
Création d'un Centre suisse du cheval
Coup d'éperon avenchois

Avenches est inquiète des restrictions imposées par Berne au Haras fédéral (n. photo). Mais
optimiste aussi face aux conclusions d'un rapport «Cheval 2000». Le haras de la Broyé
vaudoise serait l'endroit idéal pour y implanter un Centre suisse du cheval.

f HH Alain Wieht/Brunn Maillard
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© Haut les couleurs!
Les sociétés d'étudiants , boudées
pendant quelques années connais-
sent un nouveau succès. Une en-
quête exclusive menée par «La Li-
berté-Dimanche » montre qu'un peu
partout en Suisse romande, les jeu-
nes acceptent à nouveau de porter
couleurs. Les temns chancent...
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Tirage au sort des Coupes d'Europe
Gubs suisses pas lésés

Neuchâtel Xamax et Servette , les deux
derniers rescapés helvétiques en Coupe
d'Europe, ont bénéficié d'un tirage au
sort favorable dans l'optique du 2e tour.
Alors que Xamax a hérité des Turcs de
Galatasaray, les Genevois affronteront
Groningue. Une équipe hollandaise
pas inconnue en Romandie puisqu'elle
avait éliminé il y a deux ans Xamax.
Notre photo: le Neuchâtelois Sutter
faisant connaissance avec les défen-
spnrc At. fïrnninonp
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De nous à «Vous»

«La Liberté» au féminin
«Bouquet» est mort. Vive daire féminin renouvelé.
«Vous». Dès la fin novem- On promet de ne pas infor-
bre, quatre quotidiens ro- mer «idiot». Ce sera aux
mands, dont «La Liberté», lectrices de j uger. En tout
encarteront un hebdoma- cas un pari intéressant.
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Fribourg: un gala au secours de La Spirale
Sauvetage en musique
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Succès jeudi soir à Fribourg d'un gala au secours de La Spi-
rale... Une cave de la Vieille-Ville qui , pour l'occasion, était
montée au café des Grand-Places. Une spirale de bonne
humeur. GD Bruno Maillard
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L'illusion
d'un bon
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CE) La Valsainte en deuil

CD Comptoir: dernière
ligne droite !

CD Morat: à quoi
jouiez-vous,
grand-mère ?

© J- Fasel : extradition
demandée

© FC Bulle : attention
A la Kâhi nf i îr i i

Q) HC Gottéron:
McNamara a signé

©© Mortuaires
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I Electrolux
pour une propreté
incomparable! ^_
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En accord avec la nature
Voilà une éternité que la pluie tombe et que
l'eau s'évapore selon le principe du circuit
fermé. Principe dont se sont inspirés nos
ingénieurs pour révolutionner les méthodes
de lavage et mettre au point l'Electronic
Sprinkler-Wash-System.

En avance sur son temps
L'eau, dont le dosage précis est calculé automatique-
ment en fonction de la charge, circule en circuit
fermé. Dans le tambour , le linge n'est plus noyé, il est
simplement mouillé. De courts intervalles d'essorage
permettent un changement constant de l'eau de les-
sive, ce qui améliore les résultats. Pour le linge fin et
la laine, les appareils SWS élèvent le niveau d'eau et
enclenchent automatiquement un dispositif de
lavage en douceur.

En toute bonne conscience
Comme le SWS calcule la quantité d'eau et de produit
de lessive en fonction de la charge, la précision des
dosages est améliorée. Moins il faut chauffer d'eau et
utiliser de produit de lessive et plus les économies
sont importantes. Les machines à laver SWS
d'Electrolux sont donc incroyablement économes; à
tel point que vous pouvez même, en toute bonne
conscience , les utiliser pour une petite lessive.
Coupon à envoyer à: Electrolux Cuisine et Climat SA
Badenerstrasse 587, 8048 Zurich , Tél. 01 492 4040

C/OlipOIl Je m'intéresse
aux machines à laver Electrolux
qui respectent l'environnement

LL 1
Nom:

Rue: 

NPA/Localité : 

S Electrolux
la qualité dont on parie
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Ouvriers sur métaux
On veut des sous

La Commission pour l'industrie
de la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) a présenté hier à Olten ses
revendications en vue des futures
négociations salariales dans l'in-
dustrie des machines. Elle exige une
augmentation générale des salaires
de 5 à .8% en guise d'adaptation au
renchérissement, d'augmentation
des salaires réels et de compensa-
tion des inégalités de salaires. Cette
augmentation ne devrait pas se tra-
duire seulement par une hausse ma-
térielle des salaires, mais aussi par
une prolongation des vacances et
par l'introduction de congés consa-
crés à la formation. En ce moment ,
tous les rapports sur l'industrie des
machines suisse font état d'une
conjoncture favorable et d'un nom-
bre satisfaisant de commandes.

(ATS)

Pieter Boîha en Suisse
Protestation

Le groupe de travai l «Afrique du
Sud» de la KEM (Association Egli-
ses et Missions), est «consterné» de
savoir que le président sud-africain
Pieter Botha et son ministre des
Affaires étrangères Roelof «Pik»
Botha puissent «venir faire en
Suisse leurs rencontres d'affaires et
de politique». Dans un communi-
qué publié hier, la KEM se déclare
choquée d'apprendre que des «per-
sonnalités de haut rang» du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res rencontrent le ministre sud-afri-
cain «alors que celui-ci prétend ve-
nir en visite privée. (ATS)

«Annuaire de la vie politique suisse»
Publication

Où trouver rapidement la répar-
tition des sièges au Grand Conseil
glaronais? Comment déterminer le
nombre d'adhérents du Parti vert
thurgovien? Pour la première fois
un ouvrage rassemble sous une
forme pratique et aisément consul-
table les noms, adresses et données
fondamentales concernant la vie
politique de la Confédération et des
cantons. Intitulé «Annuaire de la
vie politique suisse», ce recueil de
175 pages est le complément politi-
que de Publicus (Annuaire suisse de
la vie publique). (ATS)

Prix de l'essence
A la baisse

Après cinq mois de stabilité, le
pri x de l'essence a baissé de deux
centimes en Suisse en raison de l'ef-
fondrement des prix sur les mar-
chés du pétrole. La plupart des
grandes compagnies ont annoncé
hier qu 'elles baisseraient leurs prix
samedi ou lundi prochain. Le prix
de référence de la sans plomb est
maintenant de 95 centimes. Le litre
de super coûte 1,03 francs. Dans la
plupart des stations, l'essence coûte
jusqu'à huit centimes de moins.

(AP)

Collaboration des polices romandes
Concordat fignolé

Un concordat intercantonal ré-
glera prochainement la coopération
des polices romandes. Elaboré par
la Conférence des directeurs de po-
lice, qui en mettront au point les
derniers détails lundi à Puidoux-
Chexbres. ce concordat sera soumis
aux Grands Conseils des cantons
membres (GE, VD, VS, FR, NE.
JU). Il règle la collaboration inter-
cantonale en cas de catastrophe , de
crimes avec violence ou de grandes
manifestations, a annoncé hier le
Conseil d'Etat vaudois. Les forces
de police de chaque canton sont
suffisantes en temps normal, mais
non lors de manifestations impor-
tantes, comme les conférences in-
ternationales. Le concordat dispose
donc que les cantons sont tenus de
s'entraider; il règle les questions
soulevées par sa mise en œuvre.

(ATS)
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Cadeau pour nos ambassadeurs

Swatch refoulée
La Swatch s'est fait bouter hors du Palais fédéral et Jean-Pascal Delamuraz ne

s'est pas montré sur le grand escalier avec Heidi. Ces deux mini-événements ont
marqué hier la fin de la session des Chambres fédérales. Le conseiller fédéral
René Felber n'a pas pu recevoir , à l'intérieur du Parlement, les maxi-Swatch
offertes aux ambassadeurs de Suisse. La petite cérémonie a eu lieu dehors. D'au-
tre part , lors d'une séquence filmée sur le grand escalier du Palais, c'est un huissier
qui a remis le pacte confédéral à Heidi , la petite fille du célèbre roman suisse. Le
conseiller fédéral vaudois , qui avait d ah

Allez brader hors du temple! C'est à
peu près le genre de réponse qui a été
servie aux représentants de l'horloge-
rie suisse, hier , au Palais fédéral. Ils
voulaient remettre un lot de 120
«maxi-Swatch» au conseiller fédéra l
René Felber pour les ambassades et
consulats de Suisse à l'étranger. Mais le
président du Conseil national et pre-
mier magistrat du pays, le Zurichois
Rudolf Reichling, ne l'a pas entendu de
cette oreille. 11 a chassé les marchands
du temple et la remise des montres
géantes s'est déroulée dehors , devant
l'entrée du Palais fédéra l ouest , siège
du Département des affaires étrangè-
res.

Il s'est fâché tout rouge , le démo-
crate du centre Reichling. Tout comme
le conseiller aux Etats appenzellois
Carlo Schmid qui a méchamment pris
à partie le chef des relations publiques
de la SMH , Richard Gautier. Les «hor-
logers» ont dû sortir du Palais fédéral
avec leur matériel. C'est le 26 août der-
nier que le patron de la SMH (Société
suisse de Micro-électronique et d'hor-
logerie SA), Nicolas Hayek , avait an-
noncé aux diplomates suisses en visite
à Saint-Imier qu 'ils allaient recevoir
un cadeau. A l'occasion de leur confé-
rence annuelle , les ambassadeurs
avaient alors visité la fabrique Longi-
nes.

Ces maxi-Swatch (dans le commer-
ce, elles valent 120 francs pièce), main-
tenant en possession du Département
des affaires étrangères , figureront dans
les locaux publics des ambassades et
consulats , a dit René Felber. Les objets
utilisés dans nos représentations à
l'étrange r (vaisselle , matériel de bu-
reau , etc.) sont en général suisses. C'est
une façon de faire de la propagande
pour notre économie. Mais bien sûr , a
ajouté René Felber , nous ne sponsori-
sons personne.

rd dit oui, s était ravisé.

Le Palais fédéral avait hier matin un
petit air hollywoodien. Une séquence
de film devait donc être tournée à l'en-
droit même où devait se faire la remisé
des Swatch. La TV romande avait ins-
tallé ses projecteurs et une caméra sur
rails. Au haut du grand escalier , au
pied des trois Suisses, était placé un
tableau de Burnand , représentant deux
vaches et un paysan. Heidi devait des-
cendre le grand escalier après avoir
reçu le Pacte de 1291 des mains du con-
seiller fédéral Delamuraz. Mais c'est
donc un huissier en grande tenue qui a
été filmé. Cette séquence fait partie
d'un petit film qui doit présenter la
Suisse à 650 millions de téléspecta-
teurs, à l'occasion de la remise, l'année
prochaine, à Lausanne , du grand prix
de l'Eurovision , par Céline Dion , lau-
réate du prix 1988. R 

„

«On érige en principe que tout ce que déclare un Turc est mensonger...» dit Georges Peters
Il n'y a pas de remède miracle à un afflux

Peu banal , l'itinéraire du Dr Georges
1937. La Turquie lui accorde l'asile politique et lui permet de faire des études de
médecine. En 1947, il rentre en Allemagne, puis il travaille quelques années aux
Etats-Unis avant de s'installer en Suisse. Il dirige actuellement l'Institut de phar-
macologie de la Faculté de médecine de Lausanne. Naturalisé, il a été élu député
(socialiste) au Grand Conseil vaudois. Il met sa connaissance de la langue et de la
culture turques au service d'œuvres d'entraide s'occupant de réfugiés , avec les-
quels il a de nombreux contacts. Au moment où le Conseil fédéral prend d'énergi-
ques mesures dans l'espoir d'endiguer le flot de requérants d'asile - dont les deux
tiers viennent de Turquie - il nous a paru intéressant de recueillir l'avis du D'
Peters. Il nous dit d'abord pourquoi tant de Turcs quittent leur pays.

- Les causes sont multiples. Il faut
commencer par l'Est : comme l'Italie ,
la Turquie a toujours été coupée en
deux , avec une région orientale sous-
développée. C'est là aussi que se trou-
vent les Khurdes, mêlés d'ailleurs à des
Turcs. Les uns et les autres ont peur et
cette peur n'est pas injustifiée: le PK.K.
- un parti qui se dit communiste et qui
cherche à créer un grand Kurdistan -
lance des actions terroristes et l'armée
répond par des représailles. Cela crée
une énorme insécurité. De plus , les sei-
gneurs féodaux, bannis par un précé-
dent Gouvernement , sont revenus. Les
paysans cultivent un lopin qui suffirait
tout juste à les nourrir s'ils ne devaient
pas payer une dîme à ces seigneurs. Ils
sont donc obligés d'aller chercher du
travail dans l'ouest du pays en hiver.
Or , il y a de plus en plus de chômage à
l'ouest. Une partie des requérants
d'asile qui arrivent chez nous sont des
gens de l'est qui ont transité par l'ouest.
Soit , ils n 'ont pas trouvé d'emploi et ils
ne peuvent pas retourner chez eux,
soit , ils ont reçu un message disant
qu 'un de leurs proches a été tué et qu 'il
serait dangereux pour eux de rentrer.

• Voilà pour une importante catégorie
de requérants turcs. Il y en a d'au-
tres ?

- Oui , vous savez qu 'on construit
un énorme barrage sur ie Tigre, le bar-
rage d'Atatùrk - avec le concours d'en-

Peters ! Allemand , il fuit le nazisme en

trepnsés suisses. Pour cela , on a vidé
une importante région de ses habi-
tants. On leur a proposé des .terres du
côté d'Izmir. Cela a créé une grande
peur car ces gens - analphabètes - ont
gardé le souvenir du massacre des Ar-
méniens , en 1916, un massacre sur-
venu justement lors d'un déplacement
de population. Alors ils partent pour
l'Europe ou pour Iskenderun et Mer-
sin, sur la côte méditerranéenne.
Comme ils acceptent des bas salaires ,
les entrepreneurs les engagent à la
place des travailleurs de l'endroit qui ,
eux , viennent chez nous.

