
Guerre des camions : sévérité européenne Eliminatoires du «Mondiale 90»

La Suisse risque une punition Le mur défensif belge
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¦¦ B*118̂  ̂ La Belgique a confirmé son titre de favori du groupe 7 -
celui de la Suisse - des éliminatoires du «Mondiale 90»
en allant faire match nul contre la Tchécoslovaquie, à
Bratislava (0-0). Malgré une domination constante, les

Le Parlement européen s'est prononcé hier à Strasbourg, en faveur de mesures de rétorsion contre la Suisse. Cette décision footballeurs de 1 Est n Ont jamais trouve la taille dans le
fait suite à l'interdiction de transit imposée par Berne aux camions communautaires de plus de 28 tonnes. Elle n'a pas surpris mur défensif belge, à l'instar de Luhovy (à droite), Stoppé
le conseiller fédéral Adolf Ogi. Keystone par Albert. Keystone
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Meilleure est la conjoncture, moins bonnes sont les finances fribourgeoises. Les 130 députés du Grand Conseil s'en sont
persuadés hier , premier jour de la session de novembre , et ont accepté d'entrer en matière sur un budget qui renoue, trois ans
après en être sorti , avec la tradition des chiffres rouges. ASL
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Affaire Favag
Jugement rendu

Après trois jours d'audience, le
Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a infligé hier une amende de
296 000 francs et 10 mois de prison
avec sursis pendant deux ans à Pier-
re-André Randin, principal accusé
de «l'affaire Favag». La cour a re-
tenu contre lui des actes de gestion
déloyale et de trafic prohibé, rele-
vant toutefois que l'accusé n'avait
pas d'antécédents judiciaires.

(ATS)

Batterie rose
Alerte

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) lance un
appel à tous les propriétaires de voi-
tures de marque Peugeot 205 et Ci-
troën BX fabriquées en 1984 afin
qu'ils contrôlent si ces dernières
sont équipées d'une batterie
STECO de couleur rose. Selon le
Bureau européen des unions de
consommateurs à Bruxelles, ces
batteries présentent un risque d'ex-
plosion , notamment lorsqu'elles
sont rechargées ou pontées. L'ex-
plosion peut entraîner une dange-
reuse projection d'acide et de mor-
ceaux de plastique. (ATS)

Prises de positions
Votation populaire

Le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie est fer-
mement opposé à l'initiative popu-
laire «pour la réduction de la durée
du travail » lancée par les syndicats
qui sera soumise en votation le
4 décembre prochain. La Fédéra-
tion suisse des amis de la nature
recommande de voter oui à l'initia-
tive «ville-campagne» contre la
spéculation foncière. Elle s'est éga-
lement prononcée en faveur de
l'initiative «pour la réduction du
temps de travail». L'Union cen-
trale des associations patronales
suisses (UCAP) recommande le re-
jet de l'initiative «ville-campagne»
contre la spéculation foncière.

(ATS)

Ville-campagne
Plainte déposée

Nouvelle péripétie dans la cam-
pagne qui précède la votation du
4 décembre sur^l'initiative «ville-
campagne contre la spéculation
foncière»: les initiants ont déposé
plainte contre l'Association ber-
noise des propriétaires immobiliers
qui aurait diffusé une propagande
trompeuse. (ATS)

Hans W. Kopp impliqué
Enquête sur la Trans-K-B

L'enquête pénale sur la faillite en
1982 de la société Trans-K-B n'est
pas encore terminée. La question
de savoir si Hans W. Kopp, alors
président du conseil d'administra-
tion, a enfreint la loi reste ainsi
ouverte. Selon le procureur de dis-
trict de Zurich Andréas Ochsen-
bein , l'enquête devrait pouvoir être
close au cours des six premiers mois
de l'année prochaine. Des pertes es-
timées à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs ont été enregistrées à
la suite de la faillite. (ATS)

Initiative des petits paysans
Contre-projet direct

La commission du Conseil natio-
nal chargée de l'examen de l'initia-
tive des petits paysans s'est pronon-
cée pour son rejet, mais a décidé par
15 voix contre 8 de lui opposer un
contre-projet direct, c'est-à-dire de
niveau constitutionnel , a annoncé
hier à la presse le président de la
commission Anton Keller
(pdc/AG). Le texte a été élaboré par
Paul Rutishauser (udc/TG). Il met
l'accent sur la protection de l'envi-
ronnement et le maintien d'exploi-
tations paysannes de type familial.
Au vote final , il a été adopté par 11
voix contre 10. (ATS)
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Guerre des camions: Parlement européen intransigeant

La Suisse risque une punition
Le Parlement européen s'est pronon-

cé, hier à Strasbourg, en faveur de me-
sures de rétorsion contre la Suisse, à la
suite de l'interdiction de transit impo-
sée par Berne aux camions communau-
taires de plus de 28 tonnes. Ce vote a
été accueilli sans surprise par le
conseiller fédéral Adolf Ogi et l'Asso-
ciation suisse des transporteurs rou-
tiers (ASTAG). Quant au conseiller fé-
déral René Felber, il a estimé qu 'il
pourrait «porter préjudice » aux futu-
res négociations entre la Suisse et la
CEE.

Les députés européens ont adopté,
par 260 voix contre 7 et 6 abstentions ,
une résolution demandant notamment
que par «réciprocité » avec les mesures
suisses, les poids lourds helvétiques
soient limités à 28 tonnes sur le terri-
toire de la CEE au cas où Berne n'ac-
cepterait pas d'ouvrir un couloir rou-
tier nord-sud pour les 40 tonnes com-
munautaires.

Lors du débat , plusieurs députés
avaient vigoureusement dénoncé le
fait que des camions suisses pesant jus-
qu 'à 44 tonnes puissent circuler sur les
routes de la CEE.

La résolution votée n'a pas de valeur
contraignante pour la Commission eu-
ropéenne qui devrait ouvrir une négo-
ciation globale avec les trois pays de
transit non communautaires (la Suis-
se, l'Autriche et la-Yougoslavie) en jan-
vier prochain.

Les observateurs estiment cepen-
dant que la commission suivra sans
doute les indications des parlementai-
res après les déclarations faites lundi
par le commissaire Stanley Clinton
Davis. Selon ce dernier , la CEE abor-
dera la négociation avec Berne, Vienne
et Belgrade avec quatre préoccupa-

tions prioritaires: «La réciprocité , un
transit qui assure le meilleur écoule-
ment entre le nord et le sud de la CEE
par l'itinéra i re le plus rapide , le déve-
loppement des transports combinés el
la protection de l'environnement».

Réactions à chaud
Ce vote a provoqué une réaction à

chaud de René Felber , qui participait
au comité des ministres du Conseil de
l'Europe.

M. Felber a dénoncé notamment la
méthode suivie. «Le fait de faire mi-
roiter des mesures de rétorsion avant
même le début des pourparlers (entre

Rien ne sert de hausser les épau-
les. Le vote intervenu hier au Parle-
ment européen est, pour la Suisse,
un clair avertissement.

Certes, il ne s'agit que d'une ré-
solution. Mais 260 voix l'ont ac-
ceptée contre 7 refus et 6 absten-
tions. Forts de cet appui, la Com-
mission de Bruxelles et les minis-
tres européens des transports se-
ront, au début de l'an prochain, des
interlocuteurs coriaces pour la dé-
légation helvétique. La marge de
manœuvre sera étroite pour Berne.
La limite des 28 tonnes est intangi-
ble et l'on n'introduit pas le ferrou-
tage en un tournemain.

L'échec subi hier à Strasbourg
peut être source d'enseignements
utiles. Le cafouillage publiquement
étalé à la fin de la semaine dernière
devrait relancer la réflexion sur la

la Suisse et la CEE) est de nature a por-
ter préjudice à la qualité de la négocia-
tion» , a-t-il déclaré à l'Agence télégra-
phique suisse (ATS).

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a toutefois atténué
la portée de la résolution en soulignant
«qu 'on constate souvent , au niveau
des Parlements , un certain excès». Le
Conseil fédéral , a-t-il rappelé , «ne dis-
cutera pas, lors de la négociation , avec
le Parlement européen , mais avec la
Commission de Bruxelles et avec le
Conseil des ministres des Douze».

M. Felber a par ailleurs pratique-
ment écarté la possibilité que Berne
cède aux pressions communautaires

en ouvrant un couloir routier nord-sud
pour les 40 tonnes des Douze. «On
nous demande quelque chose que nous
avons toujours refusé», a-t-il souli-
gné.

Son collègue Adolf Ogi n'a pas été
surpris par ce vote. En raison de son
attitude ferme, la Suisse devait s'atten-
dre à I annonce de mesures de rétor-
sion , a-t-il dit à l'ATS.

Selon le chef du Département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie , «nous avons
maintenant la confirmation que nous
devons proposer le plus vite possible
des solutions transitoires par le rail».

(ATS)

Exercice de défense générale
Autorités fantômes

La conduite par les autorités civiles
fédérales en situation de crise et de
catastrophe était le thème de la qua-
trième conférence de presse organisée à
l'occasion de l'exercice de défense gé-
nérale de cette semaine. Elle a eu lieu
hier à la Station de recherche en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'environne-
ment à Liebefeld près de Berne, où se
trouve aussi une station de mesure de la
radioactivité .

Etaient présents notamment le
chancelier de la Confédération, Walter
Buser , et le vice-chancelier Achille Ca-
sanova, non pas en tant que directeurs
de l'exercice, mais en tant qu 'acteurs,
jouant leur propre rôle dans le scénario
imaginé pour la circonstance. En situa-
tion de ense, le Conseil fédéral doit
pouvoir disposer d'un instrument rodé
pour la direction stratégique.

Cet instrument comprend un état-
major placé sous la conduite du chan-
celier , la conférence des chefs de l'in-
formation des départements, celle des

secrétaires généraux ainsi que d'autres
organes spéciaux. Cet appareil de
conduite a été perfectionné et on peut
assurer qu'il permet de maîtriser non
seulement des situations de crises mili-
taires, mais aussi écologiques, techno-
logiques et politiques.

M. Walter Buser a souligné les avan-
tages de cette organisation où tout le
monde conserve sa fonction «civile»:
les responsables se connaissent , ils
maîtrisent les sujets et les rouages et
savent où des risques de conflits peu-
vent surgir.

L'exercice permet notamment de
tester les problèmes que poserait le dé-
placement des sept membres du
Conseil fédéral. On sait que, pour des
raisons psychologiques, c est un
Conseil fédéral «fantôme» qui parti-
cipe à l'exercice. Avec beaucoup de
compétence, a dit M. Buser, qui a si-
gnalé que trois anciens «fantômes»,
MM. Honegger, Hûrlimann et Stich,
sont par la suite devenus de vrais
conseillers fédéraux... (ATS)

Fiction en sous-sol
Avec le sérieux dont seuls sont capa-

bles les Helvètes, l'exercice de défense
se poursuit en sous-sol. Le bon peuple,
malgré les conféren ces de presse quoti-
diennes, ignore l 'essentiel des scénarios
imaginés pour ces magistrats, em-
ployés et militaires mis au frais pour
quatre jours. Le prem ier jour , il y a bien
eu cette crise écologique provoquée par
le terrorisme international (écologie =
terrorisme ou bien Carlos a-t-il plasti-
qué Crey-Malville?) mais nos frissons
se sont arrêtés là.

De tels exercices relèvent-ils de la
pure fiction, voire du délire collectif? Il
faut bien sûr prendre en compte le fait
que les personnes ou les groupes assié-
gés ont toujours un comportement sur-
prenant. Ce qui explique ces sacs de
sable, ces barbelés, ces soldats, ces alar-
mes, ces conciliabules inspirés. Il y tout
de même une petite question à se poser:
peut-on vraimen t maîtriser le chaos?

Un expert allemand des problèmes
de sécurité, cité par le « Tages Anzei-
ger» , a imaginé ce qui passe quand tou-
tes les infrastructures importantes sont
attaquées. Plutôt angoissant: les réser-
ves de pétrole, les usines chimiques et
les centrales électriques brûlent. D 'un
seul coup, le cœur de la nation ne bat

plus , seule l 'armée bouge encore un œil.
Le Gouvern ement est bien à l'abri dans
son bunker mais il ne peut rien faire.

Un autre expert , suisse celui-là ,
chargé d 'évaluer la capacité de rétablis-
sement de notre pays en cas de conflit
nucléaire, ne descend pas en flammes
les exercices de défense générale. Mais
il constate aussi que les moyens de cette
défense ne seraient que très partielle-
ment utilisables. Reste le bilan global:
les systèmes trop compliqués sont extrê-
mement vuln érables aux dérange-
ments, les systèmes plus simples ont
davantage de chances de survie. L 'en-
nui, c 'est que les sociétés modernes se
développent à tombeau ouvert vers la
complexité et la concentration , accrois-
sant leur vulnérabilité. Le pire n 'est
jamais garanti mais quand il sera là, le
chaos sera assuré.

Alors à quoi bon s 'entraîner? Faute
de pouvoir véritablement nommer la
menace, on se crée une grande peur
artificielle, et on la terrasse d 'une ma-
nière non moins fictive. Ouf! On Ta
échappé belle! C'est comme quand on
se tape la tête contre les murs. S'arrêter
fait rudemen t du bien.

G.Tinguely

Dure leçon
création d'un organe de coordina-
tion solide et bien équipé, destiné à
éviter i'éparpillement des compé-
tences dans les négociations avec
l'Europe des Douze.

Il ne fait pas de doute que la
cacophonie administrative n'a pas
échappé à l'attention des voisins de
la Suisse. Ils auraient tort de se pri-
ver d'en tirer profit. Il importe donc
de « resserrer les boulons» et de ne
pas se présenter en tirailleurs de-
vant un front plus uni qu'on veut
bien nous le faire croire.

La «guerre des camions » n est
qu'un chapitre dans une œuvre de
longue haleine. Le dur marchan-
dage sur la traversée routière des
Alpes préfigure d'autres épreuves.
M. René Felber n'a pas tort de dire
que les Suisses doivent acquérir un
« réflexe européen». La décision du

Otto Stich s'exprime sur la «Liban Connection»
Réputation suisse ternie

La « Liban Connection », cette vaste affaire de blanchiment d'argent sale sur la
place financière helvétique qui défraie la chronique depuis deux semaines, a nui à
la Suisse. C'est ce qu'a déclaré le président de la Confédération, Otto Stich, lors
d'une interview à l'Associated Press, s'exprimant publiquement pour la première
fois sur cette affaire. Le chef du Département fédéral des finances est favorable à
la création rapide d'une loi réprimant le blanchiment d'argent sale, loi qui devrait
aussi permettre de punir les sociétés qui se livrent à cette activité. Par contre, Otto
Stich estime que, suite à cette affaire, il n'est pas nécessaire de réviser la loi sur les
banques.

Cette affaire entache la réputation
de la place financière helvétique mais
aussi celle de la Suisse, estime Otto
Stich. «Du côté des banques, lorsqu 'on
parle de place financière, il est toujours
question du problème des droits de
timbre mais jamais dé réputation»,
observe-t-il.

Certes, bien d'autres places financiè-
res ne sont pas meilleures, mais de
nombreuses personnes ont précisé-
ment confiance dans le bon ordre suis-
se. Dans une telle affaire, la place
financière helvétique a bel et bien quel-
que chose à perdre . On ne peut pas
mettre la tête dans le sable et dire que
cette histoire n'a pas d'importance, a
dit Otto Stich.

A la question de savoir si l'arsenal
juridique actuel est suffisant pour
combattre la criminalité économique
et les abus en matière de secret bancai-
re , Otto Stich répond que la loi ne peut
empêcher tous les délits. Et particuliè-
rement en matière de criminalité éco-
nomique, la morale et l'éthique jouent
un rôle déterminant. Il souligne toute-
fois que beaucoup a déjà été entrepris
pour luttercontre la criminalité écono-
mique.

Il manque encore une norme pénale
réprimant le blanchiment d'argent
sale, disposition qu 'il convient de créer
rapidement. Il est aussi question de
soumettre les sociétés financière s à la
surveillance de la Commission fédé-
rale des banques. De plus , estime Otto
Stich, il est aussi nécessaire de renfor-
cer la collaboration internationale.

Une loi vraiment dissuasive
Otto Stich appuie donc sans réserve

sa collègue Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, qui entend soumettre au Parlement
un projet de loi réprimant le blanchi-
ment d'argent sale, déjà le printemps
prochain. Ce texte devrait entrer en
vigueur le plus rapidement possible.
Otto Stich qualifie de «raisonnable»
l' avant-projet d'article rédigé par l'ex-

procureur tessinois Paolo Bernasconi.
«Ce qu 'il faut, c'est une norme pé-

nale véritablement dissuasive», souli-
gne Otto Stich , en ajoutant que «tout le
reste ne sert à rien».

En outre, il est d'avis que la loi
devrait aussi permettre de sanctionner
les personnes morales, à savoir les so-
ciétés qui se livrent au blanchiment
d'argent.

Malgré l'affaire de la «Liban
Connection», le Département fédéral
des finances n'a pas l'intention de res-
sortir de ses tiroirs le projet de révision
de la loi sur les banques qui y dort
depuis fin 1986. Selon Otto Stich , la loi
en vigueur , qui pour l'essentiel date de
1934, accorde une grande marge de
manœuvre à l'organe de surveillance ,
la Commission fédérale des banques.
«Cette loi est encore bonne au-
jourd'hui et il n'est pas urgent de la
modifier».

Il rappelle par ailleurs que la loi
interdit aux banques d'accepter des
fonds d'origine criminelle. Lorsque
c'est le cas, la Commission fédérale des
banques intervient d'office. (AP)

L'argent sale qui a séjourné en Suisse a
nui à sa réputation. AP

HIICOM ~JK?11 [MENTAIRE y ,
Parlement européen sert finale-
ment bien ce dessein. Elle en illus-
tre les difficultés.

D'aucuns seraient tentés de réa-
gir avec animosité et de puiser dans
ce vote de méfiance les motifs d'un
dangereux isolationnisme. C'est
ignorer que la Suisse est condam-
née à composer avec ce puissant
ensemble communautaire . Elle
n'est certes pas dépourvue
d'atouts. On le lui a assez répété.
Au ^)oint qu'elle pourrait , parfois,
soùs-estimer les cartes des gens
d'en face.

Cette erreur de calcul peut coû-
ter cher. François Gross
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Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DE TERRAINS
Le mercredi, 30 novembre 1988 à 14 heures, dans la salle de l'Hôtel Edel-
weiss, à Plasselb , l'Office vendra les immeubles suivants dépendant de la faillite de
feu Aebischer Félix , à Brùnisried :

Art. 475 Marro's Scheuer, place de 61 m2

Art. 476 Marro's Scheuer, pré de 2394 m2

Art. 741 Marro's Scheuer, pré de 501m2

Art. 775 Marro's Scheuer, pré de 1410 m2

Art. 788 Marro's Scheuer, pré de 914 m2

Avec droits et charges selon extrait du Registre foncier de Tavel du
25.10.1988.

Les terrains se trouvent en zone de maisons de vacances selon le plan d' aména-
gement de la commune de Plasselb.

Les art. 475 et 476 seront vendus ensemble, les autres séparément.

Estimations de l'Office:

Art . 475/476 Fr. 24 550.-
Art. 741 Fr. 5 000.-
Art. 775" Fr. 70 500 -

¦ Art. 788 Fr. 45 700.-

Les immeubles seront adjugés, à tout prix , au plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office dès le
15 novembre 1988.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Swift : pour conducteurs de
. «grand volume» et longues distances.

ACTION D'HIVER
ii/^___<s--naiP_ra5j f̂_i\ t

-^ ĵj lp MODÈLES SWIFT

^ 
La nouvelle ___t_L___̂  ̂de SUZUKI $__. A

Agence Suzuki
Le pilote fribourgeois de F3000
BENOÎT MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly © 037/46 43 43

REPRISE-LEASING
Agents locaux : PAYERNE : Garage F. DISERENS _• 037/61 25 4C
CHENENS : Garage du Chêne, V. GIULIANI _• 037/37 15 1E

Avez-vous déjà votre jardin d'hiver?
Non. Vous pouvez nous contacter dès aujourd'hui pour un éventuel achat.
Pour une véranda, jardin d'hiver, sas d'entrée, etc., adressez-vous à

1. Véranda avec paroi coulissante; ^ ï̂V
2. fermeture de terrasse vitrée ; Il j ^̂3. fermeture de balcon habitable ; ___- _̂=̂ ^  ̂

=̂
^L___________

4. fenêtres div. PVC avec stores ; *
^

~ Hll l l l l l l l  II lil ' V

5. mansarde de toiture; J. JL J-1
6. SAS d'entrée; •« •» 1 . i • ;

7. autres projets sur demande. I ¦

I l i nn twnTi

T* "7 J
Tous nos éléments peuvent être construits en vitrage double, possibilité de vitrage
teinté et avec protection contre les rayons ultra-violets (UV). Nos profils alu sont
livrables avec rupture de ponts thermiques, éloxés ou thermo-laqués, dans plus de
20 coloris différents.

Les toitures délicates peuvent êj re couvertes avec les plaques de poluvetan olvéo-
lères , également teintées ou protection UV.

Pas d'augmentation de prix , si commande avant le 31.12.1988 + 1 cadeau.
_ ĉ?

H« Info-Coupon
IVI ' M. M™ 

Votre rêve ET„ ?ue N° 
, .. A Lieu se réalisera **i _. 

flrâce à '" "X Jardin d'hiver
s 032/51 54 36
Grùnweg 3 2565 Ipsach



Zaffaraya un an après
Calme retrouvé

Un an après l'évacuation mus-
clée du campement des bords de
rAar, le calme est revenu à Berne
autour du «Pays libre de Zaffa-
raya». Dans les coulisses, un
groupe de travail cherche un terrain
définitif à mettre à disposition de la
trentaine de jeunes qui ont provi-
soirement planté leurs tentes sur le
camping Eichholz. (ATS)

Droit de cité vaudois
Plus accessible

Le plus clair de la séance d'hier,
au Grand Conseil vaudois, a été
occupé par la discussion de la loi de
1985 sur le droit de cité vaudois. La
loi a été modifiée en premier débat,
avec de nombreux amendements,
dans le sens d'une simplification de
la procédure de naturalisation.
Cest une innovation en Suisse.

(ATS)

Cossonay (VD)
Décès d'un meunier

M. Henri Cuendet, président du
conseil d'administration et ancien
administrateur-délégué des Grands
Moulins de Cossonay SA, est mort
mardi à Pully, près de Lausanne,
dans sa 72e année. Personnalité
connue dans la minoterie suisse et
européenne, il avait été notamment
président de la Société des meu-
niers de Suisse romande, vice-pré-
sident de l'Union des meuniers
suisses et membre du comité de
l'Union internationale des meu-
niers. (ATS)

Hôpital de Sursee (LU)
Médecin-chef suspendu
Le médecin-chef de la section de

gynécologie de l'Hôpital cantonal
de Sursee, Hans Knûsel, a été sus-
pendu avec effet immédiat de ses
fonctions par le Gouvernement lu-
cernois. Une enquête disciplinaire
a également été ouverte. Les faits
reprochés au médecin-chef sont
graves, a indiqué hier à Lucerne le
chef du Département cantonal des
affaires sanitaires, Klaus Fellmann,
lors d'une conférence de presse.

(ATS)

Chat dans la corse
Central.] niir.lpflim dp Rwnau

Une trentaine de chats sauvages
se sont installés sur la presqu'île de
la centrale nucléaire argovienne de
Beznau. Ils ont déclenché l'alarme
jusqu'à 50 fois par mois en sautant
par-dessus la barrière de protection.
Les resnonsahles de la centrale.
dont les nerfs ont été mis à rude
épreuve, ont demandé au garde-
chasse local d'intervenir. Une di-
zaine de matous ont déjà été abat-
tus. Les autres connaîtront le même
sort. La Société protectrice des ani-
maux (SPA) ne s'est pas opposée â
cette chasse. <AP>

Fonctionnaires thurgoviens
Augmentation de 4 %

Les fonctionnaires employés par
le canton de Thurgovie verront au
1 "janvier leur salaire augmenter de
4% ou de 2000 francs au moins
nrmr le tntfll annuel I _ • _ _ r _ n _ l
Conseil a en effet adopté hier à
Frauenfeld un arrêté en ce sens par
94 voix contre 11. La dernière aug-
mentation réelle du salaire des
fonctionnaires de ce canton datait
de 1979. Depuis, ilsavaient Simple-
ment été in.l .» _£c Ï_ .TÇ\

ovembre 1988 LAJj IBERTE

Ecole de formation supérieure
Grogne au Parlement

Vent de fronde au Parlement valai-
san contre les salaires proposés pour
les enseignants des écoles de formation
professionnelle supérieure. Le canton
vient d'ouvrir une ETS ainsi qu'une
Ecole pour la formation de cadres ad-
ministratifs (ESCEA). C'est bien.
Mais le prix à payer - le niveau des
salaires du personnel - est trop élevé,
estiment en bloc les déDutés haut-valai-
sans.

Le décret accepté en première lec-
ture prévoyait des traitements de 10%
supérieurs pour les professeurs des
écoles techniques supérieures par rap-
port à leurs collègues de l'enseigne-
ment secondaire du 2e degré (collège...)
Ainsi un enseignant de l'Ecole canto-
nale d'informatique . (niveau école
technique (ET) bénéficierait d'un sa-
laire variant entre 65 000 et 86 000
francs par an. Un professeur de l'ETS
pourrait aller jusq u'à 95 000 francs,
alors que le directeur toucherait entre
120 000 et 1.30 000 francs et les quatre
chefs de départements entre 110 000 et
115 000 francs.

La deuxième commission qui défen-
dait son projet hier lors de la discus-
sion d'entrée en matière proposait une
augmentation de 5% des salaires pour
les professeurs des écoles de niveau ET
(Ecole suisse du tourisme, Ecole d'in-
formatique, Centre de formation péda-
gogique...), les autres traitements étant
maintenus. Cette proposition ne plaît
pas du tout au député Otto Pfamatter
qui au nom du PDC du Haut-Valais les
refuse sèchement. «Il s'agit d'un menu
indieeste. Nous ne Douvons acceDter
ses salaires de prince qui introduisent
des inégalités criardes vis-à-vis des en-
seignants du secondaire du 2e degré.»
Ces derniers gagnent moins en faisant
quatre heures hebdomadaires de plus
(26 heures au lieu de 22 heures). Puis
l'attaque partisane contre le chef de
l'Instruction publique , Bernard Com-
by: «Il est incontestable que le conseil-
ler d'Etat minoritaire radical a fait
nreuve de dvnamisme en créant toutes
ces écoles. Mais il a été nourri aux
«mamelles» de ses quatre collègues dé-
mocratres-chrétiens!» Et de préconiser
un retour aux barèmes fixés en pre-
mière lecture. Proposition à laquelle se
rallie les chrétiens-sociaux du Haut et
les PDC du Bas-Valais. Seul le groupe
radical est monté aux barricades pour
défendre le projet de son conseiller
d'Etat. C'est dire si le combat de M.
Cnmbv sera difïïcile.ce matin, lors de

Poubelle suisse en Angola
«Luanda a signe!»

«L'Angola a signé avec moi le 5 no-
vembre dernier un contrat prévoyant
l'exportation et l'incinération de 5 mil-
lions de tonnes de déchets toxiques oc-
cidentaux dans ce pays», affirme le
marchand d'armes bâlois Arnold-An-
dréas Kuenzler (47 ans). Celui-ci est
QCGAnîÔ Hanc . „.,,, nffaîra n P.». ¦,.,...*

zougois Roland Straub, qui détient un
tiers des actions du groupe suisse Lun-
dis et Gyr. Luanda toucherait deux mil-
liards de dollars pour accepter ces ins-
tallations initialement prévues en Na-
mibie. Un des plus gros bureaux d'in-
génieurs suisses, Suter et Suter à Bâle,
a également précisé qu'il pourrait me-
ner une étude du nrni. t _ n Anonln

A 17 ans, Arnold Kuenzler s'engage
dans les troupes anglaises stationnées
au Kenya. Puis il est mercenaire au
Katanga dans les années 60. Il exhibe
fièrement les cicatrices que lui ont lais-
sées 7 blessures par balle. Après avoir
été ministre des Finances dans l'Ou-
ganda d'Idi Aminé Dada, il se lance

5 millions de tonnes
«Nous voulons réaliser en Angola

3 fours d'incinération semblables à ce-
lui que Ciba Geigy va construire à
Bâle», explique Kuenzler. L'installa-
tion est prévue à Namibie , une ville à
l'eYtrê m. silH H. l'Anonla à 7 ("M . _ m on

nord de la frontière namibienne. Les
résidus provenant de la combustion de
ces déchets seront stockés dans un dé-
sert voisin.

Kuenzler et Straub prévoient d'of-
frir 2 milliard s de dollars au Gouver-
nement de Luanda: «Cet argent , selon
1.1 rrirx-lmt /- _ A. .V _  ____ •__ n _ _ l _ _ -A _ ._ . _ --. «-.__ . .—

programme d'aide et investi dans l'en-
seignement, les hôpitaux, le redresse-
ment économique», promet Kuenzler.
Celui-ci espère faire une bonne affaire
et encaisser 5 à 10 millions de dollars.
Arnold Kuenzler jure que le président
angolais José Eduardo Dos Santos
vient de signer le contrat. Mais il refuse
. l ' en nrr.Hïli'r. nnA r . . . . . .  TYiiinip At. rt.ttt.

signature , il se serait engagé auprès des
Angolais à ne pas le faire pour l'instant.
Kuenzler a 120 jours pour présenter
une étude d'impact. Si elle est acceptée,
il pourra alors décharger ses déchets.

Comment Kuenzler espère-t-il réu-
nir 2 milliards de dollars ? «Facile,
Straub est derrière moi», répond-il.
Straub ne manque pas d'arguments fi-
nanciers : il détient en effet un tiers du
capital de l'énorme groupe Landis et
Gyr à Zoug. «Nous avons en tête autre
chose que l'exportation des déchets.
Les déchets sont une matière première
comme une autre et peuvent être trai-
tés correctement avec des moyens ap-
nronriés».

Qui sont les clients ?
Mais qui confiera ses déchets à

Kuenzler et Straub? Pour le moment ,
personne. Kuenzler: «La Suisse et
î'Europe sont saturées de déchets. Ce
que nous allons faire pour elles, per-
sonne n'a eu le courage de le faire. L'in-
dustrie rhimimi p et les . nntnnc nnt
peur de nous soutenir , mais sous peu ,
je suis sûr qu 'ils changeront d'idée et
nous paierons pour ce travail».

Ce projet d'installation de retraite-
ment et de stockage des déchets est
prévu aussi bien en Angola qu 'en Na-
mibie, sur la côte des Squelettes.

t n u w i / i,.. ...-P.. ;i ;__., . „_„ ; .

/MAIS, îfil ^̂
la lecture de détail du décret. Cela sent
le roussi du règlement de compte poli-
tique...

Réfugiés: canton ouvert
Répondant à une question du dé-

puté Bernard Bonvin , le chef du Dé-
partement des affaires sociales, Ber-
nard Comby profita pour faire le point
de la situation des requérants d'asile-en
Valais. De 400 en janvier , ils sont plus
de 800 dans le canton actuellement. Si
bien qu 'il a fallu réoccuper les locaux
de l'ancien Grand Séminaire qui avait
été libéré, en septembre, lors de l'ou-
verture du nouveau centre sis au che-
min du Vieux-Canal. «Nous ne vou-
lons pas «squatter» indéfiniment ce
bâtiment , a rassuré , M. Comby pro-
mettant de quitter les lieux à la mi-jan-
vier. C'est que la commune de Sion va
rénover cette bâtisse pour en faire un
home pour personnes âgées.

La situation des réfugiés n'est pas
dramatique en Valais. «Malgré le refus
Hn rentre H'ar. neil à PhnnH.àlîn _

c'était une mauvaise solution - nous
sommes prêts à offrir notre collabora-
tion active en faisant preuve de solida-
rité», a dit M. Comby, lançant un ap-
pel aux communes - aux villes en par-
ticulier - afin qu'elles contribuent à
résoudre ce douloureux problème hu-
main.

.Tpîin-VTîrhel Rnnvîn

Trop chers les enseignants de la nou-
velle école ETS? Après la joie de
l'inauguration, les affres de la compta-
__ i;__ o
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40 bougies pour l'aviation civile à Kloten. Keystone

40 ans d'aviation civile à Kloten
Expansion indispensable

L'aéroport de Zurich-Kloten a 40 passagers s'est élevé à près de 10,6 mil-
ans. C'est en effet le 17 novembre 1948 'ions l'année dernière,
que l'aérodrome de Duebendorf (ZH), Les orateurs qui se sont exprimés
devenu insuffisant , fut délaissé par le hier à Dûbendorf ont souligné qu 'une
trafic aérien civil au profit de l'aéro- extension constante de l'aéroport est
port nouvellement aménagé de Klo- incontournable. Sinon , il risque de
ten. passer du rôle de plaque tournante du

Depuis lors , le plus grand aéroport trafic aérien international à celui de
de Suisse n'a cessé de se développer, simple terrain d'aviation de province.
De 180 000 en 1949, le nombre des (ATS/AP)

Eternit massif...
VAUD *E

Lausanne envisage donc de cons-
truire près d 'Ouchy, sur pilotis , une
salle polyvalente de 3000 à 7000
places. Avant , cependant , de se jeter
complètement à... l 'eau, la Munici-
palité entend sonder, autant que le
terrain , la population. Le chat, ap-
paremmen t, est encore échaudé par
la votation du 26 juin sur les J. O. Ce
qui n 'est pas forcément une mau-
_r/7TC_? f *l ir\C0

Quelques avis ont déjà été émis
par-ci , par-là. Dont celui d'un heb-
domadaire de gauch e, qui pose un
certain nombre de questions qu 'il
n 'est certes pas inutile de poser.
Mais qui affirm e aussi avec une
mâle assurance : «Le lac et ses rives
sont des sites d'importance natio-
nale sur lesquels aucune nouvelle
mnçtrurtinn Yta Aovrnit ôtvo tnlrr.
rée».

A notre tour de nous poser une
question : l 'auteur de ces lignes est-il
une seule fois descendu à Bellerive?
A-t-il loué un pédalo pour regarder
le site depuis le lac? Expérience fai-
te, tout porte à croire que la réponse
est négative.

Que voit-on, en effet; quand on
nrend la neine d 'ail p r sur ni ace? On
vous le donne en mille: une ville.
Rien qu 'une ville. Avec tout ce que
cela comporte de nos jours, planté
certes, de beaucoup d 'arbres, de bé-
ton.

Si donc, on construisait là cette
<:nllp nnlvvnlentp nn hnurhprnit In
vue des plaisanciers sur... les tas de
graviers de la Sagrave, une société
qui exploite les sédiments du lac.
Comme sur le chantier de la Com-
pagnie générale de navigation : eter-
nit massif, pur XX e siècle.

Ecologie, que de bêtises ne dit-on
nn<: p n ton nnm ?

En fait , c 'est d 'un tout autre point
de vue qu 'il importe d 'aborder ce
dossier. Loin d 'être à protéger : pas
de cathédrale ou de château de Chil-
lon dans le voisinage, le site est à
embellir. Loin d 'être corsetépar une
foison de précautions à prendre, le
projet ouvre toutes grandes les por-
tes de l 'imag ination. -

On souhaiterait , dans cette pers-
pective, que l'architecte s 'inspire des
pilotis pour rappeler , mais avec une
allusive délicatesse, nos très ancien-
nes origines lacustres. Et, bien da-
vantage encore, qu 'il aille talen t de
créer ici une forme qui soit à la fois
audacieuse et harmonieuse.

Un npu n In fnrnn dont In n isr inp
olympique de Tokyo , du grand
Kenzo Tange, n 'est pas tout à fait
étrangère aux habitations du Japon
primitif. Ou comme l'opéra de Sid-
ney évoque les coquillages ou les voi-
les du proch e Pacifique sud. Deux
constructions, surtout , qui sont des
formes amples et belles, et quifigu-
rp nt dp rp f nit  dnn<: Inus  Ip t nlhums
consacrés à l 'architecture du XX e
siècle.

Lausanne a donc aujo urd 'hui la
chance exceptionnelle de se doter
d 'une œuvre marquante. Malgré les
eros êrueils aui narsèment CPS nnrn-
ges - délais extrêmement courts, sa-
loperies post-modernes dont on
nous a abreuvés ces derniers temps,
«prudence» bien vaudoise - il sera it
très dommage qu 'elle la laisse pas-
ser. Le projet , alors, ne mériterait
qu 'un enlisement de première clas-
se.

f l.,,.,l„ !>.. --.,.

La ville de Lausanne veut mettre le paquet pour le 700e anniversaire de la
Confédération. Un projet de grande salle polyvalente modulable de 3000 à
7000 places est en discussion. La salle serait construite sur le site de Belle-
r 'i x i , i.n an Iw.r.l ri 11 T An. 111 cur nilntic A 's f
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GLETTERENS-VILLAGE
A vendre i

magnifique villa de 5V_ pièces, fini-
tion de luxe, vue dégagée sur le lac el
les montagnes, construction massi-
ve, Fr. 625 000.-
.- 024/218 408 22-1425^

BOTZET 3
FRIBOURG

A louer4 PIÈCES, cuisine, cuisinière
électrique, bain/W. -C, Fr. 1200.-
+ charges.
Pour visiter: * 037/24 84 92, Gé-
rances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
. 021/20 56 01

Près de Romont,
A VILLAZ-ST-PIERRE

SPACIEUSE
VILLA JUMELÉE

à vendre

de 4 chambres , séjour avec che-
minée et galerie, cuisine habita-
ble, garage.
Plus de 200 m2 habitables pour

Fr. 448 000.-.

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 2'

TEL 037/81 41 61
G» J

1 klH ®"f 1 il T^J

à FRIBOURG
à la route Henri-Dunant ,

SU ___fi £_______£_ _*Ms

A VENDRE OU A LOUER
à Avry-sur-Matran
3 min. accès autoroute,

BÂTIMENT INDUSTRIEL
NEUF

au rez: 1400 m2 pour atelier
ou vente, divisibles au gré du
preneur.
à l'étage: 200 m2 pour bu-
reaux + un appartement de
4V_ pièces.
20 places de parc privées.

Construction de très bonne
qualité, conviendrait parfaite-
ment pour une menuiserie, ate-
lier mécanique, société de dis-
tribution, etc.

BUREAUX
d'une surface totale de 122 rrv

Arrêt de bus devant l'immeuble

Situation calme

Loyer: Fr. 2400.- + ch.

Libres tout de suite

Renseignements et visite :

A CHATEAU-D'ŒX

BEL APPARTEMENT
devenez propriétaire d'un

de VA pièces
dans une résidence calme, située
au cœur de cette belle station el

jouissant d'une superbe vue.

Prix de vente de cet

appartement meublé:
Fr. 250 000.-

La saison d'hiver approche,
alors, pourquoi pas...

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 24

TEL 037/814161 .

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

magnifique
APPARTEMENT
de 4V_ pièces - 125 m2

4* étage

Grande cuisine habitable luxueuse-
ment équipée (lave-vaisselle, cuisi-
nière à vitre céramique , four à hauteur
etc.), lave-linge et sèche-linge dans
l'appartement , salle de bains, W.-C
séparés, réduit , balcon.

Loyer : Fr. 1680-+ ch.
Entrée immédiate ou à convenir.

f̂rff^?T TUWTKT^^

^Devenir propriétaire de son appartement? v
Un désir que vous pouvez réaliser

Nous mettons en vente

À MARLY
appartement de 2 pièces

au rez-de-chaussée
comprenant: salon, chambre à coucher , grand

balcon, cuisine agencée, cave et garage
Possibilités de financement

très intéressantes
Par exemple: 10% de fonds propres
et des mensualités dès Fr. 550 -

(charges comprises)
Pour tout renseignement et visite:

IP̂ IIH

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT V

TEL 037/8H1 61 
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OCCASION UNIQUE!

à Posieux
dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
de 5Vè pièces

dans les combles , avec 2 terrasses
Loyer: Fr. 1600.- " + charges

(* loyer échelonné)
Entrée immédiate

Renseignements et visite

MAGNIFIQUE 4 PIECES

CHATONNAYE
entre Fribourg, Payerne, à FRIBOURG À TORNY-LE-GRAND

Romont , cette à , Grand-Fontaine : a la urana . ontaine dans petit immeuble neuf ,
VILLA superbe .„

individuelle APPARTEMENT magnifiques
à vendre de 3y* P'èces APPARTEMENTS

A vendre,
à Progens/FR

parcelle
de 1000 m;
aménagée ,
pour villa.
Prix:
Fr. 150.-/m2

Pour de
plus amples
renseignements:
Frimob SA
avenue
Gérard-Clerc 6
1680 Romont
s. 037/52 17 4;

entièrement rénové et équipé

Possibilité de jardinage.

Loyer Fr. 850.- charge;

Libre de suite.

comprise;

Pour tous renseignements :
¦_ 037/22 62 32
(heures de bureau) <̂_—-^_

A Belfaux
mam— „ .—; : _ TT~^H__i dans un
W TD Sté de gérance SA 

 ̂
immeuble locati

y 
A louer à 15 minutes de ]1 à loue/ ^Fribourg, dans un immeu- w 2 dépôts

y bie neuf, vue magnifique , < 105 e+

S 100 m2)
appartement i et des places

m m A/  .¦» 1 dé pare
de 4 /2  pieCeS G intérieures.

o I Frimob SA
libre de suite. J av Gérard_

Conditions avantageuses. _j Clerc 6
/A  1680 Romont

1680 ROMONT _^ 
g 037/52 

17 
4;

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

vous offre : 3 grandes chambre;
un vaste séjour avec cheminée
cuisine habitable, balcons, tei
rasse , garage.

Elle attend votre visite.
Vous pouvez en devenir l'hei
reux propriétaire pour
Fr. 440 000.-

très ensoleillés
salon avec fourneau suédoi

3 pièces dès F
pièces dès Fr. 129C

Entrée immédiati
14 2 0 -+  chauff. éleeti

Libre tout de suite
Renseignements et visiti

Fribourg,
Schoenberg 0n cherche
.f,. . à Villars-sur-Glâni

pour printemps
APPARTEMENT 89
21/i PIECES ,„„ .„„„„„
53 m2 APPARTEMEN1
avec balcon de 3V_ PIÈCES
ensoleillé,
vue agréable _¦ 037/3 1 15 26
Prix: 17-305811
Fr. 155 000.-
« 037/45 33 33 '

^__ A louer
I \ dans bureau.

Nous achetons bd de Pérolles :

FERMES ou 2 ou 3 locaux
MAIÇniUÇ pour bureaux tech
P/IAI&UI-& 

njques QU autre
etat part à la réception
indifférent. possibilités pou
Prix jusqu 'à dé ôt d -archives
Fr. 400 000.- ._Lu„ 1.. .uu VW. téléphone, etc.
Renseigne- ,. . _ _ __- .

„ M Ecrire CP. 570
ments: ; .,-,. .., r- •¦_. _ .  1701 Fribourg oi

n̂ 7. .037/24 55 54

«5070 . ? . °;l
2 h et d l

. V 15 h. 30-

^

matin
' 17 h. 

30.
\ 81-166!

A louer
à Bulle

studio et
1 V_ pièce
Fr. 550 -
par mois
Ecrire sous chiffn
S 17-517385
Publicitas,
1630 Bulle

A louer

grand et
beau chalet
en Gruyère, accè:
facile toute l' an
née, proche dei
stations principa
les.
Loyer Fr. 2100.--
charges, libre de;
le 1.12.1988

s 037/22 80 16

17-4101

REGIE
DE FRIBOURG

1

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT U

TEL.037/8 1 41 61 .
am !

Dans village proche de
direction de Fribourg

A LOUER

Payern;

APPARTEMENT
5-6 PIÈCES

A louei

Villars-sur-Glâne, quartier des Dailles. Proxi-
mité immédiate bus et école, vue dégagée
145 m2, salle de bain + local de douche .
W.-C. séparés, 2 places de parc couvertes
cave
+ local disponible, balcon de 11 m2 .

Belles finitions, cheminée française.
Loyer : Fr. 2000.- par mois + chauffage élec
trique.
Possibilité de conclure un bail à long terme.
Libre début 1989 ou à convenir.

Renseignements: . 037/42 04 80, de 20 I
à 22 h.

ff - =^f A louer à Ecuvillens
IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS de
VA et Vh PIÈCES

LOYERS SUBVENTIONNÉS
- parquet dans le séjour
- moquette dans les chambres.
Disponibles dès le 1er mars 1989.

__§5-uA KV /* 037 /22 64 31
MfiSfl B1 ^ 037/22 75 65

mÊ M ouverture des bureaux
VMTm\WffiWarW mf M 09-00 - 12.00 et

Vl _ËP__r 1^.00 - 17.00 h. 17- 1706 /
^̂  m̂W- ____§

POSSIBILITÉS DE $**K AU PAYS
LOCATION \¥jJ3 DU S0LE,L
EXCEPTIONNELLES ^2_^
Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS , le plus
grand domaine skiable et de randonnées, situation de
rêve et vue imprenable. Appartements neufs aux prix ci-
dessous:

grands studios luxueux
avec grand balcon Fr. 140 000.-
luxueux et spacieux 2 Vi pièces
avec grand balcon Fr. 190 000 -
luxueux et spacieux 3 Vi pièces
avec grand balcon Fr. 290 000 -
luxueux et spacieux duplex
en attique avec grand balcon Fr. 360 000.-
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
600 m2 terrain Fr. 440 000.-

En tant qu'investisseur, nous tenons à votre disposition
des garanties de location uniques, ainsi que des proposi-
tions de crédit intéressantes.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sous
chiffre Z 36-5 14765, à Publicitas, 1951 Sion.

étr S
-f A louer, au Centre-Ville, >

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
dans immeuble neuf!
5 minutes à pied de la gare !

- 2V4 PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1075.- + charges
- 3Vi PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1510.- + charges
- machine à laver la vaiselle dans les 3V _ pièces
- parfluet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W. -C. séparés dans les 3V_ pièces.

^^mmm _̂ _̂ Disponibles de suite.

__H5iM H_\ / * 037 /22 64 31
/PrfH Ml * 037/22 75 65
WP||HHHBpi SI ouverture des bureaux
YmL_______M_f 09.00 - 12.00 et
Vl W*\âT 14-00 - 17.00 h. 17-1706^



Vente de voitures neuves
Diminution en octobre

Chriysler et Renault
Joint venture

Le constructeur automobile
Chrysler négocie actuellement avec
la firme française Renault une joint
venture qui pourrait être annoncée
dans un délai de trois à six mots, a
indiqué mardi à Reuter Michael
Hammes, vice-président de Chrys-
ler. 11 a déclaré que l'affaire pourrait
être menée en Amérique du Nord et
en Europe, en refusant toutefois
d'indiquer si les deux constructeurs
envisageaient fermement la pro-
duction-commune d'un véhicule
comme le bruit en a couru . (ATS)

Bois tropicaux
Suisse très active

La Suisse finance quatre projets
f if * r-_ iiTi"_ _ "iac1r,o**/ - _n o t rl intAî T .(_ t i / _ n

sur le marché et est l'un des pays
donateurs les plus importants de
l'Organisation internationale des
bois tropicaux (OIBT). Elle parti-
cipe à Yokohama à la troisième ses-
sion, oui se tp .rminp . aiiini i rri 'hni
des comités permanents de l'orga-
nisation. (ATS)

Broderie saint-galloise
Grand mariage

Deux importantes entreprises de
la branche suisse de la broderie , les
sociétés saint-galloises A. Naef AG
à Flawil et Hans Nùesch AG à
Heerbrues- vont fusionner au début
de l'année prochaine. La nouvelle
entité qui portera la raison sociale
de Naef Nûesch AG, emploiera
140 collaborateurs et réalisera un
chiffre d'affaires de 17 à 20 mio de
francs en 1989. (ATS)

Les ventes de voitures neuves en Suisse ont reculé de 2,6% en octobre, totalisant
24 182 unités. Cette année, elles avaient enregistré une progression chaque mois,
sauf en juillet. Toutefois, pendant les dix premiers mois de 1988, il s'est vendu
275 995 voitures neuves en Suisse, soit une augmentation de 6,0% par rapport à la
même période de l'année précédente. C'est ce qu'a indiqué mardi à Berne l'Asso-
ciation des imDortateurs suisses d'automobiles.

Les voitures allemandes ont à nou-
veau été les plus vendues le mois passé
avec 9196 unités. Les marques japo-
naises fleurent au deuxième rane avec

7496 voitures vendues , enregistrant
une progression. Viennent ensuite les
voitures françaises avec 3242 unités, et
les italiennes avec 2 .66 unités. CAP1

III ICOURS DE LA BOURSE
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TRANSPORTS

I BANQUES 16.11

mot
air,,- ., ,- , ,  Swissair p 1105 1110t15.11. 16.11. Swissair n 980 970

2085 2090
2400 2500
540d 540d

loi. iooo INDUSTRIE
436 438 I 
5230 5240 __ . „ .
12325 12450 15.11. 16.11.

1650 1650d
3230t 3260
606 606
115.50 116.50.
382t 384t
296t 297
306t 308
2750 2765t
515 515
620 620
'1760 1775

Aarg. Hypo p ...
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p .
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
URR n
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS br 
CSp .-. 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
RPC K-

A5SUI.AI .l-5
Bâloise n 2400 2400
Bâloise bp 2200 2200
Helvetia n 2850t 2840
Helvetia bp 2180 2200
Neuchâteloise 1170 1185
Cie Nat.Suisse 14500 14500
Réassurances p ... 12600 12650
Réassurances n ... 6260 6300
Réassurances bp . 1875t 1885
Winterthour p 5500 5525
Winterthour n 2790 2810
Winterthour bp .... 712 713
Zurich p 5740t 5740
Zurich n 2820 2810
7r..i. h h- mai; iQflc

HNANUbS
Adia p 8990 9020
Ascom p 5460 5525
Attisholz 1880 1930
Michelin p 715 720
Elektrowatt 2770 2800t
Forbo p 3000 3050
Galenica bp 578 590
Holderbank p 5360 5360t
Holderbank n 940 930t
Holzstoff p 5350 5750
Holzstoff n 4080 4450
Interdiscount 3950 3965
Intershop 665 670
Jacobs-Such. p ... 7425 7475
Jacobs-Such. bp . 584 592
Keramik Hol. bp ... 760 760
Landis _ Gyr n .... 1420 1420
Maag n 830d 830d
Mercure p 3680 3725
Mikron p 1725 1730
Motor-Columbus .. 1290 1310
Môvenpick p 5550 5700t
Oerlikon-B. p 1105t 1115
Financ. Presse 250t 250t
Saurer Hold. p 1350 1325
oaurttr nuiu. n _ iuo _ lo
Schindler p 5775 5850
Schindler n 780 790t
Sibra p 450t 460
Sibra n 330 340
Sika p 3280 3290
Pirelli 250 256
Italo-Suisse 260t 255
Surveillance n 4500 4525
Surveillance bj 4875 4900
Sûdelektra 412d 412
Usego p 880 880d

Rnnrc;p H_ _  7urir.h

15.11. 16.11. Amax .
Americ.Brands

Aare-Tessin 1600d 1600 Amer.Cyanam
Atel.Charmilles .... 1730d 1730d » 

ex .°« .- _
Au Grand Pass. ... 905 910 Amer.lnf. Tech
BBC p 2720 2730 Amer. Medica
BBC n 485 490 Amer.Tel.Tel.
BBC bp 364 373 Amoco ..
Hûrlimann p 5700 5700d Anhaeuser-Bu:
Hûrlimann n 2950 3000t Ar Ph_ r P. n,".l£

Buss 1500 1575t A t .  Richfield .
CKW 1250d 1250d °aker 
Ciba-Geigy p 3275t 3310t _ "!. !r ,"-. 
Ciba-Geigy n 1765 1775 |e 

£
tlan_ c • •

Ciba-Geigy bp 2050 2080 °e Can?da "r-o - i.in mc Bellsouth Corccos p __ iu _ _ _ _  _r "î ; V. ¦ K'
Cos bp 445 450 Black & Decker
EG Laufenburg 1775 1775 °°e'n9 
Fischer p 1240 1240t Borden 
Fischer n 230 230t 50wat_ ,r„ i: 
Frisco-Findus p .... 3700d 3775 Campbell Soup
Jelmoli 2850 2880t Canadien Pac.
Hermès p 201d 210d Caterpillar 
Hermès n 60d 60d £_ evr°n 
Hero p 6775 6775 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775 1775 Jlicorp 
Globus p 7650 7675 Coca-Cola 
Globus n 6650 6675 Colgate 
Globus bp 1230 1245 £omm.u- SaI ¦

Nestlé p 8790t 8820 Cons.Nat.Gas.
Nestlé n 4310t 4310 Control Data ..
Nestlé bp 1270 1285 Corning Glass.
_ _ _ _ _  _ o__ , n. r ,  CPC Internat.Rinsoz n 900 910 Sï "
Sandoz p 11775 11825 Sft ¦ ". ", 
Sandoz n 6000 6020 Digital Equipm.
Sandoz b 1910 1950 Walt Disney ....
Alusuisse p 788 798 Dow Chemical .
Alusuisse n 280t 278 Dun 8. Bradstr. .
Alusuisse bp 57t 58.50 Du Pont de Nem
SIG p 6450 6450 Eastman Kodak
SIG n 2825 2740t Echo Bay Mines
Sulzer n 4875 4875d Engelhard Corp.
Sulzer bp 447 460t |xxon 
Von Roll n 291 295t l *u °J.; 
Von Roll p 1910 1940t Ford Motor 
Zellweger bp 1675 1700 Gênera Electr. .
Zûrch. Zieg. p 4975 50O0 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 690 690d Gillette 
Hilti bp 632 632 Soody?aL 

GTE Corp 
Gulf & Western

, ,_ _ _  _ - ,  ,_ ._-. 1 Halliburton 
HORS BOURSE H»»"«,

| Homestake ....
Honeywell 

15.11. 16.11. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 216500 218500 Inter Paper
H.-Roche bj 124000d 124500 ITT
H.-Roche Baby .... 12450t 12500t Kraft Inc
Agie bp 342 345 Lilly Eli 
M_ u t i  _ .s_ i  _ .__ i  Litton
Feldschl.p 3325 3375t Lockheed 
Feldschl.n 1550d 1600 Louisiana
Feldschl.bp 1050d 1070 Maxus ..
Bûro Fûrrer 2900 2650 MMM 
Haldengut p 2650d 2800 Mobil Corp. ..
Haldengut n 2850 2800 Monsanto
Huber & S. bp .... 550d 551d J P  Morgan
Kuoni 34250 34000 NCR
Logitech p 1670 1680 Nynex
Prodega bp 258 280 Occid.Petr
Rentsch W.p 3850 3875 Pacific Gas
Spiro Int 220 225 Pacific Telesis
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R Industrie textile de la CEE inquiète
Tiers monde gourmand

Les représentants de l'industrie tex- de non-respect de la propriété intellec-
tile de la Communauté européenne ont tuelle , de dévaluation agressive de
exprimé mardi à Bruxelles leurs crain- monnaies, de monopoles d'Etat , et, de

.. tes de voir les négociations du GATT manière générale, de grave perturba-
(Accord général sur le commerce et les tion du marché».

