13-11 8
5. Genève Elite 6 2 4 9-12 4
6. Volèro Zurich 6 2 4 8-13 4
7. VBC Bâle 6 1 5 4-16 2o i „„_ .„___ i _~ < _ !_ __ i ie n

Fribourg: net
Lique B

Messieurs. LNB. Groupe ouest. Match
en retard de la 3'journée : Chênois II - VBC
Berne 3-1. 4' journée : VBC Berne - La vaux
0-3; Mûnsingen - LUC II 2-3; TGV-87 Tra-
melan - Servette Star Onex 3-2; Uni Berne -
Meyrin 2-3; Schônenwerd - Chênois II 3-0.
Le classement : 1. Lavaux 8 ( 12-1 ); 2. TGV-
87 Tramelan 8 ( 12-3); 3. Servette Star Onex
6; 4. Schônenwerd 4 (8-6); 5. LUC II4 (9-8);
6. Meyrin 4 (9-9); 7. Chênois II 4 (7-9); 8.
Mûnsingen 2; 9. Uni Berne 0 (2-12); 10.
vnr rtorn » n M _ .!•> _

Dames. LNB. Groupe ouest. 4e journée :
Elite Uni Berne - Berthoud 2-3; Montreux -
Fribourg 0-3; Thoune - Neuchâtel Sports
1-3; Colombier - Moudon 3-1; Schônen-
werd - Leyrin 3-0. Le classement : 1. Colom-
bier 8; 2. Moudon et Schônenwerd 6(10-5);
4. Fribourg 6 (10-6), 5. Elite Uni Berne 4
(10-8); 6. Leysin 4 (7-8); 7. Berthoud 2 (7-
11); 8. Neuchâtel Sports 2 (5-10); 9. Mon-
t rpiiY ? (• ..1 IV 1(1 Thnnn. O _ Ç i _

I L
Derbv à la Sinqine

Liaue A

Ligue nationale A. 10* tour: Brunnen-
Martigny 18-19 ,5. Einsiedeln-Kriessern 14-
25. Willisau-Oberriet 23-13. Domdidier-
Singine 16-19. Classement: 1. Kriessern 20
(+ 161 ,5). 2. Willisau 14 (+ 2). 3. Domdidier
12 (- 23,6). 4. Martigny 11 (+ 5,5). 5. Sin-
gine 9 (- 42). 6. Brunnen 6 (+ 2,5). 7. Ein-
_; »__ .in f .  _ • _ _ _ _ _ _ _  « _"_ _ »_ _ __ _ _ i- _ni i<i\\
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Bernard Schorderet au Foyer du Musée

avoir rester inouïe
1918, novembre. Bernard Schorderet

naît quelques jours avant l'armistice.
«Je suis de la génération de la guerre:
en 1945, on n 'avait pas de toile et la
toile continue à m 'impressionner au-
jourd'hui. Je suis plus à l'aise avec le
papier. La gouache est une technique

GD Alain Wicht

que je maîtrise: elle permet la mise en
valeur des blancs du papier... »

Au Foyer du Musée d 'art et d 'histoi-
re, Bernard Schorderet contemple l 'ar-
rêt sur image de dix ans de travail
d 'atelier, et c 'est le même étonnement
qu 'en 1974 (lorsqu 'il a inauguré la série
des expositions que le musée a consa-
crées aux peintres fribourgeois ) de se
trouver devant des «facettes de soi» éta-
lées au regard de tous. «J 'expose si peu
et je suis tellement habitué à les voir
dans le désordre de l 'atelier...»

Son parcours? Pour le dire, il prend
l 'image du ver dans le bois qui avance et
tourne, s 'arrête et repart ailleurs. «Sa-
voir se mettre dans un état, non d 'écri-
ture automatique, mais de spontanéité
et peindre la nature comme une entité;
au-delà du bouton de rose, la main se
promène, essaie les complémentaires,
pratique les essais de tons, la lumière
est dessous, le sombre fait éclater les
clairs. » Atteindre la lumière-couleur
comme Chardin qui emprisonnait la
lumière dans la densité colorée, comme
de Staël qui la saisit au f ilet. Du bleu
ardoise à la respiration des blancs, du
piton rocheux accroché au ciel ocre à la
claie de roseaux qui fait écran lâche à là
lumière sous-jacente,- tout est rapport ;
il n 'y a pas defond 'et motif il y a les
bonheurs des rapports réussis, du parler
juste, puisque la peinture est langage.

Un langage que Schorderet maîtrise
aujourd 'hui si bien que sa minutie évo-
lue vers une plus grande liberté du ges-
te, peut-être? Ce n 'est pas sûr. «J 'aime
essayer ce que je ne sais pas faire.
J 'aime me retrouver toujours complète-
ment démuni au départ , sans trucs,
sans pense-bête, prêt à me casser le
cou... ce qui arri ve. Je suis en train d 'ac-
céder à l 'âge idéal où je vis en pensée de
peindre. » Tout le ramène à la peinture:
ses lectures «j 'aimerais pein dre comme
Julien Gracq écrit », la musique «j 'ai
trois postes de radio toujours branchés
surjes classiques», ses fréquents séjours
à Paris, la ville de sa vie comme on dit
la femme de sa vie, où il retrouve les
peintres qu 'il aime dans les musées, les
galeries et les cafés où le rejoignent ses
vieux amis du temps de la Grande1

Chaumière. «Je m 'y sens si bien dans
mon anonymat. » La solitude, c 'est plu-
tôt à Fribourg qu 'il la vit, solitude
féconde de l'atelier, solitude de l 'artiste
peu porté vers la vie mondaine.

Observateur attentif des modes et
des mouvements artistiques, Bernard
Schorderet n 'avoue que deux amours:
Bonnard «on salive devant un Bon-
nard , il est tellement sensuel» et Bra-
que «c 'est un moderne classique et sans
outrance»; les autres, il suit leur évolu-
tion à travers les expositions, comme
Picasso qui «louchait sur ceux qui ou-

______ ___________ ___
Clotilde Ruegg-Ruffieux. Porcelai- Peter Brâuninger. Gravures. Atelier Marthe Pletscher. Gouaches de ro- Danielle Wicht. Créations textiles.

nés. Bibliothèque de la ville de Fri- Contraste, route du Jura 23. Me-sa ses anciennes tardives et autres. J.A. Corbalan , techniques mixtes.
bourg, rue de l'Hôpital N° 12. Lu-ve 13 h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au 19 no- Galerie des Chevaliers, Gruyères. Galerie Hérisson , Bulle. Mâ-sa 9-
14-18 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au 28 vembre. Tous lesjours de 9 h. 30-23 h. Mer- 11 h. 30, 13 h. 30-18 h. 30. Sa 17 h.

___________________________ FRIBOURG-VILLE ____________¦ février. credi fermé. Jusqu 'au 10 janvier Jusqu 'au 30 novembre .
¦ Roger Perler. Peinture . Galerie du 1"°"'

Marionnettes d'Asie. Musée suisse J^on à os» (entrée vallée 
du 

Got- W r l'H^ f W
de la marionnette. Di 14-17 h. Jus- ^*\. ĵ m r>qu 'au 18.décembre. ___ ' _• T T  ' •¦ Ivolf Spinnle r. Peintures. Avenches,

"̂ ^Mte.. { 

Urs 
Grunder. Photographies. Gale- ' p ,  "¦• galerie du Château. Me-di 14-18 h.

Bernard Schorderet. reflets d'ate- M M £,?"*ZInlïî,°w' f 1 ff **" > 
Ju squ 'au 27 novembre.

lier. Musée d'art et d'histoire ma-di I i bourg. Jusqu en janvier 1989. / > A  ujL  ̂
,.

10-17 h., je 10-17 h., 20-22 h. Jus- y J acques Biolley. Peinture figurative,
qu 'au 11 décembre. /__M___i J ean-Jacques Putallaz. Terres scup- ,,r% Martigny, galerie Latour . 5, place

mi tures. Atelier-galerie Jean-Jacques f̂  >*$rà 
^ Jjfet 

de Rome. Tous les jours 14-18 h.
TahlP rond. 8 Hnmmao. à Rav "*"̂  WL Hofstetter , Samaritaine 23. Ma-ve ""¦ ~& Jusqu 'au 27 novembre.x aDie ronde ». Hommage a Kay- *—•=¦— ——m i n o  h i^ . i st, in Sa Q 17 h 14 ___* •mond Meuwly. Œuvres d'artistes . . \Jt ,\'JnV__,  17 ,LA„i„ ' % Tfribourgeois. suisses, étrangers. Ga- ' n> Jusqu au ' ' novemDre- «4* Jean-Claude Juriens. Hui les. Lau-

lerie de la Cathédrale. Di 13: 11- . rent Chuard ! aquarelles et acryls.
12h., 14-19 h.; semaine: 17-19 h., Alain Jacquet. Technique mixte sur Galerie du Musée de Payerne. Tous
sa 19: 14-18 h. Jusqu 'au 19 novem- papier. Atelier-galerie Jean-Jacques le jours de 10 h. 30-12 h., 14-17 h.,
bre. f y .  Hofstetter, Samaritaine 22 , mêmes ' ' lu fermé. Jusqu 'au 15 janvier.

I héodor Schmid. huiles, aquarelles , mj ÊÊ̂  ̂ ^"c  rose d'automne csl P^us cl" unc'
Eurotel , salle Neuveville. Lu-ve 15- ./ "' " r_„ :_, . D_ _ „ ,___ x_ _ A _ ^ 1 autre exquise, a dit le poète. Celles _ P ____k
18 h. 30, 20-21 h. 30, sa-di 10- fà 

JJaisy. Peintures. Modem Art Gai- de Marthe Pletscher ont la beauté
12 h.. 15-18 h. 30. 20-2 1 h. 30. Jus- ¦¦mL^^M mW _!_,'" "

_ _ _  ^.T . ._  _ " fi ^ _n " délicate des êtres frêles et le poids de f
qu 'au 20 novembre. ÉiJfc________________ ^___________J 8 î' , f t f 9"'? h ' £ h " "18 

u 30' '̂  %'«*w splendeur.M BBE& a__________________ _______ = ________¦ sa 9-17 h. Jusqu au 22 novembre .
r> , „ . , „. . , . Copies de pièces de musée, des ffiÉfc.oSLSSsSS;: £rrsrrs ;;sn_ — n«»f cwi_ . M SPSAS * _ «_ «, *, tàm. ma_yaifsss!_r?^ 7SisÀhd\du^û u». _*««».,_. &_-_,. *_ sSMpsKas; x 1
__________________________*_* 1 VZl wfc r?"L 1./ e- faux, Galerie Post-Scriptum. Me-ve home médicalisé de la Sarine. Tous

^___\ ISyon ' *ex res' Lnme etc- 14 h. 30-18 h! Sa 14-17 h. Jusqu 'au les jours 10-17 h. Jusqu 'au 26 no-
^_^0̂ (_\ 19 novembre. vembre.

^mŴ  l\ k Yvan Chmetz. Carlo Fasola et Valé- Hélène Renard. Huiles sur papier. ________ »K ^ Artiste du mouvement constructi- rie Paini , bijoux. Estavayer-le-Lac. Galerie l'Atelier . Ecuvillens. Je-di I é
WNL 

^ 
viste suédois des années 70-80. Cu- Galerie Henry-Meyer 4. rue du Ca- 14 h. 30-20 h. 