Ex-prisonniers
• Voyez-vous encore d'autres causes à
cet afflux?

- Il y en a une curieuse : la libérali-
sation du régime turc. Beaucoup de
gens sortent de prison. Ils veulent quit-
ter le pays aussi vite que possible, ils ne
sont pas directement menacés, mais ils
ont le sentiment que cette libéralisa-
tion ne durera pas et ils craignent d'être
à nouveau arrêtés - n'oubliez pas que
la survie moyenne dans les prisons tur-
ques n est que de 8 ans. Il s'agit là de
militants des organisations de gauche
et aussi , en nombre limité , d'extrême
droite. Enfin , il y a tous ceux qui nous
arrivent de l'ouest , pour des raisons
économiques. Le Gouvernement a lar-
gement ouvert les portes aux importa-
tions. Le commerce marche bien , mais
les industries locales souffrent. Les
plus compétitives d'entre elles s'auto-
matisent. Dans les deux cas, ce sont des
postes de travail qui disparaissent. Il
faut ajouter que la Suisse commence à
être connue comme pays d'accueil.

• Que pensez-vous des mesures prises
par le Conseil fédéral : l'hébergement
des requérants , dont la demande n'a
aucune chance d'aboutir , dans des
camps, ce qui les prive de la possibilité
de travailler , et leur interrogatoire par
les services du délégué aux réfugiés

- Je .me demande sur quelles bases
1 on décidera que tel et tel n a aucune
chance d'obtenir le statut de réfugié.
Actuellement déjà , si j'en juge d'après
ce que je connais , le tri est arbitraire :
on refuse des requérants qui ont été
persécutés et qui courent des risques en
étant renvoyés en Turquie et l'on en
accepte d'autres dont le cas est dou-
teux.

• Par maladresse ?
- Par ignorance , par maladresse ,

parce qu 'on érige en principe que tout
ce que déclare un Turc est mensonger.
Certes, tous ne disent pas exactement
la vérité , mais on les colle sur des peti-
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«La Liberté» dans le coup
Nouvel hebdo féminin romand

Un nouvel hebdomadaire féminin
romand sera publié dès le 26 no-
vembre prochain. «Vous» s'adres-
sera à un large public et traitera ,
dans le style magazine, de sujets qui
concernent la société d'aujourd'hui.
Il se présentera sous la forme d'une
publication largement illustrée en
couleurs.

Diffuse à plus de 200 000 exem-
plaires , répartis sur l'ensemble de la
Suisse romande , «Vous» sera dis-
tribué dans sept semaines aux lec-
teurs de «L'Express» (Neuchâtel» ,
du «Journal du Jura » (Bienne), de
«La Liberté » (Fribourg) et de «La
Suisse» (édition du dimanche). La
signature de cet accord est interve-
nue hier vendredi.

Cette coopération est une pre-
mière dans l'édition romande.
«Vous» sera produit par la maison
d'édition Hallwag SA qui , ayant
son siège à Berne , est implantée de-
puis de nombreuses années à Lau-
sanne où sera basée sa rédaction.

Le nouvel hebdomadaire succé-
dera ainsi à «Bouquet» , qui se
transforme de manière dynamique.

La régie publicitaire est assurée par
la maison Hallwag SA.

Ce nouvel enrichissement du
contenu de quatre des plus impor-
tants quotidiens de Suisse romande
confirme la vitalité de la presse écri-
te, oa

Un complément
Au lecteur de trancher. Il parait

actuellemen t accorder sa préférence
aux quotidiens qui lui off rent un ou
deux magazines en complément.
Dès lors, «La Liberté» a jugé oppor-
tun de participer au lancemen t de
« Vous». Moyennant , une augmen-
tation de 10 francs du tarif d 'abon-
nement annuel , l 'éditeur de «La Li-
berté» entend satisfaire les légiti-
mes vœux du lecteur.

Cela signif ie que «La Liberté»
veillera à la qualité du contenu ré-
dactionnel de « Vous». Elle fera en
sorte qu 'il réponde aux besoins de
lectrices et de lecteurs ouverts au
monde moderne, mais s 'y condui-
sant comme timoniers de leur destin
et non pas comme coquilles de noix,
ballottées sur les vagues. p ç

IDUMCRO X3U
tes contradictions , par exemple a pro-
pos de la date de leur arrestation. C'est
vrai , la tâche est difficile et même si on
le voulait , on aurait de la peine à recru-
ter du personnel compétent , mais il ne
faut pas tenir pour acquis , dès le dé-
part , que tout ce qu 'affirme un requé-
rant turc est faux.

Clandestins ?
• Y a-t-il une solution à vos yeux ?

- Il y a moyen de mieux déterminer
qu 'on ne ne le fait actuellement qui
sont les vrais réfugiés politiques , mais
cela demande du temps et il faut laisser
travailler les requérants pendant la
procédure. Sinon , on les plonge dans
un horrible désespoir et l'on risque de
provoquer des suicides. L'on a aussi
évoqué une solution intelligente: éten-
dre le statut du saisonnier aux ressor-
tissants turcs. Cela résoudrait en partie
le problème des réfugiés «économi-
ques» et notre agriculture , qui manque
de main-d'œuvre , serait contente car il
s'agit souvent de petits paysans habi-
tués à travailler dur.

• Pensez-vous que les mesures du
Conseil fédéral vont avoir un effet dis-
suasif?

- Elles ne vont pas ralentir le flux ,
mais le dévier vers les pays voisins.
Chez nous , les Turcs ne demanderont
plus l'asile - ce qui soulagera les servi-
ces de M. Arbenz - mais ils entreront
comme clandestins. Il y en a déjà pas-
sablement d'ailleurs. J'en connais un
qui travaille comme cuisinier 14 heu-
res par jour , avec un dimanche de
congé par mois, pour 4,30 francs de
l'heure.

Propos recueillis par Michel Bavarel



Dans villa familiale, quartier tranquil-
le, à louer

bel appartement
4 chambres

+ grand hall habitable.
Petite conciergerie souhaitée.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-305128, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

¦̂ ^"̂ ^̂ "¦¦"«¦¦¦"™™™̂ ^™««"̂ ^̂ ^̂ —̂

Grandsivaz
A louer, dans ferme rénovée

appart. de 4 pièces
Loyer: Fr. 1100.-, charges comprises.

QSB&^̂ QCase postale 16 , .  
Q37/75 3I 38 1564 Domd.d.er |

17-1572

Jeune entreprise de construc-
tion cherche dans canton de
Fribourg :

- TERRAIN à bâtir aménagé ou
non pour immeuble ou villa.

- FERME à restaurer.

- IMMEUBLE à rénover.

Sous chiffre 17-637603
Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg

A louer à
Fribourg à la rue Marcello 9

magnifique appartement
. de 3!4 pièces

Surface de 100 m2 - Cuisine agencée
(lave-vaisselle) - entièrement man-
sardé - terrasse.
LoyerFr. 1730.-+ charges Fr. 135.-

Libre de suite ou à convenir
Renseignement: REGIS SA Service
immobilier - Pérolles 34, Fribourg,
« 037/22 11 37

i

Achetez aujourd'hui, demain c 'est
trop tard !

VILLA indiv
Corcelles 1070 m2 Fr. 430 000.-
Grandsivaz env. 1200 m2

Fr. 440 000.- + Fr. 450 000.-
Cousset 1000 m2 en construction.

Constr. trad., soignée et personnali-
sée

( -̂--̂  ï¦TyBiiMDeMSA FAOUG
CONSTRUCTIONS

^ Tél. (037) 71 50 09 / 75 29 05 J

GROII
garages préfabriqués 1

Oubliez vos préjugés sur
les garages préfabriqués.
L'ARCHITECTURE
DE NOS GARAGES
s'est mise au goût de notre génération.

1 Je m'intéresse à un garage à: ' I

I O toit plat O toit à 4 pans Iî  * i
O toit à 2 pans O enterrer

r , FR3 i
O toit à 2 pans O enterrer

l w  F R 3
Nom: 

I Rue: 
I N.P./Loc 

] Tél. i 
. Agence Suisse Romande, Alphonse Boppart
Ch. des Jordila 15,1026 Echandens, Tél. 0 21/7 0148 48

i F. GRÔTZ AG - Industriestrasse 16
, 4415 Lausen • TéléDhone 061 /921 6311

Espagne
_ A vendre, de partiFerme culier ,
de Bresse Ampolla/Tarra-

gona
15 000 m2. Prix (Costa Dorada)sssr- ass»MAISON
. 0033/ de vacances
85 74 02 07 à 100 m plage, sa-

ble fin, quartier ré-
95- 1797*" *'. - ¦' sidentiel, 4 cham-

bres + cuisine.
- - . - ' s 037/46 51 45

A louer, (|e soir)-
aux Dailles, • 81-1267
Villars-sur-Glâne,
MAGNIFI QUE 
APPARTEMENT A louer
51/2 pièces, chemi- à Fribour9-
née de salon, bal- appartement
con avec vue sur 31̂  pjèces
les Alpes, 2 salles
d'eau, cuisine habi- une salle de bains-
table, proximité w "c - séparés,
des commerces , bus à 3 min.
écoles et trans- A la même adres-
ports publics. Libre se, à vendre une
dès le 1er novem- cuisinière électri-
bre 1988, que.
Fr. 1850.- Ecrire sous chiffre
+ charges. Poss. 81-61076, Assa ,
d'achat. c.P. 1033,
g 037/41 17 75 1701 Fribourg.

A louer, 10 min. centre ville, immé-
diatement ou à convenir

APPARTEMENT
DANS FERME RÉNOVÉE

5 pièces sur trois niveaux, grand sa-
lon/cheminée , cuisine agencée, 2
salles d'eau, cave , galetas , terrasse ,
situation calme et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 17-76 193 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

CE MODÈLE N'EXISTE PLUS !

• Mal isolé ^^^TiTitu"1 ^SS • Sans confort
• Place perdue W>k * . ûÊmmkâàir J • Peu accueillant
• inchauffable jJpgflBfM WmÊÉk : # Très coûteux

5 SIÈCLES PLUS TARD, NOUS AVONS RÉALISÉ LE CONTRAIRE.
Venez vous en convaincre en visitant nos villas à ARCONCIEL

(Le Rialet-rte d'Ependes), les 8 et 9 octobre, de 13 h. 30 à 18 h.
4!/2 pièces Fonds propres Fr. 53 000.- Loyer Fr. 1700.-

TERRAINS ET RÉALISATIONS B2 P ̂ L I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF
A DISPOSITION DEI%Vl 024 3717 2r

£\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\̂ y 1700 Fribourg ,  ̂037/82 31 21

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LE REVE POUR LES
AMOUREUX

DES CHEVAUX

A vendre, de privé, env. 25 km de Lausanne, (canton de
Fribourq),

Terrain idéal pour l'équitation, ferme/maison de campagne
rénovée, du XVIII" siècle, surface- habitable env. 350 m2,
salle des cavaliers, écuries, manège (non couvert), env.
24 000 m2 de prés, piscine chauffable, pavillon, garages,
places de parc , ensemble très soigné, partiellement meu-
blé.
Conviendrait pour privé, pension, élevage.
Libre de suite ou à convenir.
Les personnes solvables, disposant de capitaux nécessai-
res, reçoivent toute information du propriétaire sous chiffre
17-77353, Publicitas SA , 1701 Fribourq.

jflHiHHHH ^^HHBi^HB

A louer de suite ou à convenir

SUPERBE VILLA
situation exceptionnelle, à 10 km de Fri-
bourg, 7 pièces, 2 salles d'eau. Grand jardin
arborisé.

Sous chiffre 17-637597 Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

A louer
appartement A vendre
2 pièces

A louer à Roma- JTT™ '
nens dans villa 2 pièces 

^̂  ̂joli tout confort
appartement à la Samaritaine,
3-/2 pièces, cuisine Lénové' v

c
ue ™ la 6% P'èceS

agencée avec lave- S
f

lne' Fr - 860.-
vai«fi||fi hairnn charges compn-
„„,„,„„ ,^ r rA-.„ ses. Préa pes fribourpelouse, jardin po- . r . _ .. qeoises , à 5 mmtager , grand gara- yw^*, "
n» c, um i; . des pistes de ski.ge, Fr. 1100.-. Li- Libre le
bre début 1989. 1.11.1988
. 029/8 84 50. -22 75 59 

w 2 2 8 1 0 2
17-461787 <dè S h

;
> 

1AO 17.3nRlfi7

N'attendez pas le dernier moment

' Dour apporter vos annonces

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
D'IMMEUBLE

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

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

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

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

Cubage total : 660 m3

Année de construction : 1978
Estimation de l'office: Fr. 310 000.-.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 14 octobre 1988.
Visite de l'immeuble: vendredi 14 octobre 1988, de
15 h. 30 à 16 h. 30.

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

A louer

locaux d'entreposage
à quai de camion

- Surface de 558 m2.
- Situés à la route W.-Kaiser 4, à Fribourg.
- Libres dès le T* décembre 1988.
Pour visite et renseignements :
Fédération des coopératives agricoles de Fribourg,
M. Ch. Clerc, route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg, » 037/82 31 01.