™ tarifs douaniers) favoriser les produc- r ,eu iernent à ces conditions?l teurs du tiers monde au détriment des ni * rf "SlL^̂ ln.!:ee - que 1 on pourrait envisager une adap-
, a européens. tation d

_ 
rAMF actuel et Ie retour i à

ïel terme, du textile/habillement dans le
/s- Le Comitextil et l'Association euro- GATT», affirment les industriels eu-
ait péenne des industries de l'habillement ropéens.
et souhaitent que la suppression éven- j ^  deux fédérations appellent les

M* ,^1%^ aCtUe
. 

aCCOrd multlfl
^

re

^ 
autorités de la CEE et des douze Etatsirs (AMF), qui régit le commerce mondial membres à la vigiiance lors de la réu-¦0- dans ce secteur s accompagne d uh nion de MontI£j en décembre , quide « véritable équilibre des droits et obli- fera un examen à mi.parcours des tra-S) gâtions» entre les pays développes et le vaux de rUruguay RfJund .îers monde. ,,. __ _ „ .. Ils rappellent que ce secteur emploieLa disparition del  AMF et l'aligne- trois  ̂ £ personnes da£ lament pur et simple du secteur textile ppp

sur les dispositions générales du
GATT en matière de libéralisation des La Communauté réalise 12,3% de la
échanges sonneraient le glas de la pro- production textile mondiale , contreon duction européenne, ont-il expliqué au 8,5% pour l'Inde et le Pakistan et 13,8%
cours d'une conférence de presse. pour les nouveaux pays industrialisés

L'industrie européenne demande (Taiwan , Corée, Singapour , etc.), qui
. des clauses de sauvegarde au cas où ces figurent parm i ses concurrents les plus

™" pays se rendraient coupables de «dum- actifs.
ping, de subsides , de pratiques illicites , (ATS)

^
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.lnf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .

57.75
80ex
134
27
116.50
139d
129
28.25
39.75d
48.75

15.11.

65.50
69.75
43
47.25d
75d
33.50

68.25
38.75
136
23.75d
40.75
102d
44.50
29
111

69.25d
42.75
47.50

62d
57.75
97
43.50
70.75
68.75
53
45.50d
38

56
82
43.75d
39.75
11.50
106.50
57.50
74
81

_miîh_linp
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
I InIci ie  . nm

United Tech. ...
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

34
76d
67.75
39.50
135.50d
24
41
102.50d
44.50
29.25
114
19d
I A  en.

103d
44.50d
57.50
32d
90.75
80d
38.50
43.75d
24
88.75
64.25d
37.25
36.75
_o

19
25
102.50
44.50d
57d
31.75d
89
81
37.50d
44.50
23.75
OO '
64.25
36.25
36
60.50
64.50
37.50d
56d
26.50
96.50
72
44.50c
132

58.75
81
135.50
27.75
117.50
139.50d
129.50
29
40.50
49.25
61
62.75
58.25
96

71d
69
53.50
46.25d
38t
38.25
57
82d
44d
40
12t
108
57.75
75.75
81.50t

B4.25d
37.25 AE-
i?f- 75 ¦ 
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.c 'en Commerzbank
qS &u Daimler-Benz
X .  -,- Deaussa 79 T I  7C lyoyuaaa J I W  _ i _

__  cru A I En Deutsche Bank .... 427 431
1.0 7.9 Dresdner Bank 247.50 248
on 00 Henkel 391 392
. . _ en . .,1 Hoechst AG 246 2481
4, .c 4 . -,„., Linde 582d 580
i i b c n  oen Mannesmann 153.50 155l\ J 11 Mercedes 508 508
Si75 ?5 I .Nixdorf 330 33123 23 RWE Stamni"::::::: 199.50 201

|'od m isSSïï ¦::::::::::::: .S Va
iL ±*a Thyssen 147 150.50
R_ 7K, R_ 7 K Veba 216 217
. .7 . .p VW 259 262t
50 25d 50 25 Wella 455 455
71 71.75 ,
38.50 38.50 1 1

S2_ S£ 1 D'VERS
38.75d 39.25- .
64d 63.50d 15.11. 16.11.

87.75 88.50 Aegon 62.25
41.75t 41.25 Akzo 109
171.50 172.50t ABN 30.75
64 63.50t Amro Bank 56t
71.75 72 Anglo 24
150.50d 150 Gold l 106.50t
125 125.50 BP ..: 6.50t
103 103 De Beers 16.50
58.50ex 58.50 ' Driefontein 13.75 »
46d 46.25d i Fujitsu 17
10.25 10.25 î Goldfieds 21.75d
87 88.25 [ Honda 22.25
63 62.50 f  ICI 27
112 113 Kloof 13.50
51d 50.75d t NEC Corp 21.50
78 78 Norsk Hydro 22.25t
96.25 96.50 Philips 23.50t
38.25 38 . Royal Dutch 164t
25.50 26 , Elf Aquitaine 85
43.50 43 50d f Sony 69

Bque Gl. 81 Gr.p .. 600 d
16.11. Bque Gl. & Gr.n ... 550 d

Créd.Agric.p 1075 0
62.50 Créd.Agric.n- « 1050 o
109
31.25 
56 25 A0mWmmm '̂̂ '̂̂ 'mm
24
107t
660t
16.25t n V
I J.JUl OWUi O
17.50

lid50t transmis
.Lo Par la
22.50
22.75
23.50
165.50t
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ALLtMA (3r.t
15.11.

156
650d
226
243
436
198
620
310
427
247.50

246
582d
153.50
508
330
199.50
477
393
147
216
259

16.11.

158
670
227.5C
244.50
435
197.5C
624
312

Travail continu à Marin
Les syndicats réagissent

lièrement sur l'occupation des femmes
le dimanche» que la FTMH a décidé
de recourir.. Elle n'entend nas laisser

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a annoncé mercredi qu'elle
ferait recours contre l'autorisation fé-
dérale accordée à l'entreprise EM Mi-
croélectronique, à Marin (NE), d'aug-
menter «massivement », dès janvier
prochain, le nombre de personnes occu-
pées en travail continu sept jours sur
sept, avec travail féminin le dimanche.
La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM) avait déjà fait
connaître mardi son intention de recou-
rir.

Selon la décision de l'Ottice fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), l'entreprise EM
pourra faire travailler dès janvier pro-
chain , et pour une durée de trois ans ,
215 hommes en éauiDes. dont 35 la
nuit et 20 le dimanche, ainsi que
135 femmes, dont 15 le dimanche. Pu-
bliée le 18 octobre dernier dans la
«Feuille fédérale», cette décision peut
faire l'objet d'un recours jusqu 'à ven-
dredi. C'est «compte tenu des doutes
subsistant sur l'indispensabilité écono-
miaue du travail en continu et oarticu-

l'OFIAMT «traiter à la légère la pro-
blématique de l'aménagement du
temps de travail , sans prendre en
compte l'avis des travailleurs concer-
nés». Le comité Travail et santé à Neu-
châtel avait quant à lui annoncé mard i
soir dans un communiqué son soutien
au recours déposé. Il considère cette
décision comme «un aval à une politi-
que d'expansion du travail en hora ire
irrégulier» basé sur «un argument uni-
quement économique». Dans le même
temps, le comité Travail et santé pré-
cise que vu son soutien à la démarche
entreprise par la FCOM il renonce à
déposer un recours de son côté, «per-
suadé que la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) fera elle aussi opposition». Il
est inadmissible estime par ailleurs le
comité Travail et santé que l'OFIAMT
«laisse une entreprise réaliser des pro-
fits au détriment de la santé et de la vie
familiale et sociale du personnel».

(ATS)

Wild Leitz ferme sa filiale à Mels
100 licenciements

Le groupe Wild Leitz a l'intention de
fermer sa filiale Omag à Mels (SG).
230 personnes seront touchées par
cette mesure. Une centaine de ces colla-
borateurs seront licenciés, a indiqué
mercredi à Heerbruee .SG) Wild Leitz
Holding SA.

La fermeture progressive d'Omag,
entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion de microscopes stéréoscopiques,
débutera en juin 1989, Le groupe Wild
Leitz. oui fahriaue des annareils onto-

électroniques de haute précision , ne
sait pas encore s'il vendra Omag. Il a en
tout cas l'intention de discuter avec des
acheteurs potentiels. Une centaine de
collaborateurs seront licenciés jus-
au 'en 1992. du moins si Wild Leitz ne
trouve pas rapidement un acquéreur.
Le groupe a constitué un fonds de
500 000 fr. pour venir en aide aux per-
sonnes licenciées. Wild Leitz a décidé
de fermer l'entreprise de Mels en rai-
son de la concurrence japonaise et du
coût élevé du travail en Suisse. (AP)

x̂^̂ n̂ .̂--
I NEW YORK DEVISES

15.11.

Aetna Life 47.50
Amer. Médical 16.50
Am.Home Prod. . 78.375
Anhaeuser-Busch . 30.625
Atl. Richfield 77.375
Boeing 61.625
Broken Hill 25.125
Caesars World .... 24
Caterpillar 60.25
Coca Cola 42.25
Colgate 44
Corning Glass 64.375
ro. Ir.» _Q  coe

CSX 31
Walt Disney 60.625
Dow Chemical 84.50
Dresser 26.25
Dupont 80.75
Eastman Kodak ... 44.50
Exxon 42.875
Ford 50.125
General Dynamic . 51
General Electric .... 44.125
General Motors .... 81.125
Gillette 34
Goodyear 48.875

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleurr

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide

USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

117.625
49.375
43.625
83.125
34.125
86
70
59.875
26
2.50
40.25
54.875

18.625
33.875
41.75
326.125
47
36.125
26.125
25.75
27
8.125
73.125
50.25

16.11 achat vente

47.50 Etats-Unis 1.4475 1.4775
16.375 Angleterre 2.6225 2.6725
77.625 Allemagne 83.45 84.25
30.375 ¦ France 24.20 24.90
77.25 Belgique (conv) .... 3.95 4.05
61.375 Pays-Bas 73.95 74.75

Italie - .1115 -.114

60.125 Suède 23.75 24.45
42 Danemark 21.40 22.-
43.625 Norvège 21.85 22.55
64.375 Finlande 34.90 35.90
48.75 Portugal -.99 1.03
30.875 . Espagne 1.2525 1.2925
62 Canada 1.175 1.205
84.375 Japon 1.179 1.191
26.125

44.375
42.375
50.125

43:^5 BILLETS
80.875 I — 
33.50
48 875 achat vente
13 625
116 87 Etats-Unis 1.43 1.51
49 50 Angleterre 2.57 2.73
43 375 Allemagne 83.-- 85.—
82 875 France 23.75 25.25
.4 1_ . Belgique 3.85 4.15

HB Pays-Bas 73.25 75.25
69 625 ltalie -.1090 - .1170
co cic Autriche 11.80 12.10
25 875 Suède 23.25 24 .75
2 50 Danemark 21.- 22.50
39.625 Norvège 21.25 22.75
54 75 Finlande 35.— 36.50
91 625 Portugal - .96 1.08
19 125 Espagne 1.23 1.33
33 625 Canada 1- 14 1- 22
41 125 Grèce - .90 1.10
325 Japon 1.16 1.21
46.625
36.25
25.875
25.75
26.75 

72 50 METAUX
49.75 I '
RR 37R

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

422.50
19778
123
142
113
600
6.30
295
575

425.50
19932
133
152
123
640
6.50
304
580

htilbUUHC,

600 d
550 d
1075 0

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de-Romont 35
1700 Fribourg
» 037/21 81 11



Ambiance. Un nouveau NESCAFE GOLD
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urtout ne perdez
Das Datience.

A moins que Ambiance
se trouve déjà dans

votre courrier !
.uoq ni

J_ _ \ \  Tout le monde du cale u * ™EJ.vttl ¦-9 I grands cafés, le Kenya pour lam_w 1 L_ Goiib J j e ' F
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o u b l i e r  tactures 
et recla-

veau mélange de deux \^¥_tt_gitaW-_ME Sr mes habituelles !



A VENDRE

magnifique villa
individuelle

à Corminbœuf

Pour tout renseignement:

sous chiffre 99 893 Annonces Fri-
bourgeoises , place de la Gare 5,

1700 Fribourg
17-1700

WÊT~TD Sté de géTarTctTs/T^B

W A louer près de Romont, | 1
dans un petit immeuble neuf ,

w des appartements de *

£ 11/2,21/_, 4V_ pièces £
' __ ! ™
! |J5 I Libres de suite Sj
I*"*» ] BL
;£? avec possibilité '
!o de conciergerie y

Conditions «
o>

avantageuses .Lk /J
 ̂

1680 ROMONT _J|^̂  

168

0 ROMONT _ ^_ \ \

FRIBOURG
A louer à l' avenue du Midi 27

de suite

UN GARAGE
(indépendant)

Loyer mensuel : Fr. 100.-

Pour tous renseignements:
Gérance Roland Deillon

Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG
_• 037/28 22 72

17-1117

MONTANA-CRANS (VS)
«Championnats du monde de ski».
La station superbe, été-hiver, de
renommée internationale.
A vendre, cause départ ,

ravissant studio
plein sud, avec parc.

Vue magnifique. Très ensoleillé.
Proche remontées mécaniques et
piste de fond.

Cédé pour Fr. 89 000.-, mon-
tant de départ demandé dès
Fr. 25 000.-.
Autorisé pour permis C.

Renseignements et vente,
_¦ 027/22 86 07, dès 9 h.
Le soir *. 027/83 17 59

«ren. c IMUADII !_ :_._:

E3llE_>ï _W__LLill ?™F
L
BÎBOUR _

Ar.FMPF IMMf~.RU IFRF

¦T FRIMOB SA ~ Ĥ

W /  A 7 km de Romont, \^
f situation tranquille, ]appartements SI
|2l de 21/2 et 31/2 ||
NI pièces 'i
w . * . . i
j^ ] attiques, avec cheminée de o
«"> | salon, terrasse , cuisine en- »
,, tièrement agencée avec °

lave-vaisselle. j °*
L Libres de suite. j _g
^\Conditions avantageuses. / _ ^Ê
^L 1680 ROMOTMT ___\M

À VENDRE OU À LOUER
À PRAROMAN

dans quartier résidentiel, vue
très dégagée sur la

campagne,

MAISON FAMILIALE
JUMELÉE

DE 5-6 PIÈCES

de style très moderne

- séjour avec cheminée circu-
laire

- studio indépendant
- jardin de 700 m2

=_>n=\r \AI i ¦nMPiACEs «

A louer

CHALET
cuisine agencée, grand salon,
3 chambres , bain, 3 min. de Ro-
mont , dès le 1.1.89.

« 037/52 35 39
17-78482

1 —™"̂ ^̂ ~~

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

A louer à Domdidier

superbe
appartement
neuf

• indépendant, 3V _ pièces,
grand salon avec cheminée ,
2 chambres , cuisine, W. -C.
séparés , chambre de bains,
douche, place de parc, libre
dès mi-décembre.

_• 037/75 15 70
17-79479

WÊT FRIMOB SA

f | A louer, dans un petit im-
meuble, entre Fribourg et

J N Romont ,

? un

g appartement s.
.?¦ G
g I subventionné, de 41/_ piè- *

,-., ! ces, avec balcon.
* i 01

I lk« rt r, - ,.;»_ I

k. ; 
 ̂

1«80 ROM01MT 
^

f,À VENDRE À TREYVAUX

villa jumelée
5 Vi pièces

sous-sol + garage entièrement
excavés

cuisine habitable

agence immobilière
rte. du Rouie 10 1723 Marly
tôl rv .7/ __.fi <_9 81

Marly
Belle situation tranquille au

centre du village

à vendre
magnifique

villa individuelle
6 pièces

habitable à Noël 1988

A A A

Très belle

villa jumelée
5-6 pièces

habitable en mai 1989

Renseignements et visites :
Fiduciaire Gabriel Musy

Rte de Pfaffenwil 10
1723 Marly

^ 037/46 47 48 (bureau)
037/46 51 45 (privé)

A louer

BUREAU 95 à 190 m'
APPARTEMENT 95 m'

Centre commercial artisanal
Avry-sur-Matran
Libre dès avril 1989

Renseignements :
037/24 38 54

17-79459

f ^A vendre

TRÈS BELLES
VILLAS JUMELÉES

ouest de Fribourg, magnifi-
que exposition, spacieux sé-
jour , 4 chambres à coucher ,
cheminée.

Prix super: Fr. 440 000.-.

IMMOCAR SA
¦s- 037/231 462

17-1100

WÊT FRIMOB SA ~^J

r ( A  louer ) J
à La Tour-de-Trême , > j

£ ' un appartement | 3
™ de 4V_ pièces êLj
r^ i Gg: «|

! cheminée de salon, jouis- "
'' ' sance du jardin + cabanon. m

I I ïhro ria ci lito

 ̂
: 

^^^ 
1680 

ROMOftlT 

^

À VENDRE À MARLY

Terrain pour villa
jumelée

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

A louer

bureaux ou
atelier de 220 m2

qu'un particulier se propose de mettre à disposition dans un
délai de 12 mois sur la commune de Granges-Paccot. La
construction devant démarrer le 15 janvier 1989, il serait
encore possible au futur locataire d'adapter les locaux à ses
besoins, moyennant un contrat de longue durée.

Pour tous renseignements: « 037/24 74 34 (heures de
bureau).

17-1540

À VENDRE,

à 10-12 min. voit. Fribourg, proche gare CFF,
zone commerc. et industrielle, complexe

immobilier en cours de finition

LUMINEUSE SURFACE
DE 470 m2

- hauteur libre de 4,20 m
- sanitaires et séparations bureaux exécutés
- chauffage mazout avec compteurs
- parking extérieur
- disponible de suite.

Prix : Fr. 1760.- le  m2.

Pour visite, renseignements, envoi de dossier

¦jp*"i" \AI i "_n GD ' PLACES ,6
C il II-JL _#_L__ Lil_JI I 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

MARLY
À VENDRE

VILLA EN TERRASSE
- spacieuse et particulièrement lumineuse
- situation ensoleillée avec vue sur les Préalpes
- proximité des centres d'achat.

DEGILSA ~"\ / A.M.R. Immobilier
1723 Marly \ Renseignements / 1762 Givisiez
037/46 52 80 / et visites \ 037/26 26 24

A louer

5!_ PIÈCES
SPACIEUX
env. 10 km de Fri-
bourg,

« 037/3 1 16 49,
après 17 h.

17-305872

Dans le cadre d' un
nouveau centre
commercial ,
à louer

surface
commerciale
Pour renseigne-
ments , s 'adresser
à Macwester
Invest SA ,
Beaumont 20,
Fribourg.
*. 037/24 72 00

17-1568

A louer
à Marly

grand
appartement
1 pièce
pour janvier 89
ou à conv.
loyer Fr. 704.-
ch. compr.

v 46 29 60 /
81 11 01 int. 17

17-305888

Ecuvillens

mise à disposition d' une décharge
pour matériaux propres, remblayage
et compactage, environ 3000 m3 ac-
cès facile.

Pour tous renseignements
R. Boschung ¦_• 037/24 34 50

17-79362

A LOUER dès le
1 - janvier 1989

dans immeuble rénové à la rue
de Lausanne

BEL APPARTEMENT
DANS LES COMBLES
Séjour confortable avec four-
neau.
Cuisine luxueuse avec salle à
manger.
3 chambres
2 sanitaires , colonne lave-sè-
che-linge.
Galerie de 44 m2.
Poutres apparentes, chauffage
électrique.
Appartement clair , restaura-
tion soignée.

^̂ ^̂ H_i-i-H-i-i-i-H_H-_-[
A louer de suite, centre ville

magnifique appart.
triplex

200 m2, 4 chambres à coucher , 2 salles de bains, salle à
manger , bibliothèque, cuisine agencée , grand salon avec
cheminée et terrasse , vue sur vieille ville. Parking.

Téléphoner le matin au 037/23 28 28.

^___________________________________________________________ l

, —jT^^cwrr* 
A GENCE IMMOBILIÈRE

Route de Montaubert 84
^1 1720 Corminbœuf ^

Entre Fribourg et Romont

SPLENDIDE
FERME RÉNOVÉE

Avec terrain attenant 20 000 m2 (ZA)

- Habitation reconstruite à neuf , env. 300 m2

- Rénovation douce pour rural et dépendances
- Bel aménagement extérieur
- Idéal pour élevage de chevaux ou autre.

Le ruraLpeut aussi être aménagé en atelier - exposition -
dépôt - etc.

Sa situation plein sud , son joli dégagement sur les villa-
ges environnants, son charme discret d'antan sont
autant d' arguments pour une qualité de vie équilibrée et
heureuse.

Toutes les finitions au choix du preneur. Prix : 1,5 mil-
lion. Hypothèques à disposition. Pour visiter sans enga-
gement pour vous

[| <* 03 7/45 3333 [|

A louer, cause dé-
part

GRAND
31/i PIÈCES
belle vue et très
bon ensoleille-
ment.
Loyer: Fr. 792.-
+ Fr. 90-
charges.

*. 037/28 52 48
¦ 17-1615

A VENDRE
plusieurs

villas
à Lussy, Ber-
iens, Orson-
nens, Neyruz,
Villars-sur-
Glâne, Ma-
tran, Belfaux
et Montagny-
la-Ville.

Demandez ,
sans engage-
ment , nos noti-
ces de vente !
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Galerie de la Margelle
Rue des Epouses 134

1700 Fribourg
Vendredi 18 novembre dès 18 h.

Vernissage de l'exposition
de Victor Galley

Aquarelles
17-79509

Amitiés —
Rencontres

Rompez immédiatement avec
votre solitude!

Inscription gratuite.

g 021/63 07 47 

r >
Agence officielle

Olivetti
Machines à écrire et à calculer

Traitement
de texte

Renseignements
ou mise à l' essai

pour le spécialiste:

R §55 32_2___3
Machines et meubles de bureau

Fribourg : Père-Girard 10
e 037/22 19 57

Bulle : rue St-Denis 23
¦z 029/2 55 02

— Entretien par nos soins —

^ : 17_96_>

Les bonnes occasions
Toyota Carina 1600, II, GL, autom.
5 portes , 87 , 11 000 km
Toyota Corolla 1300, 3 portes, 82,
78 000 km
Toyota Camry 2000, GLI, autom., 5
portes, 84, 95 000 km
Datsun Stanza , 1,6S GL, 5 portes,
84, 46 000 km
Peugeot 305, GTX , 4 portes, 85,
70 000 km
Volvo 745 break, GL, 86,
54 500 km, 5 portes

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

garage à â%mw^mm
E. + L. ZOSSO
Volvo, Toyota

1762 Givisiez - Fribourg
© 037/26 10 02

17-924

SHSSK HOM .VSDV

Mousse Boulanger Henri Corbal
Fiat Panda 34, 1984
Fiat Panda 45 S, 1985
Fiat 125 Abarth, 1985
Fiat Regata 75 ie, 1987
Fiat Regata 85 Weekend, 1986
Lancia Prisma, 1986
Lancia Thema 2000 ie, 1986
Ford Sierra 2.0 i GL, 1987
Renault 25 GTX, 1987
Subaru st wag. turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
Citroën BX 14 RE, 1985
Mercedes 190 E 2.3 aut., 1987
Mercedes 250, 1978
Mercedes 280 S, 1979
Mercedes 280 SLC, 1981
Mercedes 350 SE, 1973 , Fr. 490C
Mercedes 500 SEL. 1984

i .  \- iH-c ts dos lUt».ratures suisse*
non franeonhonts

S.iitïiolosU' » . litriuc

%W& S.R
Boi liai. Smss

Littératures de
Suisse romande
Moussp Boulanger et Henri Gorbat
Littératures de Suisse romande, qui sort ces jours
en librairie, possède de profondes racines fribour-
geoises. Son éditeur, Gabriel Audemars , dirige les
Editions Saved ; l'un de ses auteurs , Henri Corbat ,
est professeur au lycée de Sainte-Croix ; et son
préfacier , François Gross , est rédacteur en chef
de «La Liberté». Quant à Mousse Boulanger , co-

i auteur , elle est d' abord une passionnée d'écri-
\ ture poétique. Et l' on sait que la poésie ne con-
\ naît pas les frontières.
\ Cet ouvrage est ni plus ni moins la première

\ anthplogie critique de la littérature romande.
«L'ambition des auteurs n'a pas été sans
intention précise - écrit François Gross , qui
poursuit : ils ont souhaité proposer un ou-
vrage qui introduise à ce qu'il y a de repré-
sentatif dans les différents genres litté-

I raires et dans les diverses régions de
\ Suisse où l'on pratique la langue françai-
\ se».

C' est en tout cas une littérature romande
en plein essor que découvrira le lecteur.

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Littératures de Suisse romande. Mousse Boi
langer et Henri Corbat , Ed. Saved SA - Bordas Suissi
1988, Fr. 4<

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NP/Lieu : 

a expédier par la poste
(Fr. 3 -  de frais de port

à garder en dépôt
en librairie.

W

JËkJkif odWÂ
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg. 037/82 3121

SS Ŝ l̂
Lad M F (U jj \ ê=i o j

Garage Spicher 8. Autos SA
1700 Fribourg -B 037/24 24 01

De 0 à 100 insectes* en 7,8 sec.

JêêF"" - MŴ ®^
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Mazda 323 GTX 4WD.

Mazda 323 GT traction avant ou intégrale qu'elles ont dans le ventre. C'est du high tech, juge ces petits monstres.

permanente. Ces deux-là font bien la paire : les mecs! Et un look ravageur qui empêche Mazda 323 GT traction m ant ou GT/ÇTX à uy irtum inié-
grale permanente. Moteur: 1,6 litre, injection, 76 soumipes,

moteur à injection 1,6 litre, turbo, 16 sou- de dormir la nuit '"ri!" e< radiateur mtcrm Otlittir,- . Mi kll /l io ch. d f r r iw t
J ù disques, ventiles tt I avant rj iumi 'incnt sport trt 's cmni.tcl

papes, 140 ch. Un peu de cran; elles ne vous mangeront 2^5^̂ 5^^7 <
^

ft

^-9î^*>Cr<*'IJ

.Pas étonnant qu'elles ont des accélérations pas. Venez plutôt les essayer chez votre __^_________I_P_«__^_-_B___
foudroyantes. Rien qu'à les voir , on sent ce agent Mazda. C'est derrière le volant qu'on __CB_^_i____IH_B

I

(*estimation: Mazda ne se livrant p as à des exp ériences sur des animaux vivants.)



Jeudi LALIBERTE

Vers une convention internationale sur l'élimination des déchets

Fin des voyages surprises
La nature a mis des millénaires à transformer la croûte

terrestre en vallées, collines et montagnes. Il n'aura fallu que
quelques décennies à l'homme pour produire des monta-
gnes... de déchets toxiques. Des montagnes nauséabondes
aux effluves mortels qui le submergent et dont il ne sait que
faire. Le problème est mondial. Le scandale des trafics illé-
gaux de ces produits vers des lointains horizons (les pays en
voie de développement) l'a rendu on ne peut plus actuel et
l'urgence d'une solution ne fait plus aucun doute. On tra-
vaille ferme aujourd'hui pour une convention mondiale sur
le transport des déchets dangereux. Elle devrait être signée à
Bâle au mois de mars 1989.

L'idée vient de Suisse. En 1983,
après l'odyssée des fûts de dioxine de
Seveso, qui , partis d'Italie , avaient dis-
paru quelque part en France. C'est de
là qu 'est née l'idée d'un système de
contrôle. «Cette convention doit ame-
ner à une réduction aussi bien dans la
production que dans le transport» pré-
cise le Dr Mostafa K. Tolba , directeur
exécutif du PNUE (Programme des
Nations Unies pour l'environnement)
sous les auspices duquel la convention
est négociée.

Un risque de légitimation
Ce n'est pas tout à fait l'avis de

Grcenpeace. «Ce projet», précise son
porte-parole, «risque de légitimer le
transport et donc d'encourager les in-
dustries à exporter vers les^pays en voie
de développement». C'est qu'au-
jourd'hui les pays industrialisés ne sa-
vent plus où mettre leurs déchets. On
en produit entre 300 et 500 millions de
tonnes annuellement. 80% de ces dé-
chets sont accumulés dans les pays oc-
cidentaux. Mais aujourd'hui , poursuit-
il , les législations occidentales devien-
nent de plus en plus strictes. D'où l'at-

mÛ

i'mm

Il n y aura plus de fûts qui rebondiront
ici ou là.

17 novembre 1988

tirance pour les grands espaces qu on
croit inhabités et désertiques...

«Aucun pays n'est capable de gérer
ses déchets dangereux», déclare Alain
Clerc, chef du Service des organisa-
tions internationales au Département
fédéra l de l'intérieur (DFI) qui préside
la réunion. «Cette convention est très
pragmatique. Elle va aider à résoudre
le problème: sensibiliser les pays en
voie de développement d'une part et
permettre , par ailleurs , de contrôler
l'ensemble des mouvements».

Les Africains se rebiffent
«Certes, on a beaucoup avancé par

rapport à la dernière réunion de Cara-
vas», estime Greenpeace. Les pays
africains avertis de ce qui se passait à
Genève sont venus en force. A la-réu-
nion , les pays en voie de développe-
ment sont ainsi officiellement repré-
sentés comme groupe des 77 (selon
une appellation en vigueur à la CNU-
CED). Le Sénégalais, Bakary Kante ,
leur porte-parole , est plutôt satisfait.
«Dans le passé c'était une vraie jun-
gle» , dit-il. Rien n 'était réglementé et
tout se faisait sans aucun scrupule.

La convention , en effet, introduit le
consentement préalable du pays im-
portateur. «Il s'agit là», souligne avec
force M. Clerc, «d une véritable pre-
mière en droit international». Les ex-
portations ne seront , en outre, autori-
sées que si l'on a l'assurance que les
déchets pourront être traités aussi bien
dans les pays importateurs que dans
ceux qui les exportent. Difficile? Pas
tellement , estime M. Clerc. On tient ,
en effet, à créer des usines d'élimina-
tion de ces déchets dans les pays en
voie de développement en partant de
l'idée qu 'ils finiront eux aussi, à avoir à
éliminer. Il vaut donc mieux prévenir:
en construisant ces usines dans les pays
du Sud. Cela^râce à des subventions.
D'où la présence de la Banque mon-
diale à la réunion...

Un bon moyen '
de dissuasion

«Ce sera là», estime M. Clerc, «un
bon moyen de dissuasion d'exporter
ces déchets vers ces pays. Le coût d'éli-
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mination dans le tiers monde devien-
dra , en effet, aussi élevé que dans les
pays industrialisés. On aura compris.
Rien n'est aussi persuasif que l'argent.
Aussi bien pour les pays riches que
pour les pauvres. Un exemple: les
Etats-Unis qui sont , en s'en doute , les
plus gros producteurs de déchets toxi-
ques (ils en produisent , en effet , envi-
ron 250 mio de tonnes par an) ont
dépensé 11 milliards de dollars pour
assainir en 5 ans enviro n 1000 de leurs
sites les plus pollués. Or, il en existe
près de 10 000 dans ce pays. Les Etats-
Unis exportent d'ailleurs une grande
partie de leurs déchets au Canada qui a
offert ainsi des centaines de «poubel-
les» à son grand voisin.

Pour les pays en voie de développe-
ment également , cet entreposage peut
être un moyen de s'assurer de l'argent
frais, voire des devises américaines. La
Guinée Bissau , dont la dette extérieure
s'élève à 400 mio de dollars , avait
d'ailleurs offert, il y a peu, aux Etats-
Unis et à l'Europe de recevoir leurs
déchets. Cela lui aurait rapporté près
de 600 millions de dollars. Tentant.
«Pourtant» , estime M. Kante, «lors-
qu 'on nous propose 1000 dollars c'est
que l'on aurait dû en recevoir
100 000... Les exportations vers nos
pays doivent être l'exception. Pour-
quoi , en effet, accepter les déchet s des
autres alors que nous ne produisons
que 1% de ces déchets»?

La Suisse pressée
Hier , M. Flavio Cotti a rencontré

M. Tolba. La Suisse tient à ce que l'on
parvienne au plus vite à cette conven-
tion. M. Clerc voudrait que le secréta-
riat puisse assumer au plus vite la fonc-
tion de contrôle, du respect de la con-
vention. On dit même qu 'il ne serait
pas malheureux de le diriger. M. Clerc
est plutôt satisfait. «Pour la première
fois», dit-il , «on va arriver à résoudre
ce problème du transport des déchets
dangereux à un niveau internatio-
nal».

Greenpeace estime pourtant que la
priorité devrait être donnée à des pro-
grammes d'élimination sur place. En
incinérant dans la terre par exemple.
Mais également par des législations qui
encouragent - au moyen de réductions
fiscales notamment - la diminution
d'une production de déchets. Qu'on
adopte une technologie propre. Or, es-
time Greenpeace, la convention n'en-
courage nullement de telles politi-
ques. A.R.

• Voir aussi en page Q

Le «Monde diplomatique» édité à Genève en arabe
Diplomatie contre censure

Cela fait plus d une décennie que le
projet était en cours. Après une édition
en espagnol, le «Monde diplomatique»
« récidive » avec une version arabe
cette fois-ci. Le premier numéro du
«Monde diplomatique» arabisé vient
tout juste de sortir. Le siège de la rédac-
tion arabe est situé en plein centre de
Genève; histoire d'assurer au maga-
zine un maximum d'indépendance.

Le grand mensuel français situé au
7. rue des Italiens à Paris a vu défiler
j in nombre impressionnant de préten-
dants pour la réalisation de son pen-
dant arabe. Car le marché est juteux -
en tout une nation arabe forte de 140
millions d'âmes - et un prestige non
négligeable. On imagine donc aisé-
ment la course effrénée de certains
groupes de presse arabes et autres. Las,
la fiancée de la rue des Italiens rechi-
gnait à éditer en arabe avec un Hersant
enturbanné et encore moins assister à
la mainmise exclusive d'un régime
arabe sur son contenu rédactionnel.
Que faire? C'est là qu 'intervient Alain
Bittar , Libanais d'origine , et peu le ber-
ger de ce mariage «éditionnel» . Il est
jeune, habite Genève depuis des lus-
tres , n 'appartient à aucun lobby arabe
et n 'a rien d'un Bernard Tapie oriental.
Le point fort d'Alain Bittar directeur
du «Monde diplomatique» en arabe.

tient en un seul concept: indépendan-
ce. Bref, un parti de choix pour le pres-
tigieux mensuel tricolore.

En fait, explique Alain Bittar: «Ce
n'est pas un journal arabe de plus. Car
la plupart des journaux arabes essaient
avant tout d'éviter la censure, de ne
pas être interdits. Il est clair qu 'en pré-
servant l'éthique , l'espri t du «Monde
diplomatique» , le journal sera proba-
blement censuré quelquefois. Dans le
prochain numéro, il est question des
incessantes allées et venues des mar-
chands d'armes entre Bagdad et Téhé-
ran , l'article sera donc publié dans sa
version arabe au risque de se voir inter-
dire dans ces pays en question.» Pour
Alain Bittar et son rédacteur en chef
tunisien Riad Ben Fadhel , ce projet
aurait été impossible quelques années
auparavant. Le «Monde diplomati-
que» est un défi de taille.

«Les pays arabes», poursuit le direc-
teur , «vont être contraints de faire leur
perestroïka en grande partie pour des
raisons économiques. D'où l'impé-
rieuse nécessité de se regarder dans les
yeux des autres. Un autre regard sur le
monde arabe commenté par des cher-
cheurs étrangers.» Autrement dit , le
plus grand mensuel politique français
traduit en arabe apporterait une criti-
que constructive à l'élaboration d'une
galsnost arabe . En outre, le «Monde

diplomatique» arabe ne se contente
pas d'un simple jeu de traduction. Ce
dernier représente 75% du contenu ré-
dactionnel. Le reste se voit consacré à
un cahier spécial sur le monde arabe,
un apport rédactionnel entièrement pi-
loté par la rédaction arabe.

Ce supplément arabe permettra à
d'illustres plumes de s'épancher sans
contraintes. Naguib Mahfouz, le Prix
Nobel égyptien inaugure ce cahier ara-
be. L'entreprise arabe du «Monde di-
plomatique» possède une structure bi-
céphale. Les articles sont distribués de
Genève dans tous les pays arabes sui-
vant la spécialité du traducteur.

Les textes reviennent en Suisse pour
une ultime correction avant d'être de
nouveau expédiés à Tunis pour la pho-
tocomposition et le tirage ainsi que la
distribution du journal. Une manière
de conserver un pied dans la société
arabe. Pour la direction , un journal
d'une telle envergure imprimé dans un
pays arabe constitue un véritable gage
d'ouverture .

Pas de doute , ' cet «outil» culturel
servira à repousser plus loin les frontiè-
res de la censure dans le monde arabe.
Mais au fait , pourquoi une traduction
purement textuelle du titre original ,
par pure francophilie?

I lad ji Khedoud
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Elections municipales au Brésil
Un test négatif

Selon les estimations de la chaîne de télévision TV Globo
à la fermeture des bureaux de vote , les élections municipales
de mardi au Brésil devraient s'avérer défavorables au Gou-
vernement.

Lors de cette consultation nationale , élire les maires et les conseillers muni-
généralement considérée comme un cipaux des 4307 villes du plus grand
test de popularité pour le parti du pré- pays d'Amérique latine ,
sident Sarney, les Brésiliens devaient Le président Sarney est tenu pour
_^_^_^_^_^_^_^_^_A m responsable de la stagnation économi-

que du pays. Au Brésil , l'inflation avoi-
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sine les 2000% par an et le 
pouvoir

'f r^JMJ ^ d'achat des travailleurs connaît une
HT ¦ '* '•'. ̂ k baisse de 40%.

^k D'après les chiffes fournis par TV
^F Globo, le Part i du mouvement démo-

li cratique brésilien (PMDB) du prési-
wL$à dent Sarney n'arrive en tête que dans

_t ¦-•- ' - __i_Ë_i six des 24 principales villes brésilien-
____ lÊÊËÊk ̂P$SSP| nes - Lors des élections municipales de
¦L Tj ËO** 1985, ce même parti avait gagné et ins-
^Ê y*?T> tallé ses membres dans les mairies de

_ \ ̂  
Les sondages précédant 

le scrutin de
___L :

#rWSH _fl mardi ont montré que le PMDB . qui
^L r avait remporté les élections législatives
¦L _/_¦___ -_aP de 1986 , devra s'estimer heureux si les

Wkŵ tEÊ_ _̂J r̂kM mairies de trois des grandes municipa-
le  ̂__ lités lui reviennent.

W&jÊr , _Sr ____
_ \W_ _̂_ \\ mË__ Mm ^'

us ^e ^ m '"'ons d'électeurs ins-
mr —Um\\ m\ f"l__r _fl cnts ont ^u lairc 'eur cno'x Pam11
_n_fl ____ I âf -fl 1 .2 million de candidats appartenant à

__¦ Pi____. __ quelque 29 formations politiq ues al-
\ml i ïbïW 'ant ^e groupes communistes aux par-
^k tisans de 

l'ancien régime militaire .

HHH ^^,-1 Les premiers résultats devraient être
¦MES connus dans la soirée , mais les chiffre s

AH définitifs ne seront certainement pas
annoncés avant dimanche, a-t-on ap-

Keystone pris de source officielle. (AP)

Libertés syndicales au Nicaragua
Ultimatum du BIT

Le conseil d administration du Bu-
reau international du travail (BIT) a
décidé hier à Genève, d'adresser un
ultimatum au Gouvernement du Nica-
ragua, le menaçant de constituer une
mission d'enquête si celui-ci ne chan-
geait pas dans les trois mois son atti-
tude à l'égard des organisations profes-
sionnelles.

Les mesures attendues de la part des
autorités de Managua sont notamment
«la préparation d'un nouveau code du
travail , l'adoption d'une législation ga-
rantissant le plein exercice des libertés
publiques et la libération des dirigeants
d'organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs actuellement détenus».

Par ailleurs, alors que dans un mes-
sage signé par Helmut Kohi , le chance-

lier de RFA, Wilfried Martens , le pre-
mier ministre belge, et ses homologues
néerlandais et luxembourgeois Ruud
Lubbers et Jacques Santer , le groupe
chrétien-démocrate du Parlement eu-
ropéen de Strasbourg exhorte Je Nica-
ragua à relâcher immédiatement tous
ses prisonniers politiques , on apprend
la libération de trois dirigeants de l'op-
position.

Il s'agit du président du Parti social
démocrate M. Agustin Jarquin , de Mi-
rant Arguello du Parti conservateur ni-
caraguayen , et de Marcos Herrera du
Parti social démocrate.

Ils avaient été arrêtés le 10 juillet à la
suite d'une manifestation qui a donné
lieu à des heurts avec le service d'ord re
et qui a fait plusieurs dizaines de bles-
sés, dont 12 policiers. (AP/AFP)
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Un modèle biblique? Quel modèle?

Monsieur le rédacteur,
Aux dernières nouvelles de la TV

romande, le soir du 10 novembre 1988,
on nous a montré des images atroces
prises le jour même en Cisjordanie,
occupée par les troupes israéliennes.
Nous avons vu les maisons d'un village
voler en éclats dans un grand nuage de
fumée et de poussière. Et on nous a
annoncé que cinquante maisons de ce
village avaien t subi le même traite-
ment.

Pourquoi? Quel crime avaient com-
mis les habitants ?
. Leur seul crime était le fait d'habiter

le village d 'origine d 'un jeune homme
qui, la veille, avait abattu un soldat
israélien, et avait été lui-même exécuté
sur le champ par un autre soldat.

Nos frères juifs aiment à chercher
dans la Bible des modèles de comporte-
ment. Ils ont raison : les bons modèles
foisonnent.

Quel modèle biblique a-t-ort pu pro-
poser aux soldats dynamiteurs?

Je n 'en trouve qu 'un: celui de La-
mek, le féroce f i l s  de Cain , dont le Livre
de la Genèse (ch. 4, 23-24) nous a trans-
mis le terrible cri de guerre: « Oui, j ' ai
tué un homme pour une blessure, un
enfant pour une meurtrissure. Oui,
Cain sera vengé sept fois, mais Lamek
soixante-dix-sept fois ! »

A cette loi barbare de la jungle , Moï-
se - si l 'on en croit le livre de l'Exode
(ch. 21, 23-24) - avait déjà imposé des
limites: Si tu es lésé, tu feras «pa ver vie

pour vie, œil pour œil, dent pour dent ,
main pour main , pied pour pied , brû-
lure pour brûlure, meurt rissure pour
meurtrissure». C'est la loi du talion que
Jésus a rappelée pour l 'abolir dans le
Sermon sur la montagne: « Vous avez
appris qu 'il a été dit « œil pour œil, dent
pour dent. » «Mais moi, je vous dis de
ne pas résister au mal (par le mal) »
(Matt. 5,38).

On sait à quels désastres conduit la
spirale de la violence. Est-ce par cette
voie que le nouveau Gouvernemen t is-
raélien espère régler les douloureux
conflits qui ensanglantent la Terre
sainte depuis quarante ans et plus?

On annonce que les territoires occu-
pés vont être interdits aux journalistes
et aux photographes pendant plusieurs
jours. Est-ce pour que des soldats dé-
chaînés puissent se livrer impunément
à leurs fureurs ?

Et le monde occidental se donnera-
t-il une bonne conscience en compen-
sant son silence par de flamboyants dis-
cours sur les droits de l 'homme?

On aimerait entendre des voix juives
autorisées dénoncer de tels crimes
contre l 'humanité.

Et la question nous est posée : allons-
nous nous en faire les complices par
notre silence.

Abbé Edmond Chavaz , Collex

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

Flèche contre vélo
Les Pakistanais ont voté hier appa-

remment sans incident grave pour les
premières élections législatives libres
depuis 1977.

Les résultats - on n'attendait pas de
chiffres significatifs avant jeudi - di-
ront qui , de Mmc Benazir Bhutto , lea-
der du Part i populaire du Pakistan , ou
de la tendance conservatrice rassem-
blée dans l'Alliance démocratique isla-
mique , prendra en main les destinée de
ce pays musulman.

Après la fermeture des bureaux de
vote , la commission électorale fédérale
faisait état d'une participation tout

Mmc Bhutto, très confiante. Keystone
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juste supérieure à 50% des 48 millions
d'électeurs inscrits.

Dans des villes comme Hyderabad
ou Karachi , où des incidents ethniques
ont fait en septembre près de 300
morts, l'armée était particulièrement
présenté , avec des patrouilles blindées
et des postes de contrôle protégés de
sacs de sable.

Environ 30 partis étaient en lice
pour 217 des 237 sièges de l'assemblée.
Les 20 autres sièges, réservés aux fem-
mes, sont pourvus par un vote de 217
hommes.

Pour les millions d'analphabètes
inscrits sur les listes électorales, les bul-
letins de vote étaient illustrés d'emblè-
mes facilement identifiables à tel ou tel
candidat. En fait , la course était entre
la flèche et le vélo , symboles des deux
principales formations politiques.

Selon les statistiques officielles , sept
adultes sur dix sont analphabètes.
C'est dire que la plupart des électeurs
auraient eu du mal à se déterminer à la
simple vu des noms des candidats et de
leur parti.

Le Parti populaire du Pakistan était
pour cette journée une flèche, plus ra-
pide à voler vers la victoire mais moins
confortable que la bicyclette de l'Al-
liance démocratique islamique qui re-
groupe neuf formations conservatri-
ces. La richesse du monde politique
pakistanais est telle que le Gouverne-
ment avait proposé une liste de 82
symboles. Outre les pré-cités, ont été
attribués entre autres des objets qui
peuvent résumer tout un programme:
la lanterne , l'échelle, la hache, le livre,
le parapluie , la fleur, le vase, la radio, le
scooter , l'épée, l'autocar ou l'encrier.

Mmc BhuUo en costume traditionnel
rouge imprimé et châle blanc a voté
dans sa ville d'origine , Nau Dhero
dans la province sud du Sind. (AP)

Chez les socialistes espagnols

Un risque de schisme
Lorsque les dirigeants de l'Union gé-

nérale des travailleurs (UGT, socialis-
te) ont appelé à une grève nationale
pour protester contre la politique
d'austérité économique du Gouverne-
ment, ils ont porté un coup sévère à leur
allié historique, le Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE) au pouvoir.

Samedi dernier; l'UGT et son rival
de jadis , les Commissions ouvrières
(syndicat pro-communiste), ont an-
noncé une série de mouvements dont
le point fort sera une grève nationale de
24 heures le 14 décembre.

L'objectif: contraindre le premier
ministre Felipe Gonzalez à abandon-
ner sa politique de hausse modérée des
salaires et de faible inflation pour sti-
muler la croissance économique.

La récente décision du ministre du
travail et de l'emploi , Manuel Chaves,
de créer des emplois pour les jeunes
chômeurs, a été la goutte qui a fait
déborder le vase pour les syndicats qui
affirment que cette mesure constitue ,
selon les mots d'Apolinar Rodriguez ,
membre du comité exécutif de l'UGT,
« une mesure de régression sociale » de-
puis l'instauration de la démocratie
après la mort de Franco en 1975.

La colère des syndicats vient de la
crainte de voir leurs membres perdre
des emplois au profit des jeunes. Le
projet du ministre prévoit la création
de 800 000 emplois dans les trois ans
pour les jeunes chômeurs de 16 à 25
ans par le biais de bas salaires et de
déductions fiscales pour les entreprises
qui leur fourniront une formation par
contrat de six à dix-huit mois.

Au moins 45% des jeunes de cette
tranche d'âge sont chômeurs et nom-
bre d'entre eux n'ont encore jamais tra-
vaillé. Le taux de chômage en Espagne,
le plus élevé d'Europe , est de 18,8%.

Pour M. Rodriguez , le plan gouver-
nemental «fomente des inégalités en-
tre les travailleurs , car ces jeunes ga-
gneront moins que le salaire minimum
légal (l'équivalent de 2500 FF) et se-
ront exclus des accords sociaux collec-
tifs».

Le ministre de l'Economie , Carlos
Solchaga , a déclaré samedi dernier que
les syndicats devraient s'apercevoir

que la majorité des Espagnols ne parta-
geaient pas leur désapprobation.

Même avant le conflit sur le projet
emploi des jeunes, toutefois, les syndi-
cats s'étaient heurtés au Gouverne-
ment Gonzalez sur les accord s sala-
riaux.

Les leaders syndicaux avaient dé-
noncé la requête du Gouvernement
que les patrons repoussent les deman-
des de hausses de salaire immédiates
au 1er janvier , malgré une récente
hausse de l'inflation de 5%, soit deux
points de plus que l'objectif officiel.

Le secrétaire général de l'UGT Ni-
colas Redondo a contribué à propulser
M. Gonzalez au sommet du Parti so-
cialiste pendant les années d opposi-
tion au régime franquiste . Mais il a
abandonné son siège au Parlement en
1987 pour protester contre un budget
qu 'il jugeait antisocial.

«Les grèves ne sont pas seulement
une question d'argent mais aussi
d'idéologie» , a déclaré samedi M. Re-
dondo. «La politique économique de
ce gouvernement , au lieu d'aider les
travailleurs , penche clairement à droi-

te. Il devrait comprendre qu il ne va
pas rester longtemps au pouvoir avec
le simple soutien des hommes d'affai-
res et des banquiers».

Le patronat espagnol a apporté son
entier soutien au plan emploi des jeu-
nes et à la politique de hausse modérée
des salaires. La politique économique
critiquée par les syndicats a contribué à
mettre un terme à la stagnation et à
amorcer une relance qui s est concréti-
sée par une croissance annuelle de 5 %,
la plus forte d'Europe occidentale ,
pour ces deux dernières années.

Seuls 10% de la population active
sont syndiqués en Espagne, selon des
statistiques du Ministère du travail.