Jusqu 'au 20 novem- •'_ $*-_ -'• ' '"'BLV * ' bes. rectangles de couleurs mais mus. Exposition permanente. bre. --£i_i_ \_\\Hk aussi tradition jui ve de l'optimisme -Jk
m̂mLm\\ _____d __*t _!__ ltl ______CtC X ¥____ * ____¦
Vk ___^Ë_ 5 Images du château de Gruyères. Es- Bernard Dumont. Peintures , litho- ' 
Bk\ _^3_^^ "̂  T tampes et dessins du cabinet des graphies, sculptures. Atelier à la j _e suj et mocj i f ié  par des lignes qui
Ŵ mi3w '̂̂ I homas Huber. Architecte. Ecole- estampes du Musée d'art et d'his- route de la ferme 37 . Estavayer-lc- / 'ancrent au fond ombres et contre
I ̂ ^ 

ÏÏ^V^n
S< _ !_ C Hai _n^-j lS 4' 

Lu 
toire 

de 
FribourB- Gruyères , châ- Lac. Ma-ve 14-17 h. ou sur rendez- jourpow - j . ç  Juriens Graphisme\r\l °,n v a;Jf , _ _ 7 12t h" 4" teau. salle de 1 Arsenal. Jusqu 'à fin vous. Jusqu a Nouvel-An. aéré pour horizons inhabituels chez

 ̂ 22 déœmbre
"S SQ décembre. Laurent Chuard.

Artiste du mouvement constructi- A - Werner Hofmann. Aquarelles , gra-
viste suédois des années 70-80. Cu- A , , Maria Poliero-Leuzzi. Exposition vures sur bois. Morat , galerie Ring- Exposition de Noèl. Peinture et arti-bes, rectangles de couleurs mais Antoine Bulliard. Artiste peintre , de pastels, huiles et dessins. Avry- mauer , Deutsche Kirchgasse 2. Me- sanat Galerie du Paon Avenchesaussi tradition juive de l'optimisme gravures et peintures. Café-Restau- Centre , Avry-Art. Jusqu 'au 26 no- ve 14-18, sa 14-17 . di 10-12 , 14- Je-di 14-18 h Jusqu 'au 11 décern-er de la gaieté. rant du Schild. vembre. 17 h. Jusqu 'au 20 novembre. hre

Lundi 14 novembre 1988 EXPOSITIONS

ACCROCHAG

vraien t des portes». «Je ne peux p ein-
dre autrement que je ne suis. »

On nés 'étonnera pas que le mystique
qu 'il est parfois «ce qui conditionne ma
vie, c 'est la recherche de l'homme en
moi » se sente attiré par les chartreux de
la Valsai nte. «Je connaissais bien Dom
Barras, l 'ancien prieur qui vient de
mourir, nous discutions beaucoup; j ' ai
une lettre de lui où il commente les
vitraux que j 'ai réalisés pour la chapelle
des frères...» Ces vitraux, autre facette,
et non la moindre, de Bernard Schorde-
ret, sont également visibles à l'exposi-
tion du musée, reproduits à l'échelle et
présentés en pannea ux transparents :
trois colonnes lumineuses sur un f ond
bleu, engrenage de formes au rythme
calme, la foi, l 'espérance et la charité.
S 'il y a recherché la plus grande simpli-
cité, «les frères sont des gens simples el
mes vitraux doivent faciliter leurs mé-
ditations» , ce n 'est certes pas par goût
exclusif. Il a pris une tout autre option
dans le vitrail de Marsens également
reproduit. Tapisserie de verre d 'une
rare luxuriance, orchestration d'une vie
foisonnante, d 'une jubilation mesurée.

«Le mystère de la réussite, qui peut
l 'expliquer ? C'est pas moi, c 'est quel-
qu 'un qui est derrière moi. Etre le plus
large possible, exiger le maximum de
soi, oui, mais il faut savoir rester in-
quiet. » Béatrice Berset Geinoz



_, Nous cherchons pour tous cantons
Cherchons de suite ou a con- 

_ _ _._ _ _ _ _
_

_ _ _
_ _..___ .. __ ..__«.

venir REPRESENTANTS
ou

SERRURIERS DÉPOSITAIRES
SOUDEURS pour la vente d' un

produit sans concurrence

Excellentes prestations. s'adressant aux utilisateurs profession-

Suisses ou permis valable. nels et 9rand Public -
Faire offres écrites à

Contactez-nous au INTEROCÉANE SA, case postale 123,
e 037/23 21 21 1208 Genève 1 7, W 022/86 53 54.

17-2410 ; 18 '5718

OUVRIER

Pour compléter notre effectif , nous
sommes à la recherche d'un

sur machine a haute pression dans
le secteur bâtiment et génie civil.

Pour en savoir
81 41 75

téléphonez au

17-2400

«i .-, _. s.

\_ !
URGENT! Nj
cherchons

MACO
OFFRE

+ aid_
Suisses ou pe

+ aide

mis valable /
21 

/ / /

Nous cherchons

• monteurs électriciens
• ferblantiers
• monteurs chauffage
• serruriers
• aides avec bonnes

connaissances.
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
¦s 037/23 28 52

• 

VA
\ REGU

dames de nettoyage je cherche
pour le service de bureaux tous les po

.
r lver

mardis et vendredis soirs. GENISSES
Place stable, bien rémunérée pour » _ _ . /».¦•_.•
personne de confiance, ayant le sens A SOIGNER
de la propreté (une personne avec Etable et ch
permis de conduire). indé Bons soins
Etrangers avec permis valable. assurés
Région de travail : à 15 minute de Fri- . . 02q/2 fi8 „-bourg. ffi U__ S/_£ oo __ o

Qour), ou
ROUX SA NETTOYAGES, C.P. 733, Q 025/71 55 84
Fribourg, -s 037/24 21 26 17-79301

Urgent !
Nous cherchons pour un de I
nos clients:

comptable
ou

employé
de commerce
comptable .
avec expérience, parfaite- I
ment bilingue (français/aile- I
mand)
Entrée: 1er janvier 1989

comptable
senior et
comptable
junior
avec expérience
parfaitement bilingues ___r _̂_ _̂__^T l_r̂ ^___
(français/anglais). ^m A W _ f J W Â M
Entrée à convenir V-afl^nwriLy^PuH

Notre équipe d'Avry-sur-Matran doit être renforcée. Etes-
vous l' aimable et habile

vendeuse

qui nous permettra d' y parvenir? Nous supposons que vous
savez conseiller la clientèle de manière professionnelle et
que la vente d'une vaste collection d'articles mode vous
séduit.

Nous cherchons à engager également une

vendeuse à temps partiel
pour répondre à la même obligation, et espérons trouver
une dame souhaitant être , quelques heures par jour , conseil-
lère en chaussures de mode.

De plus, il nous faudrait une

personne pour le stock
qui assurera occasionnellement l' ordre de celui-ci , selon
entente avec le gérant.

C H A U S S U  R E S | M. Schweizer, gérant , est prêt à rece-
/ voir et à renseigner toutes les personnes

/  intéressées.

/ Vôgele Chaussures mode
/_. Centre commercial

VHfiFI  F 1754 Avry-sur-Matran
* V W fc U t m\ œ 037/30 16 15

Laventex SA, 1762 Givisiez
offre 6 places de travail.

Nous engageons

3 EMPLOYÉS LESSIVERIE
3 DAMES AIDES LESSIVERIE

(formation assurée par nos soins).

Entrée de suite ou à convenir.

(Seulement avec permis de travail).

Tél. pour présentation «_ 26 53 31,
h. de bureau.

17-412

Nous cherchons pour une société située /S" 0 ___ t \
à deux pas de Fribourg A «3 l* _J

UN COMPTABLE 
"

avec maîtrise fédérale
ou

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE G
avec une solide formation comptable
de langue maternelle française, avec d'excellentes connais-
sances de la langue allemande et anglaise.
De suite ou à convenir.
Téléphonez-nous rapidement M™ Noël vous donnera de
plus amples renseignements. —. r-ôViX /̂ W^

Rue de Romont 18 {£*K :: :V 
Nsl _̂.„ —

1700 Fribourg V*~~'%____ «tt«f__HJ___i_

T,_ . _ 23 2225 Ŷ Ĵ
afflg»

Nous avons un emploi fort intéressant à proposer à un:

dessinateur en chauffage
ou à une dessinatrice, pour les projets et exécutions
d'installations de chauffage, de ventilation et sanitaire,
avec surveillance éventuelle des chantiers.

Possibilité offerte à un candidat ou une candidate frais
émoulus d' acquérir une excellente expérience profession-
nelle.

Les offres , qui seront traitées confidentiellement, sont
attendues par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, s 037/22 89 36

17-1413

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir gentille

sommelière
Débutante sera mise au courant.

H. de travail à convenir.

S' adresser à:
Fam. Stocker , Rest. Schwanen,
Niedermettlen, 3182 Ueberstorf ,
œ 03 1/94 02 77

17-1700

—/\/OVATIS

On cherche

PEINTRE EN VOITURES
et AIDE-PEINTRE

Carosserie Angéloz SA
Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran
« 037/30 15 60
privé le soir 41 10 10

17-79305

f N
Nous cherchons, pour entrée de
suite ou à convenir , une

VENDEUSE en BOUTIQUE
(avec CFC)

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres écrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante:

FORME + CONFORT SA, M™ I.
MEYER, rue des Epouses 70,
1700 Fribourg

k _

La Papeterie J.-C. MEYER SA,
bd de Pérolles 12+14 à Fribourg
cherche, pour un remplacement du-
rant le mois de décembre pro-
chain,

une PAPETIÈRE

Veuillez nous écrire ou prendre
contact par téléphone au
¦s 037/22 30 97, en demandant
M. Gendre.

__. à

Si vous avez des connaissances
dans le domaine de la papeterie !
Si vout êtes libre du lundi au ven-
dredi (éventuellement à mi-
temps) !
Que vous soyez du sexe féminin ou
masculin !

Alors vous êtes la personne que
nous recherchons pour notre
département
arrivage-expédition.
Faites-nous donc parvenir vos of
fres écrites avec curriculum vitae
vous ne le regretterez pas.
Ecrire sous chiffre 17-642608 à Pu
blicitas, 1701 Fribourg.

VENDEURS ET COMMERCIAUX: ¦
SEULE UNE SÉRIEUSE FORMATION"
CONTINUE VOUS CONDUIRA AU
SUCCÈS!
Dans le cadre d' une importante restructuration effectuée
une période de 2 ans, la direction d'une grande chaîne
magasins cherche

de jeunes talents
du commerce et de la
vente
afin de former des aujourd hui les

FUTURS CADRES DE DEMAIN
Ces plans de «carrière ambitieuse» peuvent débuter à divers
niveaux , suivant l'expérience professionnelle de chacun. Cette
opportunité sera offerte à 20 jeunes gens, au bénéfice d' une
formation de vente ou de commerce. Une expérience de la
vente en magasin constitue un atout incontestable.

Sens commercial , vivacité, ténacité, personnalité affirmée ,
aptitude à mener des collaborateurs sont autant d' avantages
indispensables vous permettant , à moyen terme , d'accéder à
une position de responsable et de meneur d'hommes.