17-908



Affaire Barschel
Meurtre pas exclu

Dans une interview publiée hier
par le quotidien hambourgeois
«Hamburger Morgenpost», le juge
d'instruction genevois Claude-Ni-
cole Nardin dit tenir, à propos
d'Uwe Barschel, un meurtre pour
aussi vraisemblable qu 'un suicide.
Mort dans un hôtel genevois il y a
un an, Uwe Barschel, ministre-pré-
sident du Land de Schleswig-Hols-
tein , continue ainsi d'être au centre
de spéculations diverses. (AP)

Deuxième femme pilote
Purgatoire de trois ans
La seule femme pilote de la com-

pagnie Swissair aura bientôt une
collègue, en la personne de Inies
Frick, Schaffhousoise de 26 ans,
qui termine actuellement sa forma-
tion de technicienne de bord. Swis-
sair a précisé vendredi qu 'après la
fin de cette formation, en novem-
bre, la jeune femme sera affectée
durant près de trois ans au contrôle
du système technique des gros ap-
pareils, avant de trouver sa place
comme copilote. (ATS/Keystone)

Les Suisses et les fleurs
L'argent compense

Quelque 800 mio de francs ont
été dépensés en Suisse l'an passé
pour acheter des fleurs, a annoncé
hier la Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement (SPE).
«Mais quel prix payons-nous pour
jouir à nouveau des fleurs au bord
des chemins, sur les talus ou dans
les champs ? Quelle valeur ont pour
nous les fleurs non cultivées, qui ne
viennent pas de lointains conti-
nents , mais sont issues d'une nature
intacte?» (ATS)

60 000 francs de butin
Caissier abattu

Deux bandits ont abattu jeudi
soir le caissier d'un bureau de
change de Mendrisio (TI). Ils ont
emporté 60 000 francs. Ils n'ont pas
été retrouvés pour l'heure, mais la
police tessinoise a indiqué hier
qu 'elle avait découvert leur véhi-
cule à la frontière italienne. Selon
des témoins, le caissier a tenté de se
défendre avec une barre de fer.
C'est alors que l'un des bandits tira
plusieurs coups de feu à bout por-
tant. (AP)

-̂-PUBLICITE ' ' ————— 
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Â A quand EBSS9
Le nouvel Emois vous attend au kiosque. i h* 9 rl'llmlllîiliËafilUM
Avec un dOSSier qui bat la Chamade. "* C(ÊUF-maClHiîe » Mister Swing se raconte dans _̂ m _̂ mtmmmmmmmmmiimm

Injuste la greffe d'organe ? une Interview exclusive ' lAH.'IHiHWWi'iMJilfJ
Pour Charles Hahn, grand Scandaie crien, les unS|
patron de cardiologie , l' avenir Fellini pt "olé" scandent les autres -passera par un cœur électroma- r vlllHl Cl Enjeux ou mystères ,
gnétique. Plus fort encore, un §£§ fantaSIÎlCS la corrida est passion'
chercheur américain imagine le . , '

Ĥ  
cœur du 21e siècle , celui qui se 0H11 ftVâlt

nfUlATH À T i n/TlTm -̂ Ï^SfSÎ encore rien vu! M
Li V L/l lli/ /l I I U 1/ ou la peur aux USA , au Japon et Le grand maître de Cinecittà a Pour savo.r de quo, seront faits
Il î  I I I I Im /¦! I I |1 | Im en Europe. accepté d ouvrir le cahier vos jours et vos nuits. Les émoisULJI vin nu vvu uiv «s- ŝ rs î;srte
yv w T nr iT T -w"* i ¦w T -w T-w-t m rmY\ "¦-* rv les plus fous , dessinés , anno-

OU PEUR AU VENTRE? ™ r,Wz^_
Troublant ! *^rQQjjQQQF̂Br|
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Tout le monde est d'accord de supprimer l'amiante d'ici à 1995

La raison triomphe enfin d'un fléau
L'amiante sera quasiment supprimée des produits fabriqués et vendus en Suisse

dès la fin 1994. En 1995, on devrait utiliser dans le pays moins de 100 tonnes de
cette fibre par an, contre 20 000 tonnes en 1980 et 6000 tonnes cette année. Il s'agit
là d'une première dans le monde industriel, d'une victoire de la raison humaine sur
le profit. Cette interdiction volontaire de l'amiante est due à l'effort conjugué de
l'industrie, des syndicats et, dans une moindre mesure, de certains pouvoirs
publics.

Tout le monde, en effet, est mainte-
nant d'accord de supprimer l'amiante
et le fléau qu'elle provoque, surtout
chez les travailleurs de la branche : cor-
tège de maladies du poumon ainsi que
cancers de la plèvre et du péritoine.
L'Office fédéral de l'environnement a
préparé un plan de retrait sur lequel
devrait prochainement se pencher le
Conseil fédéral. En résumé, il s'agit de
supprimer l'amiante dans la construc-
tion des bâtiments dès la fin 1990 et
dans le génie civil (canalisations) dès la
fin 1994.

Histoire d un compromis
En décembre 1986, le Conseil fédé-

ral soumet aux milieux intéressés un
projet d'«annexe sur l'amiante» de
son Ordonnance sur les substances
dangereuses. Timide en diable, ce texte
provoque un tollé dans le monde du
travail , surtout à l'Union syndicale

(USS) et chez les ouvriers du bâtiment
(FOBB). Les syndicalistes s'y opposent
farouchement: «Berne a lancé son pro-
jet à la hâte, consultant n'importe qui
sur n'importe quoi , oubliant de fort
bons connaisseurs de l'amiante. Le
texte fédéral ne parle ni de l'industrie
de l'amiante-ciment (Eternit), ni du
nécessaire assainissement des bâti-
ments anciennement floqués (isolés) à
l'amiante.

Après cette protestation , les syndi-
cats rencontrent , en juin 1987, l'Office
fédéral de l'environnement (OFE). Au
cours de cette réunion , comme solu-
tion de compromis, on propose de
charger un institut neutre de réaliser
une étude sur les possibilités de substi-
tution de l'amiante. Sitôt dit , sitôt fait:
la société Prognos AG, à Bâle, achève
cette étude en mai dernier. Ses conclu-
sions en bref: il est évident qu'il existe
des moyens de substitution pour la
plupart des produits contenant de

l'amiante. L'OFE s'est donc largement
fondé sur cette étude pour élaborer un
premier, puis le deuxième calendrier
de l'abandon de l'amiante. L'industrie
de la branche, notamment Eternit et le
Groupe de travail amiante, est bien sûr
toujours consultée.

Stephan Schmidheiny: des déclara-
tions d'abandon volontaire de
l'amiante qui se vérifient. Keystone

Les syndicats se sont lancés depuis
1984 dans le combat contre l'amiante,
avec efficacité mais sans exiger la lune.
Ils estiment aujourd'hui que le com-
promis en suspens devant le Conseil
fédéral est acceptable. Mais ils veulent
pouvoir surveiller la réalisation de la
substitution et même, si possible, pou-
voir retirer certains produits avant la
date de l'échéance.

Joseph Kràttli , grand patron d'Eter-
nit , à Niederurnen (GL), souligne que
ce calendrier représente un durcisse-
ment notable pour l'industrie: «Nous
devrons cesser de produire une année
avant la fin de l'échéance fixée afin de
laisser le temps au commerce d'écouler
nos produits.» Kràttli rappelle que le
groupe Anova, de Stephan Schmidhei-
ny, propriétaire d'Eternit , a pris posi-
tion de longue date en faveur d'une
renonciation volontaire à l'amiante :
«Nous respecterons donc ce calen-
drier. Nous en sommes la principale
victime puisque le coût de production
des produits sans amiante est de 20 à
50% plus élevé qu 'auparavant. Mais
nous sommes heureux que la Suisse
soit le premier pays d'Europe à régler
ce problème dans l'intérêt du public et
des consommateurs.»

(BRRI/Roger de Diesbach)

Industriels refractaires aux conventions collectives
La chasse est officiellement ouverte

La section jurassienne de la FTMH part en guerre contre les industriels refrac-
taires aux conventions collectives de travail. Son secrétaire, Jean-Claude Prince,
regrette amèrement que le Jura, avec le Tessin, soient à la traîne dans le domaine.
Certains patrons « rebelles » n'hésitent pas à démissionner de leur groupement
pour contourner les accords en vigueur. La dernière de ces entreprises, d'origine
allemande, mise sur la sellette par le syndicat jurassien, Busch & Cie à Che venez .
affirme sans complexe être venue s'établir en Suisse précisément parce que les
fédérations de travailleurs sont trop fortes en Allemagne.

Jean-Claude Prince le dit tout net : le
syndicat jurassien ne laissera pas faire
aux entreprises refractaires ce que bon
leur semble. Pas question pour lui de se
contenter d'observer la dégradation
des conditions de travail. Pour lutter ,
la FTMH dispose de moyens limités.
La discussion , d'abord , avec les indus-
triels concernés. Mais, en cas d'échec
des négociations, toutes les éventuali-
tés seront examinées, dont le recours à
la Chambre cantonale de conciliation.
Ou à des mesures plus «corsées», telle
la grève. «Il ne s'agit pas uniquement
de chiffres», précise Jean-Claude Prin-
ce, «c est plutôt un état d esprit qui
devrait s'installer. Il faut laisser jouer
le jeu conventionnel , beaucoup plus
adapté aux exigences des diverses
branches économiques. Il garantit éga-
lement l'équilibre concurrentiel des in-
dustries.»

«Chasse » active
D'après Jean-Claude Prince, seul le

Jura mène une «chasse» active aux
patrons dissidents. Parce que, sans

doute , le taux de syndicalisation y est
plus fort qu 'ailleurs.

Philippe Kaufmann, chef du service
des arts et métiers et du travail , l'admet
volontiers : «Tant que les conventions
collectives ne comportent pas de clau-
ses contraignantes , les chefs d'entre-
prise y adhèrent facilement. Mais dès
que des précisions sont apportées , cer-
tains d'entre eux renâclent à la signatu-
re, s'ils ne quittent pas simplement la
table des pourparlers. » L'inspecteur
cantonal du travail , Gérard Cattin , si-
gnale que le Département de l'écono-

Des patrons qui veulent le beurre et
l'argent du beurre.

lli
mie publique usera de toute son in-
fluence pour que la corteertation ait à
nouveau lieu dans les entreprises et
favorisera la rencontre des partenaires
sociaux.

Prendre ses responsabilités
Les ateliers Bush & Cie avaient ob-

tenu une aide cantonale lors de leur
installation à Chevenez. Une manne
étatique sur laquelle Jean-Claude
Prince met le doigt : «Côté politique et
patronat , il faut que l'on prenne ses res-
ponsabilités et que l'on cesse de soute-
nir ceux qui ne le méritent pas. » Quant
aux subsides versés en 1980 à Bush &
Cie, Gérard Cattin relève encore «que
l'Etat doit veiller à ce que les indus-
triels bénéficiant de subventions appli-
quent les conditions qui font référence
dans la branche».

La section jurassienne de la FTMH
ne baissera pas les bras. Elle remarque
«que les entreprises étrangères veulent
profiter de la paix sociale telle qu 'elle
est pratiquée en Suisse, mais ne dési-
rent pas s'impliquer dans cette paix
sociale». Somme toute , certains pa-
trons veulent le beurre et l'argent du
beurre.

Daniel Hanser

Incompatible
Droit suisse et CE

Que se serait-il passé ces quinze der-
nières années si la Suisse avait été
membre de la Communauté européen-
ne? En se penchant sur le rapport du
Conseil fédéral sur la position de la
Suisse dans le processus de l'intégra-
tion européenne, la SDES constate que
126 scrutins auraient échappé au peu-
ple parce que portant sur des objets de
la compétence de la CE.

Pas moins de 410 lois et arrêtés fédé-
raux soumis en Suisse au référendum
facultatif ou obligatoire ont été édictés
dans notre pays entre le 1er janvier
1973 et le 19 juin 1987. Comme l'indi-
que le rapport du Conseil fédéral sur le
processus d'intégration européenne ,
126 de ces scrutins (31%) auraient
échappe au peuple car ils portaient sur
des objets qui étaient de la compétence
de la Communauté. Le couperet serait
tombé principalement sur les domai-
nes suivants: agriculture , (38 arrêtés),
aides publiques (19), politique com-
merciale (18), questions douanières et
fiscales (14), transports et communica-
tions (11).

Quant à la possibilité de référen-
dum , elle aurait été supprimée pour
quatre arrêtés sur l'énergie, pour trois
portant sur la politique de la concur-
rence et pour un dans le secteur moné-
taire . En outre , six initiatives populai-
res soumises à votation ou retirées
n'auraient pas pu passer la rampe ,
étant incompatibles avec le droit com-
munautaire . (ATS)
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à VILLARS-SUR-GLÀNE

ch. de la Redoute
près Hôpital cantonal,

luxueux
APPARTEMENT

de 4Vi pièces
situation plein sud, cuisine habitable et
entièrement équipée (y c. lave-vaissel-
le), 2 salles d'eau/W. -C, lave-linge et
sèche-linge dans l' app., balcon.

Loyer : Fr. 1510-+ chauff. électr.

Libre dès le 15 décembre 1988
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MURTEN
Vor den Toren der Stadt

an zentraler Lage verkaufen wir aus
der Oberbauung Pagana die letzten

5!/2-Zimmer-
EINFAMIUENHAUSER
ab Fr. 532000.-

Zahlreiche Einkaufsmôglichkeiten,
See, Bahn, Schulen etc. sind innerhalb
weniger Gehminuten erreichbar.

a UUMUlUlbK
«Les Mésanges»

magnifique
APPARTEMENT

de 21/2 pièces
avec cuisine habitable et entièrement
équipée, balqpn orienté au sud.

Loyer: Fr. 800.- + chauff. électr.

Libre dès le I" novembre 1988

©©nnlidci 031 455511
Weitere Uberbauungen in: Schwarzenburg.
Oberscherli/Kbniz, Goldiwil/Thun, Grenchen
Allmendingen/Thun, Goldbach/Lutzelf luh «La Visitation»

A 10 minutes en voiture de Fribourç
direction Bulle, proximité sortie autorou
te , écoles prim. et second., centre conn
mercial , transports publics
à louer

BELLE VILLA
FAMILIALE neuve

comprenant salon avec cheminée, 4 ch. à
coucher , grande cuisine, bain-douche,
W.-C. séparés ; terrasse , garage double ,
cave, disponible, le tout sur 2 niveaux sur
fonds de 1000 m2. Tranquillité, bel enso-
leillement , vue dégagée.
Prix de location Fr. 1870.- par mois.
Pour visite et rens., s 75 21 57 de 18 h.
à 19 h.

J'achète

TERRAIN
POUR VILLAS
JUMELÉES.