«Les deux syndicats souffrent des
conséquences d'un manque d'adhé-
sions et par-dessus tout d une baisse de
leur prestige , par conséquent de leur
influence», écrivait récemment l'édi-
torialiste Gregorio Mora n dans «La
Vanguardia» , un quotidien de Barce-
lone. «Et à cause de la dictature (de
Franco), les syndicats ont été créés
pour la résistance, non pour prendre
des initiatives. (AP)

Allemagne fédérale

Les vagues du scandale
Le vice-président du Conseil central

des juifs en Allemagne, M. Michael
Fuerst, a annoncé hier sa démission à
la suite de son opposition au retrait du
président du Bundestag, M. Philipp
Jenninger, a-t-on appris auprès du
Conseil à Francfort (centre de la
RFA).

M. Fuerst s'était prononcé contre la
démission de M. Jenninger , dont le
discours pour la commémoration des
pogroms nazis de la «Nuit de cristal»
avait été jugé trop peu distant des théo-
ries d'Hitler , estimant que «la commu-
nauté juive serait tenue pour responsa-
ble» d'un tel retrait.

Par ailleurs , le candidat pressenti
par le chancelier Helmut Kohi pour la
présidence du Bundestag (diète fédéra-

le) a refusé hier à Bonn la proposition ,
faisant ainsi subir une rebuffade au
chef du Gouvernement à peine rentré
des Etats-Unis.

M. Alfred Dregger, 67 ans, chef de
file de l'aile droite de la CDU et chef du
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate CDU/CSU au Bundestag, a expli-
qué après un entretien avec M. Kohi -
qui est également président de la CDU
- qu 'il maintenait son refus de succé-
der à M. Philipp Jenninger , qui a dé-
missionné vendredi dernier après une
controverse sur le nazisme.

Un autre candidat potentiel à la suc-
cession de M. Jenninger , le ministre
des Finances Gerhard Stoltenberg
(CDU), a lui aussi fait savoir qu 'il
n'était pas intéressé par le poste.

(AFP)

LALIBERTé ETRANGER 
Boycott contre Nestlé aux Etats-Unis

Positions enst
NIFAC, la commission de vérification établie par Nestlé

pour surveiller l'application par celle-ci du code de l'OMS
sur le lait de substitution , rejette les accusations de ses
détracteurs. «NIFAC a examiné les accusations
d'ACA/INBC et les estime inexactes» a déclaré hier à Was-
hington son président, l'ancien secrétaire d'Etat Ed Mus-
kie.

ACA et INBC représentent la coali-
tion d'organisations diverses qui , le
4 octobre dernier , (voir «La Liberté»
du 5), ont relancé un boycott interna-
tional contre Nestlé et American
Home Products.

La conférence de presse de NIFAC a
été marquée par des échanges trè s vifs
entre la presse et Muskie. Plusieurs
journalistes ont mis en doute l'indé-
pendance de NIFAC dans la mesure où
elle est payée par la société qu 'elle sur-
veille.

La controverse n'est manifestement
pas en passe de prendre fin. Au
contra ire même, après un premier boy-
cott , après plusieurs années de disputes
durant lesquelles tout a été mis sur la
table , les positions semblent être tota-
lement cristallisées. Le grief premier
adressé par ACA/INBC à Nestlé et
American Home Products et que la
multinationale continue de «déver-
ser» (dump) des quantités excessives
de lait de substitution dans les hôpi-
taux. Une manière pour ces deux com-
pagnies disent les organisateurs du
boycott de promouvoir la vente de
leurs produits respectifs.

«NIFAC conteste que Nestlé «dé-
verse» des quantités excessives dans
les hôpitaux et les maternités», a af-

firmé M. Muskie. «La prati que veut
d'ailleurs que ces donations ne soient
faites que suite à une requête écrite du
personnel responsable de l'hôpital» a
encore expliqué le président de la com-
mission. Selon NIFAC «dans certains
cas, Nestlé a réduit le volume de ces
donations».

NIFAC rejette aussi les accusations
selon lesquelles Nestlé a violé l'accord
de 1984 qui a conduit à la levée du boy-
cott et que la multinationale n 'a pas
soumis un plan afin de mettre fin aux
violations du code que lui reprochent
ses adversaires. Mais M. Muskie a dû
admettre que NIFAC n'avait en réalité
par enquêté sur les accusations de ses
adversaires. «Nous n'avons pas de
personnel , nous ne nous promenons
pas autour du monde , nous ne surveil-
lons pas quotidiennement» , a dit
M. Muskie qui a expliqué que NIFAC
n'enquêtait qu 'au sujet des plaintes qui
lui parvenaient. «Or», a-t-il dit , «de-
puis une année et demie , aucune
plainte formelle d'une violation du
code ne nous a été soumise».

ACA/INBC reconnaissent qu ils
n 'ont plus passé par NIFAC car selon
eux plus de 700 plaintes sont restées
sans réponse et que l'exercice devenait
à leux yeux inutile. Les critiques de
Nestlé ont toutefois suggéré que ce tra-

La Suisse à la CSCE à Vienne
Exigences satisfaites

Le document final de la réunion de
Vienne de la CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe),
texte actuellement en voie d'élabora-
tion et qui devrait pouvoir être entériné
prochainement, est «conforme aux exi-
gences de la Suisse», a estimé hier le
chef de la délégation suisse, l'ambassa-
deur Biaise Schenk.

Dans le domaine des droits de
l'homme et des contacts humains, la
rencontre de Vienne s'est traduite , se-
lon l'ambassadeur Schenk, par des
«progrès substantiels». Le document
final prévoit «des engagements nor-
matifs et des programmes de suivi», a
souligné M. Schenk , faisant allusion
en particulier aux trois conférences sur
les droits de 1 homme qui , dans le
cadre des réunions dites «de suivi»
prévues par le processus de la CSCE,
devraient être convoquées à Paris
(1989), Copenhague (1990) et Moscou
(1991). Si la négociation sur les ques-
tions militaires et de sécurité «ne s est
pas déroulée comme nous le souhai-
tions», les résultats obtenus jusqu 'ici
sont, aux yeux du délégué suisse, «sa-
tisfaisants au niveau des principes».
Seul reste à définir le lien qui prévau-

• Constitution estonienne. - Le Parle-
ment estonien est appelé à se pronon-
cer sur les projets d'amendements à la
Constitution soviétique ainsi que sur
une «déclaration de souveraineté» qui
prévoit l'indépendance"de la Républi-
que balte dans tous les domaines à l'ex-
ception de la défense et de la politique
étrangère. (AP)

• Pinochet lâche du lest. - Le Gou-
vernement du général Pinochet s'est
dit prêt mardi à parler avec l'opposi-
tion qui réclame des changements
constitutionnels afin de hâter la transi-
tion démocratique.

• Nouveau au Conseil de l'Europe. -
La République de Saint.-Marin est de-
venue hier le 22 e Etat membre du
Conseil de l'Europe après la signature
formelle du traité d'adhésion par le
ministre des Affaires étrangères saint-
marinois, Gabrielle Gatti , et le secré-
taire général du Conseil , l'Espagnol
Marcelino Oreja. (ATS)

dra entre les négociations, à 23 en
marge de la CSCE, sur le désarmement
conventionnel et celles à 35 sur le déve-
loppement des mesures de confiance et
de sécurité (MCDS).

Des progrès importants ont par ail-
leurs été enregistrés en matière d'envi-
ronnement. La CSCE innove en pro-
posant , pour la première fois, un texte
normatif et précis» sur ces questions , a
souligné M. Schenk.

Reste enfin la réunion de suivi
consacrée au système de règlement pa-
cifique des différends (SRPD). Le prin-
cipe d'une telle réunion est cher à la
Suisse car elle est, selon l'ambassadeur
Schenk , «la seule proposition qui re-
flète spécifiquement les intérêts des
pays neutres et non-alignés».

Mais la bataille «n'est pas encore
gagnée», a reconnu M. Schenk.
D'abord parce que de telles réunions
de suivi ont déjà eu lieu à Montreux
(1978) et à Athènes (1984). Ensuite
parce que la tendance , à tout le moins
dans le clan des grandes puissances, est
au renforcement des organismes inter-
nationaux de l'ONU, de la Cour inter-
nationale de justice de La Haye notam-
ment. (ATS)

• Foyer social en feu. - Un incendie
qui s'est déclaré hier vers 4 h. 30 du
matin dans un foyer d'adolescents de
Fécamp (Seine-Maritime) a provoqué
la mort de 3 des 32 pensionnaires «so-
cialement inadaptés» de l'établisse-
ment. (AP)
• Procès princier. - Le prince Henri
d'Orléans, comte de Clermont , fils
aîné de l'actuel prétendant au trône de
France, le comte de Pari s, demandait
hier au tribunal civil de Paris d'inter-
dire à son lointain cousin Alphonse de
Bourbon-Dampierre , duc de Cadix , de
porter le titre de duc d'Anjou et d'uti-
liser les armes de la Maison de Fran-
ce. (AP)

• Cote en baisse. - Les cotes de
confiance du président François Mit-
terrand et du premier ministre Michel
Rocard enregistrent une nouvelle bais-
se, perdant respectivement 4 et 3
points pour atteindre 49 et 48%, dans le
«tableau de bord » BVA publié au-
jourd'hui par Paris-Match. (Reuter )

illisées
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vail de surveillance soit tait ensemble
une idée rejetée par Nestlé.

En réponse à une autre question .
M. Muskie n'a pas pu citer de cas où
Nestlé avait réduit le volume de ces
donations. Il a également refusé d'affir-
mer que Nestlé n'avait pas violé le
code: «Je ne dira i pas qu 'elle ne l'a pas
violé» , a-t-il affirmé.

Dans son article 6.6, le code de
l'OMS autorise les donations aux
nourrissons qui ne peuvent pas être
allaités. Mais devant le flou de la défi-
nition , l'assemblée mondiale de la
santé a adopté en 1986 une résolution
qui «exhorte les Etats membres à s'as-
sure r que les faibles quantités de lait de
substitut nécessaires (...) soient acqui-
ses par les canaux habituels et non pas
sous la forme de livraisons gratuites ou
subventionnées».

Pour Muskie , cette resolution ne
s'adresse pas aux fabricants. «Autre-
ment , elle le ferait explicitement» , a-
t-il dit. Dans ces conditions , selon lu ^
«des actions unilatérales de Nestlé ne
changeraient rien».

Lesorganisateursdu boycott , de leur
côté, affirment que la résolution de
1 986 clarifie le code et que celui-ci est
précisément adressé aux fabricants. «Il
s'agit aprè s tout , dit l' un d'eux , d'un
code de marketing».

A ce stade, on voit très mal com-
ment les différences pourraient être ré-
solues à moins que l'OMS n'amende
son code d'une manière qui ne fasse
plus de place aux ambiguïtés.

Ph. M.
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Les députés acceptent le retour de Fribourg dans les chiffres rouges

A canton plus fort, et moins roseu
13

« Mieux vaut être riche et bien por-
tant que... » Le Grand Conseil fribour-
geois a accepté ce principe en votant
hier l'entrée en matière sur le budget
1989 de l'Etat. Même si devenir plus
riche entraîne le retour aux chiffres
rouges. Un menu assaisonné de quel-
ques inquiétudes pour l'ouverture de la
session de novembre.

Meilleure est la conjoncture, moins
bonnes sont les finances fribourgeoi-
ses... C'est cet étonnant paradoxe que
les députés du Grand Conseil ont dû
avaler hier en se penchant sur le budget
1 989 de l'Etat. Le budget financier re-
tourne dans les chiffres rouges (15,8

17 novembre 1988

mio de fr. de déficit pour des dépenses
de 1, 122 mia) après trois ans de bénéfi-
ces. Au moment où la conjoncture éco-
nomique est excellente (quand le bâti-
ment va...).

Préc isément, la médaille du déve-
loppement économique a son revers
financier: l'indice de capacité financiè-
re, qui  règle les relations avec la Confé-
dération , s'est amélioré. Fribourg
vient de passer du 24e au 20e rang suis-
se, se trouvant du coup au premier
rang des cantons à faible capacité. Ré-
sultat: 15 mio de francs perdus sur les
parts aux impôts fédéraux et aux taxes
sur lés carburants.

Le rapporteur de la CEP (Commis-

sion d'économie publique) André Bise
(prd/Estavayer-le-Lac), comme le di-
recteur des Finances, Félicien More l.
se réjouissent pourtant de cette évolu-
t ion: «La vocat ion de notre canton
n'est pas de tendre la main vers Berne ,
mais de se débrouiller lui-même », dira
le conseiller d'Etat. " En réduisant la
charge fiscale comme il l'a fait ces der-
nières années, Fribourg améliore son
classement tout en freinant ses
moyens.

¦ Personnel: + 165
Mais il en faudra, des moyens, pour

réaliser les 237 mio de francs d'inves-

tissements prévus au budget 1989 ! Un
volume presque doublé par rapport à
1988, «est-ce ra isonnable?» deman-
dent les radicaux par la voix de Claude
Masset (Fribourg). Josef Vaucher
(ps/Tavel) pense, comme la CEP, que
tous les projets ne seront pas réalisés
l'an prochain. Les comptes 1989 de-
vraient donc être plus roses que le bud-
get et pourraient même flirter avec les
chiffres noirs.

Plusieurs groupes ont repris les in-
quiétudes de la CEP à propos de l'au g-
mentation de l'effectif du personnel et
des moyens informatiques. 165 postes
de travail en plus entre 1988 et 1989 :
une «évolution que le Conseil d'Etat

Tuberculose: subvention réduite de 200000 francs

Non au «folklore sanitaire»
Réduire de 200 000 francs une sub-

vention ne va pas sans grincements. Le
conseiller d'Etat Denis Clerc en a fait
l'expérience hier lors de l'examen du
budget de la Santé publique par le
Grand Conseil. Il s'est montré fort ir-
rité quand le député Dominique de Bu-
man voulut avoir le dernier mot à pro-
pos de la Ligue contre la tuberculose.

«Nous ne voulons pas gérer un dé-
partement du folklore sanitaire», a dé-
claré hier le directeur de la Santé publi-
que Denis Clerc devant le Grand
Conseil. Le conseiller d'Etat concluait
ainsi son explication sur la forte réduc-
tion de la subvention à la Ligue fri-
bourgeoise contre la tuberculose et les
maladies de longues durées. Le député
Dominique de Buman (pdc/ Fribourg)
s en est vexe au nom de ladite ligue, au
point de prendre la parole d'une ma-
nière frisant l'illégalité.

Dominique de Buman avait ouvert
les feux en s'élevant contre «l'attitude
insoutenable du Conseil d'Etat» qui
propose de ramener la subvention à la
Ligue contre la tuberculose de 350 000
à 150 000 francs. Si la radiophotogra-
phie des poumons ne fait plus l'un ani-
mité chez les spécialistes, explique le

député, la ligue a réorienté son activité
vers d'autres maladies pulmonaires.
Elle a acheté des appareils respiratoi-
res, elle a dû puiser dans ses réserves
pour rendre de grands services à de
modestes gens.

«Il y a des emplois enjeu», souligne
Dominique de Buman. «Si la Direc-
tion de la santé publique veut la dispa-
rition de la ligue, qu'elle le dise!» Ré-
ponse de Denis Clerc : «Que la ligue
nous propose un programme et un
budget , et nous sommes prêts à lui
donner tout ce qui est nécessaire».
Mais pour le Conseil d'Etat , il n'est pas
question de maintenir artificiellement
une subvention dont le but a disparu.

Réplique mal reçue t
La radiophotographie des poumons

n'est plus obligatoire, rappelle Denis
Clerc. Et la tubercu lose, qui causait
près de 20% des décès au début du siè-
cle , est pratiquement vaincue. En
douze ans à la tête de la Santé publique,
il ne s'est guère passé d'année sans que
Denis Clerc ne se voie reprocher les
350 000 francs consacrés à la tubercu-
lose à côté des 20 000 francs versés à la
Ligue contre le cancer.

Après la réponse du conseiller
d'Etat , le député de Buman revendique
une réplique: accordée, dit le président
Bernard Mùller, à condition qu 'il
s'agisse' de rectifier des faits erronés.
S'indignant de l'expression «folklore
sanitaire», le député ne contesta toute-
fois aucun fait. D'où l'irritation du pré-

sident du Gouvernement, Deni s Clerc,
qui réussit à avoir le dernier mot:
«J'estime inadmissible qu 'un député
reprenne la parole dans ces circonstan-
ces».

Il y eut comme un froid dans la salle
du Gra nd Consei l...

AG

Dominique de Buman: donnez-nous Denis Clerc: donnez-nous un program-
des sous! GD Bruno Maillard me! GD Alain Wicht

Nouveau député
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Gaston Blanc a fait hier son entrée au Grand Conseil. La session s'est ouverte
par l'assermentation du nouveau député, domicilié à Chavannes-sous-Orsonnens
et siégeant dans les rangs radicaux. Gaston Blanc remplace au Grand Conseil le
député Marc Frey, assassiné le 25 octobre dernier. Le président Bernard Mùller a
d'ailleurs rendu hommage au disparu, un homme « au cœur généreux et sensible »
qui savait dire «en peu de mots l'opinion qui faisait autorité».

GD Bruno Maillard
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Rattrapage scolaire et Scientologie

Inquiétude
Hep ! taxi ! Après Fribourg, Marly.

Le Législatif marlinois a largement ap-
prouvé, hier soir, le règlement sur le
service des taxis. Un document, « fruit
d'un travail en profondeur et résultat
d'une collaboration intercommunale »
qui permettra de mettre un terme à l'ac-
tuelle «anarchie » régnant entre les
compagnies de la capitale et des alen-
tours. Mais les conseillers généraux
des bords de la Gérine ont d'autres sou-
cis : le logement et le Centre de rattra-
page scolaire, récemment ouvert à Fri-
bourg et teinté de Scientologie. Deux
soucis que le Conseil général a fait par-
tager au Conseil communal.

Des chauffeurs travaillant de maniè-
re indépendante tout en étant rattachés
à la même centrale d'appel ; une chasse
aux clients ; des concessions accordées
sans base légale. Le monde des taxis
fribourgeois nage en pleine anarchie!
A la demande des communes de Fri-
bourg et environs, la préfecture de la
Sarine a pondu un règlement sur le ser-
vice des taxis. Le 10 octobre dernier, le
Conseil général de Fribourg l'acceptait.
Hier soir , sous la présidence de Clau-
dine Brechbûhl, le Législatif marlinois
a fait de même : 36 voix sans opposi-
tion. C'est vra i aussi qu 'il n'était guère
possible aux conseillers généraux d'y
apporter des modifications sans devoir
recommencer toute une procédure fort
longue. Quatre ans de travaux ont été
nécessaires, a expliqué le conseiller
communal Francis Maillard, souli-
gnant les avantages de cet instrument:
base légale en ordre, pléthore de taxis à
Fribourg évitée, unifica tion des tarifs,
sans oublier l'hygiène des véhicules et
les conditions de travail des chauffeurs
mieux surveillées. Plusieurs commu-
nes doivent encore ratifier ce règle-
ment avant qu'une convention inter-
communale ne puisse être définitive-
ment signée.

î à Marly
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Logement : au secours !
Tout autre sujet avec le problème du

logement. Les prix sont à la hausse,
dans les anciennes comme dans les
nouvelles habitations. Cette inquié-
tude des locataires, les socialistes mar-
linois l'ont apportée sur la table du
Conseil général. Et par 39 voix sans
opposition, le Conseil communal a été
prié d'empoigner le problème! Plus
concrètement, de dresser l'inventaire
des terrains encore disponibles pour la
construction de logements sociaux ,
d'encourager la création de coopérati-
ves d'habitations, et d'étudier avec
l'Office fédéral du logement les possi-
bilités de financement.

Inquiétante Scientologie
Plusieurs parents , enseignants et

conseillers généraux de Marly sont in-
quiets : le Centre de rattrapage scolaire ,
récemment ouvert à Fribourg, serait-il
teinté de Scientologie ? Par la voix de sa
présidente , Claudine Brechbûhl , le Lé-
gislatif a demandé au Conseil commu-
nal d'«informer» parents et ensei-
gnants via la commission scolaire : une
décision prise par 37 voix contre une.
Ce centre , qui propose une méthode de
travail inspirée des principes de Ron
Hubbard , fondateur de la Scientologie,
est dirigé par Eliane Prince. Conseillé-,
re générale radicale, cette ancienne en-
seignante à Marly a avoué hier soir être
scientologue. « Mais notre centre n'a
aucune connection avec la Scientolo-
gie» a-t-elle affirmé.

JLP
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ne semble plus maîtriser», s étonne
André Bise. Nous en avons éliminé 60
sur le nombre jugé indispensable par
les divers services, rétorquera Félicien
Morel... Et comme le relève Claude
Schorderet (pdc/Fribourg), c'est sou-
vent le Grand Conseil qui impose de
nouveaux engagements.

«Des craintes sérieuses»
Quant à l' informatique, le Gouver-

nement prévoit y consacrer 17 mio de
fr. l' an prochain. Là , la CEP émet «des
craintes sérieuses» sur la capacité du
personnel en place d'assi mi ler ces nou-
velles techniques. «Un plan informati-
que semble faire défaut», regrette An-
dré Bise. Il sera introduit sous peu ,
annonce le directeur des Finances.
U ne com mission spéciale en trera en
fonction début 89 pour organiser l'ac-
quisition du matériel et la formation
du personnel.

Ma lgré ces soucis, personne n 'a
combattu l'entrée en matière sur le
budget, et le plus pessimiste dans la
salle était encore celui qui le défendait,
Félicien Morel. Antoine Geinoz

• Méthodes artificielles de reproduc-
tion : l'affaire de la Confédération. -
Une législation doit réglementer les
techniques de fécondation artificielle
et leurs applications, estime le Conseil
d'Etat en réponse à un postulat d'Em-
manuel de Reyff (pdc/Fribourg). Mais
elle doit être fédérale, et les Chambres
ont décidé récemment de légiférer.
Etant donné que les méthodes artifi-
cielles de reproduction ne sont pas pra-
tiquées dans le canton, le Conseil
d'Etat ne peut que s'engager à suivre
attentivement la situation. GD

1 NOTÉ EN MARGE
_ / est des sons qui dépassent la vitesse

de la lumière. En ouvrant la session du
Grand Conseil, hier , le p résiden t Ber-
nard Mùller n 'a pas manqué de f éliciter
la Radio romande et son corresp ondan t
f ribourgeois Pierre Berset pour le
compte rendu des débats de... mardi,
dif fusé le matin à 6 h. 30. «C'est pas
moi!», assurait l 'accusé à la tribune
des j ournalistes: sa p résentat ion de la
session, en avant-première, a simple-
ment été mal in troduite par celui qui
tenait le micro à Lausanne. Mais c 'est
bien Pierre Berset que les 130 députés -
et quelques confrères - ont regardé en
rigolant... AG
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La «Saphir» noire avec bracelet M ie.r
de la Collection Muséum de Movado

Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)
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«IlII SOS ,
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-lmmigres, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, •_ 021/2 5 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h. ,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes. « 037/38 11 11.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

1 HÔPITAUX 1
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

NU 1 1 PHARMACIES )
Jeudi 17 novembre : Fribourg - Pharmacie
Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-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 jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) * 037/6 1 21 36.

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

| SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AL Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 â 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-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa I I -
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, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-1 1 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-
11 h. 1 5 h . -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de ia ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

ITAMILLE ]
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 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 1 9-21 h. F. Ducrest,
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533 , 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

IH SANTÉ ,
Alcool - AA , alcooliques anonymes , case postale
29, Fribourg I. » 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l 'Hôpital 2. Fribourg. « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
« 037/22 6 3 5 1 .  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 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

I SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3C
1 6-22 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. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

I l BIBLIOTHÈQUES j
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliolhek - 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 6351.  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

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

FRIBOURG
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FRIBOURG 029/ 5.27.00 •
SION 027/22.12.62

Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

t 

Poulet à l'ail
et aux lardons

Pour 4 personnes :
Saler et poivrer 1 poulet (1,2 kg) et le
badigeonner de 2 c. à soupe d'huile
d'olive. Saisir 10 mn au four chauffé à
240°C, puis poursuivre la cuisson 10 mn
à 180°C. Ajouter 6 gousses d'ail et 50 g
de lardons et les rissoler. Dégraisser le
fond et le déglacer avec 1 dl de vin blanc.
Finir la cuisson du poulet (20 à 25 mn),
puis le sortir de la rôtissoire. Verser 1 c.
à soupe d'huile d'olive pressée à froid
dans le fond. Rectifier l'assaisonnement
avec du vinaigre, du sel et du poivre .
Dresser la mâche et le poulet découpé ,
napper de sauce et servir avec une
baguette parisienne.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.
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li l MUSÉES ]

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je 10 h. -21 h. Fermé lundi .
Exposit ion des chefs-d'œuvre du Couvenl
des cordeliers. Retable du Maît re à l'Œillet ,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l8 h. + le mat in sur
demande pour les écoles . Exposit ion per-
manente sur les invertébrés. « Mieux voir
pour comprendre», ex p. temporaire des
musées , universités et industries de Suisse
romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet -
te: di 14 h.-17 h., exposit ion de marionnet -
tes su isses et étrangères, contemporaines ,
«la marionnette en Asie», ¦_• 22 85 13.

Bulle, Musée gruér ien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manente, collect ion d'art populaire.

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

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

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

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposit ion permanente: col-
lection de lanternes CFF, collect ion de gre-
nouilles.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h. -17 h., élevage d'env iron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au v 75 22 22.

1 GALERIES )
Fnbourg, galerie Artcurial: exposition

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

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., Guido
Razzi et Claude Huart.

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

Fnbourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9h . - 12h . ,  14h.- 1 7 h . Daniel
Schlaepfer, miroirs, objets.

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

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h. ,  15h .- 1 8 h .  30, sa 10h.- 12h . ,
14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets d'art
et d'antiquités dans un décor unique à Fri-
bourg. Merjaine, aquarelles.

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

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

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 17-
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Philippe Pas-
quier, huiles, technique mixte; Dominique
Currat, huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 1 3 h. 30- 1 8 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La-
chat , peintures, technique mixte.

Fribourg, Cav'Conc La Spirale: heures
des spectacles. Photos d'Elisabeth Steiner,
«A mbiance musique».
Belfaux , galerie Post Scriptum: me-ve

14h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. Benoit De-
schenaux , graveur.

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

Ecuvillens , galerie l'Atelier: je-di
14 h. _0-20 h., Gail Kaufmann, dessins-
collages .

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 1 0-
12 h., 14-17 h., Noir blanc, mét iers d'art:
M. Aeschlimann, W . Bachofen, F. Demier-
re, L. Heim, J. -J. Hofstetter, F. Martin, G.
Metzener, J. -J. Pilloud, P. Rappo.

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SP-
SAS, société des peintres, sculpteurs, archi-
tectes suisses , section Fribourg. Tous les
jours de 10 â 17 h.

Fribourg, librairie Saint-Paul: Monique
Félix, histoires d'images, exposition d'illus-
trat ions de liv res pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 1 4-18 h.,
Hubert Fernandez, aquarelles .
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Améliorations de routes

L'Etat roule
pour vous!

Stabilisation de talus, améliorations
de tracés : dans le canton de Fribourg,
l'Etat roule pour vous, automobilistes !
Sa politique routière est basée sur la
sécurité des utilisateurs et le respect de
l'environnement. Sans oublier une poli-
tique d'information des communes
concernées. Pas de quoi s'inquiéter
donc, répond le Gouvernement à une
question écrite du député Moritz Bo-
schung (pdc, Guin), déposée à la mi-
nrtnhrp .

«Stabilisation de talus»: des tra-
vaux qui n'ont plus rien à voir avec de
simples réfections ou corrections né-
cessaires, relevait le député Moritz
Boschung (pdc , Guin) dans une ques-
tion écrite au Conseil d'Etat. «Pour
soi-disant améliorer la sécurité de la
circulation routière , on rectifie des
courbes, on modifie Darfois des tracés.
travaux qui comportent des mouve-
ments de terre importants , des enlève-
ments de rocher et des pertes de terres
cultivables. » Et le député singinois de
se demander sur la base de quels critè-
res ces corrections sont exécutées, si le
Conseil d'Etat consulte les communes
et si, enfin , le Gouvernement est prêt à
examiner et à redéfinir sa politique
r_ t i i t i. r. 9

Un patrimoine
de 1,5 milliard

Les routes cantonales? Un patri-
moine de 625 km , d'une valeur de 1,5
milliard de francs : un outil indispensa-
ble à la vie économique et sociale du
canton , souligne le Conseil d'Etat dans
sa réponse. Avant de rappeler que les
nroiets de correction rie routes rénon-
dent aux critères comme la portance, la
sécurité et la qualité de desserte, la
capacité des routes (7 m de largeur), les
transports publics et l'amélioration des
liaisons. De plus , précise le Gouverne-
ment, «le Conseil d'Etat examine de-
puis Dlusieurs années, les Droiets sous
l'angle de la protection de l'environne-
ment.» Par ailleurs, «tout aménage-
ment , correction ou entretien d'une
route cantonale qui entraîne des em-
prises de terrain , est mis à l'enquête
publique. » Dans tous les cas, les com-
munes sont consultées, répond le
Pnnc. il H'Ftat

Alors, «il n'y a pas de raison pour
que le Conseil d'Etat change fonda-
mentalement la planification des tra-
vaux d'aménagement et de conserva-
tion du réseau routier cantonal (...) Par
contre , les projets de correction seront
dorénavant examinés sous l'angle plus
particulier d'une protection accrue de
l'environnement et d'une économie
rlps tprrps apri r nlps v>
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• Fribourg : la liste alternative change
de nom. - La liste alternative « Ecologie
et solidarité» , mouvement qui compte
4 conseillers généraux à Fribourg,
change de nom. Afin de marquer son
appartenance à l'Alliance verte (Grû-
nes Bùndnis Schweiz), elle a décidé de
s'appeler désormais Alliance verte
//F. r\lr\oip pt cr.liH_ .ite _ HT1
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Fribourg risque de rater le coche de
l'Europe si le nombre des bacheliers
n'augmente pas, craignait le député
John Clerc (psf). Fribourg n'est pas à
la traîne , répond le Conseil d'Etat à sa
question écrite. Avec 14,8% de bache-
liers, Fribourg fait mieux que la
moyenne suisse (13,7%). Et son offre
d'écoles moyennes répond aux besoins
np_ ii-is.

Il I W\FORMATION ^T̂ >
Moins de bacheliers à Fribourg qu 'à

Genève ou Paris? «C'est vrai , mais»
répond le Conseil d'Etat à une question
écrite du député John Clerc (psf)- Tout
est dans le mais. John Clerc fondait son
inquiétude sur une enquête parue dans
l'«Hebdo». Comment la Suisse, avec
ses 12% de bacheliers , serait-elle à la
hauteur de ses concurrents européens
du Grand Marché, l'Allemagne fédé-
rale et la France, forts chacun de 28 et
29% de bacheliers? Fribourg, au
dixième rang suisse des jeunes «avec
matu» mettrait-elle des bâtons dans les
rmips d'adolescents doués?

Subtilités cantonales
Comparaison n'est pas raison , faii

remarquer le Conseil d'Etat en ali-
gnant les statistiques de l'OCDE: tous
les certificats de diplôme du second
cycle ne se valent pas. Exemples à l'ap-
pui: bac ou non , l'entrée aux grandes
écoles françaises se fait sur concours.
En Allemagne, le nombre de points
obtenus est déterminant pour l'accès
aux études universitaires. Aux USA,
les étudiants passent par un tronc com-
mun - où s'effectue la sélection - avant
d'être admis aux études universitaires
du niveau licence. Qui dit «bachelier»
ne dit donc pas nécessairement «bon
Dour les hautes études».

BOÎTE AUX LETTRES

Monsieur le rédacteur,
Ainsi donc, votre journal nous fait la

surprise d 'un supplément hebdomadai-
re. Pour mi eux fai  repasser l 'événement
auprès de vos abonnés, vous utilisez des
arguments tentants : vous prétendez
vouloir améliorer vos prestations, nous
of f r i r  un nouvel enrichissement qui
conf irme votre vitalité... renforcer vos
liens avec vos lectrices... (!) vous nous
nrnmp ttPT même de veiller au conten u
et donc de ne pas nous présenter que des
thèmes pour femmes minces!

Pourquoi tant d 'attention en vers vo-
tre lectorat f éminin? La réponse est
simple: puisque les femmes composen t
54"o des personnes qui vous lisent, il est
logique économiquement parlant que
vous cherchiez à plaire à la majorité.
Donc sans demander l 'avis de vos lec-
teurs (trices), vous nous imposez un
journal qui fera augmenter l 'abonne-
tnnnt rin ICI f rnrtrç

Vos véritables inten tions sont d 'en-
trer dans la guerre du papier que se
livrent actuellemen t les quotidiens ro-
mands. Vous vous disputez âprement
votre part de lecteurs en leur off rant tou-
jours plus pour presque rien.

Prenons l 'exemple d 'une personne
abonnée à «La Liberté» qui achète un
inurnnl du dimnnrhp - en rhnit inunnt
« La Su isse», qui offrira aussi « Vous »,
l 'acheteur se retrouve avec trois supplé-
ments hebdomadaires (1 x «Radio-TV
8» et 2 x « Vous»).

Dans un monde de surconsomma-
tion, cela s 'appelle une course eff rénée
au gaspillage. Est-ce que la quantité de
f i n  f ormation ne va pas l 'emporter sur
In nt in l i tô '>

i 'ous adopte: donc les mêmes mé-
thodes commerciales que «Le Matin »
ou «La Suisse », suppléments que nous
pouvions laisser dans leurs caissettes.
C'était l 'ultime choix possible pour les
désapprouver. A vec votre journal ,
vm -ir l i i  nççnnt in l ln i rwnt nnr "nhnnyip .

ment, vos lecteurs n 'ont plus aucun
choix. Ils sont obligés dépa ver une aug-
mentation pour recevoir un journal
qu 'ils n 'ont pas choisi et qui ne les inté-
ressera pas forcément.

Considérez donc vos lecteurs comme
capables de choisir et off rez-leur deux
.„.,. ..»,...._ . .
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LALIBEBTÈ FRIBOURG 
d'accès aux études gymnasiales en question

. a bachot et bachot
La maturité fédérale est une chose,

argumente le Conseil d'Etat, la diver-
sité des voies de formation qui s'achè-
vent par des diplômes donnant accès à
certaines disciplines universitaires en
est une autre. Certains cantons offrent
des maturités cantonales , comme Ge-
nève: ou incluent les dip lômés pour
l' enseignement primaire dans le nom-
bre des bacheliers.

Le taux d'urbanisation joue , lui aus-
si, un rôle non négligeable. Quant à la
comparaison entre la politi que des
cantons de Fribourg et du Valais - 'eConseil d'Etat réplique fermement: les
pîTririi: r\p HP. pntralisatinn . <.nspnti<: pn

Valais avec l'ouverture de gymnases à
Martigny, Sierre et Viège ont leur pen-
dant à Fribourg avec l'ouverture du
Collège du Sud à Bulle , compte tenu
des différences géographiques entre les
deux cantons. Fribourg ayant déjà une
école d'ingénieurs est, sur ce plan , en
avance sur le Valais qui n'offre cette
filière d'études que depuis 1988. Autre
atout friboureeois pour la j eunesse.
l'Ecole cantonale de degré diplôme ,
préparant aux professions paramédi-
cales.

En chiffres, Fribourg a fait un bond:
41%de bacheliers en plus (1977-1987) ,
passant de 311 à 439 promus par volée.
Et depuis 1970, le canton a réorganisé
le cycle d'orientation , ménageant mar-
ges d'appréciation et passerelles pour
faciliter les passages vers la filière «lon-
eues études». La crainte du déDuté
John Clerc - système de sélection avec
des contingents rigides pour l'accès
aux sections du cycle d'orientation -
est donc infondée, conclut le Conseil
d'Etat. . ,

Tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes possibles. Le Conseil
d'Etat certifie que les structure s fri-
bourgeoises de formation répondent ,
pour l'essentiel , aux besoins actuels.

\Iicli. Ii> Ronnan. ourt

\ww

L'Ecole cantonale préparant aux profes
ioué Dar les intéressés.

W1P4

La guerre du papier
:

• soit un abonnemen t «normal» sans
augmentation de prix et sans supplé-
ment hebdomadaire
• 50/7 un abonnement augmenté de
10 francs avec le journal « Vous».

Soyez réellement à l'avant-garde des
journaux romands ,el osez nous propo-
ser ce véritable choix. Laissez à vos
nhonnéi In nntmihilitn dp rp f u ip r  rp sup -
plément sans devoir renoncer à «La
Liberté». A l 'heure de l 'informatique,
ne nous dites pas que c 'est impossible.
Risquez ce pas déplus par rapport à vos
concurrents: vous y gagnerez certaine-
ment en estime dhprès de votre -lecto-
rat.

En adoptant ces méthodes de promo-
tion vnn <; niTir 1np 7.p t rp «dans le coun»
Sachez que nous sommes un certain
nombre à ne pâs 'qpprécier du tout: à
chacun de vos abonnés de trouver de
quelle façon refuser ce supplément..

Que ceux des lecteurs de votre jour-
nal qui tiennent à la liberté de leur
choix et ne veijler \t pas de ce supplé-
ment écrivent à l 'administration de
«La Liberté» afin de manifester leur
rJpvnnnrnhntinn

Josiane Berset et Jeannette Bossy

Coprésidentes
de la section fribourgeoise
de la 'Fédération romande

Permettez-nous de compléter la let-
tre de la FRC et de clarifier une nou-
velle fois la question de l'augmenta-
tion du pri x de l'abonnement annuel
de 10 francs.

Cette augmentation , comme nous
l'avons déjà communiqué à plusieurs
reprises , doit nous permettre de cou-
vrir partiellement différentes hausses
r\r.Q rnntc Hp nrnHnrtinn tplc nnp rpn-
chérissement du prix du papier jour-
nal , hausse des tarifs des agences de
presse, amélioration des conditions de
travail à la suite d'une nouvelle con-
vention collective des arts graphiques,
etc.

En réalité , notre nouveau magazine
coûtera à l' abonné à peine Fr. 3.- par
an. Ces 3 francs ne couvriraient même
r._c IPC fr-ciic rif. ppçîinn nui r_ rmpl.

traient à chacun d'obtenir «Vous» en
option.

Rassurez-vous, nous avons réalisé
une étude de marché auprès de nos lec-
trices et lecteurs, celle-ci a révélé un
intérêt réel. Drincioalement aunrès du
lectorat féminin et des jeunes en géné-
ral.

. Ce n'est donc pas sans réflexion que
nous avons décidé d'adopter cette stra-
tégie qui he se veut pas «boulimique»
mais complémentaire aux prestations
de notre quotidien.

A riminictral i.tn Aa ,, \ •> I ¦_.__ *_ „
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H 
DECISIONS DU '
CONSEIL D'ETAT

Dans sa dernière séance du lundi
14 novembre 1988, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a

• autorisé la Direction de la justice ,
de la police et des affaires militaire s à
ouvrir une procédure de consultation
sur l'avant-nmipt HP révision du Cndp
de procédure civile;

• nommé César Barra s, à Broc, en
qualité de membre de la Commission
de consulation des transports , repré-
sentant l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), en remplace-
ment Ae. f.. rarH I? r-iina t\/ H. miccir\n _
naire ;

• pris acte de la démission de: Mmc

Marie-José Papaux-Resin , à Autigny,
secrétaire auprès de l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments;
du chanoine Georges Delavy, à Fri-
bourg, chargé de cours à la Faculté de
théologie de l'Université. Des remer-
ciements pour les bons services rendus

• autorisé les communes de Char-
mey, Domdidier , Ecuvillens , Posieux ,
Farvagny-le-Grand , Oberschrot. Plan-
fayon , Zumholz , Villarepos et Villars-
sur-Glâne à procéder à des opérations
:_ _- U:I :A „ __i

ACCIDENTS /5\

inns m. rliralps: un atout,  mais largement

Tavel
Collision frontale

Hier vers 11 h. 50, une collision s'est
produite à la route de l'Hôpital , à Ta-
vel , entre un camion piloté par un
chauffeur de Saint-Sylvestre et une
voiture d'une habitante de Planfayon.
nppâts- RSOn franrs

Matra n
Tôles froissées

Hier à 12 h. 10, un automobiliste de
Botterens roulait de Neyruz à Fri-
bourg. Au carrefour du Bois-des-
Morts , l'arrière de son auto fut heurté
par un autre véhicule fribourgeois. Dé-
eâts: 7 .00 franrs ~n

H
AFFAJRES "OW1*

1 MILITAIRES V3*J
Montagne-de-Lussy :
tir obligatoire annulé
Dans le gris

Petite journée pour les 220 retarda-
taires qui devaient effectuer leurs tirs
obligatoires , hier au stan .d de la Monta-
gne-de-Lussy. Les aigles étaient logés à
la même enseigne que les taupes: un
épais brouillard recouvrait la région et
a empêché les tireurs de voir les cibles ,
à plus forte raison de tire r dessus.

Si bien que le tir , qui devait dure r
toutg la journée , a été annulé peu avant
midi sans que le moindre coup de feu

L'administration militair e canto-
nale est formelle. Les tireurs retarda-
taires n 'ont pas fait leurs points , c'est
entendu , mais ils ne seront pas recon-
voqués cette année: le brouillard est un
cas de dispense administrativ e.

Même dispensés , certains tireurs
ont trouvé saumâtre de perd re une ma-
tinée à faire le pied de grue dans le gris.
La rumeur publique indique qu 'ils ont
réussi à se consoler avec d'autres ca-
rinns mrtinc r. olpmpntairpc
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Ê HH !f__f*Tr r!l MMT W&̂ ^  ̂ ."_̂W_^Êt_^Ê_ î2lmmmmmmmmmmM Hr ^ __P^^^
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SALES (Gruyère) AUBERGE DE LA COURONNE

Théâtre en patois

LA BRANTSE I J'OJI
pièce en 4 actes
de M. Francis Brodard

Chants de M. Oscar Moret

REPRÉSENTATIONS:
dimanche 20 novembre 1988 , à 14 h. et 20 h. 15

PRIX DES PLACES:
Fr. 10.- et Fr. 12.-, Fr. 5.- pour enfants jusqu 'à 16 ans.

RÉSERVATION:
auprès de M™ Anne-Marie GENDRE, MAULES v 029/8 83 56

SOCIÉTÉ DE CHANT + FOOTBALL-CLUB SALES

Des danses rituelles tibétaines

CHAM
sont pour la première fois présentées en Occident.

Ces «méditations dansées» auront lieu à l'école de Jolimont ,
salle de spectacles , rue Ecoles 15, entrée côté Jolimont.
Vendredi 18 novembre 1988, 20 h.

Location: Office du tourisme, ¦_¦ 037/23 25 55

17-79028

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis Bateau

Jeudi 17 novembre 1988, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Quines : bons d'achat , val. Fr. 50.-
Double quines : corbeilles en osier, val. Fr. 70.-
Cartons : plats de viande, val. Fr. 120.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

MONACO 3 plats de viande
val. Fr. 100.- + bons d'achat

Se recommande :
Groupement des dames

de Delley-Portalban-Gletterens
Service de bus gratuit :
Départ : Payerne, Gare 18 h. 45 - Corcelles, Auberge communale
18 h. 50 - Dompierre, Café du Lion-d'Or 18 h. 55 - Domdidier, Café de
la Croix-Blanche 19 h. - Saint-Aubin. Café du Grûtli 19 h. 05 - Missy,
Café de l'Union 19 h. 10 - Vallon, Ecole 19 h. 15 - Gletterens , Ecole
19 h. 30.
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Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous"

présenter les plus modernes des idées novatrices de l'automobile.
Venez vous pencher sur une voiture unique , délibérément axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant
notre exposition Tipo.

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW

à partir de fr. 16 790.-

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 ©24 2401 Fribourg

Avenches : Garage Faubourg Ponthaux : Garage Schwaller SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA Romont : Garage Central, Philippe Baechler
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset: Garage Will y Francey _F__K_- _M_r^V__r7Cugy : Garage Pius Marchon LmmW m\mWkm—lUm
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA Véhicules utilitaires
Le Pafuet : Garage Emile Magnin Votre outil le plus précieux.

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

A vendre
Subaru 4x4
Super-Station,
1987 , 22 000 km,
19 500.-
Mazda 4x4 turbo
16, 1987 , 10 000
km, valeur neuve
27 000.-
prix actuel ,
19 000.-
Peugeot 205 GL,
1988, blanche,
neuve, 12 950.-
Peugeot 205 GR,
1983, 46 000 km.
7500.-
Reprise et facilité
de paiement.
Garage du Stand
Mùller et Fils
1723 Marly
i_ 037/46 15 60

9
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Fribourg: la Compagnie de la Marelle

Théâtre sacré au Temple
Elles sont peu nombreuses, les compagnies théâtrales qui cherchent à investir

principalement les espaces de théâtre primitifs. De même, celles qui pratiquent
l'exigence de la décentralisation avec tous les risques que cela comporte. En Suisse
romande, il en est une encore peu connue des Fribourgeois, qui va à la rencontre du
public avec la volonté de partager une forme d'art sacré : la Compagnie de la
Marelle sera à Fribourg ce soir, et y présentera « David et Bethsabée » ou « Le
prince humilié » de Frédy Teulon.

Constituée dès 1982 avec des comé- châteaux afin de retrouver une diver-
diens professionnels formant un noyau site d'espaces conforme à celle du
de base et faisant appel à des comé- Moyen Age, le but étant d'aller à la ren-
diens invités , la Marelle investit le plus contre de gens non habitués au théâtre
souvent salles, lieux de culte , cours, traditionnel. Ainsi les tournées s'arrê-

Un David bien de notre ternes

tent dans les capitales comme dans les
hameaux. Cette démarche n'est , bien
entendu , pas sans fondement , car la
volonté première est de montrer un
théâtre distrayant au sens positif du
terme mais qui cherche à faire réfléchir
le public sur le sens de son existence.
L'intimité d'une église se fait plus pro-
pice au message qu 'une salle de théâ-
tre. Le vocable d'art sacré prend ainsi
une acception noble et juste sans confi-
ner à la bondieuserie. Car c'est bien de
forme théâtrale dont il s'agit.

Ce répertoire n 'étant pas monnaie
courante , la Marelle prend souvent le
risque d'une politique de commande.
Ce n'est pas le cas pour «David et
Bethsabée» que Jean Chollet , le met-
teur en scène, qualifie de classique,
rapp elant que le vécu particulier de
David touche à l'universalité. Au-delà
d'une anecdote à raconter, il s'agit plu-
tôt , selon lui , de faire une lecture à la
lumière de l'univers actuel du specta-
teur. Aussi cette histoire d'amour se
transforme-t-elle en représentation in-
cnlHe Hanc H. c lieiiY inhahitne le Hn
récit de l'Ancien Testament , Frédy
Teulon tire des personnages de chair et
de sang, donc avec une très grande
humanité , que Jean Chollet situent au
bord d'une piscine dans un moderne
palais des Mille et Une Nuits... Coup
de foudre, mari bafoué, enfant du pé-
r hé . mit. rr>nt tr. s . h. r an mi r_aviH

GD Yann Pugin

Ce soir jeudi au Temple de Fribourg,
n 7f) h i s
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Frénésie
sur les chantiers suisses

Quand le bâtiment va... trop bien, les lumières rouges commencent
à clignoter. Surchauffe ? L'HEBDO enquête sur les chantiers,
compare les chiffres, interviewe les professionnels de la cons-
truction : des voix de plus en plus nombreuses crient casse-cou.

1988 sera l'année de ; | / ; / I 
 ̂

Autant de 
questions

tous les records. Rien M î '/ * Y %¦  qui préoccupent en-
que dans le canton de ; ; r ĵgjSfag ĵfe^- fê- _ trepreneurs , syndi-
Vaud , on dépensera | ^^Â0̂^^^ ^ f̂ . L  calistes , politiciens

Pourquoi cette fréné- ; 
J^̂ ^^̂ ^'~'''r-^̂ ^̂ f̂ : L'HEBDO ouvre cet-

sie? Sur quels chan- ; f|fi|Sfif j . L P Ŝ ^SI^ 
te semaine le dossier

prix augmentent-ils si ¦ \ ̂ ^^^^^fff^^/; frein. Et même d' une
vite? Et les malfa - lJv^H"̂ S" M W'SWW; severe récession , se-

Aujourd'hui dans L'HEBDO : attention, surchauffe ?

bon pour la tête

FRIBOURG 17
Sandoval, ce soir à La Spirale

Le talent et la passion
C'est un véritable ouragan qui va -f ^ $ F\déferler , ce soir , dans la cave de La Spi- lt \Jr iraie... Bernardo Sandoval revient! Le ÂX/AMT Q^fMF 1̂ ^^^bluesman andalou sera accompagné |MvrM \l l -CX-0 \L| „

par Antonio Ruiz (deuxième guitare) et
Pascual Rolando (percussions). Début d'importantes récompenses (diplômé
du voyage: 20 h. 30. de la chaire de flamencologie de l'Uni-

versité de Cordoba, lauréat du
Le flamenco n'est pas une musique concours national de guitare flamenca

poussiéreuse , ô combien! Et Bernardo à Cartagena), avant de s'intéresser au
Sandoval ne s'embarrasse pas de fol- j azz. Il se dit très influencé par Dianeo
klore pour touristes en mal d'Andalou- Reinhardt , Paco de Lucia, Didier
sie de cartes postales. Il peint son fia- Lockwood et Pat Metheny.
menco aux couleurs du blues et du Cette année, la musique de Ber-
jazz , pour en faire une musique ac- nardo Sandoval a enthousiasmé les
tuelle et universelle: «Le flamenco , spectateurs parisiens de Michel Jo-
c'est aussi une écriture, la danse, la
poésie, une façon d'être, il y a un che-
min à ouvrir... Tout peut être flamen-
co.»

Espagnol de Toulouse, Bernardo
Sandoval s'est d'abord intéressé à la
culture andalouse, glanant même

spectateurs parisiens de Michel Jo-
nasz: c'est lui qui assurait la première
partie du spectacle. Après Paris, Barce-
lone, Bourges, Sandoval revient à La
Spirale. Une bien belle chance à ne
rater sous aucun prétexte! Vous êtes
prévenus.

PAZ

Fribourg: sur la scène du Théâtre de la Cité
Atmosphère acide...

Après une saison agitée et riche en rebondissements - de la réfection totale de sa
salle à une représentation parisienne ! - voilà que le Théâtre de la Cité de Fribourg
remonte sur les planches cette semaine avec un spectacle d'automne qui s'inscrit
désormais dans la tradition, spectacle qui permettra au public de découvrir l'hu-
mour grinçant de Guy Foissy avec « Attendons la fanfare », en même temps que
l'esnrit subtil de Sacha Guitry dans «Une paire de gifles».

Agitée, la saison du Théâtre de la
Cité le fut sans conteste. On se sou-
vient en effet que la troupe avait invité
le comédien professionnel Michel
Grobéty à réaliser le programme de ce
printemps. Grand bien lui en a pris
puisque après le succès public rem-
porté dans ses murs, elle a été conviée
nar la FSSTA (Fédération suisse des
sociétés théâtrales d'amateurs) a repré-
senter la Suisse à la rencontre de théâ-
tre amateur du Festival 13 de Paris.
Cette expérience fantastique, la Cité et
ses dix-huit , acteurs l'a vécue le 23 sep-
tembre dernier avec pour spectateur
attentif.Tarnues Tonhon dénuté-maire
du XIII e arrondissement qui a donné
son nom au festival. Le spectacle fut
bien reçu par une salle comble de per-
sonnes enthousiastes et la troupe garde
un souvenir excellent de l'accueil des
organisateurs, avec un petit point noir
nmir Hes nrr.hlèmes terhninnes He Her-
nière minute.

Le spectacle d'automne a lui été Un
peu perturbé, et c'est en un temps
record qu'il a dû être mis en place. «At-
tendons la fanfare» de Guy Foissy était
avant tout un choix d'acteurs. La Cité
l'avait déjà retenu depuis un certain
temps, mais sans avoir pu la monter.
Ce conte réaliste à l'atmnsnrière aHHe
pose un problème de société actuel :
que faire des vieux? Ainsi, la rencontre
de trois vieux sur un trottoir se trans-
forme en une tranche de vie où tout est
«déballé» de manière à la fois poi-
onantA At HrAl. Pt Ki -j arre, m Ant IA
«message» qui fait rire devient suscep-
tible de faire réfléchir... les jeunes!