Homme ou femme de 24 a 39 ans , 5
nous attendons votre dossier pour éti
pectives professionnelles.

Stages disponibles dans 20 villes de

, Suisse ou permis valable
étudier ensemble vos pers

de Suisse romande.

< SOPAC>
C. Morel

Cabinet Conseil
Place du Molard 6,1204 Genève, Tel
Genève, Zurich, St-Gall

022 28 64 03

/ >
Urgent! je cherche

un dessinateur en bâtiment
au bénéfice d' un CFC.
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Suisse ou permis valable.
Pour rendez-vous : téléphonez au
037/23 28 52> _. ____ <

HgUePn
-_=rnmrora en groi_:

rte des Dofelte- 17 _ __^ """ _Jr * _ _ >1700- riboug lélO- 7 24 7333 «*^̂ - _'"aeC03_

cherche

MAGASINIER
RESPONSABLE

Bon salaire à personne capa-
ble.

. Age souhaité 30-35 ans,
ayant , si possible, connais-
sances fruits et légumes.

Entrée à convenir.

Faire offre par écrit ou télé-
phoner au 24 73 33

17-79323

Cherchons
Je cherche . .secretaire-
JEUNE comptable
HOMME qualifiée

mi-temps ou plus,
comme aide me- Salaire en rapport ,
nuisier pour des meilleures condi-
travaux à Marly. De tions sociales.
3 à 4 semaines. offre avec curricu-

* 038/53 51 90. 
^m vitae 

et 

photo

MANDALEX SA
n Courtiers-

/flPX /* conseils

Ji_ __/_fM_ 1619
Mp W\& « Les Paccots

_^aèp£i 948 87 
21

¦m _ .ro 17-123349

SKS



EMPLOIS

FEDERAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
posta ux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
cohcours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Porsche 91lCarrera,
La grande classique
parmi les voitures __
de sport
Coupé, Targa ou cabriolet
toujours le même plaisir à
pur.

l'état

Positions supérieures

Un/une chef de section
Diriger la section des homologations

de la Division principale de la circulation rou
tière. Planifier et procéder a l'homologation
des véhicules , accessoires et appareils , deci
der de l'octroi du certificat d'homologation en
vue de l'admission à la circulation Négocier
avec les autorités , les services spécialisés , les
importateurs et constructeurs de véhicules
automobiles. Collaborer à des activités legis
latives. Ingénieur EPF ou ETS possédant des
connaissances particulières dans le domaine
concerné Facilité de rédaction. Aptitude à di-
riger plus de 20 collaborateurs qualifiés Avoir
de l'intérêt pour les problèmes de sécurité
routière et d'environnement et bien les cer-
ner. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l' autre lan
gue; bonnes connaissances de l' ang lais. Pos
sibilitè de mise au courant par l'actuel titu
laire du poste.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne.
_ ¦ 

031/614337

Un/une chef de section
Pour les problèmes techniques dans

les domaines de l'aération , de la climatisa-
tion , de la réfrigération et du chauffage , nous
cherchons un ingénieur en machines ETS ou
EPF. Ses tâches comprennent planification ,
coordination et réalisation des installations
d'alimentation ainsi que la direction de la sec-
tion Cette fonction exige une formation adé-
quate , la capacité de diriger du personnel ,
ainsi que des connaissances approfondies et
une longue expérience dans les domaines
susmentionnés. II s'agit d'abord d' un emploi
d' une durée limitée.

Lieu de service:
Villigen/Wùrenlingen
Adresse:
Institut Paul Scherrer,
service du personnel,
5303 Wùrenlingen AG

Un/une juriste
du Service fédéral de l'état civil.

Traiter dés questions juridiques relatives à
l'état civil. Participation à l'élaboration d'or-
donnances et de circulaires. Consultations ju-
ridiques et rédaction d' avis concernant des
recours de droit administratif. Tenir le procès-
verbal à la Commission d'Experts. Etudes juri-
diques complètes , si possible pratique admi-
nistrative , judiciaire ou du barreau. Sens de la
collaboration. Aisance dans la rédaction. Inté-
rêt aux problèmes du droit suisse de la famille
et de l'état civil , du droit civil étranger et du
droit international privé Langues: le français ,
èv. l'allemand , très bonnes connaissances de
l' autre langue; si possible connaissances de
l'italien ou de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne.
f 031/614765

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la division

principale Droit et redevances , division Af-
faires pénales; rédaction de prononcés pé-
naux , de transmissions aux tribunaux , de rap-
ports et d' avis dans le domaine du droit pénal
administratif ainsi qu'en relation avec la per-
ception subséquente de redevances d entrée.
Collaboration occasionnelle à la formation du
personnel. Etudes universitaires complètes
de juriste. Langues: le français ou l'italien ,
bonnes connaissances d' allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbi'ioustrasse 4, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaboration dans la section du se-

crétariat de la division principale de l'impôt
fédéral direct Contribution à la recherche des
solutions à apporter à des problèmes fiscaux
concrets; liquidation de la correspondance
courante; élaboration des formules relatives à
l'Impôt fédéral direct et vérification , quant au
fond , des formules correspondantes des can-
tons Contrôle des traductions en langues
française et italienne de textes spécifiques

rédiges en allemand. Travaux occasionnels de
traduction. Bonne formation générale;
connaissances approfondies du droit régis-
sant l'impôt fédéral direct. Aptitude à s'expri-
mer avec aisance oralement et par écrit , ta-
lent de négociateur. Disponibilité à prendre
des responsabilités. Possibilité d'avancemem
en cas d'aptitude. Langues: le français , très
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles.

. Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

Un/une économiste
au service du Surveillant des prix.

S' occuper d'une manière approfondie de
dossiers concernant des produits/branches
ressortissant à la surveillance des prix dans le
domaine de la politique de concurrence. Ana-
lyser des données économiques et traiter les
dénonciations d' abus du public. Collaborer à
des questions de méthodologie. Etudes uni-
versitaires complètes en économie ou forma-
tion équivalente. Esprit d'initiative et indépen-
dance. Facilité d'élocution et don pour les
chiffres. Langues: bonnes connaissances
d'allemand et de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux ,
3003 Berne. C 031/612012

Un/une
ingénieur-agronome
Collaboration dans la section viticul-

ture et économie vinicole, comprenant les
points principaux suivants: étude des ques-
tions concernant l'économie vinicole en gé-
néral ainsi que l'exécution et la surveillance
de diverses mesures; examen des demandes
du cadastre viticole et étude de questions
techniques et pratiques en collaboration avec
les stations de recherche fédérales et les or-
ganisations professionnelles , rédaction de
textes de loi et participation a des négocia-
tions , etc. Formation complète d'ingénieur
agronome ou d'agro-ingènieur ETS avec spé-
cialisation dans la viticulture; sens des rap-
ports économiques; habileté rédactionnelle;
langues exigées: le français et l'allemand
connaissances d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la section Domaine du Ier arrondis-

sement des CFF. Elaboration , planification et
coordination d'importants projets de mise en
valeur des biens-fonds. Formation commer-
ciale ou technique. Expérience profession-
nelle dans le secteur immobilier Habile nègo-
ciateur/trice , force de persuasion , initiative ,
travail de manière indépendante. Langues: le
français , bonnes connaissances de l' alle-
mand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFF- Ier arrond.. section Domaine.
avenue de la Gare 43.
case postale 345. 1001 Lausanne

Un/une ingénieur ETS
Le département d'informatique de

l'EPFL cherche pour son service informatique
un/une ingénieur ETS en informatique ou en

électricité (orientation électronique). Le tra-
vail consiste principalement en la gestion et
la maintenance des microordinateurs et sta-
tions reliées en réseau (matériel et logiciel
UNIX) du département. II comport e égale-
ment le développement et la programmation
de programmes utilitaires. Etudes d'ingénieur
ETS en informatique ou en électricité (option
électronique) ou formation équivalente. Faci-
lité de contact avec les utilisateurs. Connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens
1015 Lausanne

Professions administratives

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice du groupe «in-

dice suisse des prix à la consommation». Pré-
paration et exécution de relevés des prix.
Contrôles de plaûsibilité. Exploitation et pu-
blication des résultats. Formation et expé-
rience professionnelles correspondant à cet
emploi (commerce de détail ou autre activité
commerciale p. ex.). Capacité d'utiliser un
système de TED et connaissances de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, _ " 031/612843

Un/une secrétaire
au service administratif et compta-

ble de la 4e section de la voie , à Berne. For-
mation commerciale complète , gestion ou se-
crétariat , langue allemande avec connais-
sances de la langue française. Sera responsa-
ble des affaires comptables , et collaborera au
traitement des affaires de personnel; apti-
tudes à travailler sur IBM-PC; entregent , dis
crètion et bon esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse,:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 100 1 Lausanne,
C 021/422221

Traducteur/trice
pour l'édition italienne des docu-

ments didactiques Jeunesse-)-Sport (ma-
nuels du moniteur , manuels de l'expert , dos-
siers spéciaux). Formation de traducteur/trice
ou expérience équivalente pour la traductior
du français ou de l'allemand en italien de
textes essentiellement techniques et pédago-
giques. Intérêt dans le domaine du sport . Du
rèe de l' engagement: 1 année.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport , service du personnel,
2532 Macolin, f 032/225644

Un/une documentaliste
Diriger le service de documentation

et de l'enregistrement du Bureau de l'intégra-
tion DFAE/DFEP et des services «OCDE» et
«GATT» de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extèrieures/DFEP (services chargés
d'importantes négociations dans le domaine
des affaires économiques extérieures). Trai-
ter cie manière indépendante de questions
aussi exigeantes que variées Certificat de fin
d' apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente; rapidité d' esprit et

bonne mémoire. Aptitude à travailler d' une fa-
çon précise , systématique et fiable. Langues:
l' allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l' autre langue officielle.
Connaissances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétariat du laboratoire d' un pro-

fesseur du Département d'informatique de
l'EPFL. Dacty lographier des manuscrits (rap-
port s et articles) scientifiques sur traitement
de textes. Habile dacty lographe et apte à as-
surer une présentation soignée de textes
complexes. Capable d' assumer la gestion ad-
ministrative du secrétariat. Langues: le fran-
çais , très bonnes connaissances d'anglais et
év. d'allemand. Entrée en fonction: 1er janvier
1989 ou à convenir.a convenir .