à Bulle - La Tour - Broc - Riaz -
Basse-Gruyère.

Offres sous chiffre
17-123807 Publicitas,
1630 Bulle.

à POSIEUX
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
4 pièces Fr. 1370.- + ch.

5Vi pièces Fr. 1940.- + ch.
dans les combles avec 2 terrasses

Entrée immédiate
Renseignements et visite :

A vendre

MAISON GROUPÉE
à 8 km de Fribourg. -

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre Q 17-
305051 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Je cherche:

locatif de
6 à 15 appartements,

maximum 20 ans.
Ou

terrain pour locatif.
Ecrire à : Germain Wolfer ,
Chanet 6, 2006 Neuchâtel.

28-74018

Seul, à 10 min. de Fribourg, Romont
et Payerne, à louer ou à vendre (loca-
tion-vente possible)

superbe appartement neuf
3V4 chambres, grande salle de
bains/W. -C, cuisine habitable, ma-
gnifique cheminée, cave, garage et
place de parc.
Conditions avantageuses.

Renseignements et visites par.
« 037/61 62 53

17-889

A louer à Marly,
route du Confin 15

un bel appartement
de 41/2 pièces

Loyer mensuel Fr. 1387.-

Libre de suite.

SOGERIM SA , © 2 2  3303
17-1104

A louer tout de suite,
café de campagne

34 places + terrasse.
Faire offres écrites à la Municipalité
de 1534 Sassel, pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
M. Philippe Cosendai, syndic,
« 037/64 22 82.

22-9494

TERRAIN
Particulier cherche

env. : 2000 à 5000 m2, avei
ou sans habitation, pour con
struction d'un atelier.
Région : Pensier , Courtepin
Courtaman.
Faire offre sous chiffre 17
77352, à Publicitas SA
1701 Fribourg:

Entre Fribourg et Payerne, à vendre
en copropriété,

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

soit un luxueux appartement de
160 m2 + chambre indépendante,
garage.

Dans le prix de Fr. 700 000 - sont
également compris 1000 m2 de ter-
rain.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre C 17-305105, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

rue de Morat Fribourg
II! : .
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A eniuniuT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf

appartements
3 Vi pièces Fr. 920.-

+ charges

4 Vz pièces Fr. 1 090.-
+ charges
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4 % pièces. Garage à disposition et
gratuit jusqu'à la fin de l'année.
Entrée tout de suite ou pour date à

convenir.

A louer à Fribourg,
rue Marcello 7

magnifique appartement
de Vh. pees

Loyer Fr. 1400 - + charges Fr. 70.-

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements : REGIS SA,
Service immobilier - Pérolles 34,
Fribourg - -a 037/22 11 37.



Travail de nuit féminin: rétrograde!

Nestlé consacré par «l'expansion»
La meilleure

Numéro un mondial de l'agro-
alimentaire , le groupe suisse Nestlé
est consacré première entreprise eu-
ropéenne dans un classement pu-
blié hier par le magazine économi-
que «L'Expansion». Nestlé de-
vance le néerlandais Philips et le
français CGE (construction électri-
que), classé troisième ex aequo avec
le groupe chimique belge Solvay.

(AP)

Indice suisse des prix
Immobile

D'après l'Office fédéral de ia sta-
tistique , l'indice suisse des prix à la
consommation est resté presque in-
changé en septembre 1988 par rap-
port au mois précédent, se fixant à
112 ,0 points (décembre 1982=100).
Le renchérissement annuel a atteint
2,0%. Il s'était chiffré à 1,8% en
août et à 1,6% en septembre 1987.

(ATS)

IMTS et exposants suisses
Heureux!

Les quelque 390 exposants suis-
ses à l'«International Machine
Tool Show'88» (IMTS) de Chicago
(exposition de machines-outils) ont
qualifié de bons à très bons les
résultats obtenus pendant la durée
de l'exposition. Cette situation est
d'autant plus satisfaisante que les
Etats-Unis viennent en seconde po-
sition sur la liste des acheteurs, a
communiqué hier la Société suisse
des constructeurs de machines
(VSM). (ATS)

La Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
est catégoriquement opposée à toute
détérioration de la protection des fem-
mes dans l'industrie. Elle a présenté,
hier à Neuchâtel , sa position au sujet
du travail nocturne que la Société
suisse de micro-électronique et d'horlo-
gerie (SMH) aimerait introduire pour
les femmes dans l'entreprise EM-Mi-
croelectronic SA à Marin (NE). Ce
projet fait l'objet d'une demande de
dérogation à la convention 89 déposée
en juin dernier par la SMH. Le Conseil
fédéral devra se prononcer prochaine-
ment.

Gilbert Tschumi , secrétaire central
de la FTMH , a rappelé que «l'interdic-

tion du travail de nuit des femmes ne
peut être suspendue qu 'en cas de cir-
constances particulièrement graves, et
qu 'à condition que l'intérêt national
l'exige». Or, la FTMH estime que ces
dispositions visent expressément les
situations de guerre ou de catastrophe.
Elles ne sont pas applicables dans le cas
d'EM-Marin. Le syndicat se dit cons-
cient du volume des investissements
consentis par le groupe SMH pour la
fabrication de microprocesseurs, et de
l'importance du développement de
cette production pour l'ensemble de
l'industrie helvétique. Il trouve , cepen-
dant , que les arguments avancés pour
justifier la nécessité d'engager du per-
sonnel féminin de nuit sont «éculés,
rétrogrades et discriminatoires». (AP)
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Aare-Tessin 1625 1625 Americ.Brands ..
Saurer Hold. p .... 1500 1500 Amer.Cyanamid
Saurer Hold. n 230 235 Amexco 
Atel.Charmilles .... 1710 1710d Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pass .... 900 905 Amer. Médical ..
BBC p 2450 2480t Amer.Tel.Tel. ..
BBC n 460 460 Amoco 
BBC bp 342 347 Anhàeuser-Busch
Buss 15251 1525 Archer Daniels ..
CKW 1250d 1250 Atl. Richfield ....
CiDa-Geigy p 3400t 3450 Baker 
Cba-Geigy n 1730 1770 Baxter 
Cioa-Geigy bp 2250t 2265 Bell Atlantic 
Cos p 3290 3275 Bell Canada 
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Fischer p 1230t 1240 Boeing 
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Hermès p 225d 225 Canadian Pac. ...
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Hûrlimann p 6100 6100 Citicorp 
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Aarg . Hypo p 2120 2125
BSI p 2400 2350
BSI n 545 545
Banque Leu p 3135 3130
Banque Leu n 2840 2840
Banque Leu bp 420 420
Ed.de Rothschild .. 5240 5250
Bar Holding 13100 13250
Bque Gotthard p .. 610 605
Hypo Winterth. ... 1660 1670
UBS p 3275 3295
UBS n 598 603
UBS bp 115t 117.50
SBS p 381 386
SBS n 288 290
SBS bp 305 307
CSp 2665 2675
CSn 495 501
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1710 1750t
BPS bp 165 167
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Bâloise n 2725 2730
Bâloise bp 2240 2270
Helvetia ium.n 6500 6550
Helvetia bp 2280 2290
Neuchâteloise 1110 1125
Cie Nat.Suisse 14150 14200
Réassurances p ... 12900 13000
Réassurances n ... 6250 6300
Réassurances bp . 19j6 1925
Winterthour p 55/5 5600
Winterthour n 2790 2800t
Winterthour bp .... 701 708
Zurich p 5750 5725
Zurich n 2775 2800t
Zurich bp 1905 1905

CIMAMPCC

Adia p 9260 9325
Ascom p 5050 5200
Attisholz 1890 1890
Elektrowatt 2840 2895
Forbo p 3190 3190
Galenica bp 605 610
Holderbank p 5375 5375
Holderbank n 925 945
Holzstoff p 5125 5125
Holzstoff n 3950d 3950d
Interdiscount 3900 3900
Intershop 730 735
Jacobs-Such. p ... 7700t 7750t
Jacobs-Such. bp . 630 635
Keramik Hol. bp ... 770 775
Landis & Gyr n 1350 1390
Maag n 860d 850d
Mercure p 4200 4375
Mercure n 1805 1820
Michelin p 700 696
Mikron p 1775 1800
Motor-Columbus .. 1415 1420
Môvenpick p 5550 5600
Oerlikon-B. p 1175 1210
Oerlikon-B. n 305 310
Financ. Presse 260 260d
Schindler p 5550 5510
Schindler n 745 740
Sibra p 480 485
Sibra n 340 345
Sika p 3240 3250
Pirelli p 254 254
Italo-Suisse 248 248
Surveillance bj 5200 5225
Surveillance n ...... 4600 4600
Sûdelektra 400 420
Usego p 900d 900d
Villars .... ... 335 340
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B Economies régionales menacées
L'aide qui sauve

L'Office fédéral de l'industrie, des contraire à moderniser et à diversifier
.... arts et métiers et du travail (OFIAMT) l'activité économique. Les projets

a fait, hier, le bilan de dix ans de mise d'innovation devaient mettre fin aux
en œuvre de l'arrêté fédéral instituant monostructures. Des cautionnements,
une aide financière en faveur des ré- des contributions au service de l'inté-

Z gions dont l'économie est menacée. La rêt et des allégements fiscaux accordés
Confédération a financé 375 projets par la Confédération et les cantons de-
d'innovation et de diversification , re- vaient faciliter le financement des in-
présentant un montant total d'environ vestissements. Dix ans après l'entrée
1,5 milliard de francs. Dans les régions en vigueur de l'arrêté, l'OFIAMT cons-

'j " concernées, ces projets doivent permet- tate que, si tous les problèmes des
• tre de consolider de nombreux emplois régions horlogères ne sont pas résolus,
" et d'en créer quelque 7000 nouveaux. du moins est-on parvenu à une cer-

taine stabilisation et à une améliora-
pv C'est le 6 octobre 1978 que les tion de la situation. L'aide a permis de

Chambres fédérales ont adopté cet ar- financer 90 implantations d'entrepri-
rêté connu sous le nom d'« arrêté Bon- ses d'origine étrangère , la création de
ny». Cet acte législatif fut , dans une 67 nouvelles entreprises par des Suis-
certaine mesure, la réponse de la Con- ses ainsi que 218 projets d'innovation
fédération à la crise qui affectait les et de diversification réalisés par des
régions du Jura dont l'économie était entreprises résidantes. Un bilan inter-

?" pratiquement tributaire de l'industrie médiaire montre que la majeure partie
a horlogère . Le dispositif ne visait pas à des projets se développent avec suc-

n" entretenir des structures traditionnel- ces. rA-rç ïP" les de la branche horlogère , mais au (A TS)

ECONOMIE
L'avenir de l'horticulture

Produire propre
L avenir du commerce des fleurs

coupées, la prévention des maladies
florales, le souci de l'environnement et
les désherbants, telles étaient notam-
ment les préoccupations des quelque
200 participants , suisses et étrangers, à
la journée d études organisée jeudi à
Lullier (GE) par le Laboratoire de
techniques agricoles et horticoles, le
Groupement technique horticole de
Genève et le Centre horticole de Lul-
lier, indique hier un communiqué de
l'agence d'information agricole Cria.

En Suisse, la part au marché des
fleurs coupées indigènes représente, en
moyenne annuelle , 40 à 50% des ven-
tes totales , le reste étant essentielle-
ment couvert par des importations en
provenance de Hollande (environ
deux tiers de l'ensemble des importa-
tions). Compte tenu du contingente-
ment estival des fleurs coupées, entre
le 1er mai et le 1er octobre, qui prend en

considération 1 importance de la pro-
duction indigène, 4662 tonnes de
fleurs coupées ont été importées en
1987 durant l'été, soit une progression
de 31,5% par rapport à la même pé-
riode en 1986, écrit l'agence Cria.

M. François Brunner , président de
l'Association suisse des producteurs de
fleurs coupées et de plantes en pot, a
notamment souligné l'importance
croissante de l'environnement.
M. Brunnera précisé que de nombreux
produits antiparasitaires ne peuvent
être obtenus en Suisse, soit parce que le
marché est trop petit , soit parce que le
produit y est interdit. La liste des dés-
herbants prohibés ne fera d'ailleurs
que s'allonger et «nous serons bien for-
cés d'utiliser ces produits pour empê-
cher l'accumulation des déchets ména-
gers», qu'il s'agira de recycler. En ou-
tre , de nouvelles réglementations ver-
ront le jour afin de limiter l'emploi des
fertilisants. (ATS)
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverëin
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830

125 ans
Fondées en 1863 par la famille Du-

villard , membres du groupe von Roll
depuis 1972 , les Fonderies de Moudon
SA ont fêté hier leur 125e anniversaire.
Grâce à une modernisation permanen-
te, cette entreprise a fortement accru sa
productivité , puisque, en dix ans, son
chiffre d'affaires a doublé (31,2 mil-
lions de francs en 1987) avec un person-
nel qui a été réduit de 210 à 170 colla-
borateurs. L'adaptation régulière des
équipements et des immeubles au pro-
grès technique a permis d'accroître
constamment la production annuelle ,
qui atteint aujourd'hui 8000 tonnes de
fonte. Grâce aux travaux de moderni-
sation entrepris ces quatre dernières
années, la fonderie compte désormais
parmi les mieux équipées de Suisse.

(ATS)

CDioni \or.
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Bque Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
Bque Gl. & Gr.n ... 550 d 550 d
Créd.A gric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

.̂ ••vi^̂ ^̂ —X
Keystone

•%.*'s r̂<- •



transformations
de cuisines

travaux de
menuiserie

Se recommande

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
«03 1/94 01 93

matériel de construction en stock ,
fenêtres + portes, matériel pour toi-
tures gouttières, lames, Novopan,
listerie , appareils sanitaires, serres
divers types, etc.

Nouveau:
Exposition permanente de cuisi-
nes.

La Porsche 944
a gagné en cylindrée

Du coup, elle a des reprises
plus vives et un couple plus
élevé encore à bas régime.