Ce miroir aigri de la vieillesse a été
ressenti comme véridique par les inter-
prètes qui ont recherché en compagnie
du metteur en scène Jean-Paul Mar-
BUfit à travailler nliitAt cnr la v. ro. Iti

• Fribourg: formation des adultes,
échanges et réflexion - La commission
de la formation des adultes du canton
veut susciter une concertation entre les
organismes fribourgeois qui s'occu-
pent de formation des adultes. Dans
cette perspective, une rencontre a lieu
ce jour entre membres de la commis-
cinn At rpnrpcpntantc HAC /.roanicmec
fribourgeois concernés; rencontre qui
se terminera par une démarche pros-
pective. Et ce soir, à 20 h. 15, à la
grande salle de l'Ecole normale (rue de
Morat 34 à Fribourg), Albert Jaquard ,
professeur à l'Université de Genève et
directeur du département de génétique
de l'Institut national d'étude* démo-
graphiques de Paris, parlera sur le
t hÀmA v- M- itrA r__ r.ÀtA Hum_nv\

• Fribourg : conférence sur l'encycli-
que «sociale» - Ce soir, à 20 h. 30, au
restaurant Le Richelieu à Fribourg
(route du Jura 47), Patrick de Laubier ,
professeur aux Universités de Genève
et Lausanne parlera sur le thème de
l'encyclique «Sollicitudo rei socialis»,
traitant de la question sociale. La
conférence est organisée par l'Union-
_ u ._ . : -__ -  „ :„._

émotionnelle et donc la qualité inté-
rieure des personnages que sur le mou-
vement pour le mouvement. La diffi-
culté a encore été élargie par le fait qu 'il
s'agit là de véritables rôles de composi-
tion. Aussi les acteurs ont-ils cherché à
l'imprégner d'un véritable caractère
capable de garder une crédibilité de
tniit instant

Le lever de rideau n'a, lui , aucun lien
direct avec le corps du spectacle. La
notion de plaisir l'a tout simplement
emporté pour une histoire où le trio
classique a été mis en scène collective-
ment à l'aide d'un œil extérieur. Un
cocktail détonnant et, éspérons-le,
étonnant servi à partir dès ce soir du
. AtÂ HAC r.r„nH AC_R QTTIAC

GB Yann Pugin

Au Théâtre de la Cité les 17, 18, 19,
25, 26 novembre â 20 h. 30 ainsi que le
77 nnvpyy ihrp  A 17 h

L'esprit subtil de Sacha Guitry.

• Fribourg : conférence-discussion -
Ce soir , à 20 h. 30, à la salle 3115 des
bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, et à l'invitation de
SiDSI Racisme açcemril .  e-Hici-iiccinn
sur le thème de l'égalité des droits
comme facteur d'intégration dans la
perspective de 1992, ou le droit de vote
communal est-il une bonne mesure
d'intégration pour les immigrés qui
cr.nt tniiirvnrc cane Hrnitc en ÇI I ICCA9

• Fribourg : les deux-roues en fête -
Apéritif et grande fête ce soir, dès
17 h. 15, devant le passage sous-voies
de la gare CFF à Fribourg ! Le groupe
Vélo célèbre l'ouverture de ce passage
aux deux-roues, après 7 ans de débats
et discussions! Une «vélo-rution» dit-
:i

• Estavayer-le-Lac: face à la per-
sonne âgée. - Ce soir à 20 h. 15 à l'Ecole
secondaire d'Estavayer-le-Lac, dans le
cadre de la Quinzaine médico-sociale,
conférence de Rosette-A. Poletti , di-
rectrice de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier, à Lausanne, sur le
thème «Face à la personne âgée, quelle
-*?:...j - ... _ _ .
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 ̂
CONCOURS CAFAG SA

^̂ B Nous remercions 
les trè

s nombreux partici-
^H pants et félicitons tous les élèves qui nous

 ̂ ont envoyé la bonne réponse.

Après le tirage au sort , nous avons le grand
plaisir de communiquer le nom des 3 heu-
reux gagnants :
Sandra SPAHR, Amselweg 2,
3186 Dùdingen — 1 vol en hélicoptère

Tob'ias FAHRNI, Stock , 1717 St-Ursen
- 1 bon d'achat de Fr. 150.-

Laurent WIDMER, rte de Chésopelloz,
1782 Belfaux

- 1 bon d'achat de Fr. 100.-_

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111

FRIBOURG

MEUBLES
Spécial - Expo
du 1" au 25 novembre

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petit meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

rte de Grandcour
¦¦MEUBLESHI

IWVYERNEI
- 037/61 20 65
LIVRAISON FRANCO

DOMICILE

RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI APRÈS MIDI

.—¦—' To2 novembre
] \ ^u  

mardi 22

vacheita
frtoourçeo\s

ne à Pâte mi-d"^, gras,
fromage a V°
au ta-t pasteurise

C0?*™ \̂kmmm
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L'Industrie JE

graphique WkW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

ET Le SIDA I
j  ̂

un défi à la santé
r̂ Par Elisabeth Kùbler-Ross

Telle une vague déferlante, le SIDA nous

B 

submerge , ébranle- nos valeurs, inter-
pelle notre égoïsme. Face aux souffran-
ces physiques et psychologiques qu'en-
traîne cette affection fatale , Elisabeth
Kùbler-Ross , médecin psychiatre, d'ori-
gine suisse , se lance dans une croisade
pour le soutien aux malades du SIDA.
Elle lutte particulièrement pour l'organi-
sation de soins aux tout-petits, qui sont
de plus en plus nombreux à être victi-
mes de la maladie. Ce livre raconte les
efforts d'Elisabeth Kùbler-Ross pour ou-
vrir dans sa propriété un centre d'accueil
et de soins pour ces bébés. Il dépeint les
réactions violentes des habitants de la
région, qui l'ont forcée à abandonner
son projet.

Elisabeth Kùbler-Ross s'est rendue célè-
bre dans le monde entier pour avoir , la

I : 1 première, osé parler très franchement
de ce sujet tabou qu'est la mort.

I 

t i  

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

. ... ex. Le SIDA, un défi à la santé,

. Elisabeth Kùbler-Ross , Ed. Inter Edi-
I tions, 1988 , 284 p., Fr. 29.60

[ Nom:

I Prénom :
9
rtdOli£ | Adresse:

Saint-Paul i NP/Lieu:
Pérolles 38, 1700 Fribourg | j ^l
t 037/82 3125. | 

j D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.



Monsieur l'abbé
Firmin SEYDOUX

révérend curé des paroisses de Siviriez et Villaraboud
est décédé le mardi 15 novembre 1988.

Affligés par ce brusque départ qui met un terme à deux ans de ministère
fécond au service de la communauté paroissiale de Siriviez et de quelque;
mois seulement à celle de Villaraboud , nous vous demandons de vous unir è
nous dans vos prières. La séparation est dure mais nous savons que Mon-
sieur le curé Seydoux continuera à veiller sur celles et ceux qu'il a servis avec
tant d'amour et d'abnégation.

Les communautés paroissiales de Siviriez, Chavannes-les-Forts, Prez-vers-
Siviriez et Villaraboud ;

Les Conseils de paroisse de Siviriez et de Villaraboud ;
M: l'abbé Ouger, doyen de la Glane et de la Veveyse ;
M. l'abbé Berset , auxiliaire à la paroissse de Siviriez;
MM. les abbés Demierre et Jordan , anciens curés, et les prêtres ressortissant!

des paroisses de Siviriez et de Villaraboud ;
Le Conseil pastoral du secteur;
Les Conseils de communauté de Siviriez et de Villaraboud;
Les catéchistes ;
La Fondation Marguerite Bays;
Le Foyer Notre-Dame auxiliatrice de Siviriez, le conseil de direction , les

religieuses, le personnel et les pensionnaires ;
Les commissions scolaires, le corps enseignant, les élèves des cercles scolai-

res de Siviriez, Chavannes-les-Forts, Prez-vers-Siviriez et Villara-
boud ;

Les sacristains, le personnel d'église et de cure, les enfants de chœur dt
Siviriez et de Villaraboud ;

Le Chœur mixte de Siviriez et le Chœur mixte de Villaraboud ;
La fanfare paroissiale de Siviriez ;
L'Union féminine ,de Siviriez ;
Les sociétés de jeunesse de Siviriez et de Villaraboud ;
La Fraternité Saint-François de Siviriez ;
L'Union des sociétés locales de Siviriez.

L'office de sépulture présidé par Mgr Pierre Mamie, sera célébré en l'église
paroissiale de Siviriez, le vendredi 18 novembre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi soir 17 novembre
à 19 h. 45. Elle sera présidée par M. l'abbé Ouger, doyen.
Monsieur l'abbé Firmin Seydoux repose dans le transept de l'église de Sivi-
riez.

17-1 .61

t
Remerciements

Profondément émues par tant de solidarité et par tous les témoignages de
sympathie d'une très large communauté, qui a partagé, dans le recueillement
et l'amitié , la cruelle disparition de

Monsieur
Bernard CLÉMENT

son épouse, ses filles , sa maman et toutes les familles adressent leurs sincères
remerciements pour votre présence, vos offrandes de messes, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Vaulruz , le samedi 19 novembre 1988, à
20 heures.
Vaulruz , novembre 1988.

17- 124346

? ? 3 * |
*#, 20 novembre 1978 - 20 novembre 1988

m ' * v Monsieur
Ê̂0FA Antoine CÉRIANI

Dix ans se sont écoulés, mais dans nos cœurs tu es toujours présent.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 20 novembre 1988, à
9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
ton frère et tes sœurs et toute ta famille

.7-7956.

JL

Les Conseils de paroisse et
les paroissiens de Cheyres,

Font, Châbles, Lully, Seiry et
leurs prêtres, les Pères

Genoud, Ducret, et Frère Joël
ainsi que la commission de

la chapelle de Châbles
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur le curé

Firmin Seydoux
ancien curé de leurs paroisses

L'office d'enterrement aura lieu le
vendredi 18 novembre 1988 à
14 h. 30, en l'église de Siviriez.

17-1626

Les communes
de Chavannes-les-Forts

et Prez-vers-Siviriez
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur le curé

Firmin Seydoux
dévoué prêtre

desservant les chapelles

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

t
La direction et le personnel

du Garage Jo Borcard
à Matran

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Oberson
leur dévoué collaborateur

et collègue

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

t
Restaurant Le Raisin,

Les Cullayes
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Oberson
mari

de sa fidèle et dévouée employée,
Madame Colette Oberson-Clément

P O M P E  SH F U N È B R E S

D A  F F L 0 N S Â

R o u t e  du J u r a  23
17 0 0 F r i b o u r g  6
T é l .  0 3 7  26 52 5 2

Cécile Andrey-Seydoux, à Broc ;
Joseph Seydoux, à Ecuvillens et son amie Maria , à Domdidier ;
Marie-Thérèse et Martin Frankhauser-Andrey et leurs enfants, à Thoune;
Yolande et Hans Michel-Andrey et leurs enfants, à Morges;
Jean-Pierre et Corinne Andrey-Deillon et leur fille , à Matran;
Annelise et Daniel Chavaillaz-Seydoux et leurs enfants, à Posieux ;
Maurice et Anne Seydoux-Galley et leur fille , à Ecuvillens;
Fabienne et Hubert Curty-Seydoux, à Léchelles;
Jacques et Monique Seydoux-Macheret et leur fils , à Fribourg ;
Marilie Seydoux, à Fribourg ;
Marie-Thérèse Overney, sa marraine spirituelle , à Marsens,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Firmin SEYDOUX

curé de Siviriez et Villaraboud

leur très cher et regretté frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent el
ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 15 novembre 1988 dans sa 64'
année , après une courte maladie, muni des sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Siviriez, vendredi 18 no-
vembre 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 17 novem-
bre, à 19 h. 45.
Le défunt repose en l'église de Siviriez.

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

t
Son épouse et ses enfants :
Colette Oberson-Clément, Philippe et Cindy, à Montagny-la-Ville;
Jean-Marie Oberson à Saint-Maurice et Carmen Oberson , à Nyon ;

Marcel Oberson-Maudonnet à Montagny-la-Ville ;
René Oberson-Roch à Vulbens (France) et famille;
Marie Roch à Vulbens (France) ;
Raphaël Clément à Marly et Bernadette Brodard à Berne ;
Famille Aloïs Oberson à Ursy ;
Les familles Papaux , Piller , Zay, Bircheler , Clément, Bise, Oberson , Waeber

Mauron et Pozzi,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri OBERSON

dit Zizi

leur cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, neveu, oncle, filleul , parrain
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 novembre 1988 , des suite;
d'un accident de la circulation , à l'âge de 46 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le ven-
dredi 18 novembre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 17 novembre, è
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Montagny-les-Monts.
Domicile de la famille: Les Arbognes, 1776 Montagny-la-Ville.

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

17-1601

\ t
Tu nous a quittés un matin de novembre
Nous laissant seuls dans le chagrin.
Aide à chacun de nous

Bé|̂  ̂ à poursuivre son chemin.

m
^
/1 En souvenir de notre cher époux , papa e

% Mk I ' grand-papa

Alfred PRÉLAZ
La messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église d'Attalens , le samed
19 novembre 1988 à 19 h. 30.
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leî 16' 40°9 _-_-_£- j Chocolats Lola no

boisson instantanée O_ _ oî.«d. QuantO COIlCentré "VIA ™,_ on -#%
cacaotée lkg Wl ê  ̂ revitalisant textile _M̂ 

100 g anaen -.90 .#3

- —,._*r_ iu  - .... M__ -B.ud. i 200 g* ancien 1.70 nouveau 1.40

V>;
* Disponible dans les Centres Coop

_.__ _» i

¦"TA Am
Wl 7.20

Une année
linguistique

"au pair"? Oui.
Mais uniquement

selon notre
nouvelle formule!

Seule l'année au pair "nouvelle
formule " à Berne et à

Zurich offre une formation
de ce type: cours intensifs
d'allemand et de culture géné-
rale ainsi que préparation à
une école professionnelle ou à

un apprentissage. Parallèle-
ment, travail à temps partiel
dans une famille d'accueil.

Seule l'année au pair
"nouvelle formule" a

prévu, sur place, une équipe
digne de confiance, se

tenant à disposition pour vous
conseiller et vous aider.

Vous pourrez obtenir de
plus amples renseigne-

ments:

concentré 3 fois _ x] |itre J_} % ̂  
econcenrre o rois 2x1 litre MO 9 60Tous les plats cuisinés ——: :— E Lait avec noisettes „ftlIWM1I

Midi le Menu lr de moins Persil lessive g MM brisées _\Wà
p.ex.: Midi Le Menu Chicken Curry, COlîiplete (¦¦ ouT.de 100 g ancien -.90 «09
barquette de 350 g 3.90 au lieu de 4.90 5kg + V_ kg gratuit ___ If 18.90 200 g* ancien 1.70 nouvea u 1.60

RI  *r.:-~ :ui- -i i-. r »._. *- 
¦¦ _ J. | . __L ¦ • Shampooing

Nivea
2x300 ml

Gloria Belle
Fraîcheur

2x250 ml

¦oures les sortes ae riz
900 g/1 kg -,40de moins
p.ex.: Riz Uncle Ben's, 900 g
2.55 au lieu de 2.95, Riz USA-Vitamin,
1 kg 1.50 au lieu de 1.90

f — -̂— _ v Etoile de Noël
Fruits, jus, noix |̂ ?_JJ5SS* I SSSSsup. CPO
Cacahuètes USA !|40 |àiâjè*  ̂ [ i plante J,
le sachet d'un kg pis** Raisin noir +20 r_———— h
Noix de Grenoble |N «Napoléon» d Espagne 3fv - p  D*!_t chOC
le sachet de 500 g __Et. d̂- le 

k9 1̂ '

Ad^So. I." d0^
0 <<NavelînaS>> 

2
40 Collants pour damesle pot de 250 g _-• ie fiiet de 2 kg -*• Fantaisie

Golden DelîdOUS _, „_ D_______ l_______ ..«. «.__ __r ,_^ 100% polyamide, divers AOA
catégorie l A25 P«""PlemOUSSe AfiQ coloris et motifs fW**
cabas de 2,5 kg "T* «Jaffa», jaune le kg J* la paire ___¦• J-̂ : — J V J Ê ^dida^

022 33 68 87 (Genève) 021 22 03 90
(Lausanne) 038 24 69 33 (Neuchâtel)

, -_¦_¦ ¦ 
^̂ v __ MMMW _¦ _¦ —MMJ m My M mm^M'- M M  MM . ¦ • ¦——¦——'—— — . i _ _̂_ ^ ^̂  _m^

T̂ ~"" —— 1 " Torsade aux O 70
^ \J* *- 

*Votre T. .r88?op vous propose Rôti de porc, *t Q50 amandes -- ¦~ _ -r- wcon duiv. ivseï 

^  ̂
j .
.

 ̂
kg ¦ W- la pièce de 320 g (100 g = -.844)

Steak de bœuf «< _/ ¦___- Biscôme St-Nicolas
minute kg %_*¦¦¦ jambon 0___ avec image £LbU

_f^ -f^ modèle 100g—
¦¦ la pièce de 360 g ~T«

Rosbif 3Zs-; , -« T - + 
ï l00i"iSi- choix ks ^̂  ¦¦ " Lard a 1 R— Tomates etr. *| 80

A ^% manger cru kg 1 ̂ #- |kg __________ ^_ m
Emincé de bœuf 2 O ̂ ^1̂ 1/̂ ^kq mmMM. *MmW M jkKurTmVmM *f T 1 ¦ 1 É. i 1 _i_JjjLl___i__________-____i __y__É____É_É____i

Résultats tombola
Football-Club Etoile Sportive

Belfaux
1" prix: 1 jambon, N° 8649

2 prix: 1 panier garni! N° 8880
3e prix: 1 bon d'achat Fr. 50.-,

N° 8425
4° prix: 1 lot de bouteilles, N° 7488

5' prix: 1 bon d'achat Fr. 20.-,
N" 7278

Lots à retirer jusqu 'au 1.12.88
chez Gilbert Perrin, à Belfaux

17-643010

VW Scirocco
mod. 78, Fr. 2800 -

VW Passât combi
mod. 82 , Fr. 3800 -

Talbot Matra Ranger
mod. 81, Fr. 4200.-

Opel Rekord combi
mod. 84, Fr. 5200 -

Peugeot 305
mod. 81, Fr. 3000.-

Toyota Carina
mod. 82, Fr. 3000 -

Toyota Cambri LP
mod. 82, Fr. 4800 -

VW Polo
mod. 76 , Fr. 2700.-

Toyota Hiace
mod. 81, Fr. 4800.-

Toutes les voitures sont experti-
sées.
Garage Gerger, Morat
1. 037/71 15 81



B
«m«M»r

1 A 'ou<". HlBOUHii à vuisternens-en-Ogoz
BELLE SURFACE DE 125 m2 env. de
locaux , soit 5 pièces, hall, cuisine. Studio aménagé
bain/W. -C à louer à l'usage de BU- . monhlé
REAUX, Fr. 1225.- + charges, par ex m«*UDie

mois. libre de suite.

Pour visiter: «037/24 76 82 Gé- « 029/5 1313rances P. Stoudmann-Sogim SA
Mauoas 2, Lausanne, 17-124363

Pour visiter : « 037/24 76 82 Gé
rances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
«02 1/20 5601.«02 1/20 56 01.

§_

W Paul Henri MAILLARC

-_^^^ Pubhet 16 

1723 

MARL^A A.î̂^ /̂ ^k
n_l immobilier

- m - f f  f f i
A vendre dans la région du Gi- j
bloux

café-restaurant
Chiffre d'affaires intéressant. Pos- i
sibilité d'agrandissement. Appar- j :
tement à disposition du tenancier. \
Cet immeuble nécessite quelques i
réparations.
Prix très intéressant.ru* lies, miei _ _ _ d i i i .

— 037- 46 54 54 —î-

Rte Henri-Dunant 15 t AGENCE IMMOBILIÈRE I
Route de Montaubert 84

appartement kS 1720 Corminbœuf ^
de 3% pièces Rare

Neyruz - 3 min. N12
Libre dès le 1.12.1988
Fr 910.- + charges. SUPERBE PARCELLE

ENV. 1000 m2

I \ l  I Vue dégagée
J_J X T _ Vendue avec projet de construction sui

. plans. Toutes modifications possibles.
, , , , , , . »  ,,_ ¦,.,, , ., . . r . . ., , ,, „,  17-1122I.IVITS.A. RECÎIK IMMOBII.IHRH „ nL

RUK ST-PIERRE . k o> i. . 7/45 ?? . . Il(X >. LAUSANNE TÉL. 021/22 2K 15 (M u -> ''^
J _JJ

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

gestion et marketing, 1700 Fribourg
---^ "] SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: i * **
Prénom: ¦ | ETRANGER: Facturé séparément

—'• — ] DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

Nouvelle adresse- | 1 semaine 6.60 de 10.- à 14.30
I>MJUVCIIC ouieaac^ , 1A on J- 17 on * 0C RC\¦ t. t>ei Hernies WJ .LV UC I / ._ .v a _J,UU

N° d'abonné: j 3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-
"1 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50.-

Nom, prénom, raison sociale :.;. ' . " ! 
Complément - profession j
Rue rte av ch ete N° ! ^ • Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parveni

1 ran cunn ei ne peuvent ueveuu eueuLiib que o juuia \weeN-enu nui
NPL Localité | compris) après réception.
pavs | 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à .

: juuno uuvr.MDL_ :o.
Duj au: indus , 3. |_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

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

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

- Par avion vV dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) <"> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas dedismbutiûpdélictueuse

à l'étranger.

__ wm II ___________ -_----¦
———————————————~wm———mmmmmmm ———m———mÊmm————————\ m̂mmmmm—————————————————————————————————————^ I " ' ' ' '

A d à Auti Le Conseil paroissial de Nu- SOUDEUR, avec 8 ans d ex-
9 y villy met au concours le poste périence et permis de travail B

. .. • ¦ ¦- ¦' d. cherchejolie villa jumelée ae

DIRECTEUR-ORGANISTE UNE PLACE EN V,LLE
4 chambres, grand living, cuisine WincViltun unUMl _ IO I L

a
pTA

9é
n
e
nn  ̂

b6
"e *"' dès le 1-janvier 1989. 

de Fribourg ou environs

Fr. 445 OOO - Ecrire sous chiffre 17-
Faire offre au président de pa- 305877 à Publicitas SA;

Ecrire sous chiffre 17-643213, Publi- roisse, 1485 Nuvilly. ' 1701 Fribourg.
citas , 1700 Fribourg. 17-79497 17-305877

COnfiSer 'e PaU' Est°Ppey Nous cherchons un

!i! |i:ll|i|IPi! Il 111 employé de commerce

iMĤ  r. î—.r.~.-~ <*_....._ ..-.._._.-. treprise de transports de la région_ m 1_ M 11 IÎTln_nU iïWnTMTTniî  il"" 1 DATICCICD _ *_ _ i_cicciiDicct . r- a
ffliBlIli  ̂

IOOltH-LUI.|-|&tUK(î>t) lausannoise. 
Ce 

poste demande 
de 

la
§IHl|m Nourri(e), logé(e) précision , de la rapidité et le sens des

|H>2*̂ *̂  . _. 038/31 11 39 ^ate d'entrée à convenir.
f \ ,  . I Offres manuscrites sous chiffre 3 QVenez nombreux 22 - 65140 à Publicitas,

à SAINT-MARTIN (FR) I 1 1002 Lausanne. 
Venez nombreux 22 - 65140 à Publicitas,
à SAINT-MARTIN (FR) I 1 | 1002 Lausanne. 

Engageons
le samedi 19 novembre 1988

de 9 h. à 12 h. GRUTIERS, 
CONTREMAITRES Npour visiter nos derniers 3 pièces. MAÇONS BOISE URS 

NOUS enerenons un

Loyer mensuel: v pour bâtiment. 0UV_l€r
Fr. 1065.- ch. comprises De suite ou à conVenir. installateur sanitaireLibres: de suite ou à convenir. „ _ „ ._. 31 25 24 r_ "Situation: immeuble en face de ;,_„__„ quaime
.,. .. 17-79440l église. I . ' Entrée de suite ou à convenir

1 A. Billod & Fils
f»i_ __ ,_ !_ _ #!_»»%»« Rue Pierre-de-Savoie 29unerene aame .680 Romont, « 037/52 2036
de nettoyage, repassage 17-870__________________________________ de nettoyage, repassage 17-870

• 

de suite,
étrangère acceptée

_• 037/45 11 74
centre de la ville de Fribourg, Grand- .» ,„__ ; / . - - i  u-_,, _ ' 17-79444 On cherchePlaces ¦ '

21/_ et 31/_ pièces I ^^| 
UNE 

SERVEUSE
appartements en copropriété Je cherche
avec places de parc , installateurs Sanitaire pour date à convenir.
des Fr 393 000.- monteurs en Chauffage sans permis s'abstenir,
(incl. 1 place dans parking , „ . .ev aides. Confiserie - Tea-RoomPour renseignements ou visite Bon salaire à personnes capa- Domino

I

"̂ _i mnMMMin«T _l ¦ w
6S' - _ ¦ • • Bd de Pérolles 33

•1 Il \WmW[ MMM\WMM\ I c °ltUre a dlSp0Slt,0n , , 1700 Fribourg
mu ___________ \\i IT  T ¦ _ ___ ¦ Suisses ou permis valable. n» ioo__n i
m tLWMMmWM I » 037/23 28 52 e 037/22 48 °7
s a?JBr.T!f»ft_-1-l?fet?glt _m 17-684

1 semaine 6.60 de 10- à 14.3C
1 2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.6C

N° d'abonné: j 3 semaines 13.80 de 24.30 à 37 -
"[ 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50.-

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parveni
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à t
JOURS OUVRABLES.
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% 1 André BOURQUI
Déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Praroman, le samedi 19 novembre 1988, à
19 h. 30.

17-79511

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère épouse,
maman, grand-maman

Madame
Germaine STEMPFEL-JUNGO

A toutes les personnes qui , par leur visite, leur présence aux funérailles, leurs
prières, leurs offrandes, leurs envois de messages et de fleurs ont pris part à
notre douloureuse épreuve et partagé notre espérance, nous adressons du
fond du cœur nos sincères remerciements.

Fribourg, novembre 1988. Sa famille

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Paul (Schœnberg), le samedi 19 novembre 1988,
à 17 heures.

17-79534

t
L'office de trentième ,

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Yvonne MOTTAS

sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 19 novembre
1988, à 17 h. 30.

17-79487

t
Novembre 1983 - Novembre 1988

En souvenir de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa

Monsieur
Augustin SCHENEVEY

une messe sera célébrée, en l'église paroissiale de Belfaux, le samedi 19 no-
vembre 1988, à 19 heures.

t
Novembre 1987 - Novembre 1988

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Armand PAGE

sera célébrée, en l'église de Châtonnaye, le samedi 19 novembre 1988, à
20 heures.

Ton souvenir demeure bien vivant dans le cœur de ceux qui t'ont aimé.
Châtonnaye , Ta famille

.7-79312

t
Son beau-frère :
Monsieur Amédée Allaman ;
Ses neveux et nièces,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Félicie Théraulaz

née Romanens

leur très chère et regrettée belle-sœur,
marraine, tante , cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection,
le 16 novembre 1988, dans sa 96e

année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sorens, vendredi 18 no-
vembre 1988 à 14 h. 30.

Veillée de prières: en l'église de So-
rens, jeudi 17 novembre à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ar-
dente (église, de Sorens).

Adresse de la famille: Monsieur et
Madame Albin Allaman , 1642 So-
rens.

N'apportez ni fleurs, ni couronnes ,
mais pensez au foyer Saint-Joseph , à
Sorens.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet
avis en tient lieu.

17-13603

t
Remerciements

Les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus
lors du décès de notre chère ma-
man

Madame
Mirka Prikril

née Peicic

nous ont profondément touchés. Vo-
tre présence, vos prières, vos dons,
vos messages de condoléances et vo-
tre participation à la liturgie nous
ont réconfortés. Nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre plus
vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Paul ,
Schoenberg, Fribourg, ie vendredi
18 novembre 1988, à 18 h. 15.

17-79600

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
Les conseils d'administration

Les directions et le personnel de Coop Moléson
Fribourg - Broyé

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François FRAGNIÈRE

père de M. Bernard Fragnière
leur fidèle collaborateur et collègue

Les obsèques auront lieu vendredi 18 novembre 1988, à 15 h., à Lessoc.

17-1200 1

t
Remerciements

En ces jours de tristesse, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher frère

Jean BALLIF
A vous qui avez allégé notre peine, par votre présence, vos messages de
sympathie, vos prières, vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs , nous
réitérons notre reconnaissance émue.

Du fond du cœur, nous vous remercions très sincèrement.
Particulièrement:
M. le doyen pemierre, à Surpierre
M. l'abbé Maillard , à Romont
M. le docteur Rime, à Billens

Ses frères et sœurs

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Billens, le dimanche 20 novembre 1988, à
10 h. 30.

17-79350

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Isabelle DELAQUIS

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux Sœurs et au personnel du home bourgeoisial des
Bonnefontaines.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 19 novembre
1988, à 17 h. 30.

17-79427

^̂ ^̂ ^̂  «agas»

I 1987 Novembre 1988

gtfl K Après une longue vie de travail , de dévoue-
^m I ment et de 

courage , notre très chère et regret-
V '"%M>*̂  I tée maman et grand-mère nous quittait , il y a
^^__ m̂MÈm_^^ I un an - P°ur un monde meilleur.

I Seigneur, permets que là où Tu l'as placée,
¦ nous soyons un j our réunis pour l'éternité.

— Wmm La messe d'anniversaire

pour

Madame
Adeline

BOURQUI-RIMAZ
sage-femme

sera célébrée, en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
19 novembre 1988 , à 18 h. 30.



t t t
Le Conseil communal de Lessoc

Remerciements a le profond regret de faire part du Remerciements
Dans notre grande peine nous avons ressenti avec émotion combien étaient eces e La famille de
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt »,Monsieur lYTnrwipiirErnest BUCHILLY François Fragnière Calixte BOVEY
Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise a notre père de M. Bernard Fragnière,
épreuve soit par votre présence aux funérailles , vos offrandes de messes, vos conseiller communal VQUS remerde de tQut cœur yotr _ témoignage de sympathie , réconforenvois de fleurs et de couronnes et vos messages de sympathie. - • ,, . -„ • , . • .¦„ .ë y 

Pour les obsèques, prière de se réfé- precieux en cesjours d épreuve. Elle vous pne de trouver ici 1 expression d(
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais- rer ^ i'av js r\e \a famille sa Pro*onde reconnaissance.
S3ncfi

171 2444o Estavayer-le-Lac, novembre 198ï
Posieux , novembre 1988. ___________________„______________________¦^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ ¦ L'office de trentième

La messe de trentième - sera célébré ) en la conégiaIe Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, samedi 19 no
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 19 novembre 1988 à vembre 1988, à 18 h. 30.
19 h. 30. • . 17,164;

1-7 - i n z i r  T p f'inh 'ltll h-fînilO F.ikrni-r* _________________________________________________________________________________________iLe Club athlétique Fribourg uuMuûûWMuûûûMuûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûMuûûMMmmmmmmWMMMMMMMM
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ a le regret de faire part du décès de .

t 
Monsieur

Gilbert Pierret
père de Jean

'
président de la section 7

^
a m 

an «ue tu 
es/àrti' tu '} 'es pœ

Remerciements des hommes absen t, ce que tu as fai t  pour les tien:
reste vivant.Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- p ' u ¦ =fection reçus lors de son deuil, la famille de ,, ODseques' P°ère de se réfé- Nous nous réunirons pour célébrer la messe d'anniversairerer a 1 avis de la famille.

•« A- • pour notre cherMonsieur 17-79570
x TWTT To_nT_ i T T A /rr< _ _  """"" M¦___________ ' Paul ROTZETTERLucien NUSSBAUMER

, en l'église paroissiale de Cormondes, samedi 19 novembre 1988, à 9 heu
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos ! ¦ res.
offrandes de messes et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. La Concordia 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___
offrandes de messes et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. La Concordia

corps de musique officie
L office de trentième de la viUe de Fribourg

corps de musique oniciel ¦-----------------
L office de trentième de ___ viUe de Fribourg

sera célébré , en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 19 novembre a le profond regret de faire part du1988, à 18 h. 15. décès de . ¦

17-79282 _. ' • -- Monsieur Remerciement:
III IëTATCML \JP

... de la Glane

t 

Gilbert Pierret Profondément touchée par les nom- Naissancesvj_ *wv_ i A j A P i i c i  breux témoignages de sympathie et ,„ . . „ , _. - , - ¦ _„. . ',; ,.,« - .• i _ 1 octobre : Carrard Frédéric Michel Jo
membre d'honneur d a"ection reçus lors de son grand seph , f,is de Claude Charly et de Mireille

membre de la deuil , la famille de née Progin , à Siviriez.
lieue des . n. i. ns 21 octoDre : Seydoux Davy Jean-Luc , filiiguc ues anciens 

M rvnsipiir de Jean Luc et de Fabienne , née Genoud , i
Remerciements T. . ii -Uiiaicm Châtel-Saint-Denis.

Pour les obsèques, prière de se réfé- 
T 

; , -. _¦ ,-. 27 octobre : Richoz Olivier , fils d'Henr
Merci de votre présence, de votre partage, de votre témoignage dans le rer à 1,avis de la famille. Irénée IVlOllîet Albert et de Béatrice Ida , née Abbet , i
souvenir de ' Romont.

H________________________________________ i 31 octobre: Valina Adrian. fils de José
Luis et de Mariluz , née Pena, à Romonremercie très sincèrement toutes lei

IVIOnsieUT i personnes qui ont pri s part à sa dou
loureuse épreuve par leurs envois d<

EmeSt BUCHS fleurs, de couronnes et leurs dons d<
messes, et vous exprime ses plus vif

1987 - 6 novembre - 1988 et sincères remerciements.Sa famille qui a trouvé auprès de vous tant de réconfort, vous exprime sa
chaleureuse reconnaissance. L» messe d'anniversaire L'office de trentième

La messe de trentième 
chère défllme ^ ̂  ̂  "̂  *- Sera Célébré e" PégliSe de Courtion

sera célébrée, en l'église de Ponthaux, le samedi 19 novembre 1988 , à len „a
™

edl 19 novembr? 1988> ''
19 h- 30- Madame 19h - m
Ponthaux , novembre 1988 A i i • 17-7955!

Alphonsine ________________
17-79424

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™ ™̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ Jenny-Lauper +

t

sera célébrée, en la chapelle de la
Providence, le samedi 19 novembre 1987 " Novembre - 1981
1988, à 9 h. 30. La messe d'anniversain

17-79337 P°ur
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Claude Castella

sera célébrée, en l'église de Siviriez
le samedi 19 novembre 1988 , i
19 h. 45.
Le temps qui semble atténuer le;
plus grandes douleurs n 'apporten
jamais l'oubli dans nos cœurs.
Du haut du Ciel accompagne sur h
chemin de la vie ceux que tu as tan
aimés et que tu as laissés dans 1;
peine. _

Ton épouse , Françoise
Claudine et famille

Décès
2 octobre : Deppierraz Berthe , née et

1904, célibataire , à Dompierre .
5 octobre : Progin Léon , né en 1904

époux de Maria Philomène , née Juriens , i
Romont. - Fragnière Adrien Louis, né ei
1913 , célibataire , à Romont.

9 octobre : Savary Albin Marius , né et
1912 , veuf d'Agnès Victorine , née Girard , i
Villariaz.

16 octobre : Crevoiserat Georges Andn
Joseph , née en 1915 , époux de Denise Aloy
se, née Savoy, à Romont.

20"octobre : Rigolet Marie Louise Philip
pine , née en 1915 , célibataire , à Romont.

22 octobre : Monney Agathe Marie Loui
se, née en 1916 , célibataire , à Romont.

23 octobre : Conus Rose-Marie , née er
1942 , célibataire , à Billens.

24 octobre : Boschung Marie-Madeleine
née en 1930, divorcée d'Oberson Françoi
Gabriel , à Romont.

25 octobre : Frey Marc Henri Marcel , n
en 1946 , époux de Francine , née Rohrbas
ser, à Romont.

30 octobre : Dorthe Léon Emile , né ei
1914 , époux de Germaine Jacqueline , né
Roggo, à Oron-le-Châtel.

31 octobre : Perroud Dominique , né ei
1966 , célibataire , à Lussy.

Mariages
7 octobre : Pittet Didier Emile , de L

Crêt , et Mesot Lilyam Marie Thérèse , di
Progens , à Romont. - Bourqui Michel Ro
bert , de Murist , et Gremaud Monique Ly
die , d'Echarlens , à Mézières. - Perrita:
Hervé Alphonse , de Villarlod , et Vial Ber
nadette Françoise , de Le Crêt, à Romont. •
Avellaneda Juan-José , de nationalité espa
gnole, et Hofmann Ariette Viviane , di
Worb , à Romont.

14 octobre : Balmat Philippe , de Semsa
les, et Cuennet Nathalie-Jacquelin e, di
Grolley, à Romont.

Toutes vos annonces
17-79428 par Publicitas, Fribourr

Agathe PERROTTET-ALLEMANN
Madame

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
cette triste séparation , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

L office de trentième
sera célébré , en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 20 novembre 1988,
à 9 h. 15.

17-13605
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COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT?
KADETT 2.0i GSi

doute, Kadett

COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? 

^k Pas de 
doute, la Kadett GSi est une
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Vos distributeurs OPEL:
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LALIBERTÉ SPORTS
Lausanne-Olympic 80-91 (42-44): la décision au début de la mi-temps

Bell montre la voie, les autres le suivent
En déplacement à Lausanne hier soir, Fribourg Olympic a obtenu sa troisième

victoire de la saison en ligue nationale A, la deuxième hors de ses terres. Cette
victoire vient à point nommé pour une équipe fribourgeoise qui a su faire la
différence au début de la 2e mi-temps, grâce à un meilleur jeu collectif. Mais il est
vrai que Norris Bell fut l 'étincelle qui plaça ses coéquipiers sur le chemin du
succès.

Pour faire douter SF Lausanne, il
fallait avant tout museler le Yougos-
lave Vucevic , ce que surent habilement
faire les Fribourgeois. Bell montra
l'exemple au cours de la première pé-
riode , mais après la pause le dédouble-
ment d'un défenseur sur le meilleur
marqueur adverse se révéla tout aussi
efficace. S'il gagna son match en défen-
se, Fribourg Olympic retrouva la réus-
site en attaque , notamment au cours de
la seconde période, ce qui déconte-
nança une formation lausannoise bien
pâle.

Jamais mis en danger
Malgré une assez difficile entrée en

matière , soit durant le laps de temps où
les Lausannois réussissaient le 100%
de leurs tirs , Fribourg Olympic n'a

jamais été véritablement mis en dan-
ger au cours de la première mi-temps.
Grâce, répétons-le , à l'excellente dé-
fense individuelle de Norris Bell sur
Vucevic , qui ne marqua que six points
durant les seize premières minutes
mais aussi cinq dans les cinquante der-
nières secondes, les Fribourgeois pu-
rent tout d'abord effacer leur retard
initial ( 15-15 à la 8e minute ) et prendre
même un avantage maximal de six
points (29-35 à la 16e). Mais comme
leur adversaire , ils furent incapables de
gérer leur avance: cela était le juste
reflet d'une première mi-temps d'un
niveau extrêmement moyen où lès er-
reurs individuelles surpassaient les
bonnes actions collectives. Norris Bell
était au four et au moulin puisqu 'il se
montrait le meilleur réalisateur de
cette première période (70% de réussi-

te), défendait assez brillamment et as-
surait une présence indispensable au
rebond. Il tenait son équipe à bout de
bras. Kuczenski s'élevait à son niveau
par intermittence seulement , alors que
Spiegel éprouvait d'énormes difficul-
tés aussi bien sur le plan offensif (nom-
breuses balles perdues) que sur le plan
défensif (marquage trop large de Gar-
rett). Malgré tout , les Fribourgeois ,
avec un Michel Alt toujours aussi com-
batif et un Siviero qui ne manquait pas
de culot , conservaient l'initiative des
opérations , un panier à trois points de
Vucevic effaçant toutefois une partie
de leur avance.

Spiegel se reprend
Après la pause, la solution du pro-

blème fut rapidement trouvée pour les
Fribourgeois , même si Lausanne voua
une attention toute particulière à Bell.
Kuczenski et surtout Spiegel prirent
alors la relève. Ainsi , les triangulations
entre le meneur de jeu et les joueurs qui
coupaient au poste se révélèrent parti-
culièrement efficaces. Ce qui était la-
borieux avant la pause ne Tétait plus
après. Dès lors, le pourcentage de réus-
site augmenta. Il n'en fallut pas plus
pour creuser l'écart. De sept (48-55 à la
23e), il monta à 14 (52-66 à la 28e) et au
maximum de 23 (61-84 à la 35e). Tout
était dit et la réduction de l'écart en fin
de match n'est due qu 'à un manque de
concentration des remplaçants
d'Olympic qui avaient fait leur en-
trée.

Avec patience
Face à une équipe vaudoise aussi

empruntée , lorsque ses étrangers ne
sont pas à leur meilleur niveau , Fri-
bourg Olympic ne pouvait décemment
pas perdre . Encore faut-il savoir profi-
ter de la situation. Il construisit sa vic-
toire avec patience et sut trouver les
arguments au moment opportun pour
porter l'estocade. Il est vra i qu 'il est
bien orchestré par Michel Alt , qui ne se
fait plus de complexe face à Charlet , et
dispose de deux Américains sobres ,
travaillant continuellement pour
l'équipe: une arme intéressante dans le
jeu de Whelton et une différence qui a
payé, notamment hier soir.

SF Lausanne: Charlet 11 (3 sur 5 + I sur 3
à trois points. 2 coups francs sur 2, I
rebond). Fragnière 5(1 sur 3, 3 sur 4). Bon-
gard 2 (2 coups francs sur 2). Kury O, Mani 6
(2 sur 2. 1 ). Colon 0, Rankovic 2 (0 sur 3 + 2
sur 2), Ruckstuhl 9 (4 sur 8, 1 sur 2, 4),
Garrett 20 (8 sur 14, 4 sur 4, 3), Vucevic 25
(6 sur 16 + 2 sur 4, 7 sur 8, 5).

Fribourg Olympic: Binz 2 ( 1 sur 1 + 0 sur
1 ). Alessandrini 4 (2 sur 2, 2), Spiegel 16 (4
sur8 .8sur l2 , 5), Bell 24(10sur l6+0sur2 ,
4 sur 5. 9). Alt 15 (3 sur 3 + 2 sur 5, 3 sur 4,
1 ). Corpataux 0 (0 sur 1 ), Kuczenski 23(11
sur 20. 1 sur 1 , 15), Maradan 0, Siviero 7 (3
sur 5, 1 sur 2, 2), Rouiller 0.

Notes: salle de la Vallée de la jeunesse.
350 spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et
Stauffer. Sortis pour cinq fautes: Siviero
(33e) et Garett (38e). Faute technique à
Charlet (31e).

Marius Berset
Bell: il a montré la voie du succès à
Olympic. GD Alain Wicht-a

Issue inattendue dans les derbys
Nyon et Pully font le trou

Nyon et Pully font de plus en plus
«chambre à part » en championnat de
LNA. Les deux formations vaudoises
ont en effet mis à profit la 7e ronde ,
disputée en semaine, pour accroître
leur avantage sur leurs poursuivants,
qui comptent désormais quatre lon-
gueurs de retard sur le second. Derrière
le duo de tête, en revanche, la situation
est plus serrée que jamais, avec sept
formations à égalité pour revendiquer
une des quatre autres places dans le
tour final !

En déplacement à la salle Arnold-
Reymond de Pully, le champion en
titre , Champel, a subi une nouvelle
défaite. Les Genevois se sont inclinés
de dix points (102-92) face à une for-
mation pulliérane pourtant privée de
Mike Stockalper. Au repos, les visi-
teurs menaient pourtant 44-49...
Quant au leader nyonnais (54 points
de Murphy!), il n'a guère eu de mal à
s'imposer à Chêne (106-102), malgré
les 45 points inscrits par Foster pour
des Genevois maintenant décrampon-
nés en queue de classement.

A Lausanne, Fribourg Olympic a
obtenu deux point, précieux devant SF
(91-80), deux points qui lui permettent
de coller au peloton intermédiaire. En-
fin , les deux derbys à l'affiche - l'un
alémanique , l'autre tessinois - se sont
soldés par des victoires à l'extérieur
assez inattendues et qui ne sont pas
pour rien dans le regroupement géné-
ral : Reussbùhl l'a emporté à Birsfelden
( 116-93) et Bellinzone à Massagno (89-
76)

Chêne-Nyon 106-120 (47-64)
Sous-Moulin. 400 spectateurs. Arbitres

Busset-Werly.
Chêne : Magnin 2, Lenggenhager 5, Al

beri 19, Faggi 4, Reinmann 6, Foster 45
Bracelli 25.

Nyon : Zali 2, Gothuey 4, Flocard 2
Nusbaumer 4, Margot 10, Vine 2, Mur
phy 54, McCollum 38, Rufli 4.

Pully-Champel 102-92 (44-49)
Collège Arnold-Reymond. 350 specta-

teurs. Arbitres : Martin-Leemann.
Pully : D. Stockalper 16, Luginbuhl 4,

Gojanovic 2, Girod 14, Perletto 9, Brown
26, Holmes 31.

Champel : Lenggenhager 16, Deforel 12,
Brandt 7, Vine 2, Schott 4, Jackson 20, Fi-
garo 31.

Birsfelden-Reussbùhl 93-116
(37-55)

Kriegacker. 400 spectateurs. Arbitres
Romano-Sala.

Birsfelden : Traub 4, Lanaro 2, John
son 29, Bullock 24, Donati 2, Hug 12, Lo
pez 16.

Reussbùhl : Tusek 17, White 31, Robin
son 39, Peter 10, Gugler 2, Bûcher 9, Dùn
ner 7, Walti 1.

SAM Massagno-Bellinzone 76-89
(35-40)

Breganzona. 500 spectateurs. Arbitres :
Bendayan-Caillon.

SAM Massagno : Cereghetti 4, Gaggi-
ni 4, S. Isotta 2, Gregorio 1, Hatch 36, Sea-
man 18, M. Isotta 11.

Bellinzone: Fillmore 19, Atkinson 23,
Poljak 26, Heck 12, Dell'Acqua 9. (Si)

Classement
1. Nyon 7 7 0 764-625 + 139 14
2. Pully 6 5 1 653-603 + 50 10
3. Birsfelden 6 3 3 537-606 - 69 6
4. Champel 7 3 4 625-641 - 16 6
5. SF Lausanne 7 3 4 634-641 - 7 6
6. Massagno 7 3 4 661-671 - 10 6
7. Reussbùhl 7 3 4 705-670 + 35 6
8. Bellinzone 7 3 4 586-612 - 26 6
9. Olympic 7 3 4 624-627 - 3 6

10. Chêne BC 7 16 669-762 - 93 2

Le Judo-CIt
de saison euph

La sélection pour Suisse-Espagne

Avec Alt et Spiegel
Maurice Monnier a retenu douze

joueurs pour affronter l'Espagne, j eudi
prochain à la salle du Bois-des-Frères
de Genève (20 h. 15), dans un match
comptant pour le tour préliminaire du
championnat d'Europe. Le coach na-
tional devra ramener son contingent à
dix éléments le jour du match.

Maurice Monnier déplore plusieurs
défections. Ainsi , le Nyonnais Robert
Margot a décliné sa sélection , le néo-
Bellinzonais Bernhard Runkel est
blessé et le Pulliéra n Mike Stockalper
souffre d'une excroissance osseuse au
pied.

Par rapport au tournoi préolympi-
que d'Amsterdam , on enregistre les
retours du Nyonnais Patrick Gothuey
et du Montheysan Christophe Roessli
pour Mike Stockalpe r et Runkel.

La sélection établie par Maurice
Monnier est la suivante : Michel Alt
(Fribourg Olympic), Vincent Crameri
(Union Neuchâtel), Olivier Deforel
(Champel), Thierry Girod (Pully), Igor
Gojanovic (Pully), Patrick Gothuey
(Nyon), Roland Lenggenhager (Cham-
pel), Claude Morard (Vevey), David
Perlotto (Pully), Christophe Roessli
(Monthey), Christof Ruckstuhl (SF
Lausanne) et Steve Spiegel (Fribourg
Olympic).

(Si)

Mort de Giacomo Franchi
L'entraîneur italien Giacomo Fran-

chi, qui a dirigé en Suisse Pregassona,
Viganello et Lugano, est décédé à Vare-
se, à l'âge de 48 ans , des suites d'un
infarctus. (Si)
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Romont promu en LNB
ité et homogénéité récompensées
t une fin pondérant des frères Grandjean. Ils table carte de visite en étant la seule
: titre de sont à la fois l'ossature et l'âme de cette équipe invaincue de son groupe. Mais

champion suisse de lre ligue, les Ro-
montois ne se reposèrent pas sur leurs
lauriers. Au contraire, ils poursuivirent
leur élan qui les porte maintenant en
ligue nationale B. Cette promotion
constitue le plus haut fait d'armes de
cette équipe pensionnaire de première
ligue depuis plus de 10 ans.

Elle démontre la bonne santé du
club glânois qui a entrepri s un remar-
quable effort de formation. La pre-
mière équipe en a profité directement.
Cette année les jeunes Delley et Blanc
ont ainsi rejoint leurs aînés et ils ont
bien défendu leur place. Leur intégra-
tion ne souleva aucun problème car ils
étaient bien encadrés. Tout au long de
l'année, l'équipe romontoise offrit de
ce fait l'image d'un édifice solide où
chaque catégorie de poids compte un
judoka capable et désireux de gagner.
Cette volonté et cette homogénéité
constituent les deux principaux atouts
de Romont.

Il faut y aj outer encore le rôle pré-

équipe. Depuis des années, Marcel ,
André et Joël , ce dernier était malheu-
reusement absent lors de ce grand jour
car il était hospitalisé , combattent effi-
cacement. Un peu en retrait mais tout
aussi efficaces leurs deux autres frères
se donnent sans compter pour l'avenir
du club. Gaby préside à ses destinées et
Eugène officie en tant qu 'arbitre. Cette
ambiance familiale a déteint sur le club
où tout est fraternité et harmonie. A
Bienne , lors de leur rendez-vous avec
l'histoire , les judokas romontois n'ont
donc pas manqué de supporters. Une
belle escouade fort remuante contri -
bua à leur motivation. Devant ce pu-
blic passionné ils soignèrent la manière
et remportèrent la première place du
tournoi.

Romont-Olten 5-5 (20:15)
La première rencontre fut la plus dif-

ficile et il fallut recourir aux points
valeurs pour connaître le vainqueur.
Olten présentait il est vra i une redou-

Blanc, que Ton voit ici tenter une attaque sur Hoffmann de Bulach , gagnera ses
trois combats lors de cette poule promotion. Il représente bien cette nouvelle vague
de judokas romontois talentueux et travailleurs.

les Romontois les écrasèrent dans les
catégories légères puis assurèrent le ré-
sultat. Ecœuré , Olten concédera encore
deux défaites par la suite.

Blanc (- 65 kg) projetait Schuma-
cher après 30 secondes de combat.
Marguet (-71 kg) étranglait Tellen-
bach. Delley (- 78 kg) débutait mal
puis remontait la pente ; il .obtenait
match nul face à Kaufmann. Marcel
Grandjean (- 86 kg) perdait par avan-
tage face à Kaufmann , mais en résis-
tant jusqu 'au terme du combat il per-
mettait à son équipe de l'emporter.
André Grandjean (+ 86 kg) était im-
mobilisé par Thomet.

Romont-Bulach 6-4

Il fallut attendre le dernier combat
pour que Romont puisse savourer la
victoire. André Grandjean (+ 86 kg) se
chargea de battre Breiter en le proje-
tant violemment. Il faisait ainsi d'une
pierre deux coups car en assurant le
succès de son équipe il la propulsait
aussi en ligue nationafe B. Auparavant
Blanc (- 65 kg) avait balayé le pied de
Hofmann et obtenu waazari. Marguet
(-71 kg) quittait Brunner sur un
match nul. Delley (- 78 kg) domina
Merz mais il ne parvint pas à briser sa
défense. Il obtenait également match
nul. M. Grandjean (- 86 kg) tentait des
attaques dont profitait Schmid pour le
contre r et s'imposer aux points.