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens
1015 Lausanne

Un/une secrétaire
au service de planification. Aptitude

à traiter de manière indépendante les travaux
inhérents au service d'information et de do-
cumentation. Travaux de secrétariat requé-
rant des exigences élevées. Certificat de fin
d' apprentissage d'employè/e de. commerce
ou formation équivalente. Expérience profes
sionnelle. Langues: le français et l' allemand
parlés et écrits.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Le Département de Mathématiques

de l'EPFL de Lausanne cherche un/une secré-
taire de langue française avec de bonnes
connaissances d' allemand et d' anglais- Tra-
vail varié , concernant la gestion du secrétariat
d' une chaire universitaire , la dacty lographie
de. rapports , de textes scientifiques et de la
correspondance. Intérêt pour le traitement de
texte moderne. Esprit d'initiative et bonne
culture générale.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens ,
1015 Lausanne

Collaborateur/trice
au service d'état-major pour assu-

mer les tâches suivantes: Travaux de dactylo-
graphie (machine à écrire conventionnelle
et/ou traitement de texte), gestion adminis-
trative des formules et des imprimés , gestion
administrative des traductions et collabora-
tion à la gestion administrative de la forma-
tion interne. Formation commerciale ou équi-
valente. Capacité de travailler d' une façon in
dépendante. Langues: le français ou l'alle-
mand , avec de bonnes connaissances de la
seconde langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28. C 022/979396

Employé/e du télex
Collaboration au service du télex du

Bureau central suisse de police (transmission
de correspondance à des autorités de police
suisses et étrangères). Traitement de textes
et rapports dans les langues officielles et en
ang lais ainsi que recherches dans les fichiers
et mise à disposition de dossiers de l' enregis-
trement central des personnes et des objets.
Participation occasionnelle au service de la
permaneoce le samedi. Langues: l' allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération.
service du personnel . 3003 Berne,
r 031/6145 42

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Collaborateur/trice à notre section

de construction de Genève. Il/elle sera ap-
pelè/e à collaborer à l'établissement des
études pour les réalisations ferroviaires de la
région genevoise en liaison avec le projet Rail
2000. Certificat de capacité de dessinateur/
trice en génie-civil , ayant si possible quelques
années de pratique; sens de la collaboration
au sein d' une équipe technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Division des travaux I des CFF,
service du personnel.
case postale 345, 1001 Lausanne.
f 021/422221

Assistant/e technique
Exploitation de l'équipement techni

que et maintenance sur la base des manuels
techniques et de service. Conception de pe
tits appareils électroniques. Assistance lors
de prises de vues: contrôle image et son
Contacts avec les fournisseurs. Certificat de
capacité d'électronicien , si possible dans les
domaines radio , Hi-Fi , télévision. Intérêt pour
les arts visuels.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel. GR-Ecublens.
1015 Lausanne

Un/une électronicien/ne
L'EPFL cherche pour son service In-

formatique Central un/une èlectronicien/ne
pour l'entretien , le dépannage et l'installation
des équipements de télécommunications in
formatiques dé l'EPFL. L'EPFL dispose d' un
réseau local de type Ethernet fonctionnant
avec les protocoles XNS et TCP/IP , de sous
réseaux spécialisés , ainsi que de nombreuses
liaisons à distance avec d'autres institutions.
Le parc informatique comprend des ordina-
teurs DEC, CDC , CRAY , des ordinateurs per
sonnels et des stations individuelles. Des
connaissances en informatique (matériel ou
logiciel) sont souhaitées. Ce poste nécessite
une personnalité ouverte et dynamique ayant
la volonté de s'intégrer dans une petite
équipe dont les responsabilités sont impor-
tantes.

Lieu de service: Ecublens
.Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens
1015 Lausanne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés , de même qu'as
sumer des tâches de surveillance Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise Constitution physique robuste Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum; 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement de
fortifications 13. 1890 St-Maurice.
C 025/659111

Palefrenier/ère
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner a nos chevaux , nous cherchons un
collaborateur/une collaboratrice que nous
formerons comme palefrenier/ére Selon
l'aptitude et l'intérêt du/de la titulaire, une
formation d'aide atteleur/se lui sera donnée
simultanément. L'intèressè/e sera également
engage/e a la forge et dans d autres ateliers
du DFCA . Le candidat/la candidate provenant
de l' agriculture et ayant certaine expérience
aura la préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, case postale. 3000 Berne 22

Un/une monteur
s'occupant de la construction et de

l'entretien des lignes de contact. Profession-
nel de la branche mécanique ou électrique

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Division des tra vaux I des CFF,
service du personnel,
case postale 345, 100 1 Lausanne.
C 021/422243

up: ; _̂
C_c__ /"r __ /"t_,

/_

Cherche tout de suite ou à convenir

un magasinier
avec CFC, Suisse ou permis C.

Faire offres au :
Garage Cédric Portier SA, ch.
du Vallon 30, 1030 Bussigny,
v 021/702 24 31

22-7434

ÉLECTRICIEN
RETRAITÉ

Nous avons un job sympa à
mi-temps à vous propser à
Bulle.

Contactez-nous au
<_ 029/2 26 83

17-2414
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I _____JU_______i I 21h_ V". 14ans. De Roger Spottis-

woode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger. Sur les traces
d'un meurtrier sans visage...

I PWff^U"* in u . n  1r_ -.;._ ._¦__ m anc r . r _ hy
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un
ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure

passionnante, étonnante... Des images jamais vues!

L'OURS -4- semaine -

I _BT§]_lR{§__Ki 20h45, derniers jours. 1™ suisse.
12 ans. De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et

SOPHIE MARCEAU - 3* semaine -

L'ÉTUDIANTE

I IilJiHDI I 20h30. Ve suisse. Dolby-stéréo
Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans.une drôle de
salade. Walt Disney et Steven Spielberg présentent un évé-

nement — 5* semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

I _U_____3_C_____i I 20h45, V*. 14 ans. Avec Daniel
Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle. Après cinq
ans d'absence, Claude Sautet signe ici une nouvelle réussite !

Sensible, pudique, humain... rare... très rare !

I lîiPiflFW I 21 h, derniers jours. VO s.-t. fr./all.
12 ans. 1" suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNES

QUELQUES JOURS AVEC MOl

88. Trois Grands Prix à MONTREAL 88. Un magnifique cri du
cœur, un formidable hymne à la vie... Une œuvre universelle à

découvrir d'urgence ! - 4* semaine —

• SALAAM BOMBAY ! 

I BMtlliK>____ 7nh _n jn^ii'à mp in» siiissp.. 14
ans. Le magnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard
Depardieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison '
réussie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands

acteurs au summum de leur an. - 3* semaine —

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE
RENCONTRE

lllll
III 11 _UU__i__l_________ l 20h30 dernier jour. 1 ™. 12 ans. Le
film le plus émouvant de Cannes 88 (Grand prix spécial du
jury). Un témoignage plus poignant que « Cry freedom ». Une
œuvre qui frappe en plein cœur. Avec Barbara Hershey, Johdi

May. De Chris Menges.

UN MONDE A PART (A WORLD APART)
Ma/me 20h30. 14 ans. 1 ™. Claude Chabrol vient de réussir à
nouveau une œuvre passionnante, sinon un chef-d'œuvre !
Avec Christophe Malavoy, Mathilda May, Jean-Pierre Kalfon.

D'après le roman Patricia Highsmith.
LE CRI DU HIBOU

IWH5S r T II _r___WJW-_^Treiâ_he - ma/me 20h3Q. i-. V^loire à loi, Irremplaçable Golf!
Rythme, action, les dernières folies.

Un spectacle exceptionnel !

MULTIGLISSE AVENTURE 88

Irremp laçable en effet , la Golf GTL 0 à 100 km/h en 10,3 secondes, pointe de
186 km/h. Mais trêve de chiffres -_^
élogieux: rien ne saurait rem pla- (\-fj\
cer un essai à son volant. LQ _70lt Ol I. v_*_/

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA , 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 1112
Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14
Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021 /909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 70

i !^______M
-  ̂ Offrez-vous  ̂ ¦

COURS M CUIS"* 1
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«.nts et inscriptions
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ADIEU L'ARMÉE!
Finie l'école de recrues ! Mais la formation

continue :

Maintenant j'apprends l'anglais à

k̂-
WALL STREET INSTITUTE

school of english

parce que

• je peux commencer les cours tous les
jours ; 3

• mon horaire est libre ;
• la méthode est superefficace ;

conforme aux préceptes du Conseil de d
l'Europe ;

• j' ai droit à une leçon d' essai gratuite.

Téléphonez ou passez à la route des Arse-
naux 9. 1700 Fribourg, _? 037/22 44 46,
tous les jours de 9 à 20 h., le samedi de 9 à
12 h.

rÏJj«l_ U&1 HARRIS 3M
i i i n l i c m u n v i u i n  ___¦ __¦ ¦ ___¦ ____¦ A __ _r

ggjgl TELEFAX

Avec ses remarquables caractéristiques:
durée de transmission = 15 secondes pour une
lettre standard, sélection automatique pour
30 numéros, résolution en demi-teintes avec
16 tons de gris, répétition automatique et ma-
nuelle d'appel, coupe automatique, transmis-
sion confidentielle et différée pour les circulaires,
notre nouveau modèle Harris/3M 115 AD fait
partie de l'élite des téléfax.
Location Téléfax dès Fr. 61- par mois.

BUREAU COMPLET
Exposition permanente d'organisation de bureau

1700 Granges-Paccot - Tél. 037/264 444
Q B_ Fribourg-Nord (près du stade) B

| Fribourg, rue de Lausanne 74 Dudingen, Hauptstrasse 17
r Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Romont , Grand-Rue 36

»!¦¦ IIIHHI
Lrllrr(JINIIMIbnb Jeune homme suisse de la région de

DE L'ABBE PIERRE Fribourg, cherche pour amitiés et ma-
(Emmaùs) ria9e

Débarras gratuit s-.,-- D*..*.._.__ :__ ____.. . • - jeune PortugaiseNous recevons et récupérons a vo- ' °
tre domicile , meubles, habits, vais- OU Mauricienne
selle, livres, bibelots, etc. de 25 à 32 ans.
Appelez-nous au
v 037/24 55 67 , merci de votre Ecrlre sous chlffre 17-305823 à Pu-
gjjjg blicitas SA , 1701 Fribourg..

17-4037 ' 17-4037

m̂WÊÊÊÊÊÊm̂m̂ m̂ m̂ m̂ r Tous lesjoms
Vous «fuvez c-SQuster

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
une s/Sécialilé gàstro- A vendre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^k nomibue: sole fraîche.
pot-au-feu . etc., au

/  V*  ̂ BÙKçt dej^are Mjpj \_ \_\_ \
---""Y _ _$ f̂ J C MoTetT- ribourg "III M I WWW

^B Ĵ3dT^ _̂^
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¦ ___________________________ mod. 79 .
VOYAGES «_ W__ I5___ F~^/ MEUBLES 

65 000 km,
ANCIENS Fr- 1200.-.