ROULIN MARCEL
Pensez à vos plantations!

paysagiste
1772 Grolley - s- 037/45 1042

Modeschau
WINTER 1988/89

Donnerstag,13.0ktober,um 20.00 Uhr
im Hotel BAHNHOF, Dùdingen

ôhowtime
JM»D€ >ÉÉlNfc

AKROBATIK ROCK' N ROLL mit Patricia ? Markus
and the RENEGADES

Organisation
und Pràsentation

'Eswirkenmit:
DAMENKONFEK TION
Hauptstrasse 21 ,Diidinge n

Mannequin-Schule Bern, Mimi Fischer* Sandy Faller
Lederwaren Josef Mauron Dùdingen
Schuhe+Sport Vonlanthen Dùdingen

Maquillage; Beauty-Line.Kosmetikstudio Wùnnewil

EINTRITT Fr.6.-
richard mauron Fachgeschàft tûr Sicherh

VONLANTHEN
*0DlNGt*

mit einem Markengeral
vom Fach geschâft

innendekoration
3186 dùdingen

P5̂ B<
tëâfr

lateur-ar
Immense choix de toutes les bonnes
marques.
Par exemple: Congélateur-armoire
Novamatic TF 130
Contenance 104 I. ———
Avec paniers.
Indicateur de
température et
dispositif d alarme.
Modèle de table
avec plan de travail
(H 85/L 50/P 60).
Qualité vedette
à un prix FUST
imbattable
(3x Fr. 136.-)
Congélateur-armoire
Bauknecht

Du 18 juin au 16 octobre 1988,
demandez la carte journalière

avec abonnement demi-prix

T»

HERRENKONFEKTION
Hauptstrasse 19, Dùdingen

4mm4la-tk«ckû

Hauptstrasse II
3186 Dùdingen

Postfach 194
Tele(on 037/43 22

WSm
Dùdingen

étÊ Wtk Kindemager
¦̂¦j WÊr Lederwaren

39
GKC 2011

599

499

Modèle de
luxe, 163 I,
H 120/L 60/P 60.
Disposition idéale
des corbeilles.

congélati
rapide. D

Location, droit d achat Fr. 25. -/m.
La vedette des congélateurs-bahuts
Electrolux TC 811 220 1
compact , touche de congélation rapide

itif d'alarme
orbeiIle. Location

droit d' achat
Paiement sur facture. Tous les modèles
immédrâtement Svrabtes du stock. Garantie possMe
jusqu'à 10 ara. Choix permanent d'apparek
d'occasion et d'exposition.

Villarvsur-Gline, Jumbo Moncor
Yverdon. rue de ta Plaine 9
Marin. Mann-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Réparation rapide toutes marques

037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/921 70 51
021/ 20 10 1C

Service de commande par téléphone.
021/22 33 37

SPICHER
1781 Cordast

::

^
~~̂A*, c\y4 *«yi
Haute Coiffure

Mitglied des Club
Artistique Suisse et Paris

3186 DÙDINGEN

ibalcm
Hambert

v̂)b 
L. JULMY 3186 Dùdingen

-éSSSS»^.-.
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S 
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Plus de 3000 tams
Tapis pakistanais , chinois, indiens
1re qualité, certificats d'origine.
MEUBLES DU VIEUX BATTOIR
1438 Mathod

Pour tous travaux de jardinage
Plantation - création - entretien
Pavage - clôtures

YVAR WASER
3186 DUDINGEN

Bulle
Quelques suggestions :

- Charmey - Estavayer-le-Lac - Fribourg
Çruyères - Lac-Noir - Les Paccots
Moléson-Village - Morat - Romont

Vevey - etc.

^«où°
on
f«s^s
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u»
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*

i il 1^ MARC
DUDINGEN
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Pendant quatre jours, le pape sera en Alsace et en Lorraine

Entre Rhin et Moselle
Le pape Jean Paul II arrive ce matin à Strasbourg pour un voyage de quatre .tag|Éaa«w^jours auprès de l'Eglise d'Alsace et Lorraine qui sera aussi une rencontre de

l'Europe : 40 000 jeunes de tous les pays européens l'accueilleront, ce soir, dans un
stade de Strasbourg, après la visite que fera Jean Paul II au Conseil de l'Euro-
pe. A

A événement exceptionnel, mesures longtemps. Et pourtant, les autorités
exceptionnelles. C'est peu dire que la locales s'évertuent, ces derniers jours ,
visite du Saint-Père occasionne la mise à expliquer que la ville n'est pas trans-
en place d'un dispositif de sécurité sans formée en place forte et restera accueil-
précédent. Dépassant celui appliqué lante.
pour le président Ronald Reagan en Des temps forts de cette visite du Lj^ELimai 1985. La Préfecture du Bas-Rhin, pape, retenons la soirée du samedi, L , #très soucieuse de ne pas laisser croire réservée aux jeunes d'Europe , de toute ¦¦fs? !/*"Bque Strasbourg sera durant les quatre l'Europe , d'ouest en est. Tous étaient IL JSP§| _ îB fe<^* JÉttÊ.. ̂jours du voyage , une ville en état de invités à participer à la fête. En réalité. _2 ŜS5K1ï&MI kkSK Jfl fcâHfaf 'siège, s'abstient de donner quelques il n'y aura qu'une très petite poignée de j m  gf e,
indications sur le nombre des forces de jeunes des pays de l'Est. Et encore ^BË" -
l' ordre. Mais on parle de 10 000 poli- seront-ils , pour la plupart , des jeunes Ë^Ébfltiers et gendarmes qui devraient qua- de l'immigration , habitants en RDA Iffj Efr'j fdriller la ville. Assurer la sécurité du ou en France. Leur déplacement n 'a m anjjflÉB
pape comme celle de la foule aux difi'é- pas été possible , répond l'évêché de ^yMt^apiatasSî Éi WmvkWrents lieux où il se rendra. Et ces lieux Strasbourg, sans préciser vraiment les Szagj
sont nombreux. Comme à chacun de difficultés rencontrées,
ses voyages, le programme de Jean
Paul II est hyperchargé, chronométré à Les voyeurs SOIlt mal VUSla minute près. SEiSHIls seront prè s de 40 000 à se retrou- KSf8|

Gare aux potS de fleurs ver dans le stade de la Meinau à Stras- HHBV W^Sbourg , parmi lesquels 14 000 Alsa- ¦sfeâBr ^̂ &&JLes habitants des quartiers phares ciens , 3000 Allemands , 2500 Italiens , ^^BÉHfiont tous été contactés directement par 400 Suisses , 2000 Espagnols , 400 Bel- WÉnrf m^mmSKàŴW '̂"̂  ̂ ^0^ àmMdes policiers en unifbrme ou en civil. il ges. etc. Fait étonnant : pratiquement mmW M̂m} ÊSÊmWÊm9ccwr^^''- :i/"4Bleur a été demandé d'être prudents aucune inscription de Britanniques
quant au choix des personnes qui vien- n'avait été enregistrée... la semaine E8,,se et vignoble , le cliché alsacien (ici, l'église Saint-Jacques à Hunawihr.)
draient à ce moment-là chez eux. Cer- dernière encore. Plus que pour les eu-
tains ont même été interrogés pour charisties prévues le lendemain au organisent une fête à laquelle ils invi- C'est au moment où le pape fera son acteurs de ce jeu scénique auxquels se
savoir plus précisément qui vivaient même endroit , il semble que les jeunes tent le pape. On ne vient pas en voyeur, entrée dans le stade et s'installera dans sont joints 700 choristes des chorales
sous leur toit. En outre , ils ont été invi- se sont bousculés aux portillons. En il est normal de participer aux frais de la tribune que commencera un jeu scé- d'Alsace.
tés à faire disparaître tous les pots de dépit d'une demande de participation la fête.» nique décomposé en trois tableaux: La rencontre devrait s'achever sur
fleurs ou objets pouvant chuter sur la aux frais que certains ont critiquée. Des carmélites d'Alsace et des fran- «Créer, aimer, réaliser». Une sorte de une charte proclamée par les jeunes,
chaussée avant le passage du cortège. Critique à laquelle l'abbé Vincent ciscaines d'Allemagne fédérale témoi- dialogue des jeunes avec le pape sur un sur une prière et un signe de paix vécus
Les fenêtres doivent rester fermées aux Steyer, aumônier responsable de la gneront de leur vie quotidienne. Le texte qui se veut aussi fidèle que possi- par tous les participants et, enfin , la
endroits jugés les plus exposés... Du préparation , répond en disant: «Que tout entrecoupé de chants, notamment ble aux préoccupations et aux ques- bénédiction de Jean Paul II.
jamais vu à Strasbourg depuis bien les choses soient claires. Les jeunes gitans, ukrainiens et allemands. tions de la jeunesse. 600 jeune s sont les Brigitte d'Aranda

Leur statut date de Napoléon
Des curés fonctionnaires

FRANCE

[¦v/C\

Régions de tradition catholique bien ancrée, l'Alsace et la Lorraine n'ont pas
non plus le même statut juridique que le reste de la France. Et cela grâce à...
Napoléon. Après les bouleversements de la période révolutionnaire, celui-ci sou-
haitait obtenir le soutien de l'Eglise, en qui il voyait un facteur d'ordre et de
stabilisation. Il signa, le 15 juillet 1801, un concordat avec Pie VII, concordat
toujours valable dans ce coin de France.

LE PAPE EN
ALSACE-LORRAINE

du 8 au 11 octobre 1988

i Metz ,. ^-w^\P rahsJO-̂
£ LORRAINE ̂

^
strasbourg
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Mulhouse^
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L'annexion de l'Alsace et de la Lor-

raine mosellane par l'Allemagne, après
la guerre de 1870, ne modifia pas ce
statut , alors que dans le reste de la
France intervenait , en 1905, la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat.

Aujourd'hui trois départements
français - Bas-Rhin , Haut-Rhin et Mo-
selle - demeurent sous un régime reli-
gieux qui remonte au Concordat de
1801 et qui concerne les évêchés de
Strasbourg et de Metz-, lesquels relè-
vent directement du Saint-Siège.

Les ministres des quatre cultes re-
connus - culte catholique, deux cultes
protestants - Eglise luthérienne de la
Confession d'Augsbourg (ECAAL) et
Eglise réformée (ERAL) et culte israé-
lite - qui doivent être de nationalité
française, sont assimilés à des fonc-
tionnaires. L'Etat verse aux prêtres,
pasteurs et rabbins un traitement men-
suel, selon la grille des salaires de
l'Education nationale , en fonction des
années de service et de la place qu 'ils
occupent dans leurs Eglises et commu-
nautés. Le traitement des pasteurs et
rabbins, qui ont des charges de famille,

est plus élevé que celui des cures, céli-
bataires.

Par ailleurs , le chef de l'Etat nomme
les évêques de Strasbourg et de Metz,
ainsi que leur coadjuteur avec droit de
succession. En fait, la désignation des
évêques concordataires est laissée à la
libre décision du Saint-Siège. Le décret
de nomination est publié au «Journal
officiel» et à «L'Osservatore Roma-
no».

Pour ce qui est des autres ministres
du culte, ils sont nommés ou élus par
les autorités ou organismes compé-
tents des différents cultes. Cependant,
l'agrément du Ministère de l'intérieur
est exigé pour la plupart d'entre eux.
D'autre part , il faut une autorisation
gouvernementale pour ouvrir un nou-
veau lieu de culte ou pour la création
de nouvelles paroisses - autorisation
qui fait l'objet d'un arrêté ministériel.

C'est ainsi que l'érection de l'évêché
de Strasbourg en archevêché, à l'occa-
sion du voyage de Jean Paul II , a faii
l'objet d'un décret du président de la
République, publié au «Journal offi-
ciel», donnant effet à une bulle pontifi-
cale. (API

Trois discours
Trois discours européens pour Jean
Paul II durant sa visite à Stras-
bourg. Ce midi, il prend la parole
devant l'Assemblée parlementaire
composée des représentants des 21
démocraties membres du Conseil,
puis il adressera un court message à
la Cour des droits de l'homme.
Mardi à midi, il prononce un dis-
cours devant le Parlement euro-
péen qui regroupe, élus au suffrage
universel , les députés des 12 pays
membres des Communautés euro-
péennes. Depuis le début du ponti-
ficat - 16 octobre 1978 - Jean
Paul II est intervenu 43 fois au su-
jet de l'Europe. J. V.

Le pape parle à l'Europe
L'Europe va de l'Atlantique à l'Ou-

ral, répète Jean Paul II depuis qu'il est
pape : oublier les pays de l'Est, c'est la
priver d'un de ses poumons, c'est se
condamner à ne jamais sortir du sysr
tème des blocs. Devant le Parlement
européen, aujourd'hui à Strasbourg, il
devrait battre une nouvelle fois le fer de
l'unité européenne.

Le printemps était torride en Polo-
gne en cette année 1979, et le 3 juin , la
chaleur suffocante à Gniezno, la vieille
cité primatiale. Du podium dressé sur
la prairie, Jean Paul II , pour la pre-
mière fois, va lancer un appel destiné
aux deux parties de l'Europe divisée :
« Le Christ ne veut-il pas que moi, Jean
Paul II , pape polonais, pape slave, je

manifeste à notre époque l'unité spiri-
tuelle de l'Europe chrétienne débitrice
des deux grandes traditions de l'Est et
de l'Ouest?»

L'idée est lancée qui va se répercuter
d'année en année. A Paris, à la Maison
de l'Unesco, le 2 juin 1980, à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, le 9 novembre
1982, à Vienne, le 3 septembre 1983,
sans oublier les voyages en Allemagne,
avec le poids historique du nazisme, et
récemment , de nouveau l'Autriche et
le cri pathétique de Mauthausen, le
23juin : «Homme d'hier, dis-moi,
peut-on aujourd'hui oublier?»

Le premier thème de Jean Paul II est
celui de l'intégralité de l'Europe. Yalta
est le fruit de situations contingentes
mais ne saurait justifier la persistance

\ .