Romont-Bellinzone 6-4

Romont avait donc sa place assurée
en ligue B. Confiante , l'équipe se per-
mit alors un joli geste en n'alignant que
de jeunes judokas de moins de vingl
ans dont trois qui évoluent en 3e ligue ,
dans la seconde garniture. Ce risque fui
récompensé , car ces jeunes judokas
sans complexe firent rougir leurs aînés ,
mais de fierté. Schmoutz (+ 86 kg), le
champion suisse espoir , battait Mon-
torfano par ippon. Blanc (- 65 kg) dé-
cidément très à l'aise, concluait rapide-
ment en évitant une attaque de Sal-
vade et en l'étranglant. Frank (-
71 kg), sans démérité , abandonnait

sous l'effet d'une clé de bras pratiquée
par le Tessinois Rossi. Delley (- 78 kg)
empochait les deux points en surpas-
sant Galli d'un petit avantage. Donzal-
laz (- 86 kg) tentait sa chance mais se
laissait distancer par Corno qui mar-
quait un yuko (5 points). AM.

9^ZOJeudi



26 Jeudi 17 novembre 1988

. .pgrSêSPP?fe_ ^o**
*»0

m , ¦ -^ - • • '̂ ^̂ VSN^
yrvJS^. .

• . __¦> ^ÉH _BÉHL_ - * - " - "* ^* - " - " - * -
>

^__^-^ -̂'>
,
^- '>i-*N."- ' -* t̂e...^ Trois soupes

* .__Fs______ s __ _¦ lA^rrw^^ . 1. f . . .__ . . . .•f^LM^ '

:.

¦

*

-- 
\* .. . *

SSi

Comme une partie de vous-même

Que vous hantiez une réunion mondaine en tenue de soirée, ou que

partiez, sac au dos, à l'assaut d'un 4000 votre Rado est de toutes les fêtes

jamais de fausse note. Rado a toujours su utiliser les matières les plus dures et

' les plus résistantes pour créer des montres d'une élégance exceptionnelle et

d'une beauté qui défie le temps. En particulier la Rado DiaStar Anatom, d'une

extrême minceur et de forme anatomique Elle épouse si étroitement votre

poignet que vous la ressentez physiquement comme une partie de vous-même.

Fr. 1750- pour dames, fr. 1800- pour hommes, (illustration). Avec bracelet en

métal dur et incrustations d'or 18 et. fr. 3400 - pour dames, fr. 3500- pour

hommes

n

Breaks.
Les sans-
compromis.
Breaks Volvo. Un programme de modèles où raffinement et
confort de grande routière s'allient à la perfection avec spacio-
sité et polyvalence exceptionnelles. Différentiel autobloquant

S de série. Garantie de 8 (huit!) ans contre la corrosion.
a Nous vous invitons à un essai sans compromis.

RADO
Montres Rado SA , marché suisse, 2543 Lengnau

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran: Grauwiller S.A.; Fribourg: A. + M. Kupper; Vollichard & Cie Guin: Aebischer SA: Morat: Du Château: Romont

j^. Le Potage
Trois soupes de rêve pré-
parées instantanément
comme par enchantement: le
velouté de brocoli, le velouté
de champignon et la soupe à
l'orge des Grisons.

Boîtes de _mm
60 à 95 g O
pour 2 portions -mm •
En vente dans les centres MM
et MMM.

Garage Sauteur
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PHILIPS
LE PLUS PERFORMANT
SUR LE MARCHÉ <__

AP 6112

ET MONTAGE

ATEL C

E PLUS LÉGER
DES TELEPHONES DE POCHE AU MONDE

vouvo
Qualité et sécurité
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Une victoire bernoise attendue à Saint-Sylvestre
Bon comportement du CA Rosé

Vincent Murith

championnats d'Europe juniors. Sa dé-
monstration a été convaincante , puis-
qu 'il devance de l'35 et 3'40 deux de
ses camarades de club. Au terme du
premier relais, le CA Rosé 2 était 4e, le
CA Rosé 3 6e et le CA Rosé 1 12e seu-
lement.

Le deuxième relais, obligatoirement
composé d'une dame, d'un écolier ou
d'un vétéran , a permis à Berne 1 d'aug-
menter son avance d'une vingtaine de
secondes. Rosé 1, grâce à Marie-Luce
Romanens, se portait à la 3e place avec
six secondes d'avance seulement sur
Rosé 3 et 11 sur Rosé 2. Une belle lutte
donc pour la place de meilleure équipe
fribourgeoise.

Dans le dernier relais, le grand es-
poir de la course d'orientation helvéti-
que, le Thounois Neuenschwander a
réussi une spectaculaire remontée en
laissant ses adversa ires à plus de cinq
minutes. Thoune remontait ainsi à la
2e place, mais Berne 1 limitait bien les
dégâts avec Bûttikofer. Le duel des frè-
res Schrago était intéressant , Grégoire
reprenant 11 secondes à Rodrigue pour
placer les deux équipes à égalité à la 3e
place, alors que Rosé 3 perdait du ter-
rain. Derrière les trois formations de
Rosé, Chevrilles a terminé à une bonne
7e place et Omstrôm a placé deux équi-
pes parmi les 15 premiers.

Marius Berset
Par équipes: 1. OLG Berne 1 (Steiger ,

Steiger , Bûttikofer) 1 h. 38'34. 2. OLG
Thoune 4 (Mooser , Gilgier , Neuenschwan-
der) 1 h. 43'00. 3. CA Rosé 1 (Schrago,
Romanens , Schrago) et CA Rosé 2 (Rossier ,

Schrago, Schrago) 1 h. 45'27. 5. OLG Berne
2 (Konig, Bonafini , Probst) 1 h. 50' 1 5. 6.
CA Rosé 3 (Grote, Rossier, Clément)
1 h. 50'43. 7. Chevrilles-Tinterin (Vonlan-
then. Herzog, Jungo) 1 h. 50'45. Puis: 11.
OLG Omstrôm (Felser, Preisig, Bâchler)
1 h. 54'34. 13. CA Rosé 4 (Dumas, Chata-
gny, Cuche) 1 h. 57'23. 14. OLG Omstrôm
(Ruch , Hauswirth , Preisig) 1 h. 59'44. 18.
SKOG Fribourg (Pillonel , Barman , Bâ-
chler) 2 h. 04'17. 60 classées.

Individuels , parcours 1: 1. Eri k Steiger,
OLG Berne, 28'43. 2. Thomas Kônig, Ber-
ne, 30'18. 3. Fritz Geissbûhler , Berne ,
32'23. 4. Patrick Rossier , CA Rosé, 32'36.
Puis: 6. Andréas Grote, CA Rosé, 33'02. 7.
Bernhard Ruch , Omstrôm, 33'05. Puis: 12.
Reynald Schrago, Rosé, 34'40. 13. Etienne
Pillonel , Fribourg, 34'58. 14. Peter Felser,
Omstrôm , 35'05. 15. Karl Vonlanthen ,
Chevrilles , 36*01.

Parcours 2: 1. Brigitte Steiger , Berne ,
21'23. 2. Moony Bonafini, Berne , 2F43. 3.
Marcel Zùrcher , Norska , 22'16. 4. Anna
Walser , Morat , 22*25. 5. Marie-Luce Ro-
manens , CA Rosé, 23'09. Puis: 12. Philippe
Zbinden , Plasselb, 24'52. 13. Marie-Claude
Rossier, CA Rosé, 24'53.

Parcours 3: 1. Daniel Neuenschwander ,
Thoune , 42'27. 2. Grégoire Schrago, CA
Rosé, 47'27. 3. Rodrigue Schrago, CA Rosé,
47'38. Puis: 7. Daniel Jungo , Chevrilles ,
49'21. 9. Louis Caille , CA Rosé, 50'38. 10.
Christian Beglinger , Morat , 50'58. 14. Erich
Bâchler , Omstrôm, 52'24. 15. Jean-Fran-
çois Clément , CA Rosé, 52'48.

Classement du trophée par clubs: 1. OLG
Berne 5 h. 19'53 (vainqueur du trophée
Harzer). 2. CA Rosé 5 h. 21'47. 3. OLG
Thoune 5 h. 50'18. 4. OLC Omstrôm
6 h. 03'43. 5. OL Norska 6 h. 14*46. 6. Che-
vrilles-Tinterin 6 h. 20'39. Puis: 8. Morat.
9. SC Plasselb. 10. SKOG Fribourg.

OraFNTATDN^  ̂ J
La victoire des Bernois était atten-

due samedi après midi dans la région
de Saint-Sylvestre à l'occasion de la
course de relais «Harzer» , organisée
par le club singinois de course d'orien-
tation de Chevrilles. Mais, le CA Rosé
a eu un bon comportement en prenant
la 2t- place du trophée derrière les Ber-
nois, plaçant de surcroît deux équipes à
la 3e place derrière Berne et Thoune.

La force collective du CA Rosé (trois
équipes parmi les six premières) a tout
de même fait trembler les Bernois , qui
ont surtout fait la différence avec leur
première équipe , la seule à être en des-
sous de 1 h. 40. Finalement , au classe-
ment par clubs , l'écart n'est que de
1*44 , ce qui est infime sur plus de cinq
heures de course. Il est intéressant
aussi de noter que ces équipes du CA
Rosé étaient formées de jeunes cou-
reurs , plus particulièrement les deux
qui occupent conjointement la 3e pla-
ce.

La démonstration
de Steiger

Dès le premier relais, la première
équipe de Berne s'est portée en tête de
la course. Il faut dire qu 'elle avait placé
Erik Steiger, le médaillé de bronze des

Erik Steiger: en démonstration.
Vincent Murith

De I argent et du bronze
Trois médailles aux championnats suisses par équipes

Trois médailles, une d'argent et deux
de bronze, ont récompensé les Fribour-
geois qui ont participé dernièrement
aux championnats suisses par équipes
de course d'orientation dans le canton
de Zurich.

Ainsi , chez les cadets I, Patrick Ros-
sier et Rodrigue Schrago du CA Rosé,
renforcés par le Moratois Roger Vogel ,
ont terminé à la 2e place, ne concédant
que l'13 aux vainqueurs , les Neuchâ-
telois du CO Chenau. La lutte pour les
médailles a d'ailleurs été intéressante
dans cette catégorie, puisque les Tessi-
nois ont pris la 3e place à huit secondes
seulement des Fribourgeois.

Chez les seniors , les deux Singinois ,
Josef Bâchler et Rùdi Bûcher de Che-
vrilles, en compagnie de Thomas
Scholl du club de Stâfa, ont décroché la
médaille de bronze. Ils ont concédé
1*42 aux Neuchâtelois et 32 secondes à
une formation de Goldau-Galgenen.
De plus , Marie-Luce Romanens du CA
Rosé, après son titre individuel , a en-
core obtenu une 2e médaille en l'espace
d'un mois , prenant la 3e place de la
catégorie des cadettes , en compagnie
de la Bâloise Bettina Maurer et de la
Bernoise Andréa Binggeli. Cette
équipe a terminé à 2'46 des vainqueurs
et à 45 secondes des 2K. Dans cette
même catégorie, Marie-Claude Ros-

sier et Mireille Schrago de Rosé, en
compagnie de la Neuchâteloise Mi-
reille Pittier , se sont classées 5ra, Odile
Rossier (Rosé), Barbara Preisig (Oms-
trôm) et Annick Juan (CO Chenau)

M. Bt

Championnats fribourgeois:
les titres jeunesses attribués

Après les titres des championnats
romands jeunesses, ce sont ceux des
championnats fribourgeois qui ont été
attribués. Odile Rossier, Valérie Suter
et Philippe Zbinden ont obtenu le
maximum de points.

M. Bt

Filles , 16 ans: 1. Marie-Luce Romanens ,
CA Rosé, 148. 2. Marielle Schrago, CA
Rosé, 143. 3. Annette Ruch , Omstrôm , 108.
14 ans: 1. Odile Rossier , CA Rosé, 150. 12
ans: 1. Valérie.Suter , CA Rosé, 150. 2. Bar-
bara Preisig, Omstrôm , 116.

Garçons, 16 ans: 1. Etienne Pillonel ,
SKOG Fnbourg, 148. 2. Patrick Déléaval.
CA Rosé , 146. 3. Stefan Preisig, Omstrôm ,
112. 14 ans: 1. Philipp e Zbinden , Chevril-
les, 150. 2. Eric Fasel , CA Rosé, 145. 3,
Lorenz Benninger , Morat , 83. 12 ans: 1,
Christoph Kolly, Chevrilles , 149. 2. Florian
Tissot , Gruyère, 56. 3. Adrian Scherzinger,
Morat. 30.

SPORTS ' 27
La saison touche à sa fin en LNA

Tavel est bien placé
[ BADMINTON

Le championnat suisse interclubs de
badminton approche déjà de la fin de la
saison en ligue nationale A. Le BC Ta-
vel effectue un parcours très honorable,
puisqu'il occupe actuellement la troi-
sième place à égalité de points avec
Miinchenstein. Samedi, dans la
confrontation directe qui opposait ces
deux clubs, Tavel s'est imposé nette-
ment en terre singinoise, par 5 à 2.

Si Olympic-Lausanne s'achemine
une fois de plus aisément vers le titre
de champion suisse, si Winterthour
s'est assuré de la même manière la
deuxième place, il reste encore la troi-
sième place à conquérir. Miinchens-
tein et Tavel sont bien placés pour cela.
Dans cette optique , la rencontre de
samedi était d'une grande importance
pour Tavel. La rencontre a commencé
par les deux doubles. Chez les mes-
sieurs, Stephan Dietrich et Bruno Fasel
étaient opposés à Mùller et Stéphane
Curti. Les deux Singinois se sont logi-
quement imposés par 15-7 15-2 au
terme d'un match plaisant , où l'on a pu
une fois de plus admirer la rapidité et la
puissance de Stephan Dietrich, qui
s'est livré à quelques remarquables ex-
ploits techniques. Chez les dames,
Zahno et Bàr étaient opposées aux Bâ-
loises Gfeller et Baumgartner. Les
deux Singinoises l'ont emporté par 15-
10 15-11 , permettant ainsi à Tavel de
mener par 2-0.

Stephan Dietrich (A4) ne jouant pas
le simple, c'était' au tour de Markus
Fasel (Bl) d'affronter Stéphane Curti
(P) dans le deuxième simple messieurs.
Fasel entamait le premier set de fort
belle manière, menant avec 4 ou
5 points. Patient , il a su attendre les
occasions pour finir le point. Curt i a dû
jouer avec beaucoup d'attention , ne
pouvant se permettre la moindre faute,
pour recoler au score, et demander
trois points de prolongation. Malgré de
très bons amortis et un bon jeu de fond
de court , Fasel ne pouvait concrétiser
les trois balles de set dont il bénéficia ,
et finit par s'incliner par 16-17. Pas
pour autant découragé, il entamait de
la même manière le deuxième set; me-
nant au score. Mais visiblement, il ne
parvenait pas à conclure les points , à
cause entre autres d'un smash man-
quant de puissance et de netteté. Le
Singinois s'inclinait par 11-15 , non
sans avoir livré un très bon match.

Parallèlement, Stephan Schilt-
knecht (Bl) se mesurait à Michel Mùl-
ler (Bl). Le Singinois paraissait plus
sûr dans son jeu, commettant moins de
fautes, et marquant de nombreux
points grâce à son excellent smash le
long des lignes. Après avoir emporté le
premier set, Schiltknecht eut plus de
peine à remporter le deuxième, dans

lequel il s'imposa par 17-14 dans la
prolongation.

Fasel : défaite surprise
La surprise du match a été la défaite

de Bruno Fasel (A 10) face à Rémy
Mùller (P). Fasel perdait le premier set
sans être véritablement entré dans le
match , avant de se défaire complète-
ment dans la fin du deuxième set. Si
Bruno Fasel entraîne plus qu 'il ne s'en-
traîne , il faut aussi dire que Rémy Mùl-
ler n'est pas le dernier venu. Champion
suisse junior l'an passé, il est en train
cette saison de faire d'excellents résul-
tats dans les tournois , et ne tardera pro-
bablement pas à faire son entrée chez
les «A». Cette victoire sur Fasel 10-15
5-15 ramenait le score à 3-2 pour Ta-
vel.

Le simple dame devenait décisif
pour la victoire. Nicole Zahno (A3)
était opposée à Bettina Gfeller (B2). A
la surprise générale, la Bâloise empor-
tait le premier set sur le score sec de
4-11. Nicole Zahno avait visiblement
d'énormes problèmes à se mettre dans
le match , commettant de nombreuses
fautes, et jouant du coup par coup, sans
aucune tactique. Mais grâce à son ex-
périence, elle parvenait à mieux tenir
le jeu dans le deuxième set, poussant
son adversaire à la faute, sans vérita-
blement bien jouer. Dans le troisième
set, Nicole Zahno retrouvait son jeu.
Plus rapide , plus précise , elle faisait
douter son adversaire et l'emportait
par 11-4, donnant du même coup la
victoire à Tavel. Le mixte ne pouvait
plus rien changer. Dietrich/Bâr l'em-
portaient facilement sur Mûl-
ler/Baumgartner par 15-8 15-12.

Un point a l'extérieur
Dimanche, Tavel se déplaçait à Uz-

wil pour la dixième date fixe. Les Sin-
ginois ont réussi à ramener un point
précieux. Stephan Dietrich s'est im-
posé en deux sets face à Andréas Kopf.
Bruno Fasel plus en forme que la veille
perdait de peu en trois sets face à Tho-
mas Mùller. Quant à Schiltknecht , il
perdait son match en deux set. Chez les
dames, Nicole Zahno ne pouvait re-
dresser la situation comme elle l'avait
fait la veille, et s'inclinait en deux sets
face à Petersen (P). Nicole Zahno passe
une période difficile pour son mora l ,
suite à son exclusion de la Fédération
suisse de badminton. C'est certaine-
ment là qu 'il faut chercher la raison de
ses deux revers. Dans les doubles , Fa-
sel/Fasel s'inclinaient face à Mùl-
ler/Metzger chez les messieurs.
Bàr/Zahno remportaient le double da-
mes, et Dietrich/Bâr remportaient le
double mixte. Tavel marque ainsi trois
points ce week-end, et reste à la troi-
sième place avec Mûnchenstein ,
n'étant quatrième que par la différence
de matches gagnés.

Résultats 9e tour : Basilisk - Olympic-
Lausanne 2-5. St-Gall - Uzwil 3-4. Gebens-
torf - Winterthour 1-6. Tavel - Miinchen-
stein 5-2.

10e tour : Olympic-Lausanne - Gebens-
torf 7-0. Uzwil - Tavel 4-3. Winterthour -
Basilisk 6-1. Mûnchenstein - St-Gall 4-3.

Classement: 1. Olympic-Lausanne
10/26 pts. 2. Winterthour 21. 3. Mûnchens-
tein 16. 4. Tavel 16. 5. St-Gall 12. 6. Uzwil
12. 7. Basilisk 11. 8. Gebenstorf 6.
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Début de la Coupe du monde
Une victoire allemande

L'Allemand de l'Ouest Thomas Ge-
rull a remporté, à Arnheim, en Hollan-
de, le premier tournoi de la Coupe du
monde à l'épée. En finale, il a pris le
meilleur par 12-11 sur le Norvégien
Nils Koppang, ancien champion du
monde chez les juniors. La troisième
place est revenue à un autre Allemand,
Arnd Schmitt, le champion olympique
de Séoul.

En l'absence de Michel Poffet, An-
dré Kuhn et Zsolt Madarasz, qui n'en-
tameront la saison qu'ultérieurement,
et de Patrice Gaille, qui a renoncé à la
compétition , les Suisses n'ont pas pu
prétendre à une place en finale. Leur
meilleur représentant , GéraldtPfeffer-
lé, s'est qualifié pour l'élimination di-
recte et il a pri s la 30e place.

Trojani 8e à Cognac
Le Tessinois de Zurich Fabio Troja-

ni , champion suisse en titre , à pri s la 8e
place du tournoi au fleuret de Cognac.
Dans une épreuve remportée par l'Al-
lemand de l'Ouest Alexander Koch , il
s'est incliné en quart de finale devant
l'Italien Francesco Rossi (6-10). (Si)
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CAISSE ROMANDE DASSURANCE MALADIE El ACCIDENTS
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Agence de Fribourg, 1700 Fribourg
v 037/22 26 74

Championnat suisse de tennis
de table

Ligue nationale B

EPENDES-THOUNE
Vendredi 18 novembre 1988,

à 19 h. 30
Salle polyvalente, Ependes/FR

Entrée : adultes Fr. 3.-, enfants gratuit
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Un apport du CS au sport
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Amenée à rouler sur tout le territoire suisse pour la distri- NOUS cherchons de Suite OU pour date à
bution d'articles légers, cette personne doit avoir de bonnes convenir , pour notre restaurant Self-Ser-
connaissances dans une deuxième langue (fr./all ou .
all./fr.). v ice
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Faites l'expérience et apprenez l'allemand
à nos frais
2 (monteurs) électriciens

un serrurier soudeur
un mécanicien

Travaillez en Suisse alémanique avec un salaire extra, logement payé et contribution aux frais de transport

¦e 01/945 08 70 (aussi le samedi de 10-12 h.), Wasmu AG, VolketsWil , M. Lùdi

V I L L E N E U V E
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______ | Terre cuite et produits en béton |

Pour faire face au développement continu de nos activités ,
nous cherchons pour notre bureau technique d'Aven-
ches

un ingénieur ETS
en génie civil
un dessinateur diplômé
en béton armé

Nous souhaitons engager des candidats qui désirent utiliser et
développer leurs connaissances dans le domaine de la préfa-
brication.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- capacité de travailler de façon indépendante
- esprit d'initiative et d'organisation
- si possible connaissance de la langue allemande.
Nous offrons :
- une activité variée
- un travail au sein d'une petite équipe très dynamique
- des conditions de travail intéressantes
- des avantages sociaux modernes.
Lieu de travail . Avenches
Entrée en service: dès que possible.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres manuscrites ,
accompagnées des annexes usuelles, à l'adresse suivante:
BTR PRÉBÉTON SA, route de Bois-Genoud,
1023 Crissier.

Des renseignements téléphoniques peuvent être obtenus
auprès de notre ingénieur M. Baak, à Avenches ,
¦B 037/75 16 91.
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Fribourg Gottéron n'a aucun droit à l'erreur ce soir face à Davos

Patrice Brasey: «Imposer notre jeu d emblée»
''̂ WIBIBÏÏPE!^  ̂ WÊ

lAUX LETTRES \ 4_fr ,

«Débordement fautif»

Les données sont simples. Le HC
Fribourg Gottéron doit gagner ce soir
contre Davos. Ce Davos qui n'a rem-
porté cette saison qu'un seul et unique
match et un résultat nul contre 12 dé-
faites. Les joueurs grisons occupent
donc la lanterne rouge et ne semblent
pas capables de la quitter pour l'ins-
tant. Certes, il manque plusieurs hom-
mes dans le contingent « bleu et blanc » ,
mais l'opération est à coup sûr réalisa-
ble.

On s'en souvient , lors du match qui
avait dû être interrompu , Gottéror
s'était acquis un bon avantage, puisque
menant sur la marque de 3 à 1. Même
s'il a fallu patienter plus d'un mois
pour pouvoir enfin jouer cette rencon-
tre , la situation n'a guère changée. Got-
téro n est toujours placé fort instable-
ment dans le classement et Davos n'a
pas obtenu le déclic lui permettant de
glaner quelques points supplémentai-
res, oh combien bienvenus. Davos a
bien sûr réussi à faire retarder le match ,

Monsieur le rédacteur,

«Débordement fautif» : ce titre ac-
crocheur est, en partie, celui de «La
Liberté» du mercredi 19 octobre rela-
tant les incidents surven us après le
match contre Davos, inciden ts surven us
à l 'extérieur de la patinoire. Votre jour-
nal utilise comme sous-titre : «Suppor-
ters justiciers » et écrit : «La foule ne
pensait plus qu 'à une chose: le règle-
ment de compte. »

Il est évident que les supporters sont
dans la foule, mais il ne faut pas mettre
tout le monde dans le même panier. Par
sa définition, supporter veut dire : par-
tisan d 'une équipe qu 'il encourage ex-
clusivement. Il est donc scandaleux de
vouloir faire passer sur le dos des sup-
porters véritables, plus encore pour
ceux du Supporters-Club officiel du HC
Gottéron, dont vous avez publié la pho-
to, la responsabilité des actes imbéciles
qui ont suivi ce match.

Il aurait été plus judicieux d'utiliser,
comme le président Martinet Ta fait, le
terme de «spectateur».

Par votre article et la photo publiée,
sur laquelle on me reconnaît parfaite-
ment, je suis maintenant assimilé aux
voyous qui ont causé les dégâts au car
des Davosiens. Je"peux vous affirmer
que je n 'y ai point touché, car je suis un
véritable supporter du club que
j ' aime.

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

mais il n 'a toujours pas retrouvé ur
semblant de forme.

«Prêts pour gagner»
Fribourg Gottéron doit donc poui

plusieurs raisons remporter ce match.
Ajoie , neuvième, n'a qu 'un seul poinl
de retard . Les deux points sont bons à
prendre contre Davos et si par mal-
chance, l'équipe en venait à perd re, sa
crédibilité en serait fortement atteinte.
Le public en effet attend cette victoire
plus que toute autre et un faux pas de
«son» équipe amènerait des réactions
que l'on peut facilement prévoir , en
premier lieu une baisse d'affluance à
St-Léonard , chose qui n'arrangerail
pas du tout les trésoriers du club.
Comme Patrice Brasey le dit , une seule
solution: gagner à tout prix. «Il est clan
que nous devons absolument gagner.
Nous sommes d'ailleurs prêts pour ça.
La semaine dernière, l'équipe a beau-
coup travaillé sur le plan technique,
mais elle a aussi bien amélioré sa
forme physique.»

«Aussi bien que mardi»
«Mard i soir , nous avons prouvé que

nous étions capables de bien jouer. Il
nous a encore manqué un peu de réus-
site, mais dans l'ensemble du match,
nous ayons réalisé de bonnes choses,
Un point aurait été bienvenu , mais
nous ne pouvons pas revenir en arriè-
re. Ce soir, nous devons imposer notre
jeu , ce que nous n'arrivons pas très
bien à faire contre des équipes d'un
moins haut niveau que Lugano, Am-
bri , KJoten ou Berne. Un autre facteui
entre en compte: la forme du momenl
même. Il ne faut pas que ce soit ce soii
que chacun ait les jambes lourdes...»

C'est donc à Gottéron que revient le
privilège de mener les débats ce soii
contre Davos. Privilège ? Oui , dans la
mesure où cette rencontre se joue sui
sa patinoire et que les gradins seronl
vraisemblablement pleins , le match
étant gratuit. Le public attend une vic-
toire et espérons-le, en prime, un beau
match de hockey. Pour cela, Fribourg
Gottéron doit empoigner le match dès
le début et ne pas se laisser prendre pai
un Davos qui aimerait bien lui aussi
additionner deux points à son maigre
total.

L'équipe sera vraisemblablement la
même que mardi , avec toujours les
garniture s arrières aussi dégarnies. De
plus , Brasey, blessé à la fin du mate.
contre Ambri est incertain. «J'espère
pouvoir jouer , mais je ne suis pas en-
core sur la glace. Ma cheville me faii
mal et je n'ai pas encore eu la possibi-
lité de patiner. Mon souhait est bier
sûr de pouvoir tenir ma place, d'autam
plus qu 'il manque déjà plusieurs dé-
fenseurs. On verra ce soir...»

Patricia Morand

Le match Often-Beme de samedi est renvoyé!
La chambre ad hoc de la Ligue suisse

de hockey sur glace a refusé d'accordé
l'effet suspensif au recours déposé pat
le HC Olten contre la suspension de sa
patinoire de Kleinholz , décrétée suite
aux incidents survenus le 5 novembre

commission de la Ligue obligeait Olten
de jouer son prochain match sur sur-
face neutre et le président a fait appel,
Ce dernier n'a donc pas été accepté,
mais un effet suspensif a été pronon-
cé.

dernier au terme du match contre Lu-
gano. Néamoins, la chambre de recours ne

Les arbitre s avaient reçu plusieurs pouvant statuer définitivement d'ici k
boîtes envoyées par des supporters du fin de cette semaine, le match Olten-
HC Olten et M. Voillat avait même dû Berne de samedi a été renvoyé, d'au-
être hospitalisé , suite à un coup de pied tant que le club soleurois n'a pu trouvé
d'un spectateur soleurois. Les diri- dans un délai aussi bref une patinoire
géants d'Olten , connaissant le nom du ineutref disposant des aménagements
fautif, avaient ensuite refusé de le di- "nécessaires du point de vue de la sécu-
vulguer à la Ligue. Une décision de la rite. (Si]

Dûbendorf et Berne-Egghôlzli aux «européens»
venues à bout des Valaisannes de Loè-
che-les-Bains, championnes de Suisse
juniors 1988, sur le score de 5-4.

Avant l'issue de ces épreuves de
qualification , deux surprises ont été
enregistrées avec l'élimination des
équipes masculines de Soleure (skip
Hansjùrg Lips), médaille d argent aux
Jeux olympiques de Calgary où le cur-
ling figurait en tant que sport de dé-
monstration , et celle de Winterthoui
(skip André Flotron). médaille de
bronze aux derniers championnat!
d'Europe.

A Weis, S. Bregnard et C. Casini
passent le cap

Weis (Aut). Tournoi WITA (25 00(
dollars). Qualification 1er tour: Hen
rike Kadzidroga (RFA) bat Marekc
Piocher (S) 6-1 6-1. 3e tour: Sandrine
Bregnard (S) bat Kadzidroga 7-5 6-3
Tableau principal, 1er tour: Bregnare
bat Elizabeth Galphin (EU) 6-1 6-1
Cristina Casini (S) bat Virginie Paque
(Fr) 3-6 7-5 6-1. (Si

CURUN
Les messieurs de Dûbendorf (skip

Bernhard Attinger) et les dames de
Berne-Egghôlzli (skip Cristina Lestan-
der) représenteront la Suisse aux
championnats d'Europe de curling qui
auront lieu dans la ville écossaise de
Perth , du 6 au 10 décembre prochain.
L'équipe de Dûbendorf a battu en fi-
nale les champions de Suisse de Kloten
par o u 3, anj is que i __ _>^i ..,_ ;_t;s sont

Masters: Martina Navratilova bousculée
Larissa Savchenko crânement

Le temps des palabres est passé; place au hockey entre Fribourg Gottéron et Davos. ARC

De quoi inquiéter Navratilova , visi
blement inquiète lors du temps de re
pos. Surtout qu 'à la reprise , l'Améri
cainé perdait son service d'entrée
Mais l'expérience de la champion™
(32 ans) devait parvenir à endiguer pei
à peu les élans fougueux de sa jeuni
rivale (de dix ans sa cadette). Tou
d'abord pour égaliser à un set partou
grâce à deux breaks (2e et 4e jeu), pui:
pour signer finalement sa sixième vie
toire sur la Soviétique en autant d<
rencontre :

Manuela expéditive
en attendant Steffi

L'essentiel était pourtant assun
pour Navratilova , toujours aussi avid<
de retrouver Steffi Graf, qu 'elle n '<
rencontrée qu 'une fois cette saison
Mais avant ce possible face-à-face, ell<
trouvera d'abord sur sa route la ga
gnante de la rencontre entre sa compa
triote Zina Garrison et la Tchécoslova
que Helena Sukova.

Manuela Maleeva-Fragnière sen
pour sa part la prochaine adversaire d<
Steffi Graf, après sa qualification expé

diée en deux sets et quelques 48 minu
tes face à l'Américaine Lori McNcil
L'aînée des Maleeva , tête de série N° 7
s'est montrée sans pitié pour sa rivale
ne lui laissant qu 'un tout petit jeu. Uni
prestation qui réjouissait la Vaudoisi
d'adoption , prête au fond d'cllc-mêmi
à faire trembler l'intouchable Alleman
de.

Quant à la Soviétique Natali a Zve
rêva (N° 6), elle a dû sa qualificatioi
plus à la mauvaise prestation de soi
adversaire , la Canadienne Helen Kele
si , qu 'à son talent. Victorieuse du pre
mier set 6-2, la Soviétique ne marqu ai
qu 'un seul jeu dans le deuxième pui:
empochait la manche décisive 6-2 su
une multiplication d'erreurs dues à 1;
précipitation de la Canadienne.

Simple, 1" tour: Manuela Maleeva-Fra
gnière (Bul/ S/7) bat Lori McNcil (EU) 6-
6-0. Martina Navratilova (EU/2) bat La
rissa Savchenko (URSS) 6-7 (7/9) 6-3 6-3
Natalia Zvereva (URSS/6) bat Helen Ke
lesi (Ca) 6-2 1-6 6-2.

Double, 1™ tour: Navratilova /Pam Shri
ver (EU/ 1) battent McNcil /Bctsy Nagelsci
(EU) 6-4 6-1. (Si

llltZ___8_i
L'Américaine Martina Navratilova ,

tête de série N° 2, a été bousculée par la
Soviétique Larissa Savchenko - rem-
plaçante de dernière minute (forfait de
Stéphanie Rehe) - et contrainte à jouei
trois sets pour parvenir en quarts dt
finale du Masters féminin, doté de 1
million de dollars, au Madison Square
Garden de New York.

Navratilova , quadruple vainqueui
de cette épreuve, avouait avoir été af
fectée par le changement d'adversaire
craignant le jeu plus agressif et la force
de frappe de Savchenko. Et devan
plus de 10 000 spectateurs, la petite
Soviétique (1 ,53 m) a confirmé se;
craintes , défendant crânement S£
chance. Elle a même forcé le numéro 1
mondiale à se mettre dans la peau di
challenger en empochant le premiei
set, à l'issue d'un tie-break conclu S
points à 7 après 55 minutes de batail
le.

NATATIC

FSN: le président central
Wildhaber se retire

Le président central de la Fédération
suisse de natation , Nicolas Wildhabei
(59 ans), a décidé de se retire r de sor
poste, qu 'il occupait depuis 18 ans. Le
successeur du Genevois (né à Zurich]
sera désigné lors de l'assemblée des
délégués qui se tiendra les 26/27 no-
vembre à Bienne. Il devrait s'agir di
Bernois Hans Ulrich Schweizer, pro
posé par le comité central.

La retraite de Nicolas Wildhabei
n'est toutefois que partielle , puisqu 'i
se consacre ra à l'avenir , en tant qut
délégué , aux relations internationale ;
de la FSN, tout en travaillant dans le
domaine des sponsors. (Si

Jakob Hlasek qualifié à Johannesburg
C. Mezzadri moins heureux
Vainqueur de son premier tournoi di

Grand Prix, à Wembley, le Zurichoi:
Jakob Hlasek (N° 2) s'est qualifié pou;
le second tour du tournoi de Johannes
burg en éliminant en deux manche:
l'Italien Paolo Cane 7-5 7-6 (7/3). Li
Tessinois Claudio Mezzadri a éti
moins heureux: le Tessinois s'est in
cliné devant l'Australien Brad Drewett
vainqueur 6-4 6-4.

Hlasek (24 ans) et Cane (23 ans), qu
ne s'étaient affrontés qu 'une fois précé
demment , en 1986 à Hilversum (k
Zurichois l'avait emporté 6-4 3-6 6-1 )
ont disputé une partie très équilibrée
Les deux hommes se sont appuyés sui
une excellente mise en jeu , de sortt
qu 'un seul break est intervenu de tou
le match , en faveur du Suisse , à 6-5 ai
premier set. Dans la seconde manche
«Kuba » a du avoir recours à un tie
break pour s'assurer une victoire ré
compensant le joueur le plus agressif

Le Zurichois devait expliquer sor
succès relativement étroit par des pro
blêmes de respiration (en raison d(
l'air ambiant) et de balles. Par ailleurs
Hlasek - arrivé lundi en Afrique di
Sud - n 'avait guère eu de tempi
d'adaptation. Le Suisse reconnaissai
également les mérites de l'Italien.

Au second tour , Hlasek se mesurer;
à l'Américain Tim Wilkison (29 ans)
qu 'il a battu en trois manches lors d<
leur seule confrontation , en 1985 i
Milan. Mezzadri (23 ans) ne sera pas ;
ce stade de la compétition: une nou
velle fois , l'Italo-Suisse a échoué pré
maturément face au gaucher Brad Dre
wett.

Tournoi du Grand Prix , 590 000 dollars
simple, 1" tour: Henri Leconte (Fr/ 1) ba
Kevin Moir (AfS) 6-7 (8/ 10) 6-1 6-3. Brac
Gilbert (EU/3) bat Jimmy Arias (EU) 1-'.
7-5. Kevin Curren (EU/5) bat Brodericl
Dyke (Aus) 6-3 6-3. Pietic Norval (AfS) ba
Neil Broad (AfS) 7-6 6-7 6-4. Jakob Hlasel
(S/2) bat Paolo Cane (It) 7-5 7-6 (7/3). Bra(
Drewett (Aus) bat Claudio Mezzadri (S) 6-'
6-4. (Si

Noah forfait à Bruxelles
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre

le Français Yannick Noah , souffran
d'une tendinite qui l'a contraint ai
repos depuis deux mois, a déclaré for
fait pour le tournoi de Bruxelles , dot<
de 490 000 dollars , qui se déroulera k
semaine prochaine. En revanche , le:
organisateurs belges devraient pouvoi
compter sur la présence de Johr
McEnroe , qui leur a demandé uni
«wild card». (Si
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Le comité fribourgeois
«Oui à la vie»

vous invite à la

conférence
du professeur Henri Joyeux,
cancérologue et chirurgien ,

Montpellier
«PRÉVENTION DU CANCER

ET DU SIDA.
POUR UNE ÉCOLOGIE SEXUELLE»

Vendredi 18 novembre 1988
Université de Fribourg

Miséricorde , Auditoire B
20 h. 15

Entrée libre
17-79297

Diabétiques, TRjf
ATTENTION ••
au changement de concentration de
l'insuline
(de U-40 à U- 100) 1

Si vous avez des doutes ou des questions,
demandez conseil à votre médecin , pharma-
cien ou à I'
Association fribourgeoise
du diabète,
Daillettes 1, Fribourg.
© 037/24 99 20

~At) t,e Ŝ
1762 GIVISIEZ

Centre commercial

vous propose pour l'AVEIMT
- couronne de l'Avent
- spécialité d'Autriche pt bq. et épices
- Gr. choix de Noël et divers.
Ouvert le dimanche 9-12 h.

Jean-Claude et Françoise Vuagniaux
vous informent de la fermeture de leur bou-
cherie le 19 novembre 1988 à 15 h., jusqu 'à
l'ouverture de leur nouveau magasin.

VbiMI-ilAX M
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ,-w- _ - _
TRAITEUR J»
BOUCHERIE CHEVALINE _̂__L |̂i
ALIMENTATION GÉNÉRALE
1462 YVONAND - « 024/31 11 77

Ouverture début décembre 1988

jÂMpItAP1* HARRIS 3M

1» TELEFAXwmm\ 115 AD
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 Diidingen, Hauptstrasse 17
r Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Romont , Grand-Rue 36

"-.--. "̂" ¦2mmmmmmmmws™'-
SJgS*. '~> — ,,, ^

fef jvflilmrtfr ^

M r'i -—' - '-« ._-*.

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-, Halbjah-
res- oder Vierteliahresabonnement nach Hau-
se.

Oder testen Sie die FN einfach einen Monat
lang gratis und franko.

Fùllen Sie den nebenstehenden Talon aus und
senden Sie ihn an :

Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 5

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

c

Absender
Name: : 
Vorname: : 
Strasse: 
PLZ/Ort: _____ I

! Freflrareer
! Nachrichten

I

1701 Freiburg

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces
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«Mondiale 90»: Tchécoslovaquie-Belgique 0-0

Un mur infranchissable

mu ^i—„

En prenant un point à Bratislava (0-0), à la faveur d'une impressionnante
démonstration de force défensive, la Belgique a confirmé son rôle de favori dans le
groupe 7 de la Coupe du monde. Pour la Tchécoslovaquie, ce résultat constitue un
semi-échec. Malgré une supériorité territoriale de tous les instants, les protégés de
Venglos ne sont jamais parvenus à battre le gardien Preud'homme. Pourtant au
départ , les Tchécoslovaques semblaient avoir de grandes chances de succès. Guy
Thys n'avait-il pas été contraint d'aligner un «onze » de fortune en raison des
indisponibilités de plusieurs titulaires ?

Le capitaine Ceulemans, mal remis
du naufrage brugeois à Monaco en
Coupe des champions , faisait défaut,
tout comme le «libero » Clijsters (dé-
chirure des ligaments du genou), le
latéra l Versavel (claquage ) et les An-
derlechtois Nilis et Vervoort (jugés en
méforme). Par rapport au match de
Bruxelles contre la Suisse, six change-
ments avaient donc été opérés.

Le sélectionneur belge mobilisa à
Bratislava un stoppeur de haute taille ,

Philippe Albert (lm94) qui épaulait
deux autres grands gabarits, Demol,
promu «libero », et Grun. La Belgique
présentait cinq arrières, avec Gerets à
droite et de Dewolf à gauche. En fait,
elle ne comptait qu 'un seul vrai avant
de pointe , le petit Christaens.

Devant le mur érigé par leurs adver-
saires, les Tchécoslovaques, malgré le
soutien passionné de près de cinquante
mille spectateurs , se révélèrent impuis-
sants. En quatre-vingt-dix minutes, ils

ne se créèrent que deux chances de but.
La première à la 59e minute lorsque
Weiss, démarqué par Griga , se présen-
tait seul devant le gardien mais son tir ,
tro p croisé, longeait la ligne. A la 82e,
un recentrage de Hasek offrait à Lu-
hovy la possibilité de fusiller le gardien
de près. A la grande déception de la
foule , l' attaquant cafouillait , tirait à
côté. La seule intervention digne de ce
nom du gardien Stejskal se situa à la...
91 c minute sur un centre tir de Vander-
linden.

La bonne formule
Aux vestiaires , le sélectionneur

belge exprimait toute sa satisfaction:
« Nous étions bien organisés défensi-
vement. La solution avec deux stop-
peurs a été une parfaite réussite ! Phi-
lippe Albert m'a comblé : il a bouclé
Luhovy de magistrale façon».

Un seul Belge faisait grise mine: le
Bordelais Scifo, une luxation de l'épau-
le , laissait percevoir sa douleur. Dans
ce match , il n'avait pas eu la tâche
aisée, les appuis lui faisant singulière-
ment défaut dans l'entrejeu. Contre la
Suisse, le contexte lui avait été beau-
coup plus favorable.

Très abattu , le capitaine tchécoslo-
vaque Chovanec confiait: «Nous
avons manqué de réussite. Je pense
surtout à notre engagement total au
début de la seconde mi-temps où nous
aurions dû trouver l'ouverture!»

Chovanec, «libero » très offensif, se
signala par quelques coups francs bien
ajustés. En compagnie du stoppeur Ka-
dlec et du latéral Vlk , le patron de la
défense tchèque mérite une mention. Il
faut encore souligner la vitalité du
demi Hasek. Mais dans l'ensemble, la
Tchécoslovaquie a déçu.

Chez les Belges, les arrières furent
forcément en évidence.,Le vétéran Ge-
rets , remplaçant contre la Suisse, se
révéla extrêmement précieux en début
de partie surtout par le poids de son
expérience. Malgré leur football néga-
tif , les « Diables rouges» ne commirent
qu 'un minimum de fautes, facilitant
ainsi la tâche de l'arbitre anglais Neil
Midgley.

Stade de Slovan Bratislava. Spectateurs :
48 000. Arbitre : Midgley (GB). Avertisse-
ment: 85e Vanderlinden.

Tchécoslovaquie: Stejskal; Chovanec
Bielik , Kadlec , Vlk; Weiss (79e Moravcik)
Nemecek (87e Danek), Hasek , Bilek ; Luho
vy, Griga.

Belgique : Preud'homme; Demol; Ge
rets, Gru n, Albert , Dewolf; Scifo (75e Van
derlinden ), Emmers , F. Van der Elst , Veyt
Christaens (79e Nilis).

Classement
1. Tchécoslovaquie 2 110 2-0 3
2. Belgique 2 110 1-0 3
3. Suisse 2 10 1 4-2 2
4. Luxembourg 2 0 0 2 1-6 0

Portugal

NB: ce classement ne tient pas compte
du résultat du match Portugal-Luxembour g
dont le coup d'envoi était donné hier soir, à
22 h. 30.

Séance d'information de I AFF

Collaboration et respect

Hasek réussit un joli retourné entre Gerets et Albert. Keystone

se fait au sein de chacun et ne pas tou-
jours chercher son seul intérêt»^souli-
gna Mario Comisetti en prenant pour
exemple le «gentleman agreement»
conclu avec Renens, pour les joueurs et
pour les entraîneurs. «Quand je lis
dans un journal qu'un joueur formé à
Lausanne se met en évidence à Malley,
à Renens ou à Echallens, je suis
content. De savoir qu 'il est utile dans
un autre club du canton est pour moi
une satisfaction. Cela veut dire que
nous faisons du bon travail et que
notre choix est juste.»

C'est aussi de respect qu'a parlé M.
Jean-Marie Macheret , plus précisé-
ment du respect dû à l'arbitre , qui ne
doit pas être considéré comme un ad-
versaire ou un gêneur. Après que M.
Jean-Pierre Gachet eut brièvement ex-
pliqué l'importante fonction du con-
vocateur et ses problèmes, le nouveau
président de la CA de l'AFF, a évoqué
l'arbitrage en 2e ligue et en ligues supé-
rieures. Fort de son expérience en la
matière , il a énuméré les qualités que
doit posséder un directeur de jeu , la
préparation à laquelle il doit s'astrein-
dre, la formation qu 'il doit suivre et
l'expérience qu 'il doit acquéri r pour
remplir au mieux son exigeante mis-
sion et, concernant les meilleurs, pour
faire carrière. Enfin, il en a appelé à la
compréhension de tous, dirigeants, en-
traîneurs et joueurs , pour cet homme
en noir qui doit se déterminer en une
fraction de seconde et qui n'a, lui , pas
le droit de se tromper.

Plus de sourire
Prenant la balle au bond en remer-

ciant orateurs et auditeurs , le président
de l'AFF en a profité pour faire part de
son inquiétude à propos du nombre
trop élevé de blessures subies par les
footballeurs durant l'automne. Il en
appela à chacun pour qu 'il y ait au
printemps plus de jeu et plus de sourire
sur les terrains, donc moins de blessés.
Des directives dans ce sens seront
d'ailleurs données aux clubs, aux en-
traîneurs et aux arbitres. Pour le bien
du football et son développement qui
doit se faire dans le respect des uns et
des autres et la collaboration de tous.

M.G.

I FOO
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La nouvelle politique du FC Fn-
bourg de faire appel à des joueurs ta-
lentueux, issus de deuxième ligue, est
symptomatique d'-une tendance que le
comité central de l'AFF veut dévelop-
per et favoriser. C'est pourquoi, ses
championnats terminés, il a convié les
présidents des clubs de pointe du can-
ton , de la ligue B à la deuxième ligue eh
passant par la première, à une séance
d'information à Guin. «Parce qu 'il est
utile et nécessaire de se connaître et de
bien se connaître pour tisser des rela-
tions bénéfiques », précisa M. Bernard
Carrel président.

Deux thèmes pour cette rencontre :
les relations entre clubs de ligues supé-
rieures et les autres clubs, d'une part,
l'arbitrage en 2e ligue et en ligues supé-
rieures, de l'autre . Le premier a été
traité par M. Mario Comisetti , entraî-
neur assistant et directeur technique
du Lausanne Sports, mais aussi chef du
service «football à l'école» du Dépar-
tement technique de l'ASF. Le choix
de l'orateur était particulièrement ju-
dicieux. On a ainsi pris presque autant
de plaisir à l'écouter - pendant la durée
d'un match - qu'on en prenait naguère
à le voir jouer.

«Ne pas spolier»
«Nous avions le choix , soit de nous

dire que nous étions le grand club et
que tout nous était dû , soit d'aller au-
devant des petits clubs. C'est la
deuxième solution que nous avons
choisie», expliqua-t-il. Cette collabo-
ration soutenue , aux multiples appli-
cations (activités communes, utilisa-
tion des installations , planification des
manifestations, revendications auprès
des autorités, recrutement , prêts et
transferts) a pour objectif prioritaire le
développement du football. Elle n'est
possible et fructueuse que si elle est
basée sur un respect mutuel des per-
sonnes et des clubs. «Il s'agit de ne pas
spolier les autres clubs , respecter ce qui

Portugal-Luxembourg
1-0 (1-0)

Italie-Hollande 1-0
La «Squadra Azzurra » d Azegho

Vicini a signé un succès de prestige à
Rome face à la Hollande , championne
d'Europe en titre. Les Italiens ont rem-
porté ce match amical 1-0 grâce à' une
réussite de l'attaquant génois Gianluca
Vialli à la quarante-troisième minute
de jeu.

L'Italie jouait sans son gardien Zen-
ga, son demi Donadoni et son atta-
quant Mancini , tous trois blessés. Pour
sa part , le coach hollandais Thijs Li-
bregts a dû faire face à une cascade de
forfaits, parmi lesquels le Milanais
Gullit , les Malinois Bosman et Erwin
Koeman , ainsi que le défenseur d'An-
derlecht Van Tiggelen.

Libregts a ainsi été contraint de lan-
cer dans le bain trois néophytes, Ree-
kers (Bochum), Huistra (Twente) et
l'attaquant de Groningue René Eykel-
kamp.

Stade olympique de Rome: 28 000 spec-
tateurs. Arbitre : Soriano Aladren (Esp).
But: 43e Vialli 1-0. (Si)

SPORTS
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Espagne-Eire 2-0: départ réussi
Le but du néophyte

Martin Vasquez est plus prompt que Houghton. Keystone

A Séville, l'Espagne n'a pas raté son
entrée dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde 1990. Devant
50 000 spectateurs, elle s'est imposée
par 2-0, sur deux buts réussis au début
de la seconde mi-temps, par Manolo
Sanchez d'abord, puis par Butrague-
no.

Face à une équipe irlandaise dans
laquelle l'entraîneur Jack Charlton
n'avait finalement pas aligné les «an-
ciens» Liam Brady et Frank Stapleton ,
qui figuraient pourtant dans sa sélec-
tion , les Espagnols ont ouvert le score
par un néophyte: Manolo Sanchez
(Atletico Madrid) est en effet l'un des
cinq joueurs que l'ent/aîneur Luis Sua-
rez avait retenu pour la première fois
dans son équipe.
Le succès ibérique ne souffre aucune
discussion. Durant les 45 premières
minutes, les Irlandais ont réussi à
contenir les attaquants adverses grâce
à une bonne organisation en milieu de
terrain et en défense, grâce aussi à quel-
ques interventions de leur gardien , Pat
Bonner. Dès le début de la seconde mi-
temps, les Espagnols accéléraient l'al-
lure . Débordés, les Irlandais encaissè-
rent alors deux buts face à une forma-
tion espagnole qui a sans doute disputé
son meilleur match depuis le dernier
Mundial au Mexique.

J. Olsen à Bordeaux
Le milieu de terrain international

danois Jesper Olsen, qui jouait à Man-
chester United , a signé un contrat
d'une durée de deux ans et demi avec la
formation française des Girondins de
Bordeaux , actuellement neuvième du
championnat de France de première
division.

Olsen, âgé de 27 ans, lm68 , 60 kg,
milieu de terrain offensif, ne pourra
effectuer ses débuts avec sa nouvelle
équipe mercredi prochain contre Na-
ples. Son nom n'a pas été inscrit avant
le 15 juillet sur les listes de l'UEFA, il
ne peut donc disputer les huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA. Le
joueur , en revanche, pourra participer
aux quarts de finale si Bordeaux se
qualifie. (Si)

• Football. -Athènes. Match amical :
Grèce - Hongrie 3-0 (1-0). Buts: 3e

Lagonidis 1-0. 52e Tsalouhidis 2-0. 54<
Tsalouhidis 3-0. (Si)

Séville. 50 000 spectateurs. Arbitre :Sav-
chenko (URSS). Buts : 53e Manolo Sanchez
1-0. 65e Butragueno 2-0.

Espagne : Zubizarreta ; Andrinua . Gor-
riz, Quique (86e Solana), Jimenez ; Sanchis ,
Roberto , Michel , Martin Vazquez; Manolo
Sanchez (76e Ramon), Butragueno.

Eire : Bonner; Moran , McCarthy, Stau
ton , Morris; O'Leary, Houghton , Galvir
Sheridan (85e O'Brian); Cascarino, Al
dridge (65e Quinn).

Notes : avertissement à Houghton.

Classement
1. Irlande du Nord 3 1113-1 3
2. Espagne 110  0 2-0 2
3. Hongrie 110  0 1-0 2
4. Eire 2 0 110-2 1
5. Malte 10 0 1 0-3 0

RFA: «carton» de Brème
Matches en retard : Kickers Stuttgart-

Werder Brème 0-6. Eintracht Francfort-
Karlsruhe 1-0. Bayer Uerdingen-Kaisers-
lautern 3-1. Waldhof Mannheim-Hanovre
96 1-1. Cologne-Bayer Leverkusen 3-0.
Bayern Munich-VfB Stuttgart 3-3.