Votre spécialister Je les restaure soi- ,fi ]n.
Circuit en avion OU Car gneusement et leur "

redonne 17-305802
b,en*°t a  leur beauté

/._ ? \ d'autrefois. ————-
A ' ____ $ ) _ G. GUEX Toutes vos annonces

'Vk\ï^4,$ffi l "°°̂ 7/3016
l7
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Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 16 novembre 1988, à 20 h. 30

4e concert de l'abonnement

ACADEMY OF
ANCIENTMUSIC

Direction : Christopher Hogwood
Solistes : Catherine Bott, soprano

Emma Kirkby, soprano
Margaret Cable, alto
lan Partrigde, ténor
David Thomas, basse

G. F. Haendel , oratorio «La Resurrezione»
pour chœur et solistes

Location : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg,
s 037/23 25 55

Patronage :

*£* Société de
 ̂
Banque Suisse

17-1066

LIMITÉE

Corolla 1600 Compact Chic: 5 por-
tes, 5 places , 1587 cm3, 66 kW (30 ch)
DIN, 16 soupapes, 5 vitesses, y com-
pris
(4 roues d'hiver , radio-cassette stéréo
Panasonic et filets décoratifs) . ^^M _^^ m m ^̂  

^^_ 
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TOUS LHJOURS
SUR TOU g FRONTS
DE L'A MIANTE

Avec l' abonnement ,
gagnez

Fr.l oZr par an !
[Abonnement annuel : Fr. 198 -

au lieu de 300 x Fr. 1.20]

d'abonnement , c 'est
plus commo 'de , plus
sûr et plus économi -
que. En m 'abonnant
aujourd 'hui je reçois
mon jo urnal gratuite -
ment pendant un mois.
Alors je n'hésite pas ,
je m'abonne to ut de
sui te . »

CouDon à renvover à LA LIBERTÉ P__ rnll p< _ _._ 17Dn Frihnnm
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Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

D Un an au prix de Fr. 198 -
? Six mois au prix de Fr. 103 -
et je la recevrai gratuitement pendant un mois

Nom ; Prénom "_

Adresse complète 



LALIBERTé

«Spécial cinéma»: on discutera écriture et coopération

Le scénario européen
OO Lundi

« Spécial cinéma » donne dans l'européen ce soir. Outre la diffusion du « Prince
barbare » de Pierre Koralnik - pour lequel la TSR, A2, la Sept et les Films du
triangle sont les coproducteurs - Christian Defaye recevra une foule d'invités sur
son plateau pour parler écriture et coopération.

C'est donc à l'occasion du Prix de la
création ' télévisuelle «Genève-Euro-
pe» que «Spécial cinéma» consacre ce
numéro à l'écriture cinématographi-
que et télévisuelle.

Mmc Simone Weil , présidente de
l'Année européenne du cinéma et de la
télévision , Mmc Vigdia Finnbogadottir ,
présidente de la République d'Islande
et présidente du jury du Prix «Genève-
Europe 88», et M. Robert Stéphane ,

14 novembre 1988

secrétaire général de l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télévision ,
ainsi que les deux lauréats de ce prix,
seront sur le plateau pour l'ouverture
des feux.

Après «La guerre du feu», «L'his-
toire infinie» ou «Conan le Barbare »,
le cinéma fantastique s'enrichit d'une
nouvelle et étonnante production: «Le
Prince barbare», un téléfilm qui trans-
portera les téléspectateurs au Ve siècle

(TSR)

Lut n'allait pas à la messe. Mais
c'était un si brave homme que les gens
ne lui en tenaient pas rigueur. Quand il
est mort , ses enfants lui ont fait un
enterrement religieux, pour ne pas se
faire montrer du doigt , et aussi parce
que l'une de ses filles y tenait : elle était
pratiquante . Les habitants du village
pensaient peut-être que quelques mes-
ses ne seraient pas de trop pour sauver
l'âme de ce libre penseur. Mais à la
sortie de l'église, le curé avait pris Ma-
rie à part , et lui avait dit: «Je ne veux
pas que tu fasses dire des messes pour
ton père. C'était un saint homme: il
n'en a pas besoin pour lui ouvrir les
portes du paradis.»

C'est un peu le contraire de ce
qu 'avait fait le curé de Cheyres, quand
il m'avait reproché de ne pas faire dire
de messes pour le repos de l'âme de
mon père. Comme je m'y étais refusée
-je n'avais déjà pas de quoi nourrir ma
mère et mes frères - c'est la cafetière du
village qui faisait dire des messes pour
mon père. J'avais trouvé ça abomina-
ble, qu'elle nous fasse cet affront. Elle
le faisait exprès quand elle savait que je
devais venir à Cheyres. Je n'y allais
pas, bien entendu. Ma mère y envoyait
mes frères. La cafetière croyait que
c'était une grande charité qu'elle nous
faisait , alors que moi je luttais pour
entretenir ma mère et mes trois frères
avec 80 francs par mois. Je leur en-
voyais tout ce que je gagnais : je gardais
5 francs pour m'acheter des timbres-
poste. Quelle prétenion de vouloir à
tout prix sauver l'âme des autres. Evi-
demment , c'est plus facile que de pra-
tiquer la solidarité.

Marie ne croyait pas en Dieu. Elle
disait: «Comment est-ce qu 'on peut
croire en Dieu quand il y a des guerres.
quand des enfants sont tués, des en-
fants qui n 'ont fait de mal à person-
ne?» Puisqu 'il pouvait tout , le Bon
Dieu , il aurait pu punir les marchands
de canons. Elle avait beaucoup souffert
en 14, quand tant déjeunes gens de son
village sont morts à la guerre . Ce qui
l'avait écœurée, c'est de voir le curé
bénir les drapeaux , et approuver la tue-
rie,

Pour elle , la religion était une hypo
crisie. Pour moi aussi.

de notre ère, dans lés forêts profondes
où les alliés d'Attila ayant survécu à sa
défaite devant le général romain Ae-
tius cherchent à survivre. Avec un
budget d'environ un million de francs,
Pierre Koralnik a tourné tout le film en
extérieurs , dans les paysages de la
Suisse centrale.

Dans «Le Prince barbare », il n'y a
pas d'acteur principal , mais huit per-
sonnages qui se relaient (une brochette
d'acteurs de renom), car le scénario
repose essentiellement sur la notion de
tribu. Parmi les huit , on retrouve Jean-
Quentin Châtelain (le héros de
«L'Ogre», signé Simon Edelstein), la
comédienne grecque Nadia Mourousi ,
qu 'on a pu voir aux côtés de Mas-
troianni dans «L'Apiculteur», et
Laure Marsac, césar des espoirs en
1986

Inspiration mythique
Réalisateur de télévision mais aussi

de cinéma, Pierre Koralnik ne cache
pas son intérêt pour les mythes. Pour
faire son dernier film , il s'est donc basé
sur des études de chamanisme et sur
des textes de Rome. Le film se présente
ainsi comme une quête initiatique
dans une forêt hautement symbolique.
Koralnik avoue avoir cherche plus à
recréer le réalisme que faire du réa-
lisme tout court. Notamment en ce qui
concerne une époque (nous sommes
en l'an 451 après J.-C.) dont nous con-
naissons bien peu de choses.

Koralnik n'a pas lésiné sur les
moyens et s est assure le concours de
professionnels authentiques. Tant
pour les comédiens que pour les effets
spéciaux et le son. Le réalisateur de
«La Reine de Saba » n'a pas non plus
négligé les costumes... «très barbares»
de ses comédiens.

• «Spécial cinéma »
TSR. 20h„05

Il IMéTéO SSM

Paul Blain

Temps probable pour aujourd'hui
Ouest et sud : devenant assez ensolleilé.
Est : assez nuageux et encore quelques

précipitations.

Prévisions jusqu 'à ce soir . .
Suisse romande et Valais : le temps de-

viendra en général ensoleillé en Valais, va-
riable ailleurs. Température s'abaissant
progressivement jusque vers 6 degrés en
plaine. Limite de zéro degré vers 1500 m.
Bise modérée sur le Bassin lémanique.

Suisse alémanique et Grisons : nébulosité
variable à forte. Précipitations isolées en
plaine , plus importantes en montagne.
Neige jusqu 'à 1000 m.

Sud des Alpes : encore nuageux le long
des Alpes, sinon bien ensoleillé par vent du
nord.

Evolution jusqu 'à vendredi
Au nord : nuageux demain et, dans l'est,

encore quelques pluies. Ensuite stratus en
plaine et de plus en plus ensoleillé et doux
en montagne.

Au sud : assez ensoleillé au début par
vents du nord. Ensuite de plus en plus bru-
meux mais toujours sec. (ATS)

[ QUOTIDIEN WwJiï
Lundi 14 novembre

46e semaine. Sl^jour. Restent 47jour s.
Liturgie : de la férié. Apocalypse 1, 1...2,

5. J'ai contre toi que tu as perdu ton amour
des premiers temps. Reviens à ta conduite
première. Luc 18, 35-43: L'homme se mit à
voir, et il suivait Jésus en rendant gloire à
Dieu.

Fêtes à souhaiter: Sidoine (ou Saëns),
Sidonie.

Servie par Lelouch
[ CHAINES WïmW

On entendait toujours dire : « Le bon
Dieu bénit les familles nombreuses».
Quand mon père est mort , qu 'il m'est
resté trois petits frères sur les bra s, j'ai
trouvé que le Bon Dieu n'était pas très
juste.

D'ailleurs , même avant , je me po-
sais des questions. Ma mère a eu sept
enfants. Quand le septième est né -
c était mon frère Gustave - j 'ai pensé
que ça suffisait , qu 'on allait être trop
nombreux dans la famille. Et je l'ai dit
à mon père . Il m'a répondu: «Si tu
trouves qu 'on est trop nombreux , je te
passe par la fenêtre, et je garde ton petit
frère à ta place». Il ne l'aurait jamais
fait, bien entendu , il nous aimait tous
beaucoup, mais il avait bien compri s
que c'était une critique qui s'adressait
à lui , et il ne l'acceptait pas.

J'étais la seule à contester chez nous.
Ma sœur ne disait jamais rien. Ni mes
frères. Moi j'étais très contestataire ,
mais ça n'empêchait pas que mon père
m'aimait bien.

A la campagne, les prêtres n'admet-
taient pas que les gens n'aient qu'un ou
deux enfants. La sœur de Marie, par
exemple , avait d'abord eu deux entants
qu 'elle a perdus. Puis elle en avait eu
deux autres , qui ont eu de graves mala-
dies, et qu 'elle a failli perd re aussi.
Comme elle était pratiquante , elle al-
lait se confesser. Une fois le curé lui
demande en confession :

- Quel âge a votre dernier-né?

Lors d'un tournage à Los Angeles,
une actrice et le compositeur de la mu-
sique du film vivent une brûlante pas-
sion... «Un homme qui me plaît» est
signé Lelouch. Donc, allergiques s'abs-
tenir. Ils trouveront comme de coutume
l'histoire tirée par les cheveux, les per-
sonnages sans consistance et les effets
gratuits. Sans parler de leur agacement
devant la manière particulière au met-
teur en scène de tenir sa caméra.

Pour les autres , le film apparaîtra
comme une œuvre pleine de charme et
de sensibilité. Beaucoup s'identifie-
ront aux, personnages , qui veulent vi-
vre intensément leur passion , qui veu-
lent profiter de l'instant , sans se sou-
cier des désillusions qui ne manque-
ront pas de suivre. Le film propose éga-
lement un agréable voyage touristique
à travers les Etats-Unis et présente des
séquences inoubliables , comme la pro-
menade en voiture des deux amants
entourés d'Indiens à cheval. Lelouch
est servi - comme d'habitude - par
d'excellents acteurs qui donnent un

- Trois ans.
- C'est le moment d'avoir un autre

enfant.
En entendant ça, la sœur de Marie

est sortie du confessionnal, et elle a dit
au curé :

- J'ai perd u deux enfants, j'en ai
deux maintenant , et je n 'en aurai pas
d'autres.

Elle s'en est allée , et elle n'a plus
jamais remis les pieds à l'église. Elle a
écrit une lettre au curé pour lui dire sa
façon de penser - elle était tellement
bien écrite, à ce qu 'il paraît , pour une
paysanne !

Voilà de quoi les curés se mêlaient:
ce n'est pas eux qui les élevaient , les
enfants ! Mais ils avaient des ordres qui
venaient de leurs supérieurs , et qu 'ils
étaient obligés d'appliquer.