«*

Fête-Dieu en Alsace, une image qui se perd de plus en plus

des «blocs» ou la permanence de zo-
nes d'hégémonie. D'autant que chaque
peuple a droit à son autodétermination
et l'Eglise défend ce droit.

Le suicide démographique
Ce thème se conjugue avec celui de

la «nation». La liberté des Etats euro-
péens est profondément liée à leurs
capacités de promouvoir la liberté de
chacune des nations. Il ne s'agit pas de
«faire» l'Europe, mais de la «retrou-
ver» dans sa «difficile richesse», me
disait Jean Paul IL le 10 septembre
dans l'avion qui nous menait en Afri-
que australe. Il ne saurait donc être
question d'un ravalement culturel , sur
la base du plus petit dénominateur
commun ou d'une ou deux langues
seulement. Il faut mettre en musique
une «symphonie des cultures». Il s'agit
encore moins de refaire l'Europe sur la
base des seuls intérêts économiques:
«C'est l'homme qui doit être premier,
l'homme devenant davantage homme
par la culture qui a fait la nation».

Défendre l'homme, c'est pour l'Eu-
ropéen , revivifier le lien entre nation ,
culture et foi. L'Europe, répète Jean
Paul II , ferait bien de réfléchir sur sa
défaite morale quand elle est acculée
au «suicide démographique», quand
la personne a été sacrifiée , à l'Ouest, au
bien-être, à l'Est, à la structure idéolo-
gique.

Lois permissives
Une conviction s'impose donc qui

est un «impératif moral»: face aux
dérives, il faut mobiliser les conscien-
ces, instaurer le primat de l'éthique qui
surdétermine le politique. Respecter le
principe de la séparation des Eglises et
de l'Etat, ne peut dire vouloir accepter
la marginalisation ou la banalisation
du message chrétien : la société sécula-
risée européenne est-elle capable au-
jourd'hui de gérer ses propres contra-
dictions quand elle se montre incapa-
ble de faire appliquer ses lois permissi-
ves?

En résumé : coupée politiquement et
ébranlée moralement, l'Europe doit
réapprendre a respirer de ses deux pou-
mons (l'oriental et l'occidental) et,
pour retrouver la mission qu'elle a tou-
jours dans le monde, descendre «au
plus profond, jusqu 'en ses racines éthi-
ques». Joseph Vandrisse



Cours de langue ChezTs' Z ¦ „
m mT i*j *«w vous frouvez /a cuisine de vos rêvesitalienne w- -̂i -̂m
Société Dante Alighieri mmmT^^zÊlQ

mwvawtwlmu \ m T **yiJS/ 'r u ^ i 'Le cours pour débutants et le cours moyen V̂ViSpvl TmTdtr f̂fiffi / '/Z '/.
reprendront le mardi 18 octobre Kk^WfTlTftWïl m\ Jw ^
1988 muUKW m H:> <mmmVÊÈ£-
Ces cours seront assurés par un profes- BâViÉIMflÉÉI ^̂ ^¦¦Rc'Pl̂ bV^̂ ^.'seur de langue maternelle Italienne. HfîttisMRfB ^E.41 W Ĵ^"̂f À̂mm\.

Pour tous renseignements et inscriptions , Hlj>? 3̂i£«B3 f̂fl ^ÊJmmmmm r̂^^Sny ^^^m W^s'adresser à la présidente . M™ E. Desche- WFrVfmL Wiïr^Qwj&y ^Z r̂
naux , rte de Berne 311 , 1700 Fribourg, ^MEK2IP9 9̂I W\/ " r r^ ^z  ''
a 037/28 30 67 et les 10, 11 , 12 octo- ffW^̂ «j523 8^B/ l - ' 'bre entre 19 h. 45 et 20 h. 30 directe- - 'JJ.  ̂

,„ /
ment à l'enseignant au « 037/22 16 57 H/ ' jj - . '

17-1700 mv^m^mW^Ê k Â  -J-"" BHKw T -
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KUifl S A R I N Ar^M
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ INTERIEUR yj^ -̂

tf^QÂ/^C À \/f|[ IC ^¦¦ "̂^^t ^̂  * \J\m9 w 7bus /es y'ot/rs, y compris le samedi matin,
vous avez la possibilité de nous rendre visite

Les personnes âgées peuvent nous demander aide et con- et de regarder en toute tranquillité nos divers
seil gratuitement. modèles.

Offre sans engagement
Merci _^^_^_____________^___^_^^ _̂_^^_

ce.p. 17-2750-2 Pro Senectute Sarine, 1700 Fribourg Rue St- Pierre 24 - 1700 Fribourg
17-1397-5 Gruyère, 1630 Bulle B- 037/22 88 61
17-1292-7 Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac | 
17-147 1-4 Lac, 3280 Morat
17-169-8 Glane, 1680 Romont ""¦~~~~~~~
17-1127-5 Veveyse, 1618 Châtel-Saint-Denis 

Opel Kadett D
1300, 1984,
50 000 km
Opel Kadett E
1300 S, 5 por
tes ,
1985 , 35 000 km
Opel Ascona GL
1.8 I. 1986 ,
5 nortes R vit
70 000 km
Ascona 1.8 i
Sprint, 5 portes
1986, 30 000 km
Datsun Cherry,
82, 50 000 km
5 nortes, 5 vit.
Kadett GSI,
1986, 3 portes,
70 000 km, rouge
Garage Favre
Châtonnaye
a 037/68 11 29

1"7_T7 i1RO

A wonrlro

YAMAHA
DT125
3500 km, 1981,
état neuf + acces-
soires.

Tél. (midi-soir) au
© 037/75 18 14

Cherche
d'occasion

une scie
circulaire
ou à ruban

© 037/61 22 64.

A vendre
*
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Y Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également

| s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier

| son contrat dans les deux
semaines qui suivent la

; communication écrite
| du nouveau prix. Dans ce

cas, le rabais accordé à
: l'annonceur est fonction,
| selon l'échelle de rabais,

du nombre de millimètres |
effectivement A A |

| utilisés. JJ |

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

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

MH9$4H DÈS LE 14 OCTOBRE 1988

^̂ ^̂ fi B̂ Cr̂ H vous 
trouverez 

dans «La Liberté»
f^H^B ^̂ fl du 

venc|redi 
et samedi , toutes les

L|KH HH^̂ R&l manifestations sportives et cultu-
|̂ ^̂ ^̂ ĴP 1< relies du 

week-end 
regroupées
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sous 'a rubrique ci-contre.

^LxZ/Ksy* 'ef^Y Nous vous souhaitons une agréable
r̂ / \ J\. 7̂ / lecture et d' excellents week-ends.
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_. .-̂ ,—c CHARADE Essence + diesel, mod.
CUORE voiture idéale pour 1000 cm3 dès 13 190 -

la ville dès Fr. 11 550 - 130° cm' dès 14 "° "
1300 cm3 4x4 dès 16 690 -

"~ *̂' ĵgr i?of"KY
CHARADE GT ti Monte-Carlo iàniiwnniiiiii

dès Fr. 18 990.- Essence + diesel
Garage dès Fr. 26 390.-

J.-P. KÀSER |P̂ H
F̂ È "

posieux B̂
m M v 037 / 31" 10 10 S^S

Sous-agent : Garage d'Ogoz, Raphaël Sciboz. 1644 Avry-devant-Pont, » 029/5 16 78

Si^MI a 
ia BIJOUTERIE 18

H 1 vous trouverez

/ Ç~~t\ tous vos articles
i]; U; or 18 carats

ÉË au prix de ^^̂ mm**̂
le gramme

WZm\\ m Fribourg
M M Pérolles 23 - *  037/23 26 23

¦Pffff l I Fn^Genève-Lu9ano-Locarno
|||
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Les montres 

de 
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CHOISISSEZ PESEZ -PAVEZ

^̂ 1̂ 0  ̂ ?
DIPLOME DE COMMERCE
du Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Adapté aux exigences actuelles et
à l'EUrOpe de demain Aussi en internat
Documentation et renseignements:

ECOLE LEHANIA - 1001 LAUSANNE
. Tél. 021/2015 01 Fax 021/22 6700 ,

rtf^mûr" _ r En une journée, le
F) ' vieux devient du

I aVan 
m neu'! faites votre

ZMTrr\\ choix parmi plus

]Mjp l' l de 100 styles diffé-
aP^uisl rents. Dessin bois,

lllllli.Wmi ' blancougrisstruc-

Jll llwull i turé ' R'novat'on de
Ulilll 1 portes d'entrée!

TT f̂fl^
. ~jllïCU

Un système de rénovation tout à fait
différent de celui des portes. Les
vieilles façades (plans de travail,
portes de placard, etc.) sont enle-
vées. Nous en fabriquons des neu-
ves selon vos désirs. La solution
idéale au lieu d'acheter une nou-
velle cuisine.

avant *^

k, *» m~J£m\
' »P f.«»iii|i jl «il»i««»in MMM [̂ &MMM|1 ^iiiiiitiiiiiiîiîP ": . IIIIIIIIIIIIIL i ĵ
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En une journée, nous donnons un
nouveau visage à votre apparte-
ment.

Agent exclusif pour la partie française du can-
ton de Fribourg, la Broyé vaudoise et le Pays-
d'Enhaut :
Service Cuisines PORTAS :
S0RENP0 SA, La Tour-de-Trême,
s 029/2 50 55.
Service Portes PORTAS :
Willy Cherpillod , Epagny, « 029/6 14 49

PORTkS

il

Modèle
Audi Coupé GT S E
BMW 318 i, 4 portos
BMW 320i, 4 portes
BMW 3231
BMW 323 i
Ford Fiesta 1.1 C
Ford Fiosta 1.4 Î
Ford Escort Break
Ford Scorplo 2.0 i CL

Mercedes 190 E
Mercedes 190 E
Mercedes 500 SE
Opel Corsa 1200 LS
Opel Kadett 1300
Opel Kadett 1.6
Opel Kadett GSI, 5 portes
Porsche 924
Porsche 944
Porsche 911 Carrera
VW Polo Combi CL
VW Golf GTI 1800
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Année Km
85 48000
87 36000
87 28000
80 87000
86 42 000
86 38000
87 38000
83 53000
87 39 000
81 55000
QA GA fW\

86 41000
B2 94000
86 33000
85 26000
86 32000
86 37000
B0 135000
83 39000
84 68000
86 19000
85 55000
a-à connn

Mitsubishi Pajero Wagon
type « long » 7 places 85 46000

Citroën AX 14 TZS
Citroen BX 19 TR Diesel
Peugeot 205 XT
Peugeot 20E GT
Peugeot 305 GT
Renault 25 GTX
Talhnt UC ? _ f r , , . r r . r . r . r , c „ r .

87 1200C
87 640O0
85 50000
84 44000
85 19000
85 41000

Alfa-Romeo Sprint
Honda Civic Shuttle
Honda Accord 1600 EX
Nissan Cherry
Suzuki Alto GL

85 48000
87 15000
82 100000
84 59000
87 44000

Jeep CJ 5
Jeep CJ 7 Renegada
Range Rover .
Range Rover Vogue, 4 p.
Subaru Justy
Subaru E 12 Wagon
Subaru 1800 Super-Stat.
Subaru 1800 Super-Stat.
Subaru 1800 Station
Suzuki SJ 410 Cabriolet
Suzuki SJ 410Rhino
Suzuki SJ 410 Cabriolet
Suzuki SJ 413 Spéc. Edit.
TAuMt* Ta. .̂a.1 BH-I.

75 90000
80 32 000
81 54000
86 47 0O0
85 35000
87 33000
82 60000
86 43000
86 42000
82 56000
83 51000
83 45000
86 39000
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Liberté religieuse à l'Est: encore un long chemin

Les «21» lancent un appel
Incontestablement le vent de ré-

forme et de libéralisation insufflée par
le numéro un soviétique n'a pas épar-
gné les croyants qui seraient au nombre
de 70 millions, toutes confessions con-
fondues, en URSS. Ici et là des progrès
ont été réalisés. Ce n'est là toutefois
qu'un tout début. Peut-on espérer que
cette tendance se confirme, s'amplifie
et se propage au reste de l'Europe de
l'Est ? Oui, semble répondre l'auteur
d'un rapport extrêmement documenté
et intéressant sur la situation de
l'Eglise et des libertés religieuses en
URSS et dans les pays de l'Est: le
député britannique M. Atkinson (con-
servateur) a présenté mercredi les ré-
sultats de son enquête à ses collègues
de l'Assemblée du Conseil de l'Europe
à Strasbourg. A la veille de l'arrivée du
pape dans cette capitale de l'Europe, ce
rapport prenait une dimension toute
particulière.
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Que constate-t-il ? Point essentiel : la
situation des croyants en Union sovié-
tique semble s'être considérablement
améliorée. Les réformes apportées par
la glasnost et la perestroïka «nous pro-
mettent les changements les plus im-
portants depuis la Révolution de 1917
et que seule l'opposition la plus ferme
de l'intérieur du parti pourrait remet-
tre en cause». Une série de chanee-
ments témoignent en effet d'un vérita-
ble mieux. Les deux plus marquants : la
diminution du nombre des détenus
dans les prisons ou hôpitaux psychia-
triques pour raisons religieuses ; le rôle
officiel que se voit désormais reconnaî-
tre l'Eglise. L'attitude générale envers
les croyants est nettement plus bien-
veillante. Par exemple, le Gouverne-
ment et les dirigeants, dans leurs dis-
cours , s'abstiennent de DroDaeande en
faveur de l'athéisme scientifique. M.
Gorbatchev a reconnue , en juin der-
nier , que l'Etat soviétique s'était tragi-
quement trompé en maltraitant les
chrétiens depuis l'époque de Staline.
Les journaux ne critiquent plus systé-
matiquement les Eglises, une partie de
leurs biens leur a été rendus. Les ou-
vrages religieux sont plus aisément dis-
ponibles. Des groupes religieux, jus-
oue-là illéeaux. ont DU se faire enreais-
trer.