Classement: 1. Bayern Munich 14/21. 2.
VfB Stuttgart 14/ 18. 3. Werder Brème
13/ 17. 4. SV Hambourg 14/ 1 7. 5. Bayer
Uerdinge n 14/ 17. 6. Borussia Mônchen-
gladbach 14/ 1 7. 7. Cologne 14/ 16. 8. Karls-
ruhe 14/ 16. 9. Bayer Leverkusen 14/ 1 6.

Les «moins de 18 ans» battus
en RFA

La sélection suisse des «moins de
18 ans» s'est inclinée 2-0 (1-0) face à
une sélection d'Allemagne du Sud lors
d'une rencontre amicale disputée à
Friedrichshafen.

Dans l'équipe allemande figuraient
plusieurs joueurs appartenant à des
clubs de Bundesliga . Les Suisses ont
paru un peu en retrait au niveau tech-
nique et n'ont pas affiché la même
détermination que leurs hôtes. (Si)

L'Angleterre en échec a Riyad
Une réussite de la tête du défenseur

Tony Adams , à la 54e minute , a évité à
l'Angleterre l'affront d'une défaite en
Arabie séoudite , à l'occasion d'un
match amical disputé à Riyad devant
8000 spectateurs et conclu sur le score
de 1-1. Les Séoudites avaient en effet
pris l'avantage dès la 15e minute , par
Majed Abdullah.

Riyad. 8000 spectateurs.
Buts : 15e Majed Abdullah 1-0. 54=

Adams 1-1.

• Suède. Finale du championnat ,
match aller: Djurgaarden IF - Malmô
FF 0-0. Retour samedi à Malmô. (Si)III [BOXE K ,

Renard tient bon
A Salerne, le Belge Jean-Marc Re-

nard a conservé son titre de champion
d'Europe des plume en battant l'Italien
Vincenzo Limatola par k.-o. à la 3e
reprise d'un combat prévu en douze.

Renard avait conquis le titre en juin
dernier à Compiègne en battant aux
points le Français Farid Benredjeb. Il a
obtenu à Salerne la 40e victoire de sa
carrière (la 23e avant la limite). (Si)

H
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Première ligue: Champéry
résiste à La Chaux-de-Fonds

Première ligue, groupe 3, derniers mat-
ches de la 4' journée: Yverdon-Moutier 4-
12. Champéry-La Chaux-de-Fonds 4-4.

Classement: 1. Viège 4/7. 2. La Chaux-
de-Fonds 4/7. 3. Moutier 4/6. 4. Neuchâtel
Sports 4/5. 5. Villars 4/5. 6. Lausanne HC
4/4. 7. Yverdon 4/4. 8. Forward Morges
4/3. 9. Monthey 4/2. 10. Saas Grund 4/2.
11. Champéry 4/2. 12. Star Lausanne 4/1.

(Si)
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Café de la Vente,

chercheRESTAU 11

17-7911'
Rte de Bourguillon 39

1723 Marly

On engage

sommelières extra
Débutante acceptée

© 037/46 18 35 Urgent!
Pour missions' temporaires ou fixe;
nous cherchons

maçons / machinistes
tourneurs / fraiseurs

mécaniciens électriciens
mécaniciens en mécan. gén

monteurs électriciens
ouvriers d'usine
Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet ai

DEVENEZ
AMBULANCIER

en vous joignant a
notre petite équipe
d'intervention.

Renseignements auprès de
l' ambulance officielle de le
Ville de Fribourg, M"1* Da-
nielle Vaucher ou M. Nicolas
Jordan, 7, rte de la Vignet-
taz , Fribourg
o 037/247 938

81-275:

2 INFIRMIERES ASSISTANTES
pour services de chirurgie et d'orthopédie.

1 AIDE DE CUISINE

La clinique Garcia cherche

- Entrée janvier 1989 ou a convenir
- Ambiance de travail agréable
- Horaires réguliers

Offres écrites à l'infirmière-chef.

Imag inez-vous cette s i tuat ion:  après une longue
réunion  chez votre client, vous j etez un coup
(l'œil par la fenêtre. Le spectacle est désolant. Li
nuit s'installe et la p luie ruisselle sur le toi t  < l (
votre voiture. I.t  pour tan t ,  loin de vous lamenter
vous vous réj ouissez p lutôt à l'idée du voyage dt
retour. Vous lerinez les yeux et il vous sembk
percevoir le chuintement de la portière qui si
referme ou le démarrage en doù'cèur du puissani
moteur. Mais ce qui  achève de NOUS détendre, c'esi
de savoir que vous allez retrouver le silence dan:
un habitacle où tout  est générosité et espace . Votn

regard pourra se poser où hon lui  semblera. Partout
ce ne sera que calme et volupté. Quel incroyable
sentiment de sécurité vous étreinl à l' idée de négo-
cier bientôt en toute quiétude les virages les plus
serrés avan t  les rectilignes de l'autoroute.
Posséder une Mercedes et ne p lus pouvoir a t t endr i
le moment de reprendre la route. Entre nous, cètti
si tuation ,  vous l'imag inez avec p laisir ,  non '.''
A propos: une course d'essai à boni d'une Merce
des de classe S est possible à tout moment.  Réflé
cbir avant d'ag ir , c'est bien. Nous télé p honer , c'es
mieux!

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 0'
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

Payerne

SOMMELIERE
pour le 1er décembr(

Débutante acceptée

« 037/61 32 37

17-1522

r
RTR

1F=F.E-E_3E_ET~arxl S.̂ V_^^^ ^ | Terre cuite 
el 

produits 
en 

béton |

Nous sommes un des plus importants producteurs d'élé-
ments préfabriqués et de matériaux de construction en Suisse
romande.
Pour diriger notre plus grande unité de fabrication située à
Avenches (75 personnes), nous cherchons un

ingénieur ETS
en génie civil

Ses tâches principales seront:
- assurer le bon fonctionnement de l' usine
- direction du service de montage
- établissement des projets d'investissements , des budgets

et des plans de production.
Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience professionnelle
- aptitude à diriger
- aisance dans les contacts et sens de l'organisation
- connaissance de la langue allemande.
Nous offrons :
- une activité très variée
- des conditons de travail intéressantes
- des avantages sociaux modernes.

Nous attendons avec intérêt vos offres manuscrites qui
devront être accompagnées d'un curriculum vitae et des
annexes habituelles et envoyées à
BTR PRÉBÉTON SA, route de Bois-Genoud , 1023 Cris-
sier.
Des renseignements téléphoniques peuvent être obtenus
auprès de notre ingénieur M. Baak , à Avenches
® 037/75 16 91.

H I i,^̂
^^^^^^^ Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter à.Distributa SA ,
Givisiez.

______! 17 "82

¦ I mln ŝ-mM
^^^^^ ™̂ Givisiez

r r cherche une

TELEPHONISTE-VENDEUSE
bilingue
pour produits frais , avec connaissances de
l'informatique.
Entrée: de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou sur rendez-vous à:
Distributa SA, route du Tir-Fédéral ,
1762 Givisiez . s- 037/83 11 55.

K 17-82

Dans le cadre du transfert de la direction de notre départe-
ment recouvrement à Fribourg, nous cherchons

B JEUNE JURISTE
^̂ ™~ à 

qui 
nous confierons la gestion de ce service ainsi 

que 
de sa

succursale zurichoise.

Nous nous adressons à un jeune universitaire licencié en
droit qui a l'ambition de consacrer son savoir et son énergie
à une fonction indépendante et à haute responsabilité.

La connaissance parfaite de l' allemand et du français ainsi
que la capacité de diriger du personnel sont indispensables
pour l'obtention de ce poste.

A >v Veuillez adresser votre candidature à WYS MULLER & CIE
1 \ SA , bd. de Grancy 12, 1001 LAUSANNE à l'an, de M. C.

^^  ̂j Eggenschwiler , ©021/27 41 11
^^V 138-173294

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant

_
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Première ligue: noire journée pour les équipes régionales
Avenches féminin sauve la mise

Des scores dans l'ensemble très nets
ont marqué la 4e journée du champion-
nat de première ligue et toutes les for-
mations régionales que nous suivons
sont rentrées bredouilles de leurs dé-
placements à des titres divers. Pour le
match masculin au sommet, Guin a
donné l'impression de pouvoir dialo-
guer, tout en subissant finalement as-
sez nettement l'emprise de VBC Lau-
sanne. Et comme Chaux-de-Fonds ne
pouvait décemment perdre contre un
VBC Payerne limité dans son effectif,
ces deux formations se retrouvent en
tête.

Guin occupe le 3e rang en compa-
gnie d'Ecublens et d'Yverdon , la for-
mation de G. Grin parvenant à pren-
dre la mesure de Chênois décidémenl
pas à la fête cette saison. En queue de
peloton , se trouvent toujours les deux
équipes valaisannes de Fully et de Na-
ters, les Haut-Valaisans ne parvenant
pas à surprendre Montreux après un
bon premier set. Les Vaudois peuvent
s'estimer heureux de l'aubaine qui leur
vaut quatre points d'avance.

Du côté féminin, Avenches a su se
montre r plus habile qu 'un bien faible
Montreux pour empocher deux points
très précieux à la veille d'échéances
très difficiles. Granges-Marnand vient
d'en faire l'expérience à Penthalaz.
Quant à Guin féminin, il n'y a pas
encore de panique du côté des entraî-
neurs Grossrieder/Schmidt, leur for-
mation ayant réussi à capter un set
contre le VBC Lausanne, actuel leader
du championnat en compagnie de SSO
GE qui n'a pas fait de détail contre
Yverdon.

Montreux-Avenches 0-1
(12-15/ 10-15/7-15)

Les Lémaniques étaient bonnes à
prendre et les filles d'Antoinette
Thombez , avec leur enthousiasme, ont
réussit à glaner leurs premiers points
en ligue nationale , non pas que la ren-
contre fut de grande qualité , mais
parce que les Broyardes y croyaient
davantage .

Match curieux , lent et décousu avec
parfois des accélérations où Avenches

s'en tira à son avantage. Cette fois pas
de frissons pour les Broyardes où les
deux sœurs Lauener ont bien réussi à
faire tourner l'équipe, spécialement
sur les blocs qui découragèrent Mon-
treux.

Chaux-de-Fonds-Payerne
3-0

Avec Detraz toujours blessé, et deux
passeurs (Chevey et Rigo) absents, le
VBC Payerne, réduit à sept unités dont
deux juniors , ne devait pas se faire trop
d'illusions pour ce déplacement contre
des «Meuqueux», révélation de ce dé-
but de championnat. Pourtant avec un
petit peu de chance, l'équipe broyarde
aurait pu enlever la première manche,
d'autant plus qu 'elle menait 9-1! A
partir de là, les choses se gâtèrent sin-
gulièrement , plus personne ne se trou-
vant à sa place pour endiguer le retour
adverse.

Le deuxième set fut rapidement li-
quidé. Malgré un bon bloc, le soutien
fut déficient et la défense accumula de
trop nombreuses fautes individuelles.
11 y eut bien une réaction au 3e set, mais
à l'inverse de La Chaux-de-Fonds, les
Payernois remontant un score défici-
taire de 9-2 ne furent pas à même de
confirmer dans la phase finale. Pour les
Neuchâtelois , la régularité est payante
à défaut d'éléments transcendants.
Leur prestation collective explique
toutefois leur bon classement actuel.

Penthalaz VD-
Granges-Marnand 3-0

(15-12/1 5-6/1 5-7)

Rien à faire pour la troupe de M.
Oberhànsli qui se trouva liquidée en
soixante et une minutes. Face à une
formation qu 'elle juge de bonne valeur
dans ce championnat et qui vaut sur-
tout par sa rapidité d'intervention dé-
fensive, Oberhànsli estime que ses
joueuses ont bien démarré avant de
marquer le pas. Penthalaz a également
une bonne relance; mais son attaque
devrait pouvoir être contenue par une
défense plus attentive. Granges a pé-
ché en réception , les services de Ver-
nay se révélant un véritable poison.
Toujours mené de quelques points par
la suite , Granges se rendit trop rapide-
ment à l'évidence que la cause était
entendue.

Ill l : ¥CHAMPIONNAT REGIONAL <̂ >

Lausanne VBC-Guin/Dames

Après avoir gagné le premier set , les
jeunes Singinoises n'ont pas su se faire
respecter. Largement battues dans la
deuxième reprise , elles faillirent même
ramasser un véritable carton dans la
troisième manche (11-0). Sans un re-
tour singulier où Cornelia Bertschy
donna le ton , permettant à l'équipe de
revenir à 11-11. Mais sur la fin et mal-
gré de longs échanges et quelques sau-
vetages, Guin n 'évita pas la défaite.

VBC Lausanne-Guin/
Hommes 3-0
(15-8/15-9/1 5-9)

Mauvaise sortie pour le premier
match test du nouvel entraîneur singi-
nois Wittmann. Jour sans pour sa for-
mation , mais partie pleine du côté vau-
dois. Victoire logique de l'équipe qui a
le mieux su prendre en main le match.
Guin a fait jeu égal sur les longs échan-
ges, alors que le VBC Lausanne exploi-
tait plus régulièrement sa première at-
taque. Guin n'a pas su éviter propre-
ment les premières banderilles de l'ad-
versaire, se privant par là du moyen de
pouvoir l'inquiéter sur la distance.
Guin ne se cherchera pas d'excuse pour
ce match au sommet qui lui vaut de
rétrograder à la troisième place.

Résultats
1"-' ligue hommes : Fully-Ecublens 1-3.

Montreux-Naters 3-0. Yverdon-Chênois 3-
2. Chaux-de-Fonds-Paverne 3-0. Lausanne
VBC-Guin 3-0.

1"' ligue dames : Etoile GE-Lausanne UC
3-0. Montre ux-Avenches 0-3. Yverdon-
SSO GE 0-3. Penthalaz-Gran ges-Marnand
3-1. Lausanne VBC-Guin 3-1.

Classements
V" ligue hommes : 1. Lausanne VBC 4/8

(12-4). 2. Chaux-de-Fonds 4/8 (12-4). 3.
Guin 4/6 (9-3). 4." Ecublens 4/6 (10-4). 5.
Yverdon 4/6 (10-6). 6. Montreux 4/4 (8-8).
¦7. Payerne 4/2 (6-11 ). 8. Chênois 4/0 (6-12).
.9. Fully 4/0 (2-12). 10. Naters 4/0 (1-12).

1" ligue dames : 1. SSO GE 4/8 ( 12-2). 2.
Lausanne VBC 4/8(12-3). 3. Etoile GE 4/6
(9-3). 4. Penthalaz 4/6 (10-4). 5. Lausanne
UC 4/4 (6-8). 6. Avenches 4/2 (5-9). 7.
Granges-Marnand 4/2 (5-11). 8. Guin 4/2
(4-9). 9. Yverdon 4/2 (4-10). 10. Montreux
4/0 (4-12).

J.P.U.

Châtel affiche ses ambitions
La situation s'étant améliorée cette

semaine, nous pouvons malgré quel-
ques oublis des responsables de la
deuxième ligue, surtout, donner la si-
tuation exacte aux deux tiers du pre-
mier tour en championnat régional.

On constate que Châtel-Saint-Denis
se pose peu à peu comme prétendant le
plus sérieux à la première place en
deuxième ligue. Belfaux ayant été vic-
time d'un deuxième faux pas à Prez.
Chevrilles s'est payé le luxe de battre
Guin alors que Chiètres a eu raison de
Boesingen: voilà qui n 'arrange pas les
affaires du VBC Fribourg, toujours à la
dérive, mais peut-être sur la bonne
voie puisqu 'il vient de marquer son
premier set, et cela contre Châtel.

Chez les dames, Wûnnewil est pour
l'instant sans défaite : la rencontre à
venir contre Fribourg sera riche d'en-
seignements. La formation de S. Cor-
minbœuf a peut-être galvaudé quatre
points en début de championnat , mais
depuis , la présence de Sylvie Schwal-
ler , entourant les jeunes , lui a permis
de se reprendre. Dans le sillage de
Wûnnewil , Guin et Schmitten ne sont
pas à négliger. Fides et Le Mouret ont
quelques soucis , mais la lanterne rouge
appartient pour l'instant à Bulle et
Morat.

Résultats
2e ligue, hommes : Prez-vers-Noréaz

Boesingen 3-0, Guin - Fribourg 3-0, Châtel
Saint-Denis - Chevrilles 3-0, Schmitten
Belfaux 3-1, Boesingen - Chiètres 0-3, Che
vrilles - Guin 3-2, Prez-vers-Noréaz" - Bel-
faux 2-3, Fribourg - Châtel-Saint-Denis 1-

2< ligue, dames: Guin - Schmitten 3-0,
Tavel - Marly 3-0, Wûnnewil - Fides 3-0,
Fribourg- Le Mouret 3-0, Guin - Wûnnewil
0-3. Schmitten - Marly 3-1, Morat - Tavel

3-1, Fribourg - Bulle 3-0, Le Mouret - Fides
3-2.

3' ligue, hommes : Schmitten - Cormon-
des 3-2, LTVS - Estavayer 1-3, Treyvaux -
Cormondes 2-3, Marly - Schmitten 3-1,
Fides - Avenches 3-1, Rossens - Saint-
Aubin 3-2.

3e ligue, dames A : Guin - Heitenried 3-0,
Payerne - Kappa-Volley manque, Plan-
fayon - Cedra 3-2, Saint-Antoine - Tavel
3-0, Cedra - Payerne 1-3, Saint-Antoine -
Planfayon 2-3, Tavel - Guin 0-3, Kappa-
Volley - Heitenried 3-0.

3e ligue, dames B: Montagny - Belfaux
0-3, Boesingen - Chiètres 3-0, Morat - Sch-
mitten 1-3, Cormondes - Chevrilles 0-3.

Classements
2' ligue, hommes : 1. Châtel 6/ 12 (18-7)

2. Belfaux 7/ 10 (18-12). 3. Guin 6/8 (15-6)
4. Schmitten 6/8 (15-8). 5. Prez-vers-No
réaz 6/6 (12-11). 6. Chiètres 6/4 (9-12). 7
Chevrilles 6/4 (11-16). 8. Boesingen 6/4 (7
13). 9. Fribourg 7/0 (1-21).

2' ligue, dames : 1. Wûnnewil 7/14 (21 -3).
2. Guin 7/ 10(16-7). 3. Fribourg 7/ 10(17-9).
4. Schmitten 7/ 10(15-11). 5. Tavel 7/8(14-
12). 6. Marly 7/6 (16- 15). 7. Fides 7/4 (9-
17). 8. Le Mouret 7/4 (9-19). 9. Morat 6/2
(7-16). 10. Bulle 6/0 (3-18).

3' ligue, hommes : 1. LTVS 7/ 12(19-6). 2.
Cormondes 7/ 12 (20-12). 3. Treyvaux 7/ 10
(17-8). 4. Marly 7/8 (14-11). 5. Schmitten
7/8 (17-15) 6. Fides 7/8 (14-13). 7. Esta-
vayer 7/6 ( 16-13). 8. Avenches 7/4(11-18).
9. Rossens 7/2 (4-20). 10. Saint-Aubin 7/0
(5-2 1).

3e ligue, dames A: 1. Kappa-Volley 4/8(12-5). 2. Guin III 5/8 (14-7). 3. Planfayon
5/8 (14-7). 4. Payerne 4/6 (11-4). 5. Saint-
Antoine 5/6 (13-6). 6. Cedra 5/2 (7-14). 7.
Tavel II 5/0 (2-15). 8. Heitenried 5/0 (0-
15).

3e ligue, dames B: 1. Boesingen 5/8 (14-
3). 2. Chiètres 5/8 (12-8). 3. Belfaux 5/8
( 12-9). 4. Cormondes 5/6 ( 10-8). 5. Chevril-
les 5/4 (9-9). 6. Schmitten II 5/4 (J 0-11). 7.
Morat II 5/2 (6-12). 8. Montagny 5/0 (2-
15). J.-P.U.

[BOBSLEIGH ç̂b
A Winterberg, Hoppe
gagne avec le record

Après sa victoire en bob à deux le
week-end passé, l'Allemand de l'Est
Wolfgang Hoppe a remporté un nou-
veau succès international lors d'une
épreuve de bob à quatre disputée à
Winterberg.

Il a devancé de 0"59 le bob Autri-
che I d'Ingo Appelt et de 1"22 celui de
la RFA piloté par Toni Fischer.

Lors de sa troisième descente,
Hoppe a établi un nouveau record de la
piste en 55"38. A noter par ailleurs que
les Suisses, qui s'entraînent actuelle-
ment à Igels, n'étaient pas présents à
Winterberg.

Winterberg (RFA). Epreuve internatio-
nale de bob à quatre : 1. RDA (Hoppe/Mu-
siol/Voge/Hannemann) 3'45" 84
(57"24/57"49/55"38 , record de la piste
55"73). 2. Autriche I (Appelt/Mandl/Re-
del/Winkler) 3'46"43. 3. RFA I (Fischer,
Huber , Luxenburger , Langen) 3'47"06. 4.
Autriche II (Kienast) 3'47"08. 5. RFA II
(Czudaj) 3'47"32. 6. URSS I (Poikans)
3'47"44. (Si)

Succès suisses à Igls
L'équipage suisse Jùrg Môckli/Kurt

Sacchi (tous deux 24 ans) a remporté
une manche de la «Coupe des espoirs»
de bob à deux, à Igls, en Autriche, com-
pétition qui réunissait 24 équipes de 14
pays.

Les boblets du Roumain Ene et du
Norvégien Klaastad ont pris les 2e et 3e
places derrière la paire zurichoise.

La catégorie des «espoirs» com-
prend , en bob, des athlètes qui possè-
dent leur licence depuis moins de trois
ans.

(Si)
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Gùnthôr en visite au CAF

Barcelone sera
le point final

Werner Gùnthôr Vincent Murith

Pour fêter le 10e anniversaire de l'ou-
verture de sa salle de musculation, le
CA Fribourg a eu la bonne idée d'invi-
ter Werner Gùnthôr, le champion du
monde du poids à Rome et le médaillé
de ' bronze des Jeux olympiques de
Séoul. Samedi à la Vignettaz, ils furent
nombreux à écouter les conseils du por-
te-drapeau de l'athlétisme suisse.

Ernest Donzallaz, promoteur de
cette salle de musculation qui porte
d'ailleurs son nom , rappelait les diffi-
cultés que connurent les athlètes pour
effectuer leur entraînement de force:
«Pendant de longues années, on s'ins-
talla dans des caves dans différents
endroits de la ville. C est au moment
de la construction de la halle de la
Vignettaz , que nous nous sommes in-
téressés à ce local , certes exigu et trop
bas, mais qui constituait déjà un luxe
par rapport à ce que nous avions
avant.» Dix ans après, le bilan prouve
que cet investissement était une néces-
site.

Et Werner Gùnthôr se prête volon-
tiers à ce genre de démonstration:
ayant trop peu de temps à disposition ,
il dut se contenter de présenter un seul
exercice, celui des haltères , donnant
moult conseils et mettant aussi en
garde les jeunes face à un tel entraîne-
ment , les jeunes étant l'essentiel du
public présent samedi à la Vignettaz.

Reposer le corps
Discret mais très réceptif, Werner

Gùnthôr se prête ainsi volontiers au
jeu de l'interview. Alors, depuis sa
médaille aux Jeux olympiques de
Séoul , qu 'a-t-il fait? «Vraiment rien.
C'était la pause. Mais j'ai surtout com-
mencé mon stage de maître de sport.
L'entraînement pour la prochaine sai-
son reprendra pour moi gentiment à la
fin de ce mois. Il sera moins intensif
que la saison dernière , car je veux aussi
me lancer à fond dans mon stage.»

Ayant renoncé aux prochains cham-
pionnats du monde en salle, le mé-
daillé de Séoul vivra une saison plus
tranquille: «J'ai renoncé aux cham-
pionnats du monde en salle, parce que
les Jeux olympiques de Séoul étaient
tard dans l'année et aussi parce que je
voulais faire ce stage de maître de
sport. Comme il me faut trois semaines
de préparation intensive pour faire un

en plein effort

résultat , cela perturberait mon pro-
gramme. De plus , il faut que le corps
récupère après trois années très dures
de compétition avec les championnats
d'Europe de Stuttga rt , les champion-
nats du monde de Rome et les Jeux de
Séoul.»

Pourtant , il s'est tout de même fixé
un objectif précis pour 1989: «J'ai l'in-
tention de participer à beaucoup de
concours, mais l'essentiel sera d'y
prendre du plaisir. Je souhaite d'ail-
leurs que je n'aie plus de problèmes de
santé , comme ce fut le cas cette année.
En tous les cas, mon dos ne me cause
plus de problème pour l'instant , mais,
aprè s de telles blessures, on ne sait
jamais. Mon principal objectif sera
d'obtenir une sélection avec l'équipe
d'Europe pour participer à la Coupé du
monde de Barcelone.» Ne serait-ce pas
une bonne année pour décrocher le
record du monde? Werner Gùnthôr
demeure réservé: «Je n'y pense pas
trop. Je ne crois pas, mais on ne sait
jamais. Pourtant , ma préparation ne
sera pas suffisante pour un tel exploit.
Cette année, maigre mes problèmes ,
j' ai réussi d'étonnantes performances.
Les 23 m seront un jour possibles.
Toutefois, le titre de champion du
monde de Rome ou ma médaille olym-
pique me restent , alors qu 'un record du
monde est un jour effacé. Un titre
donne aussi plus de satisfaction , car on
doit se préparer pour ce jour bien pré-
cis.»

Les 3es Jeux olympiques
Le Thurgovien a toutefois un pro-

gramme bien précis pour ces prochai-
nes années: «Mes principaux objectifs
seront les championnats d'Europe de
1990 à Split , puis les championnats du
monde de 199 1 à Tokyo et les Jeux
olympiques de 1992 à Barcelone. Si
tout se passe bien , ce sera mes 3° Jeux
olympiques. Alors , je mettra i un terme
à ma carrière internationale.» Barce-
lone sera donc le point final d'une car-
rière étincelaiite. A 31 ans, il ne son-
gera certainement pas encore^ la re-
traite: «Je ne sais pas encore ce que je
vais faire. On verra le moment venu.
Mais un poste d'entraîneur de jeunes
talents me plairait assez bien.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Vincent Murith
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^ ______ *̂ ^^̂

mm_ t* ** v-.,. 1988^̂  hre auedêc^^
. i R novembre « —̂T â rTà 0̂h \du l rŝ êJ
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Nous cherchons pour nos succursales de Genève et de Lausanne de jeu-
nes collaboratrices et collaborateurs appelés à devenir

ingénieurs technico-commerciaux
Activités :
— assistance à notre force de vente et à nos clients pour la mise en

exploitation de systèmes ;
- gestion de projets;
- formation spécifique de notre clientèle ;
- support à donner dans le domaine des logiciels ainsi que dans celui de la

bureautique et des interconnexions de systèmes.
Profil souhaité :
- diplôme universitaire, de préférence en gestion d'entreprise, informa-

tique ou ingénieur EPF;
— envie de s'engager pour donner à nos clients une assistance effica-

ce;
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais;
- avoir une première expérience en informatique telle que par exemple :

pratique du PC et connaissance d'un langage de programmation.
Nous vous offrons:
- une formation approfondie entièrement rétribuée ;
- une activité variée au sein d'une équipe jeune;
- la connaissance et la pratique des matériels et logiciels les plus

récents ;
- de multiples possibilités d'évolution.

Si vous vous sentez concerné(e), venez parler avec nous de vos aspi-
rations et des possibilités de développement que notre société peut
vous proposer.
Veuillez pour cela envoyer votre candidature à :
M. R. Frébourg
IBM Suisse
48, avenue Giuseppe-Motta
Case postale, 1211 Genève 2
« 022/91 54 22.

44-1258

La publicité décide
l'acheteur hésitant

—————————— i

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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M [7] W ARTDL Fuchs + Cie

CH - 1700 Fribourg,
Rue d'Alt 1,» 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700¦ __

^^^^^ ™̂ Givisiez
cherche

COLLABORATEUR
pour les préparations
des commandes

si possible avec connaissances des produits
laitiers.
Date d'entrée:
si possible 1" décembre 1988.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.
Se présenter sur rendez-vous ou faire offres
écrites à Distributa SA , Givisiez.
(Sans permis s'abstenir).

1782

III AIDES-ÉLECTRICIENS |
III AIDES-SERRURIERS

m N'hésitez pas à nous contacter. m

ytv ATIMO-Personnel SA i
W 

 ̂  ̂
Conseil 

et 
placement 

de 
personnel 

^A ^̂ Af Rue de Romont 15 
^(Maison Mc Donald, entrée rue du Criblet) I

F _/IV 1700 Fribourg

A Nous sommes mandatés pour chercher des W

i / 1 \ __ 037 22 50 05 
^
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Pour son siège central à Berne, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique désire s 'assurer
les services d'une

rétaire
de langue maternelle française possédant de très bonnes
connaissances de l' allemand ou inversement.

La candidate travaillera au sein d'un petit groupe de col-
laborateurs , dans le secrétariat de la Division des scien-
ces naturelles et de l'ingénieur. Il s 'agit d'un travail varié
qui requiert une formation complète de secrétaire , le sens
des responsabilités et de l'organisation, l'aptitude à tra-
vailler de manière indépendante. Age idéal : 22 à 32
ans.

Salaire et entrée en fonctions à convenir. Horaire de travail
variable ; prestations sociales ; restaurant pour le person-
nel; garage. Les bureaux du Fonds national sont situés à
quelques minutes de la gare.

Les offres et les demandes d'informations complé-
mentaires doivent être adressées au

A *

secrétaire

Deo Cliff _
• atoll-fresh • oce^n-fresh _ Y_) oO
• olympic Gold • acapulco /i en m| 'l̂ r̂

Serviettes hygiéniques serena *60
• Standard 20 pièces mwu
• Deo 20 pièces 990
sous pochette individuelle umu

Mouchoirs en papier Softelia 4*/)
• -sans menthol | 10 x 10 | k f *U

¦HJ Fonds national suisse
•̂̂ ¦¦-̂ ^ ¦̂  de la 

recherche 
scientifique

Wildhainweg 20, 3001 Berne
« 031/24 54 24

L 'X# TA. • _!
I UTlITC llTdllJlvlll impasse du nouveau Marché 7

I valable dès le 17.11.88

Clémentines .
douces et aromatiques pif ...;_1kg jSf-ÎMât\ AA__ \  _ m_%f

^̂ff :: _<2| __MA __T _̂_H _______

Choux de Bruxelles nn 450500 g ¦«
vacherin Hirz Lard de paysan
fribourgeois :S5&% «Nlalbun»

100 9 /# "lw " I kg Aftr- *

Rôti de
veau roulé 4̂poitrine miïrmM

1kg ^PR^^
Ragoût de veau g ;» ff
Thomy ^--t Mayonnaise 265 g n». .- Ww lr
• Thomynaise aux fines herbes C

^280 g ,ioo g- .6i. W W
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Vous êtes

électricien?
Vous possédez un CFC et une bonne con-
naissance de la branche.
Vous êtes la personne qu'il nous faut pour
des postes fixes ou temporaires bien rému-
nérés.
Et vous, vous êtes aide?
Prenez contact sans plus tarder au
« 037/23 28 52 17-2411

FRIBOURG - Société gestion et marketing à vocation
internationale

offre perspective collaboration à

CADRE hors pair H/F
formation administrative et comptable , bilingue français-
anglais, minimum 30 ans, sens du contact , caractère
agréable. La connaissance de l'Afrique et du monde arabe
serait un atout complémentaire.

Veuillez écrire sous chiffre 81-31 236 avec curriculum
vitae et références à Assa, Annonces Suisses SA, case
postale 1033, 1701 Fribourg.

____%

Chasselas Romand 1987 mm '£-m
«Bon Accueil» j f  €f§

70 c! m\W%
Vin rouge de France
Côtes du Lubéron 1986/87 JLJK«Domaine des Baumelles» màm mmmw

75-Cl mWM

Purgold gSs
• Nectar d'orange 1 litre *•
• Pur jus d'orange 1 litre ff*
Café Jacobs 995
Complet 500 g •?•
moulu, sous vide 250 g 930

Findus Q.™
• Ramequins 6 pièces 405 g noogi.œi
• Epinards préparés 990

en 5 minutes 800 a m*uy (100 g- .361

Noisettes moulues  ̂—^Amandes moulues m 50
PIAZZA 200 g f t
Biscuits Toggenburger
Kâgi-Fretli I Duopack I JJ 00

2x165 g t̂
Pour votre chat
Gourmet de Buffet m̂ &c
• lapin • foie-volaille I 3-Pack | 

 ̂Ouf
• rognons-volailles 3 x 195 g ÛMmM

Vif _* *_*• super • citron , —, AWm _r _f_f| Duopack | M ^mA w'mr
2x800 g ^#

p̂—
**********************•j r  P^T^T-] ITXM'FTnjïïX.JWH valal3 'e tlu -̂ cif *—*—*— ___J_ \_ _̂ \_ ^£_  171- _j 011 88 _̂
%¦ Contre remise de ce bon, vous obtiendrez -v.
j- 1 bouteille omo liquide  ̂_^ _f%_f% *
* lessive complète WkfË m̂f t
A<T fr. 2-  meilleur marche. 3 ,6 kg M mÀV_. -#
*• Au lieu de fr. 12.90 seulement " ^̂ ' -*
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«Style boutique confirmée»
s.v.p.
Vous aimez la mode, les vêtements originaux habillés mais
pas classiques...
Votre préférence va au style boutique
vous avez un goût sur et résolument jeune,
vous avez un dynamisrfte à toute épreuve,
vous êtes vendeuses de profession ou vous vous sentez
une âme de vendeuse,
vous êtes d'accord de travailler le samedi sans protester ,
vous avez entre 25 et 35 ans (pas moins)
... Si vous correspondez à tous ces critères , vous êtes peut-
être les vendeuses que nous cherchons à plein temps et à
mi-temps pour une nouvelle boutique de mode.
Ouverture: printemps 1989
Lieu: Bulle.
... Mais top secret , pour en savoir davantage, contactez
Mm# Devantay ou faites-nous parvenir vos offres.
Toute discrétion vous est d'ores et déjà assurée.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare - 1630
Bul le-s 029/2 31 15

17-2414

ATELIER D'ARCHITECTURE
RIGHETTI-BAUDOIS-JOYE SA
cherche pour engagement immédiat ou à con-
venir

1 ou 2 DESSINATEUR(S)
en bâtiment

1 CHEF DE CHANTIER
Pour nos bureaux de Fribourg, Payerne, Aven-
ches, Estavayer ou Les Diablerets (à choix).

4 semaines de vacances , 13° salaire, avanta-
ges sociaux.

Prendre contact avec M. Joye ou faire offre
avec curriculum vitae au bureau de Fribourg,
route des Arsenaux 1.7.
w bureau 037/22 62 32
ou privé 037/22 19 07

Entreprise jeune, moderne et dynamique, cherche pour tout
de suite ou à convenir

MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié

Nous souhaitons une personne:

- dynamique

- consciencieuse

- ayant le sens des initiatives et des responsabilités t

- aimable avec notre clientèle

Nous offrons:

- une place de travail très intéressante et variée

- un emploi stable

- salaire selon capacité

- prestations sociales d'une grande entreprise.

>
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
écrites à la maison Nuoffer SA, rte des Forgerons 6,
1 700 Fribourg.

17-1331

(îïba)g
Nous cherchons , pour entrée à convenir , une

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
de langue maternelle française ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Nous souhaitons la collaboration d'une personne conscien-
cieuse^etprécise et ayant le sens des initiatives.

Pour un premier contact , téléphonez-nous ou écrivez-nous
en vous adressant au service du personnel. Votre candi-
dature nous intéresse!

Etablissements SARINA SA
Service du personnel
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg
¦B 82 31 91 , interne 19
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Pour la distribution de nos cours
de développement personnel,
nous cherchons

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

expérience.

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

Nous cherchons pour notre magasin à Fribourg

vendeuse auxiliaire
pour environ 20 h. par semaine jusqu'à Noël.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil demandé:
- expérience de vente
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons :
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales..

Veuillez prendre contact téléphonique avec M. Ding,
« 037/22 81 71 , rue de Romont 33, 1701 Fribourg

t^mmm FRANZMT3
M̂i &̂'M Om\\±%___A
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.--CL Garage Carrosserie de la Sarine __£_.
trmrr—riA ** EmHFrcyS*
mgp 1723 MARLY/FR - _ 037/46 14 31 N*J/

AGENT PRINCIPAL

SUBARU _
A H-NC-R-V-n

®* JASA> ROVEP ^
cherche un

cadre responsable
des départements
carrosserie et peinture

- Vous êtes un professionnel du métier.
- Vous n'êtes peut-être pas encore chef, mais votre désir

serait de le devenir.
- Vous savez établir des devis.
- Vous voudriez diriger une sympathique équipe de car-

rossiers et peintres.
- Vous désirez devenir cadre dans une grande et dynami-

que entreprise.

Alors , envoyez-nous vos offres à
Garage-Carrosserie de La Sarine,
Emil Frey SA,
M. J. Tinguely, directeur,
1723 Marly, Fribourg

L 

E I S A
A T E L I E R S  S U I S S E S

cherchons

ébénistes ou menuisiers
qualifiés
pour le travail aux machines et le montage.

Veuillez contacter MM. D. Pilloud ou M. Beaud,
.r 029/8 11 81, EISA SA, 1668 Neirivue.

17-12304

Depuis plusieurs années en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes d'

INSTALLATEUR SANITAIRE
avec quelques années de pratique pour l' exécution de peti-
tes installations et la pose d'appareils

Gaston Duruz SA
Fribourg

Faire offres au n? 037/24 39 68, demandez M. Frein, ou
par écrit à la case postale 239, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-884

A
I.

jê Mtlfê

Défi!
à un jeune

CHEF DE CHANTIER
ou évent. dessinateur en bâtiment , cherchant a
se perfectionner et évoluer comme chef de
chantier surtout dans la construction de villas.
Bonnes connaissances orales français-allemand
nécessaires.
Nous offrons: des conditions d'engagement
intéressantes (salaire approprié , horaire mobile ,
voiture d'entreprise , instruction et formation
adéquates , etc.) et une ambiance de travail
agréable dans une entreprise renommée.
Entrée : à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.
photo et copies de certificats a
HOME + FOYER / HAUS + HERD, Bôzingenstr. 93
2502 Bienne
« 032/42 37 42

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

_ ^ Pour lancer plusieurs nouveaux produits exclusifs sur ^^
^P différents marchés des biens de consommation et «fi- mw

déliser» une clientèle existante, entreprise connue de
A Suisse romande avec bureau en Suisse alémanique, A

crée le poste de

! CHEF DE VENTE J
A l'aise dans les contacts, vous possédez une expé-

mj rience réussie de la vente aux grossistes et centrales _̂f
d'achats. Autonome et entreprenant, vous serez ap-

^m pelé à vous déplacer fréquemment dans toute la Suis- ^m^  ̂ se. ^^
^m Selon vos résultats, vous aurez la responsabilité de for- ^m^* mer votre équipe et participerez à la politique commer- ^^
__ ciale. 

^^  ̂ Bilingue français-allemand, vous êtes au bénéfice d'un ^^
^. CFC, de connaissances en marketing promotionnel 

^9 et vous souhaitez mettre à profit votre formation per- _̂f
manente.

mj Les candidats(es) intéressés(es) de 26-40 ans, sont ^̂
invités(es) à adresser leurs offres manuscrites , avec

A photo et certificats, à notre Centre, sous référence _̂f
«PREMIER».

A Discrétion assurée. _̂f

| f Vous aimez un travail varié et exigeant qui vous offre des pos- 1
sibilités de contact.
Le directeur d'une entreprise orientée vers l'exportation désire
engager une

ASSISTANTE DE DIRECTION
Si vous disposez de quelques années d'expérience, vous trouve-
rez à ce poste un champ d' activité vous laissant initiative + auto-
nomie.

Vos connaissances de la lan-
gue allemande + anglaise
vous permettront de dialo- ?^̂ ""~\
guer avec une clientèle inter- 9̂ L̂ i-_A )Q l l :/̂-'S nationale. \s K ** ^^K?

8 M. Fivian vous invite à pren- t£f \ )_X- ^H
dre contact avec lui. Il vous /fffJ<\?^~*[OL A Jffî
renseignera volontiers sur ce [(Bft^^—__y///ffl^Al\l

S poste de cadre et son \>^a
î Myr > _̂ *—+_J_JyH -̂y_

8 client. >/ \̂ ~̂ J^>//  ̂/// ' r—4JJr\
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1°r déc. Suisse ou • ,—-~-~~~~ 
^_____— 

permis B. \ ^¦j__—-——*—"" ____- M
« 026/6 29 36 ^̂litS-ff l "¦ " — 1026/6 31 08 rnensuaH"» 

^
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D E wpiLocai'̂  —~~ " ___—-— ' 1
BUREAU \iï\\ ---^̂ Ẑ -̂-~~~~ 1
quelques années *- , " " 

^^
____ i
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Ecrire sous chiffre (
D 17-301339 Pu-
blicitas, 1701 Fri- A envoyer au
b Crédit Suiese, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5, 037/20 61
^__^___-1^_______, ou â une autre succursale du Crédit Suisse.
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Dans le monde de I auto
Le contrôle technique, qui n existe

actuellement qu 'à l'occasion de tran-
sactions et sans obligation de répara-
tion , sera généralisé à tous les véhicules
de plus de cinq ans, deviendra périodi-
que - tous les trois ans - et inclura une
obligation de réparer les pièces défail-
lantes. Pour ne pas pénaliser trop sévè-
rement les conducteurs de condition
modeste, le système entrera en vigueur
progressivement. (ATS)

Sécurité et sport?
, à Eurocircuit

Ce qui n'est malheureusement pas
possible de créer en Suisse, trois Helvè-
tes adeptes de la sécurité routière ont
décidé de le faire en France voisine:
récemment , le préfet de la Haute-Saô-
ne, François Lefebvre, a posé la pre-
mière pierre d'Eurocircuit , un centre
de sécurité et de sports motorisés qui se
construit à 2 h. de route de Fribourg.

Une piste principale en asphalte
(2800 mètres pour 11 de large), une
piste en terre, un centre de karting, une
piste antidérapage , une piste 4x4 et un
stade de supercross : l'offre est complè-
te. Les travaux , qui ont commencé mi-
octobre, se poursuivent et l'inaugura-
tion d'Eurocircuit est prévue pour le
printemps prochain. A l'heure où un
jeune Suisse, Gregor Foitek , va faire
son entrée en formule I, à l'heure où la
cote du motard Jacques Cornu est au
plus haut niveau , trois de leurs compa-
triotes créent l'Europe de la sécurité
routière et du sport mécanique.

Trois pour un projet? Beaucoup
plus puisque Eurodriver 's Club, le club
ami du circuit , compte déjà plus de 500
membres. Pour une cotisation an-
nuelle modique (50 de nos francs), cha-
cun peut jouer la chaîne de la solidari té
pour la sécurité routière. Et ceux qui
entrent au club avant la fin de l'année,
bénéficieront de toute une série
d'avantages. QD

• Eurodriver 's Club, case postale 27,
2054 - Chezard.

Cinq mois de
pneus à clous

A partir du 1CT novembre et jusqu 'au
31 mars 1989, les pneus à clous peu-
vent à nouveau être utilisés, a indiqué
le Département fédéral de justice et
police. Mais attention , la vitesse maxi-
male autori sée est limitée à 80 km/h.
pour les véhicules équipés de tels
pneus.

En outre , il leur est interdit d'em-
prunter les autoroutes et les semi-auto-
routes, à l'exception du tronçon de la
N2 qui relie Gôschenen à Airolo (tun-
nel routier du Saint-Gothard) et celui
de la N13 qui conduit de Thusis à
Mesocco. Les pneus à clous devront
être montés sur les quatre roues du
véhicule et un disque indiquant la vi-
tesse maximale autorisée devra être
fixé à l'arrière. (ATS)

France: un permis
a UOURS en LVV ï

Le Tj ouvernement français,
confronté à une augmentation sensible
des accidents de la circulation (plus de
10 000 morts en 1988, selon les prévi-
sions officielles), a décidé de renforcer
les mesures de sécurité routière en
créant un permis de conduire à points
et des contrôles techniques obligatoi-
res pour les voitures.

Le permis de conduire à points, qui
existe déjà dans plusieurs grands pays
industriels, est en quelque sorte un per-
mis de conduire «en peau de chagrin»,
le conducteur fautif se voyant retirer
un certain nombre de points à chaque
infraction jusqu 'à ce qu 'il ait épuisé sa
réserve et que son permis soit annulé.

Le système devrait être instauré en
1992 après informatisation du fichier
des permis de conduire.

Volvo 440: la nouvelle

__¦«_£«*_ • ...V".^-™ '

Conduite intérieure spacieuse à 5
portes, la 440 est disponible dans de
nombreuses versions dont les prix
vont de 22 950 (GL) à 29 500 francs
(turbo). En effet , Volvo inaugure avec
ce modèle une nouvelle stratégie en
offrant au client un choix complet
d'équipements à des prix progressive-
ment croissants, ce qui lui permet de
personnaliser au maximum son véhi-
cule. La 440 est équipée du moteur 4
cyl. de 1 ,8 litre atmosphérique ou tur-
bo-compressé. Les vitesses de pointe
sont respectivement de 180 et 200
km/h , et les accélérations de 0 à 100
km/h de 11 et 9 sec. Conçue pour durer
longtemps, cette Volvo possède 50%
de tôles galvanisées, et sa carrosserie
reçoit 14 couches de produit de protec-
tion contre la corrosion , ce qui permet
au constructeur suédois d'offrir une
garantie contre la rouille de 8 ans.
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Secura contre
l'alcool au volant

Une fois de plus, toutes les compa-
gnies d'assurances exerçant en Suisse
se voient contraintes à augmenter, dès
le 1er janvier 1989, les primes de l'assu-
rance responsabilité civile des véhicu-
les à moteur de l'ordre de 13,8% en
moyenne pour les voitures de touris-
me.

Secura, l'assurance de la Migros, es-
saie de contrer, avec son action «Qui
roule ne boit pas» ce développement
désagréable en accordant la possibilité
d'une remise sur la prime à ceux qui
conduisent en observant strictement la
limite du 0,0 pour mille.

Les conducteurs qui s'engagent à re-
noncer à dessein à consommer de l'al-
cool lorsqu 'ils conduisent (= 0,0 pour
mule) pourront bénéficier d'une re-
mise de 10% environ sur la prime
qu 'ils auront payée pour l'assurance
responsabilité civile de leur véhicule.
L'Office fédéral des assurances privées
(OFAP) a déjà donné son approbation
de principe ; toutefois, l'approbation
quant au pourcentage de cette rétroces-
sion, dont la première ne peut être
consentie qu'après une année, de-
meure expressément réservée. GD

Vignette verte
sur les pare-brise

La vignette blanche, sans laquelle on
ne peut circuler sur les autoroutes suis-
ses, sera échue le 31 janvier 1989. Dès
le 1er décembre, on peut se procurer la
nouvelle vignette, verte, pour le prix
inchangé de 30 francs. Elle sera valable
jusq u'au 31 janvier 1990, et peut
s'acheter auprès de stations d'essence,
des offices postaux, des offices de la cir-
culation routière et des postes de doua-
ne. L'an dernier, elle a rapporté 166
millions de francs. (ATS)

Berne: 1er Salon
de l'auto solaire

Pour 1989, la Fondation du tour de
sol a choisi de consacrer une bonne
partie de ses activités à la promotion
de la commercialisation des véhicules
solaires. C'est dans ce contexte qu'aura
lieu, du 17 au 19 février 1989 au Kur-
saal de Berne, le premier Salon de l'au-
tomobile solaire. Pendant trois jours,
les personnes intéressées pourront s'in-
former sur tous les véhicules solaires et
automobiles électriques légères en
vente sur le marché. Le stand du Tour
de sol offrira en outre un service de
conseils neutre.

Les organisateurs peuvent déjà
compter sur la présence de 15 à 20
modèles. Plusieurs fabricants et distri-
buteurs on t annoncé qu'ils profiteront
de ce salon pour Jancer leurs nouveau-
tés. OS
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Une candidate très sérieuse au titre de
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«Voiture de l'année»
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Une vedette européenne
BD B. Maillard

La nouvelle Fiat Tipo a été lancée en février avec un grand battage médiatique
dans toute l'Europe. Cette voiture moyenne-inférieure a été conçue comme la ber-
line 2 volumes typique des années 90. C'est avec elle que le géant italien, déjà No2
européen, espère ravir la première place à VW dont la Golf est toujours le best-
seller. Ce nouveau produit veut en fait répondre aux exigences des automobilistes
européens en faisant la synthèse de ce qu'il y a de mieux actuellement sur le
marché: fiabilité allemande, confort français et plaisir de conduite italien. Le pari
sera-t-il tenu? Pour le savoir, nous avons testé la Tipo de haut de gamme, la DGT
1,6.

Il F-[ FIAT TIPO 1.6 DGT

Ce qui frappe en premier lieu , en
prenant place dans la Tipo, c'est l'in-
croyable espace intérieur qu 'elle offre ,
totalement inhabituel dans la catégo-
rie. En fait, les occupants ont , à l'avant
comme à l'arrière, autant de place que
dans une berline de la catégorie supé-
rieure. Bien qu'elle mesure moins de
4 m, elle offre aussi un coffre accueil-
lant , bien dessiné, capable d'absorber
de nombreux bagages. La banquette
arrière rabattable en parties permet de
disposer d'un espace de chargement
parfaitement plat. Dans cette configu-
ration , la Tipo est comparable à un
break , grâce notamment au hayon très
large et assez vertical qui permet de
charger des objets volumineux.

Suspension agréable
Un confrère français a écrit dans une

revue spécialisée que la Tipo était la
première Fiat dotée d'une suspension à
l'arrière. Propos excessif, mais non dé-
nué de fondement: il est vrai que les
Fiat sont réputées assez sèches. Avec la
Tipo, rien de tel : les 4 roues indépen-
dantes sont bien suspendues et le
confort est excellent , même sur che-
mins de terre défoncés. De plus, les
suspensions réalisent un effet anti-
plongée: pendant le freinage, la voiture
ne tend pas à «piquer du nez», mais
conserve une assiette à peu près hori-
zontale. De même dans les virages où
la Tipo vire bien à plat et ne secoue pas
latéralement ses occupants.

Les sièges sont larges et bien dessi-
nés. L'importante surface vitrée, avec
une originale troisième glace latérale,
permet une excellente vision panora-
mique et augmente encore l'impres-
sion d'espace. Le confort général est
très bon , avec une installation de
chauffage-aération très efficace , no-
tamment pour éliminer la buée. L'in-
sonorisation est correcte, sans plus:
notre véhicule de test était affligé de
petits bruits d'air provenant des por-
tières arrière, et le niveau sonore du
moteur est élevé en accélération.

Mécaniques éprouvées
En fait, le moteur 1,6 litre de 90 CV

est la seule chose qui ne soit pas entiè-
rement nouvelle dans la Tipo. Cette
mécanique bien connue est typique-
ment italienne, avec des chevaux haut
perchés. Si on veut l'utiliser vivement ,
il est nécessaire de rester au-dessus des
4000 tours, ce qui se traduit par un ron-
flement assez élevé. Par contre, à bas
régime, la Tipo est souple, agréable et
silencieuse, mais elle ne brille alors pas
par ses reprises... De plus , si on la
conduit en tirant les régimes, elle se
montre plutôt gourmande pour sa cy-
lindrée: nous avons mesuré une
moyenne de plus de 9 litres de sans-
plomb, et ce sans jouer spécialement
les Fangio.

L autre moteur disponible , le 1,4 li-
tre à simple arbre à cames, semble
mieux adapté à un usage familial. Un
peu moins puissant (75 CV), il dispose
d'un couple situé nettement plus bas
(3000 t/mn) et est moins bruyant que
son grand frère. Il présente en outre
1 avantage d etre nettement plus éco-
nomique , avec une consommation
moyenne d'environ 7 litres aux cent
km. Pour l'acheteur , c'est donc dans le
moteur que réside le choix le plus im-
portant , puisque aussi bien le modèle
1,4 que le 1,6 ont les mêmes niveaux
d'équipement.

Instruments modernes
Les versions DGT (pour «digit»)

sont les mieux équipées. Le tableau de
bord ultra-moderne comporte toutes
les indications en affichage digita l du
plus bel effet , et le niveau d'équipe-
ment comprend les lève-glaces électri-
ques, le verrouillage centralisé , un vo-
lant réglable, etc. Toutes les versions
1,6 litre sont équipées de la direction
assistée, disponible en option sur la 1,4
DGT.