Marte lisait beaucoup, et me parlait
beaucoup de politique. Chez les W.,
elle était abonnée au «Cahiers des
droits de l'homme». Les patrons
l'ignoraient. Aux Tranchées , la
concierge montait le courrier , et c'est
Marie qui le recevait: elle allait ouvrir
la porte, elle prenait directement son
journal quand il arrivait , une fois par
mois. Si par hasard elle était sortie ,
c'est la femme de chambre qui allait
ouvrir.

Or, une fois que Marie et la femme
de chambre étaient toutes les deux ab-
sentes, c'est Monsieur qui est allé ou-
vrir la porte, ce qui arrivait très rarc-

«plus» à l'ensemble: Annie Gira rdot
et Jean-Paul Belmondo , qui atten-
daient le moment où ils tourneraient
ensemble depuis quinze ans, c'est-à-
dire depuis qu 'ils s'étaient connus sur
les planches du Conservatoire .

A leurs côtés, on reconnaîtra , dans le
rôle de Patricia , une jeune actrice amé-
ricaine débutante de 21 ans, Farra h
Fawcett, qui allait devenir célèbre en
tournant dans la série « Drôles de da-
mes».

Un film pas toujours trè s convain-
cant mais qui reste agréable à regarder.
Une mention pour la très jolie musi-
que de Francis Lai qui vient à point
dans cette histoire sentimentale. A re-
découvrir. (AP)

• «Un homme qui me plaît»
FR3, 20 h. 30

ment. Il a donc vu le journal , il a com-
pris que Marie y était abonnée.

Il avait été très contrarié par cette
découverte , et il en avait parlé à Ma-
dame et aux enfants. Ils avaient eu une
discussion pour savoir si on gardait
une cuisinière qui avait des lectures
aussi subversives.

Après , ils ont laissé tomber.

Pour Marie , lesjournaux , c'était trè s
important. Même chez les W. - où on
ne nous les donnait pas - elle s'arran-
geait pour être au courant des événe-
ments politiques. La première chose
qu 'elle faisait le matin , quand elle avait
ouvert les volets de l'appartement , elle
allait prendre le «Journal de Genève»
qu 'un porteur venait déposer sur le
palier et , tandis que les patrons dor-
maient encore, elle lisait vite l' «article
de fond», comme elle disait. Puis elle
repliait soigneusement le journal et le
mettait avec le courrier : elle revenait à
la cuisine , en colère généralement ,
parce que bien sûr elle était scandalisée
par ce que racontait l'article de fond du
«Journal de Genève».

Par la suite , après avoir quitté les
W., elle lisait comme nous la «Vois
ouvrière». «La Voix ouvrière », c'étail
un journal selon son cœur: elle n 'aurait
jamais pu s'en passer. A part celui-là,
on n'a jamais trouvé un quotidien qui
corresponde à'notre idéal: ni la «Tri-
bune» , ni la «Suisse », qui sont des
journaux bourgeois.

Quandj étais chez les W., je ne m in-
téressais pas tellement à la politique ,
mais je lisais beaucoup. J' ai toujours
beaucoup lu. Marie m'a fait lire les
«Misérables» de Victor Hugo, dans
une édition populaire qu 'elle avail
amenée de Savoie: c'était des petits
bouquins , imprimés trè s fin , assez dif-
ficiles à lire. Marie avait une grande
admiration pour Victor Hugo : c'était
un pionnier de la révolution. Elle me
disait toujours : « Et dire que Monsieur
W. déteste Victor Hugo!» Aprè s tout ,
ce n 'était pas si étonnant.

(A suivre)

RADIO-7V+ MEDIAS

J.-P. Belmondo et Annie Girardot dans une romance signée Lelouch

Une soupe sentimentale réunit J

- S

P. Be mondo et A. Girardot

t A
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10.50 Demandez le programme!
10.5b Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.00 Viva

Présenté par Eva Ceccaroli.
Trans-lmaginaire — Express.
Réalisation de Philippe Grand.
Journaliste: Isabelle Guisan. (Re-
prise du mardi 8.)

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice

Le bonhomme de neige - L'enfant
invisible.

12.20 Les jours heureux
Série. Un spectacle magique.

12.45 TJ-midi
1 _ _  1 __ Mademoiselle

16/170. Série.
13.40 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Fabrice Daurèle.

13.45 La chambre des dames
10 et fin. Série. Avec Marina
Vlady (Mathilde).

14.40 Les guerriers de l'Islam
2" partie. Reportage de David Dar -
low. (Reprise de: Les étés de
Temps présent du 28.7.1988.)

15.35 24 et gagne
15.40 Contes et légendes du Valais

9 et fin. Série. Ruses - Farces -
Comique.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

'__rip

17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!
17.20 Comic Strip

Karaté Kat: L'affaire du Piu cha
sso. Les pop grenouilles : La télé-
vision.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 Loft Story
Série. Les inventeurs.

18.35 Top models
155/250. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle
1Q1(1 T l-___ r

Prix Genève-Europe

20.05 Spécial cinéma
Dans le cadre de l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télévi-
sion, et à l' occasion du Prix de
création télévisuelle Genève-Eu-
rope 88, Spécial cinéma consacre
cette soirée à l'écriture cinémato-
araDhiaue et télévisuelle.

20.20 env. Le prince barbare.
90' - Suisse - 1988. Film de
Pierre Koralnik. Avec: Philippe
Volter, Jean- Pierre Jorris , Nadia
Mourousi, Paul Blain, Jean-Quen-
tin Châtelain, Jean-Pierre Gos, Ro-
_ _ _ _ _ _ _  _ _ l i . _ i _ _ r  1 __ i iro Mar can

21.50 env. Raconte-moi une
histoire. Un plateau réunissant
Jean-Jacques Annaud, Gérard
Brach, Pierre Koralnik , Georges
Conchon, Suso Cecchi d'Amico ,
Chantai Akerman, Théo Angelo-
poulos, Jean- Claude Carrière, Mi-
chel Legrand et son quintet , So-
phie Darel, Noëlle Cordier , Ursu-
line Kairson, Jannet Aldrich ainsi
que d' autres personnalités.

_ _ . _¦ i :_
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12.00 Headline News. 12.30 Money
Week. 13.00 Espion à la mode, série.
13.50 Belle d'un soir , de Rolf Thiele, Al-
fred Weidenmann et Axel von Ambesser.
16.25 Flics à tout faire, série. 15.50 Le
châtiment de la pierre magique, de Tim
D..._ . ___ . _  _ _ _ c  r, _.: : _t _. _ o _ ___

Cliptonic. 19,00 La pluie d'étoiles, jeu.
19.30 Espion à la mode, série. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Une sacrée fri-
pouille, d'Irvin Kershner. 22.10 A nous
deux , de Claude Lelouch. 24.00 Le soli-
taire de Jacques Deray, avec Jean-Paul
_ _ _ -_  i

¦______v rranue i
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Télé-shopping
9.05 Haine et passions

Série.
9.45 Viva la vie

Au programme: Le vieillissement
de la peau - Flash d'actualité -
Vrai ou faux - Une minute pour la
Sécu - Dossier: Euro médecine en
direct de Montpellier - Diététi-
que - Plaies et bosses - Beauté.

10.20 Drôles d'histoires Intrigues
Série. La souris et le chat

10.45 Et avec les oreilles...
Variétés : Josy Andrieu.

11.10 C' est déjà demain
. __ rip

11.35 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série. L'héritaqe.

Les arands écrans de TF1

14.30 La martingale
Téléfilm. Fausses notes Réalisa-
tion de Michel Legris. Avec: Omar
Sharif (Alex Joski), Catherine
Spaak (Gordona Mullèr), J.-P.
Malo.

1fi OO I a rhanrp _ MY r.hancnnc

En direct du Salon du Disque
Variétés: Frédéric François, Co
lette Renard, Romain Didier.

16.30 Ordinacoeur
16.50 Club Dorothée après-midi
17.50 Chips-

_ _ _ -rio Pac r ip  trarp

18.40 Avis de recherche
Invitée: Dorothée.

18.55 Santa Barbara
358. Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

. _ / _ n'p Pœstiae

20.40 Le rêve californien
1/4. Téléfilm. Réalisé par D. Lo-
wry . D'après le roman de David
Nevin. Avec : Richard Chamberlain
(John Charles Fremont), Alice
Krige (Jessie), Claude Akins (Tom
Fitzpatrick).

22.15 Super sexy
Proposé par Bernard Bouthier et
Christian Evmeric. Au Droaram-
me: Enquête - Strip - Femmes de
pouvoir - Docteur Ruth - Strip -
L'amour courtois - Sondage: Que
faites vous après l'amour? - Inter-
view hard : Alice Sapritch - Strip -
Couple mixte - Rien dans les
mains , rien dans les poches - Un
amour de message.

23.15 Journal
•_ • _ in _/i_t__ _ '

23.35 Minuit sport
Au programme: Finale Coupe du
monde de fun-board à Hawaii -
Boxe au Madison Square Garden.

0.35 Intrigues
Série.

1.00 Symphorien
17. Le frère de Marie-Ange.

1.25 Histoire des inventions
Inventer le monde.

. 0 _ l  Uictnirac nati ir_lt_c

Documentaires. 2.20 Irons-nous
pêcher dans le delta du Sa-
loum? 2.50 Le tour de pêche de
deux enfants.

3.40 Musique
3.50 Histoires naturelles

Documentaires. 3.50 Au soleil
d'Hemingway. 4.40 Irons-nous
pêcher dans le delta du Sa-
loum?

5.35 Histoire des inventions (R)
C _ ! _ _ Intrinnac IR\

m _¦___________________ __ m ni m m m m m. m

8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis.
9.30 Transformers. 10.00 Made in Ger-
many. 11.00 Countdown. 12.00 Euro-
chart Top 50. 13.00 Another World.
14.00 Beyond 2000. 15.00 The Cisco
Kid 1R 30 Bailev's Bird 1fi nn Tnn An
17.00 The DJ Kat Show. 18.00The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
Family Affair. 19.30 The Insiders. 20.30
Murder Impossible. 21.55 Mobil Motor
Sports News. 22.25 Soûl in the City.
23.30 Top 40. 0.30 Canada Calling. 1.00
A _- _¦__ rhannol Prnnrammûc fr_ - _ i _ -_ Ol_ *\/
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro.

11.25 Aline et Cathy
17. Feuilleton.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L' arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2

Présenté par Patrice Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

192. Feuilleton. Réalisation d'A.
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Proposé et présenté par Pierre
Tchernia. Sacha Show. Invités:
Mathilda May, Philippe Châtel, Gil-
bert et Maritie Carpentier.

16.05 Flash info
16.35 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric.Mitterrand.

• Dans le cadre du Festival des
trois continents de Nantes. Invi-
tés: Fatem Hamama (Egypte),
Sheriane (Egypte), Betty Faria
(Brésil), Shabana Azmi (Inde).

17 1(1 Flach infn

17.45 Graffitis 5-15
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: La panthère rose -
La petite merveille.

17.55 MacGyver
Série. Le liquidateur.

18.45 Quoi de neuf , docteur?
Série. Avec: Alan Thicke (Jason),
Joanna Kerns (Maggie), Kirk Ca-
mptrnn (Mike)

19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
1Qt(l Plaeh _!-_*_ _

10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
11.30 Dabou Babou
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes? 40/90.