Premiers pas, premiers espoirs, mais
le tablea u n'est pas pour autant blan-
chi. Il reste un long chemin encore. De
nombreuses personnes sont encore in-
carcérées pour le seul motif de leur
rrnvanre rel ipiense M Atkinsnn a
d'ailleurs joint à son rapport une liste
de 150 noms de prisonniers en URSS,
communiquée en juin 1988 par l'Asso-
ciation internationale des droits de
l'homme. La majorité d'entre eux ap-
partiennent à des Eglises protestantes.
Par ailleurs l'enseignement rie la thén-

Manipulations génétiques chez l'homme
Demande américaine d'autorisation

Un comité consultatif américain
vient de recommander que soit autori-
sée pour la première fois l'injection,
chez des êtres humains, de cellules mo-
difiées génétiquement. Cela pourrait
ouvrir la voie à des thérapies généti-
ques, sujet de polémique parmi les
chercheurs : la thérapie génétique con-
siste à soigner une maladie génétique
en remplaçant, chez le malade, un gène
anormal ou manquant qui est responsa-
Klii A t\ i-Aitii, rviitliwlïit 1» Af /wl  i t n ï ru

«Si le protocole suit son cours, je
pense que d'ici six à douze mois il
pourrait y avoir une proposition d'ex-
périence de thérapie génétique», a dé-
claré à l'Institut national de la santé
(NIH) le docteur William Gartland ,
secrétaire exécutif du Comité consulta-
tif sur la maninnlatinn He PAON
(L'ADN, acide désoxyribo-nucléique,
est le constituant essentiel des chromo-
somes situés dans le noyau de toutes
les cellules, c'est-à-dire la matière qui
porte l'information génétique.)

Le Comité consultatif a décidé lun-
di , par 16 voix contre cinq, de proposer
niirt cr\ 't i  ontAncÔA l'inippfinn nVmT H»c

patients, de cellules modifiées généti-
quement, pour déterminer l'efficacité
d'une certaine forme de traitement de
certains cancers. Il s'agirait de réinjec-
ter chez un patient une de ses cellules,
prélevée puis modifiée par l'addition
d'un «gène marqueur». Le but de l'ex-
périence n'est pas de combattre le can-
cer mais de suivre la trace de ces cellu-
les nossédant désormais ee «eène mar-
queur».

Cette expérience serait limitée à dix
patients , en phase terminale de leur
cancer, c'est-à-dire n'ayant plus qu'une
espérance de vie de trois mois environ,
selon le docteur Gartland.

Avant que cette expérience soit en-
gagée, il faut qu 'elle soit autorisée par
PTnctitut natirmal He la cantp ^Mati/\r,ol
Institute of Health , NIH) et par l'Ad-
ministration de la santé (Food and
Drug Administration).

Cette décision du NIH n'est pas at-
tendue avant plusieurs mois, selon le
docteur Gartland , car son directeur
«va probablement vouloir savoir
pourquoi cinq personnes ont voté
contre» au sein du Comité Consulta-it

Gène «marqueur»
Le retrait puis fa réinjection de cellu-

les dans le corps humain est déjà prati-
quée : des médecins peuvent retirer des
cellules d'une tumeur chez un patient ,
les faire se développer en laboratoire ,
puis les réinjecter chez le patient. Ces
cellules attaquent alors les tumeurs
d'où elles avaient été prélevées.

Quand les médecins agissent ainsi ,
ils «marquent», avec un isotope ra-
dioactif, les cellules qu 'ils réinjectent ,
pour pouvoir les suivre à la trace. Et
ces cellules ne sont pas modifiées géné-
tiquement.

Dans l'expérience proposée par le
Comité consultatif , les cellules seraient
Hnnr modifiées Opnétiniiement r*r* nui
permettrait de les suivre à la trace indé-
finiment grâce lu «gène marqueur».
En effet, les cellules marquées par des
isotopes radioactifs perdent peu à peu
cet itosope, à durée de vie courte. «Les
chercheurs voudraient être capables de
suivre pendant plus longtemps ces cel-
lules réinjectées», explique le docteur
Oartland t APÏ
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logie reste étroitement limité, il man-
que encore énormément d'édifices et
d'ouvrages religieux. La discrimina-
tion sévit toujours en matière d'ensei-
gnement, d'emploi et d'octroi de loge-
ment. Plus particulièrement , l'Eglise
catholique ukrainienne reste hors-la-
loi, celle de Lituanie continue d'être
persécutée. L'antisémitisme persiste
maleré des sienes d'ouverture, l'émi-
gration juive reste limitée.

Le parlementaire européen passe en
revue également les pays satellites de
Moscou. Il constate qu'en Bulgarie, les
relations entre l'Eglise et l'Etat sem-
blent moins houleuses qu 'à d'autres
époques. Mais les catholiques conti-
nuent de souffrir de nomhrenses nri va-
rions. En RDA, les relations sont du
style ambigu. De grands rassemble-
ments de fidèles sont en effet tolérés,
mais certaines activités des Eglises
sont sévèrement réprimées. En Tché-
coslovaquie, les restrictions imposées
à l'Eglise catholique sont particulière-
ment sévères et pourtant cette année
«une remarnnahle nrntestatinn de

masse» - pétition comportant un
demi-million de signatures - s'est éle-
vée pour demander plus de liberté reli-
gieuse. Quant à la Roumanie , la situa-
tion semble même se détériorer enco-
re. Citant l'Albanie (qui n'appartient
pas au bloc soviétique), M. Atkinson
note que la religion reste persécutée
sans rémission.

C'est à tous ces navs aue l'Assem-
blée des «21» s'adressait , hier, en
adoptant une résolution. Un texte sans
détour qui a le mérite de la clarté. Il
demande en effet la libération de tous
les prisonniers de conscience en URSS,
la reconnaissance de l'Eglise catholi-
que ukrainienne et la fin de la persécu-
tion de l'F.elise rathnlimie lituanienne
Il en appelle à Moscou pour que le pape
puisse se rendre en URSS. Le Gouver-
nement de Prague est invité à répondre
à la pétition en 31 points de l'Eglise
catholique. La Roumanie doit , elle, an-
nuler ses plans de destruction des villa-
ges avec leurs églises et leurs patrimoi-
nec rYirèt.fanc R TVA
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Réformes en Chine

Coup de frein brutal
« Les prix augmentent tous les jours,

on ne trouve pas tous les produits dans
les magasins et la corruption s'accélère
elle aussi en conséquence. » Cet ouvrier
de Pékin résume les problèmes que la
Chine est en train de vivre depuis quel-
ques mois. Dans certaines villes, on
rationne le porc, les œufs, l'huile de
table. Des centaines d'usines ont arrêté
la production par manque d'approvi-
sionnement en matières premières.
Près de 50 compagnies ont été touchées
par des grèves d'ouvriers. L'inflation
atteint des sommets, 25% officielle-
ment. Plus de 50% en réalité. L'écono-
mie du pays, après dix ans de réforme
sous la direction du leader Deng Xiao-
uinc est devenue incontrôlable.

H 
De Hong-Kong,

1 Dorian MALOVIC

Après cinq jours de réunion du co-
mité central du Parti communiste chi-
nois la semaine dernière, le Gouverne-
ment central a officiellement reconnu
qu 'il ne contrôlait plus l'économie. Un
aveu oui a amené le premier ministre
Li Peng à affirmer que le contrôle cen-
tralisé de l'économie du pays serait
renforcé. Un coup de frein sévère dans
le programme des réformes entreprises
depuis dix ans par la Chine. Une peur
de voir le mécontentement croissant
des ouvriers en ville provoquer de gra-
vée trnuhlp c crip iaiiv à l 'îivenir

«Nous avons devant nous des diffi-
cultés et des problèmes, dont le plus
important reste l'inflation. Il nous faut
satisfaire la demande des ouvriers et
réduire l'inflation», a déclaré Li Peng
lors d'une réunion de diplomate le
I er octobre, date d'anniversaire de la
Révolution chinoise de 1949. Ces déci-
sions reorésentent un fameux camou-
flet pour le secrétaire général du parti.
Zhao Ziyang, un farouche partisan des
réformes et de l'ouverture économique
de la Chine sur l'extérieur. «Tous les
départements, localités, unités, spécia-
lement les cadres à tous les niveaux
devront suivre la discipline» a encore
lancé Li Peng: «Ils devront obéir aux

Cette préoccupation reflète bien,
parmi les membres les plus conserva-
teurs de la hiérarchie, leur crainte
d'avoir perdu de leur autorité. La nais-
sance de marchés libres, aui détermi-
nent aujourd'hui plus de la moitié des
produits fabriqués par la Chine, a en-
traîné une forte érosion du pouvoir tra-
ditionnel des officiels du parti , qui par
le passé, fixaient les prix et les quotas
He Hictrihntinn

La corruption, ennemie N° 1
Cela dit , si l'inflation demeure au-

jourd'hui le problème numéro un pour
les autorités chinoises, le problème
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«numéro zéro » reste bien celui de la
corruption , elle aussi le résultat d'une
structure rigide du pouvoir , d'un con-
trôle perrnanent des cadres du parti ,
qui , eux-mêmes se sont mis à profiter
de leurs privilèges. La corruption : un
effet pervers d'une économie planifiée ,
mais qui s'est petit à petit érigé en sys-
tème auquel personne ne peut échap-
per s'il veut survivre. C'est la raison
pour laquelle le leader chinois Deng
Xiaoping a tappé du poing sur la table
il y a trois jours : «Nous devons com-
mencer à régler nos problèmes très prés
de chez nous», a-t-il déclaré lors d'un
discours virulent destiné aux cadres
supérieurs du parti. Il a par ailleurs
ordonné que certaines grandes sociétés
chinoises bénéficiant de privilèges
(taxes, prêts à des taux très bas, voya-
ges gratuits...) soient contrôlées sévère-
ment , car soupçonnées d'être corrom-
pues depuis plusieurs années. Certai-
nes devraient même perdre leurs avan-
tages.

Un signe que la corruption est per-
çue par beaucoup comme le plus grand
danger dans les réformes troublées et
ambitieuses de la Chine. L'attaque di-
recte de Deng Xiaoping est la plus
sévère j amais entamée depuis le lance-
ment des réformes il y a dix ans, et il a
voulu montrer l'exemple en désignant
des sociétés que dirige un de ses fils.
C'est aussi le sommet d'une campagne
«anticorruption» menée dans la
presse officielle contre ces compagnies
d'Etat qui utilisent leurs relations per-
sonnelles et leurs privilèges pour avoir
accès à des produits contrôlés par l'Etat
et qu 'ils revendent par la suite avec un
hon nrofit.

Lutte sans merci
Cette crise économique, et la façon

dont le Gouvernement la combat, as-
sombrit en tout cas le futur «pouvoir
suprême» de la Chine. Depuis des an-
nées maintenant , les cadres de haut
niveau se sont engagés dans une lutte
idéologique sans merci entre Deng
Xiaoping, le réformiste, et une faction
nlus conservatrice aui favorise une aD-
proche plus prudente mais plus centra-
lisée. Une première victime de cette
lutte intestine fut le précédent secré-
taire du parti Hu Yaobang, évincé en
janvier 1987 après les manifestations
d'étudiants, discrédité pour sa politi-
que trop «libérale». Son successeur
Zhao Ziyang, 69 ans, perçu comme
l'héritier de Dene XiaoDine. a com-
mencé à être ouvertement critiqué sur
l'état de l'économie et on parle au-
jourd'hui à Hong Kong et à Pékin de la
perte de son autorité sur la politique
économique, et qu 'il pourrait même
être écarté dans l'avenir. Une crise ou-
verte du pouvoir ajoutée à la crise éco-
nomique chinoise ne ferait que mettre
encore plus en péril une situation déjà
trouble et incontrôlée dans le pays.
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Emeutes d'Alger

Le sang

Des rues jonchées d'épaves de voitures et de débris. Keystone

Le commandement militaire algé-
rien a annoncé hier soir que les troupes
avaient reçu l'ordre d'ouvrir le feu con-
tre « tous ceux qui refusent de se dis-
perser dans le calme». Un avertisse-
ment qui survient à l'issue d'une jour-
née où des milliers déjeunes intégristes
ont manifesté à Alger en dépit de l'état
d'urgence décrété la veille par les auto-
rités. Des affrontements violents ont
également eu lieu dans plusieurs villes
du pays.

L armée a dû rappeler que «tout ras-
semblement ou manifestation est in-
terdit sur la voie publique pendant la
durée de l'état d'urgence». Les autori-
tés ont également avancé de deux heu-
res le couvre-feu, qui doit entrer er
vigueur à 22 h. au lieu de minuit.

Les autorités ont également an-
noncé que depuis le début des émeutes.
mardi soir , 900 personnes ont été arrê-
tées. Par ailleurs , des manifestations ,
également violentes , ont probable-
ment eu lieu hier à Oran , principale
ville de l'Ouest algérien.

Les manifestants intégristes, au
moins 6000, et dont certains chan-
taient «Allah est grand!», se sont réu-
nis vers 15 h., dans le quartier de Bel-
court , dans 1 est de la capitale. Les jeu-
nes gens, âgés de 20 à 30 ans, n'ont pas
hésité à enfreindre la loi qui , depuis
l'instauration de l'état de siège, interdit
tout attroupement. Les CNS (Compa-
gnie nationale de sécurité) ont pris po-
sition dans le quartier Belcourt afin
d'empêcher les manifestants d'avan-
cer. Des hélicoptères ont survolé le
quartier. Mais on ne signalait pas d'af-

frontements entre les deux groupes en
fin d'après-midi.

Le quartier de Belcourt est le fief des
intégristes, et il a toujours constitué un
centre de contestation contre le pou-
voir, accusé d'être «l'ennemi de
Dieu».