Sur cette Tipo , Fiat inaugure un
nouveau style de disposition des com-
mandes, toutes situées sur les deux
leviers de part et d'autre de la colonne
de direction. Il n'y a plus aucun inter-
rupteur au tableau de bord. Cette dis-
position permet au conducteur d'inter-
venir sans lâcher le volant , et on s'y
habitue très vite.

Maniable et précise
Nous avons été particulièrement sé-

duit par la maniabilité (facilité de par-
cage) et la précision de la Tipo. Sa
tenue de route est parfaite et neutre , au
point qu'on ne se rend pratiquement
pas compte que c'est une traction. La
tenue de cap est remarquable sur tous
les revêtements et digne de berlines
nettement plus lourdes. La boîte de
vitesses est agréable à manier et préci-
se... ce qui n'a pas toujours été le cas
des boîtes signées Fiat. Les deux pre-
miers rapports sont courts (vivacité en
conduite urbaine), et les 3e et 4e bien
adaptés à nos routes. La 5e vitesse tire
long et est à réserver aux trajets auto-
routiers

Adieu la rouille ?
Pour concurrencer sa rivale alle-

mande, Fiat se devait de modifier son
image de marque négative en ce qui
concerne la finition et les attaques de la
rouille. Pour la fabrication, le cons-
tructeur fait un très large appel à la
robotisation , ce qui se traduit par une
qualité remarquable de la finition, di-
gne d'une voiture germanique. Même
en cherchant la petite bête, il ne nous a
pas été permis de découvrir un quel-
conque défaut dans ce domaine. De
plus , la Tipo ne devrait connaître au-
cun ennui de corrosion : plus de 70% de
la coque , soit l'ensemble des éléments
exposés aux intempéries, sont réalisés
en tôles électro-zinguées. Ce zingage
est appliqué sur les deux faces de la tôle
pour les éléments les plus exposés tels
que capot , ailes , portières et toit. Le
hayon est réalisé dans une matière
plastique spéciale.

Résolument moderne, cette Tipo a
donc mis dans son jeu une foule
d'atouts qui devraient la faire appré-
cier tant au nord qu 'au sud de l'Euro-
pe. Dans sa catégorie, elle introduit de
nouvelles références d'habitabilité , de
confort et - aspect moins visible - de
techniques de fabrication visant à la
rendre la plus fiable possible. Enfin ,
elle offre ses nombreuses qualités pour
un prix inférieur à celle qu 'elle veut
supplanter sur le marché européen. La
lutte va être chaude ces prochaines an-
nées! Alain Marion

Données techniques
Moteur: 4 cyl., 1584 cmc, 2 ACT.
Transmission: roues avant.
Puissance: 90 CV à 6250 t/mn.
Couple maxi: 123 Nm à 4250 t/mn.
Performances: 178 km/h. 0 à 100 km/h
en 12 sec.
Consommation: 9,2 1/100 km (test).
Prix: 19 390 francs. Gamme Tipo à
partir de 16 790 francs.
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Société fiduciaire d'expertises et de révision
Conseils juridiques et fiscaux

sucht zur Erweiterung unseres Revisionsteams einen

JUNGEN BUCHHALTER/REVISOREN
Der idéale Kandidat besitzt bereits gute buchhalterische Kenntnisse und sieht seine
«arrière in der Revision. Muttersprache : Deutsch mit sehr guten Franzôsisch-
kentnissen.

Sie arbeiten in einem jungen offenen Team und die Weiteraûsbildung wird aktiv und
grosszugig unterstutzt .

Eintritt nach Vereinbarung.

Bitte richten Sie Ihre Antwort unter Beilage der ùblichen Unterlagen an :
Direktion CONSULTCO SA , bd de Pérolles 7, 1700 Fribourg.
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Vit apprentissage de vente
chei Coop:

Une école peur la vie.¦ 
p m̂ ssss^
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Vous désirez assurer votre avenir , choisissez un

APPRENTISSAGE
de vendeur - vendeuse

Nous vous offrons la possibilité de l'effectur dans les points
de vente suivants :
GRANDS MAGASINS COOP CITY - MARLY
GUIN - BELLEVUE - JURA - STE-CÉCILE
SAMARITAINE - NEUVEVILLE
PLANFAYON - LA ROCHE.

Si notre offre d'emploi vous intéressé, retournez-nous le bul-
letin ci-dessous, avant le 1er décembre 1988

I Nom ; 

I Prénom j

! Né(e) le '..
I Prénom du chef de famille '. 

J Rue et N° 
| NPA Localité 

Téléphone 

J Je m'intéresse à la profession de
I vendeur/vendeuse en D alimentation

D charcuterie
I dans le magasin de I dans le magasin de
I A envoyer à: ¦I A envoyer a: COOP FRIBOURG

HeTS^S] Case postale 183
KfcH | 1700 FRIBOURG

I ¦______ ¦ » 037/24 59 56i I : 

à découper
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ROMONT
Nous cherchons

UNE FEMME DE MÉNAGE
EXTRA

ou
PERSONNE
à mi-temps
Bon salaire
« 52 22 46¦ 17-1050

VOUS ÊTES

DESSINATEURS
EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS
EN GÉNIE CIVIL + B.A.
DESSINATEURS
EN SERRURERIE
DESSINATEURS
EN MACHINES
Contacter M. Rémy qui a de nombreu-
ses propositions d'emplois stables ou
temporaires.
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Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

La préférence sera donnée à une per-
sonne de confiance, capable de tra-
vailler seule.

Bon salaire en fonction des capaci-
tés.

S'adresser à :
a SA s___________ a

Chaulfagc Ventilation Sanitaire

©(jr\ EMILE DOUSSE SA.
WgF Fribourg Piycrnc

v? V v
Rue d'Alt 8, Fribourg

«037/22 15 60
ou hors heures bureau

« 037/37 19 34

Restaurant CENTRO
Centre commercial

,1754 Avry-sur-Matran
cherche

pour mi-janvier ou
à convenir

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
' avec CFC

Heures de fermeture:
Lundi au vendredi: 20 h.

Samedi: 17 h.
Dimanche et lundi matin, fermé.

Veuillez téléphoner au
-« 037/30 17 54

' 17-1061

Ce n'est pas être coupable que
d'être en demeure de chercher
un

emploi
En revanche, on peut très bien
l'être de ne pas en trouver.
Et comme nous sommes aussi un
bureau de traduction très réputé,
nous nous attacherons a traduire
au mieux vos voeux. L'agence des
gens de tête, et qui en ont une.
Pérolles 7a, case postale 431,
1701 Fribourg, . 22 89 36,
téléfax 22 89 81

Auberge du Lion-d'Or
Farvagny
cherche

SOMMELIÈRES
fixes et des extra.

«037/3 1 11 30
17-79406

On cherche

jeune
pâtissier(ère)-confiseur(se ,

Entrée de suite ou à convenir.

Adresse:

^ ^̂ 
Confiserie

*^ *̂--/r Tea-Room
_ f̂e^Jfe> Grand-Places 16

tf ĵ r̂ J  ̂* 
037/22 31 31

*-̂  ^̂  1700 FRIBOURG
17-694

Dancing
cherche

JEUNES SERVEUSES
EXTRA

2 à 3 soirs par semaine.

Excellent gain.

« 037/75 34 62
17-79507

t \
Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

soudeur
mécanicien en méc. gén.

serrurier

avec trois ans de pratique dans la
profession.

Places stables très bien rétribuées
pour personnes capables.

Si un de ces postes vous intéresse,
appelez le 037/22 53 33 pour fixer
une date d'entrevue.

17-1266

Auberge
de Zâhringen

Fribourg

A l'occasion de l'ouverture
de notre hôtel-restaurant,

nous cherchons

sommelier
Les employés engagés
trouveront chez nous

un champ d'activités exceptionnel.

Nous attendons
votre appel téléphonique:

G. Bibbia, « 037/22 42 36/37
' 17-1700

Pour deux entreprises de Fribourg,
nous cherchons

une secrétaire
(français-anglais-espagnol) ;

une secrétaire
langue maternelle française (bonnes ,
connaissances de l'allemand et de
l'anglais) ;

deux comptables
Toute candidature sera examinée
avec attention.

Dès lundi, appelez M™ Dougoud pour
fixer un rendez-vous.

INFIRMIER ASSISTANT

références , expérience , appréciant
les-" personnes âgées, cherche

PLACE
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-79500 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Jeune femme célibataire , de langue
française cherche place chez méde-
cin ou dentiste comme

secrétaire,
réceptionniste

et aide aux divers soins
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-305893 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

V~ -w >
mm^m^̂  Auberge du Bœuf
**V m_rm' 3186 Guin (Dùdingen)

jffV ^ 037/43 30 92
^̂  cherche de suite ou

date à convenir ¦

sommelière
et

sommelière extra
i 17-1744

>

SOS
Maison cosmétique interna-
tionale forme encore

2-3 FEMMES
dynamiques, 10 h.
par semaine.
(Voiture souhaitée.)
« 037/3 1 21 46

17-305890

Cherchons

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

pour mi-janvier 1989
«037/61 48 58
h. bureau ou
61 46 80
h. repas

17-79477

DETECTIVES PRIVES - SERVICE DE SECURITE

cherche

surveillantes
entre 27 et 50 ans , pour magasins à
Fribourg, quelques heures par semai-
ne, y compris le samedi.

David Fragnoli Tél. 038 / 31 26 48

Tea-Room Mirabeau
Fribourg

fermé le dimanche
cherche

SOMMELIÈRE
Date à convenir

Se présenter l'après-midi
au tea-room, Pérolles 77

¦ ' • ' 17-2359

Nous cherchons

SERRURIER ALU
Poste à responsabilités ,
salaire en conséquence
(Suisse ou permis C).

SERRURIER ou
PROFESSION SIMILAIRE

(Suisse ou permis C).
Faire offre écrite à
Métal Werner SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
« 037/76 11 51



Il H
^AMACjj)
BIENNE

A vendre
adorable

PETIT
CANICHE
TOY (joueurs)
1 mâle , 1 femelle
abricot
3 mois Vi
pure race.
« 025/8 1 28 59
le matin ou le soir
rie 18 h à 19 h

A vendre

Peau de lion
très belle et grande
crinière noire.
Fr. 4500.-

Ecrire sous chiffre
22-120-88
Est Vaudois,
1R9f .  Mnntranv

Maigrir
Perte de 5 à 8 kg
en 13 jours . Stabi
lité garantie.

« 021/24 75 80

T_- *an_i 1 o 1

^

Hlgh-Tech16V , 1988
noire met., 17 900 km
GTI-3 , 1984
paquet CM, blanche,
45 000 km
GTI-3 , 1984
nniro ¦_ > n(Vl km

GL-5 , 1988
toit coul.,
rouge, 30 000 km
CL-5 Diesel , aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3 , 1984
auto-radio,
nrisn RS non km

GL-5 , 1987
blanche , 51 100 km
GL-5, 1987
rouge,42 000km
GL-4 , 1987
vert met., 18 200 km
GL-4 , 1985
nric mot f-L _nn km

S, 90 CV, 1988
gris met., 21 800 km
S 90 CV, 1987
rouge met., 42 000 km

GT . 1987
argent met., 25 000 km
GT . 1984
argent met., 39 500 km

CC, 1987
aut., toit coul., gris met
32 000 km
CC.1986
aut., toit coul., argent
met., 38 000 km
C5E . 1986
aut., toit coul., vitres
teintées, verr. centra l,
K l _ - - k _  C A  nnri L.—,

mimm
944 Turbo, 1986
toit ouvrant, radio, sys
tème d'alarme , argent
met., 36 000 km
924,1981
K. , . - - , _+  C _ r _ _ . _ m

Volvo 740Turbo, 1986
dir. assistée, verr. cen-
tra l, bleu met.,
48 600 km
Opel Ascona 12000,
1987
Irmscher , argent ,
16 000 km
Fiat RKmo 85,1986
aut.. rad io-cass., jantes
spéciales, 4 roues d'hi-

(gAMAGjfl
RI F MNP \ :£f

MINITEL
vente
dès Fr. 29
nar mnis
ou comptant

MASTERPHONE
SA
« 037/26 27 27

Antiquité

VITRINE
sur rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier-s.-Morat
« 037/74 19 59

T0RG0N
Pied des pistes.
Locations moder
nés
nnur 9 - _. norc
Noël min. 2 semai-
nes.

«021/22 23 43
Logement City

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

coma

\Ê_m KiiiWilaiili ËiBtt Commerçant !
PRIX AVANTAGEUX! Vous disposez d' un magasin bien si
r.r, r > r r . . , r -  r. A A - r .  . r, r, « _ „ . tué.PORSCHE 944 TURBO 1987 lUB

Neuve d' usine, ABS, non immatriculée, toit ouvrant . Vous avez
noir métal Fr. 65 OOO - activités.

envie de diversifier uns

FIAT PANDA 4 x 4  1987 Nous avons une affaire commerciale
Neuve d' usine, valeur Fr. 15 200 - non immatricu- à vous proposer , ne nécessitant que
lée, gris métal clair Fr. 13 600 - peu de place mais offrant une forte

ALFA 33 GIARDINETTA 4 X 4 1985 
rentabilité

Expertisée, gris métal , 53 700 km Fr. 9 800.- Fonds propres nécessaires :

GARAGE J.-P. FAVRE SA . '' Fr. 30 000.- à  50 000.-

rue Ecole-Supérieure 11
« 021/23 77 93 - 10005 Lausanne r Pouren savoir plus , adressez-vous à

SOGEBA SA, rte des Acacias 24,
1211 RfinèvR ._ .
« 022/42 74 00.

8_?7fi

~~ _̂ _̂____________________ _̂_________lji______r /i*s^^^^^m̂MMMMM M̂MMMMMMMMMMWMM^^^ -̂ ~̂^^

M i j mZ\ J I  ̂
3 r f l  J Oranges Navels

fef r̂̂ !__P V̂Pll%l̂ _̂VflVPl9 ' ! d'Espagne en filets de 2 kg 2.60 & C*T §\| i«.uaaut. MwiiiBiaA L
 ̂

 ̂|fil
»| 
|

jl 1A0/ do rabais illii Hcrrnr̂ ^
% Il VI* SUrtOUS _^^»*William PePsi M9ht 

^__ *̂llf /0les vin<__# *C -̂^™ci 
^

33 cl 
SM _________ Ml MMMJ m MMM m u_wm_9 m II I \_3_ff___W__ &iy"_s**» , , ' m̂ KjlMl m,*** Ù̂W m m  ̂

m — w
—W « ¦ ¦ ¦ 

^3 _̂___r^̂ ^̂ ^ SÇv d„ malheureuse- M̂ tMmmm '  ̂l_fi
aft l̂ M%\ ¦ 4Mu _̂S_ ^ *̂ " "* " \W  ̂ Dans les filiales ment de spécifier ^H ^̂ T -̂ » ; ' r̂r!_ma

•imÛM uW .Valable dU 17 11 aU 19 11 88. __, *" ¦ -i_rW m \^.U4 <»sP°sant d _ ne nos prix avonta- l-___ _ht V  iv-^_____f
ttSK ™̂ ^̂ - 

\, * u,u""' uu "•"•  ™ ia.1  i.vu; ^» . --.Çv 
^̂  

, -^Jgm/f patente de spiri- geuxpourles ^H ^̂ B ^Sjïg ^B9
lî fc c:.-erS>És  ̂ _^̂^^̂ fc_ DOr eX _________ : "' . ^̂  ^g_jjS  ̂ tueux. spiritueux. |̂ ^̂ ^̂ * ^̂ [ 

ŜBj^̂ ''

\5kme£̂ ^mmiVlïim-iAmMVmm M H Pâtes Bonita g. |j %| Creolito
l̂ E ' -- *-"*>>¦' _/v 

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ •¦¦¦¦¦¦ î ™ /^B V̂ . Frisettes ¦Pr*i( _l Macarons à la noix de coco _ _ _

J»;̂ Ĵr fleurie Savlgny V "^  ̂

soo 
g >*ç, i rr* 4  ̂ ĵ^2- 20

SJS Ért^
70 cl

**îr
a c

'
1987 Les Beaune # li Sais Frlture 10° Zweifel ; ||g||g| f|

pBJf/S7.95 Jaboulet vWcĥ regC
^
M 3 1̂ ^,2.70 ^^JUl̂ SiSj  R

4 & /I 1 1 ' I W VI ,  I I I I  .Sd^s 9.45\1M Rastella ¦ Cailler Fémina âHlÉ |
¦ Tr̂ jp* )]M ¦ •4Mm7% Crè me aux noisettes ____5£_; __.40  ^̂  î 1̂  __F_J-î»r : "Château Lafitte Château BellevuëlL" à tgrt |ner 40°g aoo .-- .57) -nn M - m m |hfl3j§
|kf|tiÉLaguens Figeac |ĵ ll l, ' ^̂ W Sauces Chirat Gaufrettes du Toggenburg
ÎI H 11ère Côtes de Bordeaux St. Emlllon Grand Cru **3__: / Sextopack Q IC  * chocolaf 

i OR
^»J^75 cl °<= . 1986

^1 ' 75 cl MDC, a.C. 1986 Jf 7 L 6x11°9 °^J° 
1 ' Nolsettes 250 g _A«r: I ¦ Si O

| | 7.45 f̂f/ 1 (, 3̂ 9̂.95 f £: A# ^  ̂^̂
DoLm.Jssl7e.Spcrme:̂ 9nese

K»i liiim m ii Mi.iiiJii.MmiJ |W^Y K 'S^Tj P;n verre
47
^p|̂ -80 

^^U Brunello di Vino Nobile dî Bjy (\̂ i|f ^̂ ^m 23_1_B yW
wT^S Montalcino I Montepulciano. /  ̂ 1 ~8È$$ À̂_J f 3  verres 5-60 x /-Jv^̂ g| Castello Pogglo aile I Riserva D.O.C.G. 'KSiSBafl 1 *^W ___________k ^̂ ^̂ ^̂

au lieu de 8.40 ^
A
^. J| g Mura D.O. C.G. 1983 1982 75 cl >9iC i| ) ^J  1 1 X_ ______nTïïnTilffTT!lffffl!^̂

Bn il 75 cl {_____} l l l l i  6.95/
(
'̂ âf m \ Délices pour chats pour chats Sheba uÉÉK^Zn

PÇS>| I.Tll I II M i*ffTT^T.i\  1 11 I I I 1| , , , , J!^ ?̂- 11 FM \«  
avec 

poulet , bœuf , thon + • avec bœuf f SM—Wâ%iÈ
Smmmi V_IIU_ I1IM4.14. .I!IMIML1 %!___#WJàW / crevettes • avec volaille K f̂SSS^JBÊ

_ _ _ _  IM ) H ai_______k______LTl H HUrl l n n̂ f/liiÉI 
/ •  avec cœur , bœuf , volaille + • avec gibier < _̂ w--- _̂-^W

<fl W'  ' > l  1 1 1  ' I l  \ "i m m  t g|bier o OA * avec saumon (jp??' ;',
P^l/Rioja Gran Marques de MurrietaqM / 

400g S.^?^--^ ioo gx--oo m**-* -
F ^Réserva RI°Ja 1983 75 cl >  ̂ ,:#^ /KiteKat ^ 3̂T Catsan ii'* *"^
I . ï /'lf JiF. Paternina 1980 W »T»T-< Ï  ̂ Ĵ / « B o u l e t t e s  ft__|l:^ 

Litière hygiénique W -

Lw,,'" p 
,. $  0A m-  W^J Î+l : 

'"%
i_3 I au poulet ji î l̂li l̂ W*fy -̂J\

rï 'ziMlS Cl >95T 8.45 . - " l i l  IIMlVrVM . ^JW I • Boulet.es Ç^è f̂l _T J J .. .f^̂ gfl

\ «| ,, B / ., / 
Sefi0r'0 de ,0S 

HmÊ 1 
°U bœUt 

^^^pH) lO litres^iJZfc^^gj

Ymm \W l \l l  
'
l i'S"

0
-
8 

o io«i i
' \Chappi pour chiens ^7\ ̂ _ l̂ / -JàW-i Valdepenas Réserva 1981 m% lAllment complet pour chiens /fr "̂"S

W f I I™«*«4.25 flBpà[sr"r,̂ i.8o Pol a«tai Sffi^
\ \\ .̂ 1 lfr. .iu . i , m mu » /^'' «Qj^r ŵSTè'O ™ « *«,il-4? MaKà;
\ J ^  \ ' ' ITOffll |,f:|,|;||j,|||j, mTl /%¦ JÉaMW  ̂

g-^^ (100 g = 2 0.7) 1 (100 8 = -30) ^S^j
\ \ |  \ "̂ jk .\ y J IH  ̂ Mélange de Pal pour chiens _/ <^^
V J î 

Ca
Pernet SaUVignOQ^ ./ -  ̂ .. Îdéal pour mélanger avec Pal p̂ S| ~̂ 1

\\S4 'TS'̂ j r y MÊ  OOIIy Tfc-tJO^S '¦'» ..yiiuM.,!,̂ ,,,,,,.
NV'*€l 7.4§XV^ SUDerSOft ** , Odol fluor actif

^
 ̂ ^ -̂ 

_ m T; /̂
^̂  |»w_ w-_r _ _  

[[nanti!! Solution bucco-dentalre
^ /̂ f" „,-^̂  ̂^n_xooooo(_sfi8__MJ?l p£|P,er hyfl'énique 3 couches "Spl ! soo mi

^̂ ^̂ ^g^̂ PPPl 10x200 

feuilles 

^B^ l*̂ i ^̂  4 20
m^^^^^^^^^^^^^ m Jk W*WIÏ\ '  ̂

(, 00mV" , 40)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ẑ . -̂ n _ 1 ^Qk  ̂.-ti _¥lyl_ J T̂J^f tom .*«*« t̂ ^HKll̂ ! ̂

d
uno 

^g 
^  ̂ Dentifrice Fresh Mint __MAUII j .l.tf'11.. .'It.i

1AC M fjgE33__t 2xi i5 g >e  ̂4.80 ' Lessive complète 30 - 95°

•^^m-mmmmm Prima Savon crème KD ! 5 kg ] 4" 90 rmm ______] !Ht ~__nn^___«oQ«_SSSI___S_ï_^ liquide & recharge ^^gp_% iain'"" J*__k___%g; i
^̂ « «̂ooMQQQMgQSSSS^̂  _aSw**^A ÛR I Ce bon est valable du 17.11.88 au 26.11.1988 pour I
aBffl ^̂ r̂ ^ ĉWMCWy»^̂  12 sortes 2x300 ml*^  ̂ *T.^^ j J un Dixan. 1 seul bon valable par emballage. -J

Amitiés - Rencontres GOLF GTI
1600, options .

Rompez immédiatement avec votre exp. 4 pneus neige
solitude I sur jantes

Fr. 6200.-
Inscription gratuite.

A7 037/24 87 05
1- 021/634 07 47

17-305869

/  ̂ N̂  ̂ Impression rapide

/ L__/ r__J \ Photocopies

X ^tow J Quick-Print
• \/ ^^^Z Pérolles 42 

Fribourg
^-i < m 037/ 82 31 21

Jeudi 17 novemhre 1988 3fl



Que faire ce week-end?
Une journée d'évasion avec le billet Oiseaux migrateurs pour 15 francs seulement ! *

m Qho &k r moJ ùû^
([ 

Jto Qi ma Coi ÀslY i* ^̂ m

^̂
m

Faites la nique aux brumes de dimanche de novembre, libre par- postaux. Seul(e) ou accompagné(e) indiquent qui fait partie du petit
novembre! Et pour 15 francs seule- cours pour vous sur l'ensemble du de un, deux , trois ou quatre enfants groupe de voyageurs. Lorsque train
ment (20 francs sans l'abonnement réseau CFF, presque tous les autres de moins de 16 ans. Cinq autocollants rime avec entrain et automne avec ______p_T«
1/2 prix). Tout un samedi ou un chemins de fer , les bateaux et les cars sur votre billet Oiseaux migrateurs étonne. HaiIrlO. IZOPl. | KJ Lrr

r loi ^Y VOTRE PROBLÈME 
^DE SILHOUETTE 1

rTT\fmT~W\t * x t! \

Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
? une perte locale, mesurable en centimètres, aux
W endroits critiques.
? Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
—y La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

B SVELTE GRACE A MTP |
Tèléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

s——- ww Lundi-Jeudi: 10-20 hmqurma Uenareai: ,0M6h
(f Institut de Beauté corporelle pour Dames

FRIBOURG, *• 037/22 66 79 BERNE, » 031/25 21 19
rue de Lausanne 28 Maulbeerstrasse 10

¦Ï _____
_

Veuillez me verser Fr. ¦¦

Je rembourserai par mois Fr. ^^L

Nom Prénom mm..

Rue No _ ^_m

NP/Domicile

Signature W_ ^L
a adresser des aujourd hui a —T7T_r\ ___l

/19 l\Banque Procrédit I Heures /^/_»ç**\*'T\ IRue de la Banque 1 d'ouverture \* \ i&* *̂y- \ I ^11701 Fribourg de 08.00à12.15 W\j rf f f8 I B
Tél. 037/811131 I de13.45à18 .00 V^r-̂ ^ô/\Gie*/  mm

m _ ^_W

Xprocrédjt»

>* «_. f^^^ -/ .̂ "̂Xy f̂jS^^  ̂ mT Ê̂ M\. _i \ I ¦ \w l w I I M. i II M ' | f i  I I 1_\J*^^B

-jÈ^'ft /#^Ai Tomates Beurre de
mW _̂pmT_U_f_ rnSÊÊm ̂ ^m MHH. cuisine
Oranges ^|T° ̂ B_}_ . HI OWNAVELINAS kg ¦• Ê̂mW *9 ¦• -_ -0 ___ m

u'E5P3Qlie Produits frais en action du jeudi au samedi ^^^ Ĵ ^^ ^fW ms^gsn ar
(W^^WJ remplissage 

Jdl
ft végétale 5 kg JVÛA^̂ 095 ^75 +/2 kg |KSU

2x275 g %^l 1 litre "fi gratuit !%#¦
', • ' 1 , . 1

Amandes /% Sggw avec __lSO ^°
moulues ^"™ MfUb boeuf "¦ ww 

PlISSV200 g ____¦¦ V2, 400 g 1 ¦ 0OTPGE.
Noisettes o ________ whiskas 450 "̂ POUROWS _#^ 95moulues 

^
0mmmm Délices de lapin |l — . 

M̂r -m mWmmw

200 g _____¦¦ 1/2 , 400 g ¦¦ 5 kg %  ̂¦

czmïï?) ¦'i»^-i--î »^' if |{|iH'4^i|{̂
rtÏÏrx 3 oeufs CISOI» Œ_J_D
• Bouclettes _.¦ **f\ MSel Guatemala Mouchoirs en papier
• Spirales 4 _faU 

^^75 4 couches 
465

500 g li l 500 g ____£¦ 12x10 1 ____

_fci_________s_ ÊÉÉ__M___ _̂_ wk- \W



Givisiez
Centre

VW,¦_r_r_

26 41 20

Grande tombola de l'Office
familial

Tirage le 14 novembre 1988
en l'étude de Maître Emmanuel

de Reyff
Tous les billets se terminant par

840
(trois chiffres) gagnent 10 fr.
Tous les billets se terminant par

339
(trois chiffres) gagnent 30 fr.
Tous les billets se terminant par

457
(trois chiffres) gagnent 100 fr.
Les billets suivants gagnent 500 fr.

10057
15 181

1 359
Seule la liste déposée chez M" de
Reyff fait foi.
Fribourg, le 14 novembre 1988.

J«/\ A ses abonnés, f̂ îff i

ApvGIQ^cv offre un 
club!

^L ^/\ CARTf" / ^^^Ĵ  Des avantages de taille obtenus grâce à la carte
* «Club en Liberté».

*\
* 

5̂»^
\ >S5̂ v yS( C'est si simple de recevoir bientôt votre carte
\ iSË'sïïL J/xÊF «Club en Liberté» personnelle.

pfes. É*e€S ĴJ 
II vous suffit de remplir le bulletin d' adhésion et de

\î V* k̂_ »reeilj ijgiat nulla pariïB - . . . .  , _ ,  .. A r\ A —t r\ r\ r- •,

<̂ ?\ 
£̂
^^Ŝ __J "̂?jBpŒm  ̂ le retourner a «La Liberté », Pérolles 42 , 1700 Fribourg .

f*'6'1 _^isperiore repe{ \a \ \an _4 igcrcjrn_f 
-( ĵ 

_ *̂£! ¦rearl • Xon possinq accommld^B nos! r _\ I , ' ""V °
frite » /rgal. Nos amice el nefryoi olesjr/ !
Ka s cN. rienl '° ,ac,°r '"™toerf^umorvWÂ \ R i i | | _ _-_ t n  H' : »_ _ h_ _ c i_ _ r_|d no q__k. In modul es! neque no(Mf impeJ.a7 ______HM__ DU 116X111 U dUlICblUll
fcrd on cur_mt , quas nulla praid im #ndnal#np_T ___*flPr_r!ffM?Tw«3<_>_¦mad ut coer_%id magisl and el doe/cende*. Lf __^1nvitat ioilur veîampw?/fera sanlos aolusliliami aequitaie/fiderr^e^_ <̂1_ miriy inlan______î______l I
*cond que negVacile efticerd po Jil duoâfor_wi™riot\na_^mmmm^mmm |«g veling en libéralisât magis eïi zari£_Kr\\__^m̂ ^̂ ^

¦̂LalisapIissim essadquie/EndiArea*''^̂  . — . _ . . . . , - . _ _ . ¦ r., i_ ¦ ¦_^^K^guaereren\igent jLpid 
j_y^ ' ? Je suis abonne(e) a «La Liberté» et 

désire recevoir gracieusement la 
carte 

« Club en Liberté».

i Rue: : 

I ! N.P. : 

^̂  ̂
BHj-BH 

^HH__H-___H_H-H_ _̂---H 
¦ I ¦ ¦ *̂ Ê V ,  iM Êm Ë .m JE * m m JB | Date : 

M—
^

MW^r
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

m w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê j Signature : 

i Veuillez remplir en caractère d'imprimerie et retourner ce bulletin d'adhésion à:
^~ i «La Liberté », gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

J«/\ A ses abonnés,*S™
ApvGIQ^cv offre un 

club!
^L ^/\ CARTf" / ^^^Ĵ  Des avantages de taille obtenus grâce à la carte

* «Club en Liberté».

*
\

* 

^_*^
\ >S5̂ v yS( C'est si simple de recevoir bientôt votre carte
\ iSË'sïïL J/xÊF «Club en Liberté» personnelle.

pfes. É*e€S ĴJ 
II vous suffit de remplir le bulletin d' adhésion et de

\î V* k̂_ Mire eiljijq iat nulla parïSB - . . . .  , _ , .. A r\ A —i r\ r\ r- -,

^\ 
£̂^Nk____ "̂pjHp&m  ̂ le retourner a 

«La 
Liberté », Pérolles 42 , 1700 Fribourg .

f*'6'1 _^speriore repellal \an_4igcrcjrn_f 
—)£m 
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désire recevoir gracieusement la 
carte 

« Club en Liberté».
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A vendre
JOLIS CHIOTS
COTTON DE
TULEAR
ainsi qu'un mâle
CAVALIER KING
CHARLES
de 5 mois
vaccinés - pedi-
grees
¦s 038/36 12 77
soir et h. des re-
pas

87-35016

économiser
sur

la publicité
cest vouloir

récolter
sans avoir

Prix d'usine
Nouveau à Bulle
exposition 1000 m2

Mobilier de bureaux
Mobilier d'industrie

HHIMIO
Ch. des Crêts
(300 m de la gare)

OUVERT TOUS LES JOURS

0 029/2 23 94
17-12958

Jeudi 17 novembre 1988

20 billets
:< LA LIBERTE» offre aux membre

pour le spectacle
du 19 novembre 1988 à 20 h. 15

au Théâtre de l'Arlequin

HEATRE DE LA CHARABOTTE
FRANCE

«HUIS CLOS» DE SARTRE

tigny

'Quatre personnages dont trois se trouvent dans une pièce de trois canapés
et d' un guéridon sur lequel repose un bronze style Empire. On étouffe dans
cet espace réduit , on étouffe comme les personnages qui s 'affrontent et se
déchirent lorsqu'ils croient se consoler et s 'aider. .
Après un triomphe cet été au Festival d'Avignon. Arlequin a le plaisir d' ac-
cueillir dans le cadre d'un échange intertroupe, ses amis français.
Huis clos signifie « Porte fermée », mais celles de notre théâtre sont grandes
ouvertes pour vous ! Ne manquez pas ce rendez-vous avec le monde fasci-
nant de Sartr

r—_ ._^ Les invitations sont à retirer à «La Liberté»,
j  ̂• Pérolles 42, ou au « 037/82 31. 21, '

 ̂
1 interne 232.ITr<

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L : __,



Une rénovation spectaculaire
L'intégralité de l'immeuble - construit

en 1959 - a été réaménagée et remise à
neuf: façades, entrées et réception , cham-
bres, café-restaurant, dancing. En sus, une
magnifique terrasse et un parc pour 70 voi-
tures ! Le déplacement du dancing du 6e
étage au sous-sol a permis l'aménagement
de 10 nouvelles chambres, ce qui porte dé-
sormais la capacité de l'hôtel à environ 60
lits. Toutes les chambres sont dotées d'une
salle de bains, de la radio et de la télévision,
d'un minibar et du téléphone avec sortie
directe.

Le nouveau cafe-restaurant du Rallye,
qui a pris en toute logique un départ sur les
chapeaux de roues, a été aménagé et déco-
ré de façon très originale. Conçu pour rece-
voir des clientèles très diverses, en fonc-
tion des moments de la j ournée, il offre une
carte de mets se caractérisant par une ex-
cellente relation qualité/prix. «Pour rou-
ler dans la vie de tous les jours », le Rallye
propose quotidiennement une arrivée vic-

torieuse sous forme d'un menu à Fr. 10.50...
et bien d'autre choses encore à la carte et à
des moments sympathiques; la restaura-
tion est assurée chaque soir jusqu'à
22 h. 30.

Benoit et Anne Gremaud, jeune couple
de direction au bénéfice d'une formation
complète de cuisinier et d'hôtelier-restau-
rateur, président désormais aux destinées
de l'hôtel-café-restaurant.

Quant à la discothèque, d'une capacité de
250 places et dotée d'un grand bar, elle est
le fruit d'une conception très moderne, fai-
sant appel à des techniques de pointe. Dès
son ouverture, elle a montré qu'elle répon-
dait à un réel besoin, étant d'ailleurs l'uni-
que établissement de nuit de la cite bulloi-
se, et chacun, pour peu qu'il soit jeune d'es-
prit , s'y sent à l'aise. Sa direction est assu-
mée par Richard Virgo, dans le métier de-
puis vingt ans, un professionnel confirmé
qui a dirigé plusieurs hôtels, restaurants et
dancings, avant de s'installer à Bulle.

Menuiserie métallique
30 Bulle - Rue de l'Etang

CAF cuisines sa
Agence Suisse pMtlWMW
romande yy ŷ Ĵ ŷ

/ fW \Importateur exclusif I mnittui )

Cuisines professionnelles
Appareils pour la gastronomie
Exposition

0 021/691 91 61
Rue de la Mouline 8
1022 Chavannes-Renens

: '̂ ^SSBJIJ& î..;.

TéÈÈ ROBERT GRAND & FILS S.A.
¦J *̂ Marbre et Granit Bulle

GÉRALD MINNIG
Menuiserie - Agencements

Rue de l'Etang 9 - Bulle - 0 029/2 78 01

ROCPRN SF.

REVÊTEMENT ET
ISOLATION DE FAÇADES

La Tour-de-Trême

Usine : 0 029/2 50 55
Bureau : 0 029/2 42 58
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a réalisé l' agencement et l' ameublement du Dancing, des chambres , de la HMPNÉPfl
réception et du restaurant «Le Rallye» ¦ I
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Nous 
avons 

installé le téléphone et la télédiffusion à Notre collaboration au «RAL
ÉmJM __t^^ l'hôtel , au restaurant ainsi qu'au dancing. • installation courant fort
f, ̂ /j( VJ*k • sonorisation - lustrerie

¦tiii/JL --. MEYER ÉLECTRICITÉ S.A.
^H IT ____——> Grand-Rue 45 - R. Sionge .
 ̂ Rue St-Denis 5 - Bulle - 0 029/2 91 91 0 029/2 82 20

Une chambre très confortable , et d'un équipement super

• +

Après le dancing, totalement repensé
pour le plus grand plaisir des noctambules,
l'ensemble de l'hôtel-café-restaurant du
Rallye a, lui aussi, connu une complète
métamorphose. Depuis quelques jours, les
trois étoiles SSH du plus jeune des établis-
sements bullois ont retrouvé de leur bril-
lance. Au service de l'accueil de ses hôtes.
24 heures sur 24 ou presque.

Architectes et maîtres d'état, entrepre-
neurs et artisans ont collaboré avec les
nouveaux propriétaires du Rallye, Gérard
Kolly et Antoine Corboz , pour redonner à
cet établissement - le plus important du
chef-lieu gruérien malgré ses petites di-
mensions - le rôle qui doit être le sien sur le
plan de l'hébergement, de la restauration
et de l'animation. La politique commercia-

Coup d 'œil sur la discothèque et le grand bar

p&
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nouveau Rallye tient compte des exi-
s actuelles d'une clientèle très diver-
du touriste d'affaires et de passage

jupe de vacanciers voyageant en car,
5sant par les amateurs de repas rapi-
\ soignés, les amoureux de l'après-
les adeptes du goûter , les gens de la

Un hôtel qui Rallye
i_J tout le monde

Désirant jouer le jeu d'une politique tou
ristique visant à mettre l'accent sur l'hé
bergement hôtelier, les dirigeants du Rai
lye entendent bien drainer dans leur éta
blissement des hôtes de partout. Ils ont éla
bore a leur intention des arrangements
personnalisés, qu'il s'agisse de touristes

JE individuels, de couples ou de familles,
M vouant également tous leurs soins à l'ac-

.Jm cueil de petits groupes. '
Le Rallye nouveau est (bien) arrive ! Il

offre un point de rencontre, de détente et
de restauration unique en Gruyère. Pour
j eunes et moins j eunes : une disco super , un
café «in» , un restaurant sympa , un hôtel
coquet et un parking fort apprécié. D'ail-
leurs, toutes les routes y mènent.

*> STUDIO BACH '
G. BACH SA

CASE POSTALE 616
1211 GENÈVE 6 

J. PHILIPONA
Gypserie - Peinture
Plafonds suspendus

Villarbeney 0 029/6 20 87

ÉNIE CIVIL
TRANSFORMATIONS

0 029/2 82 68
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¦ v Architecte : Bernard Nidegger , Bulle

I e I /-\ 1 Ingénieur: Auguste Barras, Bulle

Equipement hôtelier

SFl i 
l \  J LES FILS DE F. EGGER

MONTREUX 45 021/964 3111 Parquotone do Fribourg
Av. Rousseau 19 Téléfax 021/964 35 85 Rue de ' Industrie 9,

- ¦ | Fribourg, 0 037/24 29 37

©

CAFÉS-THÉS
en gros

CARRARD
1027 LONAY

Tous travaux de parquet ,
ponçage, imprégnation, ré-
parations, plinthes, pavés
de bois. '

_i

Enseignes lumineuses Entreprise de nettoyage
Ateliers VOLET SA 

H y y

Lausanne A. ROBADEY
Paul CESA Bulle EIMNEY 029/6 29 58

- Les installations

¦̂ ^* REMION | chauffages-sanitaire

1 - Les travaux d'isolation
.¦f TAREMEMERG S.A. et d'étanchéité de la toiture

de l'hôtel
1664 EPAGNY ® (029) 6 23 33

 ̂

WV 
SERVICE MULTIBENNES

/ i Wk\ HUBERT ETTER & F,LS SA - VUADENS
pSÉ -̂- Wf 0 029/2 95 93-94 Fax 029/2 44 61

• • •
HOTEL-CAFE
RESTAURANT-DAIMCING
Route de Riaz 8

HÔTEL-RESTAURANT : 0 029/3 13 81
DANCING : 0 029/2 1255

Le nouveau caf é-restaurant Photos : Gilbert Fleur.

:

gS_^^^-DU MAGASIN A L'AÉROPORT SIGNAUX

A I ir_ lf______^^^^^ 'Vous réalisons toute sonorisation prof es- S-CURITt
AUflU^» sionnelle et publique : MESSAGE^

PERFORMANCE «du restaurant à l'école MUSIQUE

Audio Performance SA • de la salle communale au théâtre PUBLICITE

CH - 1041 Bottens • «J" ''ab
„r! 

au sYs'f™ d'aler,e général Etude, conseil, service
0 021 /881 27 11 • dU StUd'° 3U ha" d6 9arB et liste de références
Téléfax 021 /881 53 23 sur demande

L'entreprise Louis Marchina
a exécuté les travaux de peinture

Ch. de Saucens 18 - Bulle - 0 029/2 99 35

Pour un carrelage de qualité
une bonne adresse...

CARRELAGES S.A.
Sur La Rêche 48
0 029/2 94 45
1630 BULLE

Les revêtements en tapis du
dancing et des chambres d'hô-
tel ont été effectués par la mai-
son

Charles Morel
Grand-Rue 61
1630 Bulle
0 029/2 36 44

^̂ ^̂  
TERRASSEMENTS

fMiïjkmK REVÊTEMENTS

GRISOIMI-ZAUGG SA
Rue du Moléson 30
1630 Bulle 0 029/3 12 55

TECHMATIfr
• Installations frigorifiques

et congélation
• Travaux spéciaux sur acier

inoxydable
• Chambres froides démontables
• Machines à glace
• Ventilation et climatisation
• Pompe à chaleur
• Cuisine professionnelle

BULLE Tél - 0 029/2 65 44
Téléfax : 0 029/2 65 40
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14 ans. De Roger Spottiswoode. Avec Sidney Poitier, Tom
Berenger. Sur les traces d un meurtrier sans visage...

Prolongation 2» semaine -

RANDONNÉE POUR UN TUEUR

Illl I iMiiwflll 20h30 + ve/sa/di 18h + ve/sa 23h +
sa/di 15h. 1" suisse. 10 ans. Dolby. 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

5» semaine -
L'OURS

I M*]_W-H 20h45 + sa/di 15h15. 1™ suisse.
12 ans. De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU - 4* et dernière semaine -

L'ÉTUDIANTE
Ve/sa/di 18h 15. 1re. 14 ans. De Alain Jessua. Avec Michel

Serrault. Nathalie Baye. Un savoureux polar d'une
ambiance curieuse, plein d'ironie et d'humour...

EN TOUTE INNOCENCE 
Ve/sa 23H15. Film osé. 20 ans. Carte d'identité obligatoire.

1" fois à Fnbourg ! Parlé français s.-t. all./it.
PETITS TROUS VORACES

une D;

I llRà 'lM 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h,
18h. V* suisse. Dolby-sté réo. Dès 10 ans. De Robert Ze-
meckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un
lapin emmêlés dans une drôle de salade. Walt Disney et

Steven Spielberg présentent un
événement - 6* semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
6h. 1™. 14 ans. VO
ivin O'Connor, Tom
s pur des films rock.

ians i Amérique du mythe. Un mm nors moaeie.
Unique

CANDY MOUNTAIN

Illl I lllll— M ve/sa 23h20 + sa/di 15h30.
_ I» t._ . lkw 1 fi ___ ï . ' Ar.r.r_ ii_ r._\,i_ Ai/flr Çto./eari .ÎAnnpil

Pour ce flic expert en arts martiaux personne n'est au-dessus
de la loi I Un film qui déménage I

NICO 
Je/ve/sa/di 18h30. VO s.-t. fr./all. 12 ans. 1™ suisse.
Caméra d'or et Prix du public à CANNES 88. Trois Grands Prix
à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du cœur, un formidable

hymne à la vie... Une œuvre universelle à découvrir
d'urgence ! - Prolongations 5* semaine -

SALAAM BOMBAY!

Illl! l_l___ -____-l I8h10, 20h45 + sa/di 15h15. 1re.
14 ans. Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre
Marielle. Acres cina ans d'absence. Claude Sautet siane ici
une nouvelle réussite ! Sensible, pudique, humain... rare...

très rare ! - 2* semaine -
ru ICI m icc iniiDC t\\n.n ix/im

Ve/sa 23h30. 1re. De Levinson. Avec Robin Williams, Forest
Whitaker. «La meilleure comédie militaire depuis M*A*S*H».

Un dise-jockey délirant diffuse la subversion à Saïgon.
Ses armes : le rock et l'humour! - 3* semaine -

GOOD MORNING , VIETNAM

III11 MMMM -tl 20h30 + ve/sa 22h45. 1 ">. 18 ans.
Le sujet de Brisseau c'est l'innocence, et quand il filme l'in-
noncence ça fait mat. La chronique, d'une enfance bafouée...
Une tragédie d'aujourd'hui. Cannes 88: Prix spécial de la

jeunesse + Prix perspectives du cinéma.
DE BRUIT ET DE FUREUR

III ____________________¦___¦
lllll l______JI--_-l 20h.30 + di 15h. 1". 16 ans. De
Michel DEVILLE. Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux, Patrick
Chesnais. Charme, perfection et intelligence... Un récit d'une

subtilité rare.
LA LECTRICE 

Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans. Carte d'identité obligatoire.
Pour la 1™ fois à Bulle! Parlé français s.-t. all./it.
LES FERMENTS DE LA PASSION

11111 ES_3K_______E
III 11 l_am*WM_-l 20h30 + dï 15h. 12 ans. 1 ">. Avec
PIERRE RICHARD, Richard Bôhringer, Emmanuelle Béait,
Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous n'aurez autant ri

que depuis «Les compères». IrrésistibleI
À GAUCHE EN SORTANT

DE L'ASCENCEUR
Ve/sa 23h15. 1™ avec Fribourg ! 16 ans. D'Andrew Davis.
Avec Steven Seagal. Pour ce flic expert en arts martiaux
personne n'est au-dessus de ia loi I Un film qui déménage !

NICO
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Un film choc, un film coup de poing, un film canon.
Les jeunes sont l'enjeu de ce film écorché vif. Un
film cru et cruel qui balance entre le comique déri-
soire et le tragique puissant et nous jette sans
ambages les émotions les plus fortes, les interroga-
tions les plus douloureuses. Un formidable pavé
lancé dans la mare des conventions, un jeu de mas-
sacre qui laisse dans là bouche un goût bien amer.

SALUONS BRISSEAU POUR CET EXPLOIT.

• * •
La chronique d'une enfance bafouée...

Éftirp CINéPLUS
•• ' UN FILM DE

ROBERT FRANK
ET RUDY WURLITZER

' fl

ÉËŝ jÉN ï B̂J v V
CANDY MOUNTAIN

AVEC KEVIN J.O'CONNOR 1=
HARRIS YULIN TOM WA|TS • BULL£ OCIER 15
MUSIC OH IOHN DAVID IOHANSC N LEON I;
WDBOM RU* MACMIL K>1 STRUSVMtR. TOM WATTS *S

JE/VE/SA/DI 18h.15
+ VE 16 h.

PAYERNE : MA 20 h. 30
BULLE : ME 16 h. 30, 20 h. 30

PREMIÈRE 

La musique de Tom Waits , Joe
Strummer (Clash), David Johan-
sen (New York Dolls) qui rythme
ce road movie telle une pulsation
d'un cœur ou d'une semelle qui
bat le pavé a été choisie volontai-
rement très proche du folklore
américain. Famillière et étrange à
la fois elle sert sublimement la
poésie des images d'un très beau
film qui remet sérieusement les
pendules à l'heure quand au rêve
américain. (Starfix)

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE

LOCATIF
L'Office des poursuites de la Sarine, à
Fribourg, vendra aux enchères publi-
ques, le jeudi 24 novembre 1988, à
10 h. 30 dans une salle de l'Hôtel de
l'Escale, à Givisiez, l'immeuble locatif
suivant:
Commune de Givisiez
Art. 336, route Fin-de-la-Croix ,
N° 17, pré et champ de 2195 m2.
Sur cet article est construit un im-
meuble locatif comprenant 5 ni-
veaux , dont 3 habitables soit 11 ap-
partements de 4V_ , 3V_ , 2V2 pièces,
entièrement équipés. Sous-sol : lo-
caux techniques, 3 garages, 11 ca-
ves, 1 local vélos. Extérieur: 18 pla-
ces de parc , place de jeux. Chauffage
à mazout , cube SIA 322 1 m3, cons-
truction : 1986.
L'adjudication sera prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enché-
risseur contre paiement comptant ou
dépôt de sûretés suffisantes. Les en-
chérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité. L'office rappelle les
dispositions des arrêtés fédéraux
instituant le régime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par
des persommes domiciliées à
l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des char-
ges et les conditions de vente sont
déposés à l'Office , square des Pla-
ces 1 à Fribourg où ils peuvent être
consultés.
Des visites de l'immeuble auront lieu
les 21 et 22 novembre 1988 à
14 h.

Office des poursuites de
la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

riMCDI IIC

ORCHESTHE SYMPHONIQUE LAUSANNOIS I j
2

Jeudi 24 novembre 1986 à 20 h 30

Aula de l'Université de Fribourg

Direction: HERVÉ KLOPFENSTEIN
Soliste : FLORIN MOLDOVEANU, violoniste

Au programme:

BEETHOVEN
Concerto en ré majeur

SCHUMANN
3e Symphonie en mi bémol
majeur dite «Rhénane»

Prix de la cane qui donne drou a l 'entrée aux neuf concerts
jusqu 'à 30 ans el AVS : Fr 30 — . dès 30 ans Fr 60 —
Entrée libre pour enlants de moins de 14 ans
L'abonnemenl s 'oblieni en versanl la somme sur le CCP 17-3908-8
des Jeunesses' Musicales de Fribourg. 1701 Fnbourg.
a rOflice du Tourisme: a la caisse des concerts

Prix des places: Fr, 14.—
Fr. 10— (AVS. apprentis, étudiants)

localion : Office du Tourisme Tél. 037 - 81 31 75

PALETTE - EUR
Fr. 18.-

dès 100 pièces franco.
Palettes perdues toutes grandeurs.

Rabais sur grandes quantités.
Reppalette SA - Yverdon

«• 024/24 32 62
22-15050

• 
^̂ _ Société de développement de Fribourg

H et environs

•¦ SAISON THEATRALE A FRIBOURG
Aula de l'Université

Lundi 28 novembre 1988, à 20 h. 30

2e spectacle de l'abonnement
Prothéa présente la

Compagnie Valère Dessailly

CENTENAIRE DE BLAISE CENDRARS

DIS-MOI BLAISE
Textes de Biaise Cendrars
Adaptation Jean Juillard

avec

Simone VALÈRE - Jean DESSAILLY
Jean JUILLARD - Vicky MESSICA
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Fr. 3O000.
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HlWICES SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

«• 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.
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X_Nrf OCCASIONS
V»! GARANTIES

VW COCCINELLE
1200 cm3 1982 86 000 km

Fr. 4 90C
OPEL COMMODORE GS/E, coupé
2500 cm3 1970 115 000 km

Fr. 8 50C
OPEL CORSA GL, 3 p., 5 vit.
1200 cm3 1985 52 000 km

Fr. 8 50C
OPEL CORSA GL, 3 p., 5 vit.
1200 cm3 1988 53 000 km

Fr. 8 90C
OPEL ASCONA luxus, 4 p., 5 v.
1600 cm3 1984 56 000 km

Fr. 9 500
OPEL CORSA Mexico, 3 p, 5 vit.
1200 cm3 1986 18 000 km

Fr. 10 500
OPEL CORSA LS, 3 p., 5 vit.
1200 cm3 1987 9 700 km

Fr. 10 500
OPEL KADETT LS, 4 p., 5 v.
1300 cm3 1985 61 000 km

Fr. 10 500
OPEL CORSA, 5 p., 5 vit.
1300 cm3 1987 56 000 km

Fr. 10 90C
OPEL CORSA GL, 5 p., 5 vit.
1200 cm3 1985 20 200 km

Fr. 10 90C
OPEL KADETT, 4 p., 5 vit.
1600 cm3 1986 53 000 km

Fr. 11 90C
OPEL KADETT Crvan Club,
5 p., 5 v.
1600 cm3 1987 48 300 km

Fr. 13 50C
OPEL KADETT Club, 5 p., 5 v.
1300 cm3 1988 17 400 km

Fr. 13 900 -
OPEL KADETT Crvan Jubilé, 5 p., E
v.
1600 cm3 1987 34 000 km

Fr. 13 900.-
PORSCHE 924
2000 cm3 1982 105 000 km

Fr. 13 900.-
OPEL KADETT GSI, 5 p., 5 vit.
1900 cm3 1985 55 000 km

Fr. 13 90C
PEUGEOT 305 GTX, 5 vit.
1904 cm3 1986 35 900 km

' Fr. 13 90C
OPEL ASCONA CD, 5 p., 5 vit.
1800 cm3 1985 38 000 km

Fr. 14 80C
OPEL SENATOR aut., 3 lit.
2967 dm3 1986 71000 km

Fr. 17 90C
FORD ESCORT XR3i, 3 p., 5 vit.
1600 cm3 1988 10 000 km

Fr. 19 50C
OPEL KADETT GSI, 5 p., 5 vit.
2000 cm3 1988 7 000 km

Fr. 20 90C
ISUZU TROOPER 4X4, 5 p., turbo
diesel
2300 cm3 1987 25 000 km

Fr. 27 900.-
SISUZU TROOPER 4X4, 5 p., benzine

2300 cm3 1987 5 400 km
Fr 27 90C

OPEL SENATOR 3000 i
3000 cm3 1988 10 000 km

Fr. 33 50C
Voitures expertisées

du jour.
Facilités de paiement .