Téléroman. 13.57 Flash 3
14.00 Regards de femme
14.30 D'Artagnan amoureux

1/5. Série. Avec Nicolas Silberg
15.27 Flash 3.

15.30 Télé-Caroline
Invités: Maxime Le Forestier , Mi
chel Rivaud, R. Dewitte, Tristan
17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Un homme qui me plaît

107' - France - 1969. Film de
Claude Lelouch. Avec: Annie Gi-
rardot , Jean- Paul Belmondo, Ma-
ria-Pia Conte. Marcel Bozzuffi. Fa-
rah Fawcett .

• Les hasards du tournage d' un
film à Los Angeles font se rencon-
trer la vedette, une Française, qui
a laissé à Paris son fils et son mari
et le com positeur de la musique
du film, un Français également
mais naturalisé Italien, qui a laissé
à Rome son éoouse et sa fille.

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques... des idées

Le procès de Staline.
23.50 Musiques, musique

Jazz, avec le trio René Urtreger
24.00 Patch rock

2/6. Série. Les Icônes. Avec ON
vier Pages.

0.55 Espace 3

SéWtinn radin

9.05 Petit déjeuner avec Roland To-
por. Sur OM : 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5. 13.,30
Reflets. Qu'est-ce qui fait durer les
couples? 17.05 Première édition. Di-
dier van Cauwelaert, romancier , scé-
nariste, auteur dramatique. 20.05 At-
mosphères : Polar-Première : Prome-
nade nnrturnp rip .Ipan \/ilain

S

9.30 Radio éducative. Evénement
d'hier et d'aujourd'hui. Hello Berthe!
10.00 Les mémoires de la musique 1
Pergolèse. 11.30 Entrée public. Le li-
vre de Madeleine : La comtesse de
Ségur ou l' enfance de l' art. 14.05 Ca-
denza. «Concerts-Sérénades», Ge-
nève 1988. Schubert : Symphonie N°6
en ut majeur , D 589 ; Mozart :
Pnnfortn on r\c\ maionr __ A / _ 1_ la mir

hautbois et orchestre - Concerto en fa
majeur KV 293, pour hautbois et or-
chestre - Sérénade N° 9 en ré majeur ,
KV 320 pour cor de postillon et or-
chestre. 16.30 Appoggiature : le fla-
menco. 18.05 Espace 2; magazine.
Dossier Arts visuels : histoire d' un art :
l a _ _ . l l _ a . -i__) 9n C\C\ _ _ _ _ _ i c i _ _ i i ___c _ _ i _ n - _ _ _ n_ -_ _ _ _

Haydn : Symphonie N° 88 en sol ma-
jeur ; Mozart : Concerto N° 27 en si
bémol majeur , KV 595 pour piano et
orchestre ; Schumann: Symphonie
N°4 en ré mineur , op. 120. 22.40
Démarge. Soirée de conteurs «L' om-
bre du zèbre n'est pas rayée», d' après
Dl«:„_ _ • _ _ _ _ ._ _..,—
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.55 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt

Mit Eva Mezqer. Sexualitat im Al
ter , ein Gesprâch mit Maria Emme
negger und dem Psychotherapeu
ten Dr. Peter Gehrig.

17.00 Hoschehoo
Der Einsiedler am Murder Lake.

17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi

2. Der Alpôhi. Filmserie.
18 20 Meine kleine Robbe Laura

1. Das Haus am Meer. Série.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Tell-Star

Das Schweizer Quiz: 1. Halb final.
21.00 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum , Geld
und Arbeit

21.35 Tagesschau
21.50 Meine Nàchte mit Jacqueline

(La vie conjugale - Jean- Marc.
Franzôsisch-italienischer Spielfilm
von André Cayatte (1963). Mit
Marie-José Nat , Jacques Charrier ,
Michel Subor, Gianni Esposito ,
Mâcha Meril, u.a.

01 AC\ ra IMai-hthnllotin

Plaisir de rire

19.35 Tel père, tels fils
Feuilleton. Epidémie à l'index.
Réalisation de J. C. Charnay.
Avec: Jacques Balutin (René), Mi-
cheline Dax (Jeanine), Pierre Deny
(Olivier).
• Olivier revient de voyage avec
une étrange maladie, pas très
grave semble-t-il, si ce n'est
qu'elle est particulièrement conta-
gieuse: une petite bise, une poi-
gnée de main... et tout le monde
est contaminé. Que vont dire les
voisins?

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Finale des chiffres et des lettres

Animé par P. Laffont. Finale du
sixième grand tournoi des chif-
fres et des lettres de Nîmes.

21.55 Flash info
22.00 L'œil en coulisses

_____ BF J9
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¦ _HB_ W-jflB9| W ' â?P.____. BP . : /f ?^!̂ H___ m\_m ^-^ y .̂ mm*W __B_ _______i _____ _____

Au programme: Michel Gaiabru -
François Billetdoux - Les trente
ans du Théâtre de Poche - Ané-
mone.

23.00 Journal
23.25 Histoires courtes

Présenté par J.-J. Bernard. Le
brasier. Réalisation d'Eric Barbier.
Avec: Jacques Bonnaffé, Tolsty,
Edmond Belka. Triple sec. Réali-
sation d'Yves Thomas. Avec:
Pierre Desproges, Lysiane Tho-
mas , Fabrice Luchini.

23.50 Du côté de chez Fred (R)
9.00 Savoir sur A2

_ immx>m
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci viediamo
aile dieci. 11.00 La valle dei pioppi. 11.30
Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via Teulada
66. 13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico
bis. 14.15ll mondo di Quark. 15.00 Sette
giorni Parlamento. 15.30 Lunedi sport.
IR nn Rin 17 1H Parnla _ > wita 1 O n _

Domani sposi. 19.30 Un libro, un amico.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tarzan l'uomo scim-
mia. Film di John Derek. 22.20 Telegior-
nale. 22.30 Appuntamento a! cinéma.
22.35 Spéciale TG1. 23.35 Per fare mez-

._ _ _ A _ _ _ _ -r r* A M __._ ._ . _

9.08 Le matin des musiciens. André-
E. Modeste Grétry. 12.30 Concert.
Webern , Krenek , Berg, Mahler. 15.00
Portraits en concert. Nouvel Orchestre
Philharmonique. Liadov : Kikimora
op. 63; Chopin : Concerto pour piano
_ *_ _ _ _ ._ U _ _ _ — _ _ _ _ _  1 — _«: — : _ _ _ _ . . _ . . T"..!.-. -.-

kovski : Symphonie N° 6 en si mineur
op. 74. 20.30 Concert. Mozart : Sym-
phonie N° 36 en ut majeur , K 425;
Schubert : Symphonie N° 9 en ut ma-
jeur D 944. 22.30 Concerto vocal. 27
décembre 1954. Rossini , Giordano,
Charpentier. 22.50 Les enregistre-
ra,,,,,,- _-TI.- _--_ _  Cr;_^m«_.
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Oceano vivente : Documentario.
II ritorno délie grandi balene.
Heidi: Téléfilm. Arriva Clara . Di-
segni animati.

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 La cascata d'oro

1. Téléfilm. II cucciolo.
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
9n ?n Dminidin inutile

Regia di Alex March.
21.35 Contrabbando di idée

II cinéma corne metafora . Di Fe
derico Jolli e Remigio Leporano.

22.35 TG sera
22.55 L'invenzione di Morel

Cllrr . _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cra. A
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
doc « .Idawonhaltorc ( _ 7\  1 _ _n Rlauor

Montag. 16.00 Die Trickfilmschau. 16.15
Die Sendung mit der Maus. 16.45 Sand-
kasten-Djangos. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00Ta-
gesschau. 20.15 O Gott , Herr Pfarrer.
Série. 21.10 Kirche im Widerspruch.
21.45 Bitte umblàttern. 22.30 Tagesthe-
men 23 00 Die Wnnner F(_ rn< ;_ >hfilm

—^ a^
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Heute. 10.05
Die Schwarzwaldklinik. 10.50 Waldwin-
ter. 12.20 Gott und die Welt. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.15 Auf Stipp-
visite bei Mitmenschen. 15.30 Videotext
fur aile. 16.00 Boomer , der Streuner.
16.25 Roobarb. 16.30 Bei uns und ne-
Kanon G _ . _ _ _  1C C C _ _ _ _ _ . . _ _ _  1 . 1 l _  T _ _ l „

lllustrierte. 17.45 SOKO 5113: Autos à la
carte. Série. 19.00 Heute. 19.30 Das
Haus in Montevideo. Spielfilm. 21.15
WISO , Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Was kann man
denn noch essen? Die Verunsicherung der
Verbraucher. 22.55 Marianne, ein Recht
fur aile. Die zweite Geschichte der Le-
u—.__»_.;.— .__. !/- __ _ _ ._ . v __.

m9"** Allemagne 3
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9.00 Schulfernsehen. 17.00 Zu faul zum
Rechnen? 17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
e a m e t r a e o a  1 Q * _ / _  Cnaee mit Triol/ c . _ _ _ _ _

Tips. 18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander , Menschen,
Abenteuer. 20.15 Abenteuer Wissen-
schaft . Magazin. 21.00 Sùdwest aktuell.
21. 15 Traum-Tanzer. 21.45 Drei D. Buch
und Régie: Sônke Wortmann. 22.35 Jùdi-



B
Ouf! elle est enfin terminée. On

n 'y croyait plus. Des mois et encore
SÊdes mois de campagn e, des millions
mde dollars semés aux quatre vents du
Mi Nouveau-Monde. Et pourquoi?
mmPour un résultat attendu, p our un

R 
suspense sans surprise, sans an-
goisse véritable. Seul résultat tangï-

mble: nous voilà libres pour quatre
Ka«s... Enfin, presque. Car la campa-
$Agne, lorsqu 'elle s 'achève quelque
mpart , repart bientôt ailleurs. Ail-
Kleurs, c'est-à-dire ici et mainte-
mnant.

i Ne sommes-nous pas en effet en
Wépleine campagne en vue de vota-
M tions fédérales. A ceux qui /'_ . _ . -
mraient oubliéE, il n 'est jamais trop
bâtard de la rappeler! Aux armes ci-
mtoyens, défendez vos droits! Dans
W moins d 'un mois, il faudra repren-
mkdre le chemin des urnes pour ne pas
WÊsombrer dans le conformisme du dé-
ff ljjàitisine et du bien-être aléatoire.

Lecivique

WjÊÊL W Anniversai-
res histori-

ques :
Wr 1982. - Lech Wale-

¦pr Anniversai-
mr res histori-

ques :
Plr 1982. - Lech Wale-

Hr sa, libéré après onze
BF mois d'internement , re-
r gagne son appartement de
Gdansk.
1979. - Le président Cartel

F ordonne la mise sous séquestre des
avoirs iraniens aux Etats-Unis.

1977. - Le président égyptien Sadate
se dit prêt à prendre la parole devant la
Knesset , s'il y est invité par le Gouver-
nement israélien.

1970. - Un cyclone et un raz-de-
marée ravagent la côte sud du Pakistan
oriental et les îles du golfe du Bengale :
le bilan est chiffré à 300 000 morts.

1957. - La Grande-Bretagne déclare
indépendant l'émirat de Bahrein , sous
sa protection.

(AP)

Horizontalement : 1. Levant - Sep. 2
Opale - Mena. 3. Ululements. 4. Pure
|| Or- Es. 5. Ici - An - Ore. 6. Ohé - Virure
17. Tentatives. 8. Salière. 9. One. 10
W Forcent. Et.

^
Verticalement : 

1. Loupiots. 2. 
Eplu-

 ̂
che - Pô. 3. Vauriens. 4. Allé - Talc. 5

p| Née - Aval. 6. Monition. 7. Mer - Rient
R 8. Sen - Ouvré. 9. Enterrée. 10. Pas-

sées - Ut.

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10

;lîtio ~ | ^ M l I I
i Problème N° 749

; Horizontalement : 1. Luth de forme
» triangulaire. 2. Entendu - Retoucha. 3.
JE Nuage - S'amuse. 4. Qui sont sans
H barbe. 5. Divinité Scandinave - Coupe.
W 6. Lié - Carafe en verre épais. 7. Epo-
S que - Oui à Moscou - Article contracté.
Il 8. Arrachée. 9. Conjonction - Points
9 opposés - Rait. 10. Métal - Ensemble
M des perturbations psychiques.
m Verticalement : 1. Cornemuse - Navi-
fR re. 2. Préfixe - Arrivé - Règle double. 3.
jÉj Relatif à une région du corps. 4. Ailet-
S tes - Qui a cessé d'être. 5. Câbles -
Pi Possessif. 6. Antimoine - Stupide. 7.
Él Pronom - Levier d'artillerie. 8. Eau-de-
¦ vie - Petite prairie. 9. Allié - Enduites
6j de teinture. 10. Rendues moins vi-
¦ ves.
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Millésime 1988: vins valaisans et beaujolais

De belles promesses
m W Condi-

^r tions clima
tiques favora

blés, températu
res généreuses, par

Fr fait état sanitaire du
vignoble: les vins valai-

sans du millésime 1988 ont
tout pour bien réussir. Ils de-
vraient même être excep-
tionnels, clament leurs pro-
moteurs.

La maturation du vignoble s'est
faite dans des conditions idéales. Les
températures relati vement élevées ont
engendré une sensible augmentation
des sucres dans le raisin. De plus, pré-
cisen t les spécialistes, une bonne com-
bustion des acides a permis aux baies
d'atteindre une maturité optimale.
Quant à l'état sanitaire du vignoble, il a
été très satisfaisant. Tous ces facteurs
fon t di re aux promoteurs des vins va-
laisans «que la cuvée 1988 figurera
parmi les plus grandes de ces quinze
dernières années».

Quantitativement, les résultats des
vendanges on t été en tous poin ts
conformes aux prévisions. Avec 45,8
millions de litres (22,81 millions de
vins blancs et 22,76 millions de vins
rouges), la récolte se situe au-dessous
de la moyenne décennale (- 12,6%). A
noter que pour la première fois, le Va-
lais a produit autant de vins rouges que
de blancs.

Les Fendan ts: 17, 11 millions de li-
tres de Fendant ont atteint en moyenne
80,3 degrés Oechslé, ce qui est remar-
quable et permet d'entrevoir un millé-
sime de grande tenue.

Les Dôles : 19,75 millions de litres
ont été récoltés. Ils auront du corps.
Riches en extraits, jouissant d'un état
san itaire irréprochable, ils laissent
bien apparaît re les caractères du Pinot
Noir et du Gamay.

Les tanins sont bien présents, sans
toutefois être trop agressifs. La cuvée
1988 se présente avec une robe intense
et quelq ues années de repos lui seront
bénéfiques.

Les spécialités : elles ont été vendan-
gées à maturité optimale, ce qui per-
mettra d'encaver des vins très typés.

L'engouement
Les producteurs de beaujolais sont satisfaits. Sans atten-

dre le déblocage des 600 000 hectolitres de primeur (à peu
près la moitié de la récolte totale) qui aura lieu officielle-
ment le 17 novembre, ils ont déjà vendu la plus grande par-
tie de leur production.

Cet engouement ne devrait pas pro-
voquer une flambée des prix. La
hausse par rapport à 1987 se limitera à
5%, estiment les représentants de la
profession. La pièce de 216 litres pour-
rai t cependan t parfois atteindre deux
mil le francs.

Au moins 50% de la production par-
tira à l'étranger à partir du 14 novem-
bre afin de pouvoir être débloquée,
comme en France, trois jours plus tard.
Les négociants sont confrontés à un
problème d'acheminement en direc-
tion de l'Extrême-Orient, du Japon no-
tamment, où la demande ne cesse de

croître malgré le coût de la bouteille
qui atteint , au restaurant, 5000 yens,
soit quelque 250 FF.

Dix pour cent de ce prix s'explique
par le transport en avion , seul moyen
pour que la loi française soit respectée
et que les Japonais puissent être servis
en même temps que le reste du mon-
de.

Aussi les négociants se sont livrés à
la course aux avions disponibles en
France et à l'étranger, essentiellement
en Allemagne de l'Ouest. Fin octobre,
ils avaient déjà retenu quinze Boeing-
747. (AP)

Assaisonnement de la viande
Doigté et créativité

m\ pF Sel, poi-
3^  ̂vres, fines
pr herbes : tout

est affaire de do-
sage dans l'assai-

r sonnement de la vian-
de. Sans oublier que le

but est de faire ressortir la
saveur caractéristique du
morceau.

«Une viande bien assaisonnée est à
moitié cuite», dit-on. L'utilisation de
fines herbes et d'arom ates nécessite
néanmoins du doigté. Tout particuliè-
remen t en ce qui concerne la viande.
C'est pourquoi , par exemple, il faut
éviter de trop assaisonner les rôtis afin
d'obtenir un dosage auss i fin que possi-
ble. Si l'on utilise des herbes fraîches,
on peut ajouter , lors du braisage, des
branchettes entières ou des feuilles.
Après rôtissage, on les en lève. Les fines
herbes séchées s'ajoutent à la sauce dès
le début , ce qui leur permet de dévelop-
per tout leur parfum durant la cuisson ;
après quoi on peut éventuellement
passer la sauce.

Harmonie
Les conditions passe-partout tels

que le persil , les oignons piqués de lau-
rier et de clous de girofle, l'ail ou la
moutarde conviennent à chaque vian-
de. En revanche, il existe des herbes et
des condiments spécifiques se mariant
heureusement avec des viandes déter-

minées. Il va de soi que l'on ne peut pas
les utiliser tous ensemble. Il faut en
all ier harmonieusemen t les arômes.
L'Union suisse des maît res bouchers
(USMB) fait dans sa plaquette intitulée
«Le centenaire des rôtis» * quelques
suggestions in téressantes au suj et des
condiments qui conviennent le mieux
à chaque sorte de viande :
Avec le porc : basilic, sarriette, livèche,
marj olaine, origan, romarin, sauge,
thym , mélange de fines herbes italien-
nes.

Poivre de Cayenn e, chili , curry, cu-
min , muscade, paprika, poivre , piment
enragé, piment.

Fraîches ou séchées, elles servent
rehausser la saveur.

Avec le bœuf: sarriette , estragon , livè-
che, marj olaine, origan , romarin,
thym, mélange de fines herbes italien-
nes, mélange d'herbes de Provence.

Poivre de Cayenne , chili , poivre
vert , muscade, paprika, poivre, piment
enragé, piment.

Avec le veau: basilic, sarriette, aneth
estragon , marj olaine , origan , romar i n
sauge, ciboulette, thym , citronelle, mé
lange de fines herbes italiennes.

Poivre de Cayenne , chili , curry
muscade, paprika , poivre, piment en
ragé, poivre rose.

Avec l' agneau:  basilic, sarriette , livè-
che, marj olaine , origan , romarin, ci-
boulette, thym, citronelle.

Poivre de Cayenne, chili , curry, gin-
gembre, muscade, paprika , poivre, pi-
ment enragé, safran.

Dans t ous les cas, il faut avoir la
main légère, même avec.le sel, qui est le
condiment propre à la viande. Pour les
morceaux qui doivent être brièvement
grillés ou pour les grillades, il ne faut
saler , le cas échéant , qu 'après le braisa-
ge. En effet, le sel retire le jus de la vian-
de. D'ailleurs, cette dernière contienl
déjà ses propres sels. Et si , en assaison-
nant,  on a eu la main un peu trop lour-
de, on peut encore sauver le plat en y
ajoutant du lait, de la crème ou du yog-
hour t . Si un mets est un peu aigre ou
amer, il suffit d' v ajouter une pincée de
sucre. GS

*Ce livre de recettes peut être obten u
dans tou tes les boucheries spécialisées.

Vin rouge et migraine
Tout pour réussir de bons vins GD/Jean-Louis Bourqui

Le vin rouge peut déclencher des crises
de migraine. C'est ce qui ressort de
tests spécifiques réalisés chez des pa-
tients migraineux au Queen Charlot-
te 's Hospital et au Charing Cross Hos-
pital de Londres.

Ces études cliniques ont également
permis de constater que l'alcool en lui-
même ne déclenchait pas les crises mi-
gra ineuses , comme on le supposait jus-
qu 'ici. La tyramine seule, que l'on
trouve d'ailleurs également dans le vin
blanc, ne provoque, elle non plus , au-
cune crise. Ce sont donc essentielle-
ment les flavonoïdes phénoliques qui
en sont responsables, mais seulement
lorsqu 'ils sont associés aux autres com-
posants du vin rouge.

Les flavonoïdes, comme la caté-
chine ou l' anthocyane, sont des colo-
rants naturels contenus dans la peau
des raisins rouges. Ils passent dans le
v in duran t le processus de fermenta-
tion et lui confèrent sa couleur.

Consolation pour les amateurs de
vin sujets aux migraines: chez les vins
très vieux et dont l'évolution a été
favorable, l'effet des flavonoïdes tend
peu à peu à disparaître. (DS)

J t Jf ¦r Pour 4 per-
$r «A sonnes. 1 por-

_£¦ J<_X tion = 33° cal0'

^
K _ - 4 tranches de dinde

A, (env. 120 g) 1 échalote ha-
chée. 1 dl de vin blanc. 1 c. à

caf é  de concentré de toma te. 50
g de fromage blanc à 0%. 200 g de

myrtilles congelées. 1 œuf. Sel, poi -
vre, persil. 1 cube de bouillon de volail-

le.
Chauffez le four. Décongelez les

frui ts.
Fait es revenir la viande dans un e

poêle , salez , poivrez, déposez les tran-
ches dans un plat. Jetez l'échalote dans
la poêle. Laissez blondir. Ajoutez le
vin , laissez réduire 2-3 minutes. Ajou-
tez le concentré de tomate, le cube de
bouillon et un quart de litre d'eau.
Laissez frémir 5 minutes.

Fouettez dans un bol l'œuf et le fro-
mage blanc. Mélangez à la sauce,
mixez le tout. Nappez les filets de
dinde avec la sauce. Passez 5 minutes
au four. Pendant ce temps, chauffez les
myrtilles.

Avant de servir , versez les myrtilles
autour des filets. Saupoudrez de persil
haché. A.L.