DEPUIS 10 ANS
A VOTRE SERVICE
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ADIEU L'ARMÉE!

Finie l'école de recrues ! Mais la formation
continue :

Maintenant j'apprends l'anglais à

^k-WALL STREET INSTITUTE
school of ENGLISH

parce que

• je peux commencer les cours tous les
jours ; ,

• mon horaire est libre ;

• la méthode est superefficace ; conforme
aux préceptes du Conseil de l'Europe;

• j' ai droit à une leçon d'essai gratuite.

1 éléphonez ou passez à la route des Arsenaux 9, 1700
Fribourg, © 037/22 44 46, tous les jours de 9 à 20 h , le
samedi de 9 à 12 h.
Rue du Simplon 34, 1006 Lausanne

: . . .„. . , .
Vous êtes infirmier(ere)

en psychiatrie depuis quelques années,
vous voulez participer au développemen'
d' une politique de soins dans un EMS
vous aimez la psycho-gériatrie?
Alors venez nous rejoindre à l'EMS
LA DOUVAZ, situé à Villars-Burquin.
Salaire selon barème AVDems.
Entrée en fonction à convenir.
Sans permis s 'abstenir.
Faire offre à EMS LA DOUVAZ ,
1423 Villars-Burquin.

22-1510:

Dynamique entreprise fribour-
geoise cherche :

UN COMPTABLE
avec 2-3 ans d'expérience.
Poste indépendant, et am-
biance très agréable.

Appelez-nous vite au
037/23 13 26

81-2692
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Fermé le lundi

Votre sommeil, notre souci...
Actuellement , OFFRE SPÉCIALE sur toute la literie

BICO - HAPPY - SWISSFLEX
Reprise de votre ancienne literie

OFFRE SPÉCIALE DE DUVETS AVEC
NOUVEAU PIQUAGE CASSETTES

(plus de déplacement de plume )
dimensions jusqu'à 240 x 240 cm

Grand choix de fourres de duvet en toutes dimensions
1 EPURATION GRATUITE, lors de la transformation de
vos anciens duvets , sur présentation de cette annonce.

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ.
V L_" J i

CESSER DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

5 soirées de suite à 20 h. du lundi 21 au ven-
dredi 25 novembre.

CENTRE VIE ET SANTÉ
10, rue de la Carrière , Fribourg.
Réservation _• 037/42 00 67

17-79096

/ v

DAFFLON SA FRIBOURG
cherche pour le 1er février 1989

une fleuriste diplômée
pour gérance de magasin.

Faire offre avec curriculum vitae à
Dafflon SA, route du Jura 23,
1 700 Fribourg, « 037/26 52 52

k 17-500/

/ REGULARIS \
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ĵ Nous cherchons ]̂
N UN MONTEUR -
J EN CHAUFFAGE J
s| UN INSTALLATEUR "

\iANITA IRE JO
fiés ou avec exp. /£/

23 21 21 M
/ $/

\ REGULARIS /

IIHil________________i
Tea-Room Parking Restaurant-Bar L'Escale

Grand-Places à Romont
Fribourg cherche
cherche

SERVEUSE
UNE SERVEUSE Deux horaires

Deux
' 
boires SERVEUSE REMPLAÇANTE

Le tea-room est fermé le __, 037/52 33 77
soir et le dimanche I

« 037/22 80 65
17-79525 ________________________________________

Pub du Cerf, Estavayer
i Urgent I

Je cherche place stable comme res- Cherche
ponsable ou gérance.

BOUCHER BARMAN
Horaire du soir,

ayant quelques années d'expérien- Sans js - .-bstenir
ce.
_ • u« < . _ . , _ _ . _  _• 037/63 42 92, prof.Ecrire sous chiffre 17-305878 m. /c . ,o . _ „,;..__ ¦• ¦_ _¦• - _ .  A _ -.«_ ¦ _ ¦' .. ffi 037/63 39 73, pr ve.
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. ' v

| 17-79268

Je cherche place stable comme res-
ponsable ou gérance.

BOUCHER
ayant quelques années d'expérien-
ce.

Ecrire sous chiffre 17-305878
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f L_t \
Assistance et conseil aux entreprises

de construction
? ? ?

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE!
Nous sommes mandatés par une entreprise de maçonnerie de la place de
Vevey dans le but de repourvoir un poste de

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
à la suite du décès subit du titulaire.

Notre mandant est une entreprise de 60 personnes environ, très bien
implantée à Vevey, jouissant d'une excellente renommée et bénéficiant de
belles perspectives de travail.

Un profil d'homme compétent et expérimenté serait souhaité. Cepen-
dant, même jeune et encore en phase de formation notre candidat, qui
sera appelé à seconder directement le chef d'entreprise, sera le bienvenu !
Il devra cependant nécessairement être enthousiaste et motivé. Il bénéfi-
ciera d'une grande indépendance et, d'un système de rémunération
particulièrement intéressant correspondant à son engagement.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Alors vite, écrivez-moi ou appelez-moi

Claude TERCIER

• Technique et Economie pour la Construction
• Ch. du Petit-Flon

1052 Le Mont
tél.: 021/ 37 95 93

... et bien sûr une totale discrétion vous est assurée!

\ /
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OFFRE SPECIALE D'HIVER

Pour chaque voiture neuve
achetée avant le 31 décembn
1988 une radiocassette et <
pneus neige gratis.
Commandez vos pneus d'hiver:
4 pour 3
Contrôle de la batterie + antigel gra
tuit l Sur tous les échappements:
20% de rabais

Garage du Stand
Mùller et Fils

1723 Marly ' w 037/46 15 6(
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CESSEZ DE FUMER
Cure spéciale 3 jours

Fr. 44.80
Expédition postale

W\w *̂ t£m\ BtfèMM
_\ 1968-1988 20 ans à votre service |

Pub du Cerf, Estavayer
Urgent I

Cherche

BARMAN
Horaire du soir.
Sans permis s 'abstenir.

_• 037/63 42 92, prof.
_• 037/63 39 73, privé.

17-79268
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Un taux d'écoute au poil ce soir pour «Temps présent»
Polémique pour un toutou

Les chiens déchaînent les passions. La TSR en sait quelque chose puisqu 'il y a
deux ans elle enregistrait l'un de ses plus forts taux d'écoute avec une «Table
ouverte » consacrée aux crottes de chien en ville. Ce soir, elle rééditera peut-être
son coup en diffusant « Ville de chiens », un reportage produit en partie par
Canal Plus.

En France, il y a autant de chiens
que d'enfants âgés de moins de dix ans :
neuf millions. Et un million de chiots
français naissent chaque année. C'est
par ces chiffres que débute le reportage
de Michel Schifres, Marianne Lamour
et Jean-Marie Barrere. Loin de
«30 millions d'amis», ce documen-
taire étudie un gigantesque phéno-
mène de société. Eloquents , les chiffres
permettent de comparer ce qui est ef-
fectivement comparable: pour beau-
coup d'hommes et de femmes, un
chien remplace un enfant et les console
de la solitude. «Il ne leur manque pas
grand-chose pour être des humains , et

quand ils aiment , c'est sans faille»,
témoigne un propriétaire de chien.

Mais ces braves toutous , de plus en
plus citadins , sont aussi source de nui-
sances. Aboiements sans fin , vingt ton-
nes d'excréments sur les trottoirs pari-
siens, 500 000 morsures en France,
c'est trop, crient certains habitants des
villes.

La polémique est donc vive entre
ceux qui les aiment et ceux qui les
détestent. Mais surtout , chouchoutés
ou haïs , les chiens engendrent de plus
en plus de services à leur égard. Ainsi à
Paris , la multiplication des chiens a-t-
elle donné naissance à une brigade mo-

Keystone

torisée spécialisée dans le ramassage de
crottes sur les quelque 2500 km de
trottoirs que compte la ville. Dentistes
et même psychologues sont là pour les
soigner , des cimetières pour les ac-
cueillir. Plus frappant encore , la chi-
rurgie esthétique , les salons de beauté
ou même les cures de rajeunissement
leur sont aujourd'hui accessibles. Des
joujoux en tout genre aux toilettes
d'appartement , l'industrie canine est
aussi de plus en plus florissante.

Pour ces «fidèles amis», on fait
donc tout pour leur rendre la vie plus
agréable ou pour contrer leurs méfaits.
Sous forme de clin d'œil , ces images

Il LéTêO SS__J.

Gentil toutou ou chien méchant ?

Temps probable pour aujourd'hui
Stratus sur le Plateau , ensoleillé ail-

leurs.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valable pour toute la Suisse: une nappe

de brouillard ou de stratus recouvrira le
Plateau la matinée. Elle se dissipera en par-
tie l'après midi et son sommet sera situé
vers 800 à 900 mètres. Le temps sera enso-
leillé au-dessus et dans les autres régions.
La température en plaine sera voisine de 3
degrés la nuit (-3 en Valais) et de 8 l'après-
midi. La limite du zéro degré sera située
vers 3000 mètres. Le vent du sud-ouest se
lèvera progressivement en montagne.

Evolution probable jusqu 'à lundi
Vendredi: au nord , augmentation de la

nébulosité et quelques précipitations à par-
tir de l'ouest. En partie ensoleillé au sud.

Samedi : au nord , souvent très nuageux ,
encore quelques précipitations dans l'est ,
éclaircies à l'ouest. Chute des températures.
Au sud , assez ensoleillé par vent du nord.

Pour dimanche et lundi : évolution incer-
taine : au nord temps changeant. Au sud :
par moments ensoleillé. Températures tou-
jours en baisse. (ATS)

Il y a des gens qui se souviennent de
leurjeunesse comme si c'était très loin ,
comme si cela ne les concernait plus
vraiment. Cette indifférence ne me
viendra jamais. On a trop souffert. Et
ce regard condescendant des gens qui
nous croyaient inférieurs parce que
nous étions pauvres, cela aussi, je ne
l'oublie pas.

Ils n'étaient pas méchants avec leurs
employés, ils les traitaient décemment,
mais ils n'avaient pour eux aucune
espèce... je ne veux pas dire d'affection
- ça n'aurait pas été pensable que des
patrons aient de l'affection pour leurs
employés -, mais ils ne nous traitaient
pas comme si on était leur sembla-
ble.

C'est donc en 1937 que se terminent
ces Souvenirs, au moment où Madelei-
ne, épousant André Lamouille, entame
une nouvelle phase de son existence.
Phase qu'elle a décidé de ne pas décri-
re.

Désormais, elle vivra avec son mari ,
bientôt avec sa fille , née en 1939, et
avec Marie, qui va les rejoindre au
début de la guerre. Période troublée,
vécue dans l'inquiétude: les Lamouil-
le, originaires de Savoie, restent très
attachés à la France, y comptent de
nombreux parents et amis ; proches du
mouvement ouvrier (André est mili-
tant syndical), ils redoutent plus que
d'autres l'invasion nazie (Marie est in-
dignée par les articles germanophiles
de certains journaux genevois). Mais,
pour les travailleurs , cette époque est
aussi celle des premiers congés payés,
des premières vacances, que les La-
mouille prendront en 194 1, à La Lenk.
La vie de Madeleine se confond donc
avec celle de sa famille : elle suit de près
l'activité professionnelle et syndicale
d'André, les études de sa fille; elle
veille sur la vieillesse de Marie qui , cri-
tique et lucide jusqu 'à son dernierjour ,
meurt en 1966, au terme d'une doulou-
reuse maladie.

Pourtant , pas plus que Marie, Made-
leine n'a cessé de travailler. Elle fait des
ménages, du repassage, de la couture.
Elle travaille pour plusieurs familles
genevoises, et continue donc à fré-
quenter cette bourgeoisie qui n 'a pas
fini de la surprendre et de la révolter.
Elle regarde, juge , compare.

1711.BB [ . . •- ;. /S -̂ 
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QUOTIDIEN iiiiifl .
Jeudi 17 novembre

46e semaine. 322e jour. Restent 44 jours.
Liturgie : de la férié. Apocalypse 5, 1-10:

Par ton sang tu as racheté des hommes de
toute race, langue et nation. Luc 19, 41-44 :
Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui
peut te donner la paix.

Fêtes à souhaiter: Elisabeth. Hilda.

Et en Suisse?
Neuf millions de chiens en Fran-

ce, et nous, et nous, et nous ? En
Suisse, ils sont 400 000, soit propor-
tionnellement au nombre d 'habi-
tants , trois fois moins qu 'en France.
Fait de société, les toutous suisses
n 'en déchaînen t pas moins les pas-
sions. A tel point qu 'un débat télé-
visé sur les crottes de chiens soit
capable de récolter plus de fidèles
qu 'un échange d 'élucubrations en-
tre hommes-politiques.

Aussi, si le reportage de ce soir
décrit la place de plus en plus pré-
pondérante que prennent les, chiens
dans la société frança ise - dans les
villes surtout - les Suisses leur por-
tent une attention presque iden ti-
que. Presque, parce que les Helvètes
n 'ont pas encore inventé les cimet iè-
res pour chiens, ni les brigades ex-
pressément spécialisées en ramas-
sage de crottes.

En revanche, dans les grandes vil-
les, les salons de beauté pour chiens
ont déjà fait leur apparition depuis
longtemps et tendent à se multiplier.
A Genève par exemple, on compte

~̂7~ 

POSTFACE
Le texte qu'on vient de lire ne s'est

pas fait en un jour. Récit ora l, d'abord ,
il fut enregistré, puis transcrit, lu et
relu , discuté, remanié, dans un long
travail - et ce terme ne doit pas être
pris dans un sens purement matériel -
qui s'étend sur plusieurs années, et qui
a réuni Madeleine Lamouille et l'au-
teur de ces lignes. Sur sa genèse et les
circonstances de son élaboration , on
trouvera ici quelques éclaircissements
qui n'ont pas paru inutiles aux pre-
miers lecteurs de ce livre.

Je n'ai pas connu l'époque décrite
dans ces Souvenirs, et j'ai à peine
connu mes grands-parents, chez qui
Madeleine travailla pendant six ans, de
1931 à 1937. Mais si loin que je me
souvienne , je la vois associée à ma pre-
mière enfance, tout autant que Marie,
qui , elle, avait servi mes grands-pa-
rents pendant 34 ans. Elles n'étaient
plus , alors , les employées de ma famil-
le, mais elles continuaient à venir , ré-
gulièrement , à la maison , pour faire le
ménage ou simplement pour nous gar-
der , ma soeur et moi. Parfois, Made-
leine m'emmenait pour la journée chez
elle , dans le quartier des Acacias, où je
jouais avec sa fille , sous l'œil attentif de
Marie ; et vers le soir, revenant de, la
serrurerie où il travaillait , M. La-
mouille me permettait d'entrer dans
son atelier - un réduit qu 'il s'était spé-
cialement aménagé dans l'apparte-
ment : on imagine mon émerveille-

une bonne dizaine de salons. Ils
s 'appellent «Au bonheur des
chiens», «La maison des toutous»
ou encore «Le salon aristochien », et
offrent leurs services à toute sorte de
poils. A raison de 50 francs pour un
caniche ou 70 francs pour un cocker,
les coupes peu vent répondre à toutes
les coquetteries. Pourtant , les coif-
feurs suisses se disent plus sages que
leurs collègues parisiens. Les excen-
tricités sont rares. «En Suisse, on est
conformistes, témoigne un coiffeur
genevois qui exerce depuis trente
ans, mais aujourd 'hui on vient
beaucoup plus fréquemment qu 'au-
trefois». Et les affaires marchent
plutôt bien pour cette profession qui
n 'est pas reconnue par l 'OFIAMT.

Plus sérieux peut-être, la méde-
cine vétérinaire se dirige aussi de-
puis peu vers la spécialisation. Des
dentistes et des ophtalmologues
existent déjà en Suisse pour soigner
ces toutous. En revanche, les «psys»
ou les chirurgiens de l 'esthétique
n 'ont pas encore franch i les frontiè-
res helvétiques. CML

ment au seuil de cette chambre noire
où il développait des photos et où il
confectionnait, à l'intention d'un ne-
veu (que j'enviais beaucoup pour cette
raison), un train électrique dont il as-
semblait lui-même les moindres par-
ties. Mais il me fallait bientôt quitter ce
cabinet des merveilles, la main dans
celle de Marie qui , sur le boulevard ,
s'arrêtait chez les commerçants pour
leur présenter le petit-fils de ses an-
ciens patrons - ou plutôt le fils du petit
garçon qu 'elle avait vu naître à son
entrée dans la maison, en 1905, et
qu 'elle avait toujours chéri comme son
propre enfant: et du haut du comptoir
la marchande laissait tomber un regard
épanoui en me glissant dans la main ,
avec un sourire complice , quelques
bonbons.

Quand je suis retourné , bien des
années après , dans l'appartement de
Madeleine Lamouille - ce n 'était plus
le même appartement ni le même
quartier étais-je si différent dé cet en-
fant aux yeux grand ouverts? J'appor-
tais, en guise de viatique , un magnéto-
phone. J'écoutais, avec la même atten-
tion , le récit des jours d'autrefois. Les
années, il est vrai , en avaient un peu
changé le sens. L'anecdote était plus
acide, plus décapante. Le monde d'hier
avait perd u son sourire. Et l'image se-
reine de ma famille, le sourire bon
enfant de mes grands-parents , s'écail-
lait sous un acide qui révélait un autre
port rait, une autre histoire . A vra i dire ,
c'était cette histoire qui m'intéressait.

RADIO-TI/+MEDIAS

EN BREF iS?.
• Démission au «Sport »

Peter A. Frei a expliqué mard i sa
démission de la rédaction en chef du
journal alémanique «Sport» en indi-
quant que la confiance manquait dans
ses relations avec le conseil d'adminis-
tration et son président Martin R. U n-
gerer. M. Frei, âge de 44 ans, a dirige
pendant trois ans ce journal qu 'il quit-
tera au 1er mai 1989. M. Bruno Baer .
membre de la direction générale du
groupe Jean-Frey, a déclaré mardi à
l'ATS qu 'il regrettait cette démission.

(ATS)

• Radio France internationale en Asie
et en Océanie

Radio France internationale (RFI) a
signé avec Radio Pékin un accord qui
permettra à la langue française de faire
son grand retour en Extrême-Orient
après des dizaines d'années de silen-
ce.

Cet accord , conclu le 10 novembre
dernier , a été signé par M. Henri Teze-
nas du Montcel , président-directeur
général de RFI, et M mc Cui Yuling ,
directrice générale de Radio Pékin. Il
s'inscrit, a souligné mardi M. du
Montcel , dans la politique générale
d'extension de la diffusion de RFI en
Asie. Il permettra à la radio d'émettre ,
depuis la Chine, 14 heures par jour en
français dans la zone Asie-Pacifique.

RFI proposera , outre des bulletins
d'informations, des chroniques cultu-
relles, économiques, et des émissions
bien connues des Français comme
«L'oreille en coin» ou «Voyages
Voyages».

En contrepartie , Radio Pékin pourra
utiliser les émetteurs de RFI situés en
Guyane française et à Allouis (Cher)
pour émettre 3 heures par jour vers
l'Amérique centrale et 3 heures vers
l'Europe de l'Est , en espagnol , chinois ,
anglais , tchèque, polonais , bulgare, al-
banais et hongrois.

RFI compte aussi, dès l'an prochain ,
ajouter aux programmes français des
programmes en chinois , en vietnamien
et en cambodgien. (AP)

Je ne venais pas rêver au bon vieux
temps - la mode n'en était pas encore
lancée je venais quêter des bribes de
vérité. Le passé portait , sur mon iden-
tité, une ombre dont je voulais mesu-
rer l'étendue.

Madeleine racontait l'histoire d'une
servitude, et m'en prenait à témoin.
Mais à qui parlait-elle? Il me semblait
qu 'à travers moi elle parlait à d'autres ,
à beaucoup d'autres qui peut-être ne
sont plus , ou sans doute ont changé de
visage : à tous les maîtres , à tous les
patrons , à tous les chefs. Elle leur disait
leur fait.

Le témoin s'est fait greffier. Ce que
disait Madeleine méritait d'être fixé.
Elle-même le souhaitait. Ayant beau-
coup lu , et cherchant dans les livres la
trace de l'expérience humaine , elle n 'y
avait trouvé que rarement des paroles
qui correspondent aux siennes. Elle
pensait que les gens comme elle, autant
que les autres , avaient le droit de don-
ner leur point de vue sur la vie qu 'ils
avaient menée - qu 'on leur avait fait
mener.

Pendant deux ans, à intervalles ré-
guliers , j'ai donc rendu visite à Made-
leine, et j'ai enregistré ce qu 'elle a bien
voulu me raconter de sa vie. J'ai trans-
crit fidèlement ses propos , espaçant le
récit , le ponctuant , bref assurant le pas-
sage de l'oral à l'écrit - puisque aussi
bien ces deux registres obéissent à des
règles différentes, qu 'il est vain de vou-
loir éluder.

Ce parti n 'était pas aisé à tenir , et on
lui a fait deux séries d'objections. Les
premières sont venues de la première
lectrice , Madeleine elle-même, qui re-
lisant ses propos, s'étonna d'y trouver
quantité d'expressions, de termes, de
tournures qu 'elle estimait incorrectes.
Elles n 'étaient pas fautives, et Made-
leine parle une langue d'une aisance,
d'une sûreté et d'une richesse que
beaucoup pourraient lui envier.

Elle utilise , certes, des mots qui ne
sont pas tous au dictionnaire , mais que
les dictionnaires se mettent à enregis-
trer , de plus en plus: termes locaux ,
termes techniques , termes propres en-
fin , trésor d'une langue qui nous ratta-
che à ce pays dont nous sommes, d'une
richesse que nous dilapidons pour la
remplacer par des équivalents sans
couleur et sans saveur. La langue écrite
a ses exigences, mais elle périrait d'ina-
nition si elle ne pouvait continuelle-
ment se vivifier au contact de la langue
parlée. (A suivre)
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font sourire , mais elles peuvent aussi
laisser perplexe. Dans une société sura-
bondante de services en tout gen re, les
hommes veulent faire des chiens leurs
semblables. Bichonnés pour combler
une solitude ou par amour du ridicule,
ces toutous révèlent en tout cas que les
hommes sont de bien étranges ani-
maux. CML

• «Temps présent»
TSR, 20 h. 05
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11.05 Demandez le programme! 6.27
11.10 Petites annonces 7.4C

Présentées par Lyliam. 8.25
11.15 A bon entendeur 8.3C

Emission proposée par Catherine 9.05
Wahli. (Reprise du mercredi 16.)

11.30 Petites annonces 9.45
11.35 La petite maison dans la prairie

Série. Les promesses
12.20 Les jours heureux

Série. Confidences pour confi- 10.2C
dences.

12.45 TJ-midi 10.45
13.15 Mademoiselle

19/170. Série. 11.10
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien 11.35

Série. Mélanie. Avec: James
Drury, Charles Bickford, James 12.00
McCloud. 12.30

15.00 24 et gagne 13.00
15.05 Les nomades de la verticale 13.30

Documentaire. Réalisation de De- 13.35
nis Ducroz. 13.40
• Par le biais de très belles images
d'escalade en Jordanie, décou-
verte des nomades de la verticale.

15.30 24 et gagne 14-3C
15.35 Ecoutez voir

Au programme: La Suisse et l'Eu-
rope - Nouvelles du monde des 15.3C

sourds. (Reprise du samedi 12.)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s amuse

Série. Romance à bas prix.
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouçhettes! 155C
17.20 Rahan, le fils des âges farouches 16.OC

11. Dessin animé. La flèche blan-
che. D'après la B.D. de Lecureux
et Cheret 163C

17.45 Zap hits 16 - 5C
Présenté par Ivan Frésard. 17.5C

18.05 La baby-sitter
10. Série. Gags à gogo. Réalisa-
tion de Christiane Lehérissey.
Avec: Véronique Boulanger,
Christophe Guybet.

18.35 Top models
158/250. Série.

19.00 Journal romand 18-40
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle. 18.55
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent 19.25

Ville de chiens. Reportage de 20.00
Marianne Lamour et Michel Schi- 20.25

fres. Production: Claude Torra- 20.30
cinta et Jean-Claude Chanel. 20.40

21.05 Dallas
Série. Le réveil (2B partie).

21.55 TJ-nuit

Nocturne 22.15
22.15 Providence

103' - France-GB - 1976. Filrr
d'Alain Resnais. Avec: Dirk Bo
garde (Claude), Ellen Burstyn (So-
nia), John Gielgud (Clive), Davic
Warner (Kevin), Elaine Stritch (He
len et Molly).

23.50
0.05
0.10

0.35

• Un écrivain britannique célèbre,
Clive Laughan, entreprend la ré- 1 00
daction d'un nouveau roman. Au
seuil de la mort , malade, alcooli-
que, Clive imagine ses personna- 1-50
ges à partir des êtres chers qui
l' entourent et du souvenir de ceux
qui, comme sa femme Helen ne
sont plus.

24.00 Bulletin du télétexte 4.00
4.20

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Série.
Viva la vie
Au programme: Le vieillissemem
de la peau - Diététique - Urgen
ces - Amour.
Drôles d'histoires Intrigues
Série. Au sein de sa famille
Et avec les oreilles...
Variétés: Shona.
C'est déjà demain
Série.
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. Le gardien de mon frère

Les grands écrans de TF1

Arsène Lupin
Série. La danseuse de Rotten-
burg. Réalisation de F. Umgelter
La séquence du spectateur
Au programme: Coiffeur poui
dames, de Jean Boyer. Les uns
et les autres, de Claude Lelouch.
Voici le temps des assassins, de
Julien Duvivier.
Quarté à Vincennes
La chance aux chansons
Spécial Colette Renard. Varié-
tés: Anny Gould, Jairo.
Ordinacœur
Club Dorothée
Chips
Série. Le frisson. Réalisation de
N. Sgarro. Avec: Erik Estrade
(Ponch), Tom Reilly (Bobby), Ro
bert Pine (sgt Joe Getraer) .
• Getraer est obligé d'arrêter sa
fille Ellen qui manifeste contre le
nucléaire.
Avis de recherche
Invitée: Dorothée.
Santa Barbara
361. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Questions à domicile
Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Pierre Bérégovoy

Les années Gabin

Gas-Oil
99' - France - 1955. Film de Gil
les Grangier. D' après le roman de
Georges Bayle. Musique: Henr
Crolla. Avec: Jean Gabin (Chape)
Jeanne Moreau (Alice), Ginette
Leclerc , Camille Guerini, Marce
Bozzuffi, Roger Hanin, Jean Lefeb
vre , Gaby Basset.
• Des tueurs placent le cadavre
d' un de leurs complices en travers
d'une route. Un camionneui
écrase le corps, il est arrêté el
interrogé par les policiers.
Journal
Météo
Mésaventures
Série. Avoir un bon copain. Réa-
lisation de Ph. Galardi. Avec: Eric
Colin (Paul), Isabelle Guiard (Gène
viève).
Symphorien
20. Série. Le pharmacien.
Histoire des inventions
Documentaire.
Inventer pour tuer
Histoires naturelles
Documentaires. 1.50 La pêche à
la courbine dans le sud maro-
cain. 2.20 Thons et mulets
3.10 Nuisibles?
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Stars Fish.
Histoire des inventions (R)
Mésaventures (R)
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo- 
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ney line CNN. 13.00 Les rues de San Fran- ___^_k Mf Sky Channel
cisco. Série. 13.50 La vie est un cirque. ___¦ ___________Eiï_Z Eli,[111 HHl
Film de Boris Sagal , avec Elizabeth Mont- -
gomery, Christopher Plummer. 15.25 9.00 Dennis. 9.30 Transformers. 10.OC
Dessins animés. 16.55 Le châtiment de là Countdown. 11.00 Top 40. 12.00 Pop
pierre magique. Film de Tim Burstall. Formule. 13.00 Another World. 14.OC
18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles, Ask DrRuth. 14.30 Roving Report. 15.0C
jeu. 19.30 Les rues de San Francisco. The Cisco Kid. 15.30 Ski Boy. 16.OC
Série. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Countdown. 17.00 The DJ Kat Show.
Surexposé. Film de James Toback , avec 18.00 The Monkees. 18.30 I Dream ol
Nastassja Kinski, Rudolf Noureev. 22.10 Jeannie. 19.00 Family Affair. 19.30
Belle d'un soir. Film de Rolf Thiele, Alfred Emergency. 20.30 Fantasy Island Spe-
Weidenmann , Axel von Ambesser , avec cial. 22.00 Miss World 1988. 23.30 Su-
Catherine Deneuve, Anita Eckberg, Curd perstars of Wrestling. 0.30 Canada Cal-
Jurgens. 23.45 Les pionniers de la Wes- ling. 1.00 Arts Channel Programmes from
tern Union. Film de Fritz Lang. ' SKY: John Lill - Berlioz.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
11.25 Aline et Cathy

20. Feuilleton. Réalisation de Bil
Persky.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L' arche d'or

Présenté par G. Bélier.
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

195. Feuilleton. Réalisation d 'A
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Présenté par P. Bellemare. Bras
saï ou Les yeux d'gn homme.

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Spécial Marche à pied. Invité: J
Lanzmann (pour son livre Marche',
et rêves) .

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chjcc
17.55 MacGyver

Série. Route dangereuse.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR*
19.30 Flash info

9.00 Espace 3
9.30 Terre des gang;

13 et fin. Série.
10.20'Les Badaboks
11.00 Espace 3
11.45 Croc note show

Le piano.
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astre
13.30 Allôl Tu m'aimes?

43/90. Téléroman.
14.00 Regard de femme
14.30 Questions du Gouvernement i

Sénat
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20 -
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Un médecin des lumières

1/3. Téléfilm. Avec: Vincent.Gai
thier , Emmanuelle Grange, Jear
Paul Wenzel.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des hommes

Le moujik à Arkhangelsk.
23.30 Espace francophone

Les francophones de la vallée pe
due: Val d'Aoste. v " ¦

24.00 Musiques, musique
Jazz avec le JMP trio.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi

5. Im Winter.
18.20 Meine kleine Robbe Laura

4. Der Besuch.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRÎ

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Eurocops

Europâische Krimireihe: Die Bes
tie von Bisamberg. Von Le<
Frank.

21.05 Prominenten-Tip
21.10 Schirmbild-Spezial

Drogensucht und Drogenpolitik
Ein Vergleich zwischen Hollam
und der Schweiz. Mit Filmen uni
Diskussionen.

22.05 Tagesschau
22.20 Schirmbild-Spezial

Fortsetzung.
22.50 Backstage

Ein Musikinformations-Magazii
mit Ernst Buchmùller.

23.35 Treffpunkt
0.15 ca. Nachtbulletin

Sélection radie

Ciné fou rire

20.35 Le chasseur de chez Maxim's
100' - France - 1976. Film d<
Claude Vital. D' après la pièce
d'Yves Mirande et Gustave Quin
son. Musique: Paul Misraki. Avec
Michel.Galabru (Julien), Jean Le
fèbvre (le chanoine), Daniel Cec
caldi (Du Velin), Francis Perrin (Oc
tave), Claude Gensac (Germaine)
Dominique Davray (la tante).

9.05 Petit déjeuner: Philippe Morand
comédien romand : la passion du théâ
tre et des gosses. Sur OM : 10.05 L;
vie en rose : Chauffe Marcel ! Sur FM
10.05 5 sur 5 traque l'événement
17.30 Première édition : Françoisf
d'Eaubonne, auteur.

Plaisir dé rire

19.35 Tel père, tel fils. Série.
Planche pour rire. Avec: Jac-
ques Balutin (René), Micheline Da>
(Jeanine), Pierre Deny (Olivier).

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC

ysgm

• Chez Maxim 's, en 1920, c'était
aussi son célèbre chasseur , mon-
sieur Julien. Complice, indulgem
des grands hommes de ce monde
et des petites femmes du demi,
cet ambassadeur des princes de la
débauche raffinée aurait pu arbo-
rer pour devise : Regarder, écoutei
et se taire. C' est ainsi qu'il fit for-
tune... Lorsqu'il se retira dans sor
château, la tranquillité familiale
qu'il espérait enfin trouver fut rapi
dément perturbée par une série
d'imbroglios inextricables. Cai
pour être chasseur on n'en est pa;
moins homme...-

22.00 Flash info
22.05 Résistances

Magazine. Le Chili.
23.25 Journal
23.45 Du côté de chez Fred (R

9.00 Savoir sur A2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique: Pergolèse. 11.30
Entrée public : Le livre de Madeleine :
«La comtesse de Ségur ou l'enfance
de l'art », de Claudine Beaussant (4).
11.45 Billet de faveur : à l'occasion de
l'inauguration du Théâtre du Grùtli de
Genève, «Maha Buta », création mon-
diale du célèbre chorégraphe indoné-
sien Sardano W. Kusumo. 12.05 La
Criée: Suzanne Brunner. 14.05 Ca
denza: Festival de Montreux-Vevê
1988. Nikita Magaloff , pianiste. Mo
zart : Sonate N° 3 en si bémol majeur
Brahms : Sonate N° 3 en fa majeur
Rachmaninov: Dix préludes, op. 23
Brahms : Intermezzo en si bémol mi
neur, op. 117 N°2; Mendelssohn
Etude op. 102 ; Schubert: Imprompti
N° 4, op. 90. 16.05 A suivre... Adol
phe (4), de Benjamin Constant. 16.3C
Appoggiature «Helvétisme». 18.0Î
Magazine : Dossier littérature : un gé
nie mort à 24 ans, Georg Bùchner
20.05 A l'opéra : I due Foscari , musi
que de G. Verdi. Orchestre du Teatrc
alla Scala di Milano. 22.40 Démarge
Blues de Chicago d'hier et d'au
jourd'hui.

9.23 Le matin des musiciens. André
E. Modeste Grétry. 12.30 Concert
Quatuor Parisili. Haydn : Quatuor ;
cordes N° 44 en si bémol majeur
op. 50 N° 1 ; Quatuor à cordes N° 6:
en ré majeur , op. 64 N" 5. 15.00 Por
traits en concert : Anne-Marie Des
champs , directrice et fondatrice di
l'Ensemble Venance Fortunat. 17.3(
Le temps du jazz : Wes Montgomery
18.00 Aide-mémoire. Pages de Du
fay, Debussy, Rameau, Strawinsky
18.50 Le billet d'Olivier Bernager
20.30 Concert. Concours Long-Thi
baud. Ensemble orchestral de Paris
Dir. Marc Soustrot. Schubert : Sym
phonie N° 5 en si bémol majeu
D. 485; Ph. Hersant : Méandres
concerto pour violon ; Rachmaninov
Suite pour deux pianos N° 2, op. 17
Ravel : Ma mère l'oye, pour piano ;
quatre mains ; Bach : Concerto pou
deux claviers et orchestre en ut ma
jeur. 22.30 Musique légère. F. de
Boisvallée : Concert N° 4 pour deu>
cors , clavecin et cordes ; S. Lancen
Concerto de Leipzig ; Tchaïkovski : Eu
gène Onéguine, polonaise. 0.3C
Haydn et ses opéras.

œffiffiKSl
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis
14.1511 mondo di Quark. 15.00 Primissi
ma. 15.30 Cronache italiane, cronache
dei motori. 16.00 Big. 17.35 Spaziolibe
ro. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani spo
si. 19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale. 20.30 Robin Hood e
i compagni délia foresta. USA - 1952
Film di Ken Annskin. 22.00 Telegiornale
22.10 Notte rock - Edizione straordina
ria. In diretta dal Palaeur di Roma: The
giants of rock' n roll.
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9.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 Dusty

4. Téléfilm. Un ranger di nome
Mary.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attuahta
19.45 Telegiornale
20.20 Cogome e nome: Lacombe Luciei

135' - Francia - 1973. Film c
Louis Malle. Con: Pierre Biaise
Aurore Clément , Holger Lowena
dler.

22.35 TG sera
23.05 Carta bianca

A cura di Federico Jolli. Ospite il
studio: Jacques Vergés.

23.55 TG notte
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15.30 Spécial (3). Traumstrassen. 16.0(
Die Trickfilmschau. 16.15 Ich, Christiai
Hahn: 7. Ein teurer Gast. 16.40 Telekatz
16.45 Achtung Klappe! Kinder als Repor
ter: Der Frankfurter.Flughafen. 17.15 Ta
gesschau. 17.25 Régional-programme
20.00 Tagesschau. 20.15 Fleischlos le
ben? oder leben Vegetarier gesùnder
21.05 Telestar. 22.30 Tagesthemen
23.00 Wilhelmsburger Freitag. Fernseh
film von Christian Geissler. 0.30 Tages
schau.

____»-g-̂  f*. Allemagne. 2_
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18.15 ca. So lauft 's richtig. Ein Gewinn
spiel mit Dieter Thomas Heck. 19.00 Heu
te. 19.30 Tele-As. Das grosse Spiel runi
ums Fernsehen. Thema: Familienserien
21.00 Leben ist mehr. 2. Fragen nael
Gott in unserer Zeit. Aus der Reihe Kon
takte, Magazin fur Lebensfragen. 21.4!
Heute-Journal. 22.10 Journalisten fra
gen, Politiker antworten. Gespràchslei
tung: Reinhard Appel. 23.25 Elisabeth -
Die Erde versinkt. Die dritte Geschichti
der Lebenslinien von Kâthe Kratz. 1.0!
Heute.

__** Allemagne 3
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19.00 Abendschau. 19.30 Die Plùnde
rer. Amerikanischer Spielfilm von Joseph
Pevney (1960). Mit Jeff Chandler , Johr
Saxon, Marsha Hunt , u.a. 21.00 Sûdwes
aktuell. 21.15 Politik aus Stuttgart . 21.4!
Sport unter der Lupe. 22.30 Einsatz il
Manhattan: Bei Mord kein Pardon. Krimi
nalfilme mit Telly Savalas, als Kojak
23.1 5 Pop Souvenirs (8). 24.00 Nachrich
ten.
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Salut !
Mmmmh.
Ça va?

Tu as bien dorm i

H- Je te cause; tu pourrais répon-
mire.
m- Oh lia barbe.
vm- Que fais-tu ce matin ?
M- Chais pas.

E

- Tu viens en ville avec moi?
Non.
Tant pis, j 'y vais. Salut.

Ah! dis donc, il me faudrait de
argent. Tu comprends, j ' ai vu un
?an super chez Trucmuche; je sais,

•e, miens vont encore, mais ils sont
mvraiment trop ringards. Il y a aussi
ïéune chemise absolumen t géniale. Et
Ëuis des souliers... Non? Bon, d 'ac-

ord. Mais j 'aimerais aller au
iiiatch ce soir. Si, si, ils vont gagner,

Wpuisque «La Liberté» le dit. Mon

f
rgent de poche? Ben, justement ,
ai déjà tout dépensé...

Wr Allez , tiens ça et aeorouiae-toi.
R- Merci, c'que t 'es chouette quand
minême!
Wp ans le fond, c 'est facile de nouer le
Wddialogue avec un adolescent. Il suffit
mde trouver le mol de passe. MJN
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Le
verbe du

«Nul n'esl

pro-
jour:
plus

¦OV chanceux que celui
.K\A qui croit à sa chance»
V^ (proverbe allemand).

Le truc du jour: Pou. évi-
ter à votre pot-au-feu d'être

trop gras, placez dans la cocotte
une pomme non épluchée qui ab-

sorbera la graisse. (AP)

J& AS \
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m Enfants majeurs à charge des parents

La générosité a des limites

roblème N° 752

Bon pour l'œil et le nez

Horizontalement : Voltigeuse. 2
Ecouteur. 3. Real - Ise. 4. Orgelet - Ar
5. Don - Oil. 6. Ruèrent - II. 7. Otto
Eole. 8. Métier - Ore. 9. Eres - Fêtei
10. Sas - Assise.
Verticalement : 1. Vélodromes. 2
Oc - Routera. 3. Lorgnettes. 4. Tuée
Rois. 5. Italie. 6. Gelé - Nerfs. 7. Eu
Toto - Es. 8. Uri - Loti. 9. Salières. 10
Eden - Ere.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SB8

. 10 ¦ ¦ rrm

Horizontalement : 1. Rendre propre à
la culture un terrain inculte. 2. Cour-
roies par lesquelles les étriers sonl
suspendus à la selle. 3. Querelle -
Rigolé. 4. Eau de Roumanie - Tamisas,
5. Est tiré de la ruche - Aliment apprê-
té. 6. Sac - Ville de Belgique. 7. Sym-
bole chimique - Sans intérêt. 8. Fera se
détériorer une situation. 9. Existence
effective - Préfixe Drivatif. 10 Ils mar-
chaient au pas de l'oie - Dans la Som-
me.
Verticalement : 1. Inventorier. 2. Ha-
bitantes de l'Etolie. 3. Spécialités...
belges - Marches. 4. Thymus de veau -
De qualité, pour les produits de mar-
que. 5. Bugles à fleurs jaunes - Relatif
au cnien. o. Adverbe de lieu - Attabili-

, té. 7. Instrument agricole - Habitants.
8. Grosse mouche. 9. Sous-mi - Etoile
de mer. 10. Signal de détresse - Pério-
de.

_r
___m_m^_s__ur Les parents

Hr ne doivent pas
A entretenir un en-

^ÇV fant au-delà de 
S î

4&J JFmajorité, lorsque celui-¦̂ r ci ne met pas suffisant-
P ment de bonne volonté poui

Hr achever sa formation dans des
HFdélais raisonnables. C'est ce qu 'a

j fnugé le Tribunal fédéral, dans ur
arrêt récent, en donnant tort à un étu-

diant de 23 ans, qui réclamait une pen-
sion à son père, sans avoir entrepris
sérieusement une formation profes-
sionnelle.

Après son diplôme de maturité , le.
jeune homme n'avait rien fait d'utik
pour gagner sa vie. Il avait été éliminé
successivement de deux facultés de
l'Université de Genève, dont celle de
droit , sans y réussir un seul examen. A
22 ans, il s'était inscrit à l'Université
de Paris, pour y suivre des cours de
droit par correspondance. Vivant avec
sa mère, il avait alors réclamé une pen-
sion à son père, séparé judiciaire-
men]

Douteuses
Le Tribunal cantonal vaudois avait

en partie donné raison au fils , en
condamnant le père à lui verseï
800 francs par mois jusqu 'à la fin de
ses études de droit. Sur recours du
père, les juges fédéraux de la II e Cour
civile ont au contra ire jugé «très dou-
teuses» les perspectives d'achèvemenl
de cette formation insolite et peu as-
treignante. Le jeune homme n'a en rier
démontré qu 'il avait changé d'attitude
aprè s son manque d'assiduité et se:
échecs antérieurs. Les études par cor-
respondance sont par ailleurs faite;
pour des gens qui travaillent déjà
Dans ces circonstances , le père n'a rier
à payer à son fils , a conclu la Cour fédé
raie.

En pareil cas, peu importe de savon
si les parents portent la responsabilité
de relations tendues ou rompues avec
leur enfant, a ajouté la Cour. De ma-
nière générale, a-t-elle précisé, la for-

mation à charge des parents au-delà d<
la majorité doit permettre à l'enfant d<
gagner ensuite sa vie dans un domaini
correspondant à ses goûts et à ses apti
tudes. (ATS

Il faut tout de même faire preuve de bonne volonté GD Alain Wich
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Le jardin de l'été prochair

Les rosiers en novembre
C'est la période idéale pour cj ioisir ei

£$> planter vos rosiers qui fleuriront dès k
^^ 

printemps prochain. Il en existe 
une 

infinie
 ̂

variété: tiges ou 
buissons, grimpants ou minia-

*y^ tures avec toutes les nuances de couleurs, du blanc
* le plus pâle au rouge le plus vif. Grand avantage: les
rosiers requièrent peu de soins du j ardinier amateur.

Mieux vaut planter les rosiers à l'au- les avoir plantés pour enlever les lien:
tomne qu 'au printemps; ils ont ainsi le qui retiennent les rameaux.
temps de bien s'installer. Mais ne pro- Raccourcissez légèrement les raci
cédez surtout pas à cette opération s'il
gèle.

Pour obtenir le meilleur résultai
possible , il vous faut défoncer le sol er
faisant, pour chaque rosier à planter ,
un trou de 40 cm de profondeur et de
40 cm de côté. Attention: le rosier aime
les situations aérées et ensoleillées et il
redoute les emplacements ventés
comme le très fort soleil. Evitez pai
exemple de l'installer devant un mui
exposé au sud.

Déballez soigneusement vos rosiers .
Coupez les élastiques ou les ficelles qui
retiennent les racines mais attendez de

nés et veillez bien à ce que le bourrelei
qui se trouve entre racines et rameau?
- c'est la greffe - se trouve juste au-
dessus du sol. Tassez soigneusement k
terre à laquelle vous aurez ajouté de
l'engrais spécial pour rosiers et arroses
copieusement. Cet arrosage permettra
à la terre de bien adhérer aux racines
sans laisser de poches d'air. Une foi;
que l'eau d'arrosage aura bien pénétre
la terre, vous butterez vos rosiers sui
une quinzaine de centimètres de hau
teur jusqu 'à la taille , en mars. N'ou-
bliez pas de pailler vos rosiers-tiges le!
plus fragiles.

(Keystone

Les yeux
Une fois les rameaux dégagés de;

liens qui les retenaient , n'y touche;
surtout pas. A l'inverse de ce que voui
avez fait pour les racines, vous ne de
vez pas les raccourcir. Vous attendre;
pour cela le mois de mars. A ce mo
ment-là , armé d'un sécateur bien tran
chant , vous couperez en biseau à deu>
ou trois « yeux » au-dessus du bourrelé
de greffe. Tous les spécialistes voui
diront que plus on taille court au prin
temps, plus on donne de vigueur à 1:
plante et plus on s'assure une floraisor
abondante.

Vous ne devez pas non plus taille:
maintenant les rosiers déjà en place
même s'ils vous paraissent un peu trot
échevelés. A la rigueur faites-leur une
toute petite taille. Les rosiers taillés i
cette époque bourgeonnent plus vite e
les jeunes pousses risquent d'être gril
lées par les gelées. Vos rosiers en souf
friraient durement et la floraison de
l'an prochain serait compromise.

Le choix
- Les buissons sont destinés à déco

rer les plates-bandes mais aussi à pro
duire des fleurs à couper , celles qu
décoreront votre intérieur dès juin.

- Les polyanthas et les floribunda;
conviennent pour des effets de masse
Les rosiers arbustes, comme le Queer
Elizabeth , sont très beaux en isolés.
- Les tiges et les pleureurs sont d'ur

plus bel effet s'ils sont isolés sur un<
pelouse , ou alignés sur une allée.

- Ne négligez pas les miniatures, lei
plus méconnus: ils ornent élégammen
un balcon mais font aussi merveille er
bord ure et dans les rocailles.

- Les grimpants aident à cacher U
laideur ou la nudité d'un mur et aussi i
composer des tonnelles embaumées.

- Il existe aussi désormais des ro-
siers couvre-sol , très économiques ï
l'achat et faciles d'entretien qui oni
une exceptionnelle résistance. Leui
floraison est abondante.

(AP)

. Anniversai-
s&> res histori

<_y <lues: 1987: Geor
j £y  ges Besse. 59 ans

^>
v PDG de Renault, es

iSy assassiné dans un atten
/\ » tat revendiqué par «Actioi
V directe».

1985: Les autorités colom
pbiennes estiment que plus de 21 50(
personnes sont mortes ou ont dispan

à la suite de la coulée de bouc , déelen
chée par l'éruption du volcan Nevadc
del Ruiz , qui a enseveli la ville d'Arme
ro.

1976: La Chine expérimente Parmi
atomique la plus puissante qu 'elle ai
fait exploser dans l'atmosphère.

1972: Le généra l Juan Peron rentn
en Argentine après 17 ans d'exil.

1969: Début des conversations amé
ricano-soviétiques sur la l imitat ion de
armements stratégiques (SALT).

1964: Londre s annonce l'interdic
tion des exportations d'armement
vers l'Afrique du Sud.

1954: Le Colonel Gamal Abdel Nas
ser accède à la présidence de la Repu
blique égyptienne.

1952: Décès du poète français Pau
Eluard , né en 1895.

1913: Les premiers navires transi
tent par le canal de Panama.

1869: Le canal de Suez, qui relie 1;
Méditerranée à la Mer Rouge, est inau
guré en présence de l'impératrice Eugé
nie.

1558: La reine Elizabeth l rc monti
sur le trône d'Angleterre à la mort de 1;
reine Mary l rc.

1511: L'Angleterre et l'Espagne s'al
lient contre la France. (AP

Prix n'égale pas qualité
Cassettes vidée

A cassettes vidée
_A<-X examinées par 1<

<*Vp Groupe européen de
V tests ont été jugées bon-

nes ou très bonnes. Les ré
sultats complets de ce test sonl

publiés dans le numéro dt
« J'achète mieux », organe de la Fé-

dération romande des consommatrices
(FRC).

Il n 'y a pas de relation directe entr<
le prix des cassettes et leur qualité , on
constaté les examinateurs. D'une ma
nière générale , les bandes de classes d<

qualité supérieures ont donné des re
sultats à peine meilleurs que les casset
tes standard plus avantageuses. Les in
nombrables actions et multirAcks n<
sont pas forcément à l'avantage di
consommateur: on trouve parfois 1;
même cassette moins chère ailleurs et ;
la pièce.

Environ 6 millions de cassettes vi
déo sont vendues chaque année er
Suisse. L'éventail est très large: aux dif
férents systèmes et classes de qualit <
s'ajoutent les durées variables, sans en
tente ni normalisation entre fabri
cants. Une uniformisation serait sou
haitable. estime la FRC. (ATS

Un mois doux
__v_ii__mr_s__i___r_BH_8r ysr..E,k"J§ d'octobre a

^Y> 2 à 3,5 degré;

Octobre

j3*> En moyen
ne, le moi'

A,Ç\ d'octobre a été di
^Y> 2 à 3,5 degrés plu:

*£>* chaud que les autre;
y années. La premièn

quinzaine du mois a été par
ticulièrement marquée par ui

r excédent de température , dû i
une alternance de fœhn et de courte:

phases anticycloniques, puis à une ar
rivée d'air maritime doux.

Aux alentours du 18 octobre , le
thermomètres sont même montés jus
qu 'à 26 degrés dans les vallées à fœhi
du nord des Alpes , a précisé l'Institu
suisse de météorologie vendredi.

Aprè s un bref intermède plus froic
au milieu du mois, la Suisse a conni
une agréable fin de mois automnale e
ensoleillée. Les précipitations ont ét<
importantes , dans tout le pays, mai ;
plus particulièrement durant la pre
mière quinzaine d'octobre et au norc
des Alpes. (ATS

Sept capitales européennes se ca
chent dans cette pyramide. Chaqui
définition vous fournit un ou plusieun
indices. Et une fois que vous aure;
rempli la grille , vous pourrez encon

fj j  wi^iii UUIIJ _ _  ii_ pyiai invj c *_i iai_|u

| définition vous fournit un ou plusieur
. ' indices. Et une fois que vous aure

rempli la grille , vous pourrez encon
| former le nom d' une huitième capitad
¦ avec les huit lettres marquées d'uni
Q étoile.
I 1. Nordique
H 2. La Ville Lumière

;. 3. A la réputation d'être très
musicienne

i • 4. Une ville qui a une très longue
histoire

I 5. Ibérique
lj; 6. Une autre nordique
jS 7. Capitale d'un pays plat

Pyramide géographique
(solution)
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