Il est impossible , à l'heure actuelle ,
de dresser un bilan exact des émeutes
d'Alger. Le commandement militaire a
reconnu «avec regret» que les affron-
tements ont fait des morts «tant du
côté des manifestants que dans les
rangs des forces de l'ordre». Le com-
mandement militaire a précisé que ces
morts ont été enregistrés jeudi et dans
la nuit de jeudi à vendredi. Certaines
sources faisaient état hier d'une quin-
zaine de morts depuis le début des
manifestations, mais il a été impossi-
ble d'obtenir une confirmation. L'an-
cien président algérien Ahmed Ber
Bella a affirmé de son côté au « Figaro»
que les émeutes d'Alger se sont éten-
dues à tout le pays. « Il y a eu des morts,
non seulement à Alger, et pas seule-
ment ces derniers jours », a-t-il décla-
re.

Alger vit désormais à L'heure de
l'état de siège. Le couvre-feu avait été
décrété jeudi soir et , dans la plupart des
quartiers , la nuit a été calme. Cepen-
dant , des tirs isolés ont été entendus ça
et là dans la ville.

Obéissant aux injonctions du com-
mandement militaire , les1 Algérois som
rentré s chez eux dès la nuit tombée
Dans les rues désertées, les forces de
l'ordre , sur le qui-vive, ont sommé les
éventuels noctambules de presser le
pas pour regagner leurs domiciles.

(AP

Le défi de l'ouverture
Alger vit désormais sous l'état

de siège et du couvre-feu. Momen-
tanément brisée, l'émeute va-t-elle
retrouver d'ici peu un second souf-
fle? Le fait que d'autres villes aient
été touchées par l'explosion de vio-
lence indique bien qu'il ne s 'agit
pas d'une simple manifestation de
vandalisme, thèse que tentent
d'accréditer les autorités auprès de
l'opinion. Surtout, il y a eu des
morts.

Il apparaît donc simpliste poui
Alger de vouloir ramener cette ex-
plosion de violence à une action de
vandalisme à grande échelle. Tous
les pays du Maghreb connaissent le
même problème: une stagnation,
voire une régression économique,
confrontée à une démographie ga-
lopante et à des structures politi-
ques qui ne répondent plus à l'aspi-
ration de la jeune génération.

(COM TPIMENTAIRE y j
Le défilé d'intégristes, qui a

bravé hier les consignes de sécuri-
té, démontre en outre que la crise
de confiance touche tous les mi-
lieux de la population, et surtout
que cette situation pourrait être ex-
ploitée au profit des milieux reli-
gieux.

Difficile d'évaluer l'impact de
l'integrisme dans le contexte algé-
rien, mais le procès mémorable de
l'an dernier, qui mettait en cause
plus de deux cents intégristes poui
atteinte à la sûreté de l'Etat, témoi-
gne suffisamment de l'assise dont
il bénéficie. La Tunisie voisine en a
fait l'amère expérience ces derniè-
res années.

Le cas algérien est exemplaire à
cet égard. Si la rhétorique du FLN
convenait parfaitement au lende-
main de l'indépendance, si le pa-
triotisme n'avait qu'à s'inspirer de
la guerre de libération, aujourd'hui
ce discours ne porte plus.

La nouvelle génération n'a connu
ni la guerre, ni les débuts difficiles
de la jeune République; elle n'a que
faire d'idéaux périmés et de slo-
gans dépassés. Elle veut vivre le
présent et surtout savoir de quoi
sera fait l'avenir. Les mirages de la
société de consommation et le dé-
sir toujours refoulé de pouvoir s'ex-
primer sur la gestion du pays ont
poussé cette jeunesse à bout. Au>
responsables de relever le défi en
entamant l'ouverture indispensa-
ble.

Charles Bays

900 arrestations

a coulé
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Pinochet n abrégera pas

Pas de démission sous la pressior
Le «capitaine-général» Pinochet a clairement affirmé i

ses concitoyens qu 'il n'avait pas l'intention d'abréger sor
mandat , alors que deux personnes étaient tuées et une qua
rantaine d'autres blessées - certaines par balle - dans le;
combats de rue qui se sont produits jeudi soir à Santiago
entre la police et des jeunes manifestants qui exprimaien
leur j oie de la défaite électorale du dictateur.

Toutefois , Santiago était calme hiei
matin après une nuit agitée. Un granc
meeting, organisé par l'opposition vie
torieuse , était prévu hier soir à San
tiago dans un parc de la ville. Celui-ci i
été autorisé et ne devrait pas donnei
lieu aux mêmes violences que la veille
si les organisateurs parviennent cette
fois-ci à canaliser les débordements.

Si les observateurs sont d'accorc
pour constater que la police, contraire
ment à d'habitude, a fait preuve de
retenue face aux manifestations spon
tanées, cette constatation est toute re
lative : il y a eu tout de même deux vie
times, un adolescent de 14 ans et ur
repris de justice de 31 ans. Selon h
police, le premier a été tué par de:
tireurs inconnus tandis que le seconc
est tombé sous les balles de la police.

Si 55% des 7,4 millions d'électeur;
chiliens ont dit non au général Pino
chet , qui demandait à 72 ans une rai

longe de huit années de pouvoir , ceu
ne signifie pourtant pas que celui-c
doive démissionner immédiatement
C'est ce qu 'avait aussitôt fait le Gou
vernement à l'annonce des résultats
démission que le général a refusée. Car
selon la Constitution promulguée pai
le régime actuel , approuvée en 198(
lors d'un référendum contesté, Au
gusto Pinochet est censé demeurer ai
pouvoir jusqu 'en mars 1990, date de h
prise de fonction de son successeur qu
devrait être élu à la fin de l'année pro
chaine.

Rôle clé pour l'armée
Lors de son discours télévisé d<

jeudi soir , dans lequel il a reconnu s;
défaite, il a en effet précisé que les ten
tatives d'amender la Constitution se
raient vaines. Une façon implicite d<
signifier qu 'il ne plierait pas sous 1;

Blackpool: fin du congres du «Labour»
Un nouveau visage social-démocrate

Neii Kinnock, le chef du Parti tra-
vailliste britannique, a remporté deu>
précieuses victoires cette semaine
quelques heures après avoir été réélu i
la tête du mouvement, il a réussi à faire
approuver, en principe, à une forte ma-
jorité, un ambitieux programme de mo-
dernisation du vénérable « Labour».

La victoire de Kinnock ne faisaii
guère de doute. L'écrasante majorité
du collège électoral , formé de syndi-
cats, députés , militants locaux , qu
s'est prononcée en sa faveur, va faire
taire pour quelques mois tout au moin;
les critiques qui lui reprochaient «de
manquer de poids» vis-à-vis de Mm
Margaret Thatcher.

Le soutien donné à son programme
de «révision politique» devrait de plu;
permettre à Kinnock d'abandonnei
quelques-uns des dogmes les plus dé-
suets de son parti , à commencer par h

nationalisation d office des banques e
grandes entreprises. C'est maintenan
d'une «propriété sociale», nouvelh
kppellation de certaines industries clé;
dont parle Kinnock.

La longue bouderie des travailliste!
vis-à-vis de l'Europe s'est enfin termi
née. La «dimension sociale» promise
par Jacques Delors , président de h
Commission européenne, offre main-
tenant le seul moyen de tempérer le
laisser-faire économique de Mmc Mar
garet Thatcher.

«M. Kinnock , jugeait le «Financia
Times», sent qu 'il a reçu un manda
pour donner à son parti un nouveai
visage «social-démocrate». Ce senti
ment a été renforcé par une série de
votes, mais il y a eu des dérapages. Kin
nock, concluait le journal , n'a toujours
pas présenté une politique de défense
digne de crédit ». Jeudi , l'avant-derniei
jour de la conférence, les participant!

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

ont , au grand dam de Kinnock et de
son «cabinet fantôme», réaffirmé leu:
foi dans le désarmement nucléaire uni
latéral et ont voté à une écrasante ma
jorité pour le départ des armes nucléai
res et la fermeture des bases américai
nés en Grande-Bretagne.

Qu'en pensera l'électorat bntanni
que qui , par trois fois déjà, a rejet
pareille politique de défense? «Un pa
en avant , un pas en arrière », titrait li
«Guardian» (centre gauche). «Confu
sion et écran de fumée» jugeait li
«Daily Telegraph» (conservateur)
«M. Kinnock , constatait «The Inde
pendent» (centre droit) a quelques le
çons à prendre des socialistes conti
nentaux. X.B

RFA : pleins feux sur la majorité

Deux des trois partis en quête d'un chei

H
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Les deux partenaires politiques di
chancelier Kohi, l'Union sociale-chré-
tienne bavaroise CSU et le Parti libéra!
(FDP) sont à la recherche d'un nouveai
président. La mort inattendue de F.J
Strauss, qui a été inhumé hier, a privé
la CSU de son chef de file , tandis que h
programmation du Parti libéral avaii
prévu pour ce week-end l'élection di
successeur de Martin Bangemann, qu
quitte Bonn pour assumer à Bruxelles
les fonctions de commissaire euro
peer

Cela implique donc la nominatior
d'un nouveau ministre fédéral d<
l'Economie , fonction jus qu'ici exercée
par Martin Bangemann. Le Parti libé
rai revendique ce ministère qui devrai
être attribué à Helmut Hausmann
l'actuel secrétaire général du FDP. Au
jourd'hui , les délégués libéraux réuni ;
à Wiesbaden doivent choisir entre Mm
Irmgard Adam-Schwaetzer, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, et Ottc
Lambsdorff, ancien ministre fédéral de
l'Economie , un homme compétent qui
traîne cependant le boulet d'un casiei
judiciaire pour graves irrégularités fis-
cales au profit de son parti.

Mrac Schvvaetzer a les faveurs des
délégués soucieux du renouvellemen
et des plus jeunes. Les autres , par con
tre. lui préfèrent Otto Lambsdorff (5 1
ans) en raison de son franc-parler , de
son expérience et de son énergie.

L'autre aile de la majorité , l'Unior
sociale-chrétienne (bavaroise) qui es

Des dizaines de milliers de Bavarois étaient présents dans les rues de Municl
pour un défilé funèbre qui accompagnait hier en début de soirée le cercueil di
Franz-Josef Strauss, ministre-président de Bavière décédé lundi à l'âge de 73 an:
à Ratisbonne, jusqu'à l'Arc de triomphe de la Victoire. AFP/Keysto.j

pour Helmut Kohi un partenaire ai
moins aussi difficile que le Parti libé
rai . doit élire à la mi-octobre ceux qu
succéderont à F.J. Strauss. La doubli
fonction de celui-ci (chef de Gouverne
ment et président de parti) sera dédou
blée.

Helmut Kohi devra donc compte
avec deux Bavarois, car la fonction d(
président de la CSU est aussi impor
tante que celle de chef de Gouverne
ment.

Les augures accordent de grande:
chances à Théo Waigel (49 ans), unt
forte personnalité qui a acquis un<

grande expérience à la tête du grour*
parlementaire de la CSU. Quant à li
présidence du Gouvernement bava
rois, les jeux sont loin d'être faits. Ma:
Streibel , ministre des Finances, es
considéré par beaucoup comme le plu
compétent , mais n'a pas le charisme d<
F.J. Strauss.

Qui pourrait l'avoir d'ailleurs
L'autre candidat est Georg Tandler
comparse de longue date du défun
ministre-président , au point de lui res
sembler comme son fils en plus peti
format. Mais mimétisme n'est pas cha
risme. M.D

son mandai
des urnes

pression. Mieux , il a estimé que 1 ar
mée continuerait de jouer un rôle cl<
dans l'avenir du pays.

Les chefs de l'opposition se son
efforcés d'avoir le triomphe modeste
ce qui ne les empêche pas de jubile
tout de même devant une victoin
qu 'ils n'auraient osé espérer lorsque li
chef de l'Etat a lancé l'idée du plébisci
te. «Un système autoritaire a été ren
versé», a déclaré le socialiste Ricard<
Lagos, qui préside la coalition de K
partis favorables au non. Pour lui , «i
est indispensable maintenant d'élire, ;
brève échéance, un président et ui
congrès qui aient le pouvoir de modi
fier la Constitution».

La loi fondamentale prévoit de tout*
façon l'élection d'une assemblée légis
lative dans un an. Mais celle-ci n'aun
aucun pouvoir d'amendement consti
tutionnel. En outre , le texte actue
donne à l'armée un très grand degr<
d'autonomie et un rôle influent dans 1;
définition de la politique du pays. Trè:
clairement , le général Pinochet a af
firme à la télévision que si le peupli
s'était divisé à son désavantage sur s;
personne, la Constitution approuvé!
par la majorité donnait de toute façoi
à l'armée un rôle de «guide dans l'édi
fication du Chili futur». (AP
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Création d'un Centre suisse du cheval

oup d'éperon avenchois

ffiffvsnàsÉI

L'Association de la région du district d'Avenches (ARA),
qui entend favoriser le développement de ses communes,
est à la fois soucieuse et optimiste. Soucieuse des restrictions
imposées par le Département fédéral de l'économie publi-
que à l'effectif du personnel du Haras fédéral ; optimiste face
aux conclusions du rapport «Cheval 2000», établi par des
experts selon lesquels le Haras d'Avenches se révélerait
idéal dans la perspective d'un Centre suisse du cheval. Pré-
sident et secrétaire de TARA, le préfet Francis Tombez et le
député Philippe Bosset ont clamé haut et fort hier leur con-
fiance dans le succès d'une telle initiative au coût évalué à
quelque 20 millions.

«Notre préoccupation , c'est l'avenir
de la région» a souligné Francis Tom-
bez en insistant sur les atouts en sa pos-
session , notamment l'appartenance à
la Confédération d'un important terri-
toire. La région , releva-t-il aussi , a
vécu jusq u 'à ce jour à l'écart des grands
courants de développement. Est-ce
sans doute un bien puisqu 'elle dispose
aujourd'hui d'un environnement au
plein sens du terme, c'est-à-dire géo-
grahique et politique dans lequel s'in-
sèrent avec la même conviction les dis-
tricts de Payerne et de la Broyé fribour-
geoise.

Des départs
non compensés

Le Hara s fédéral occupe à maints
égards une place de premier plan dans
la Basse-Broye. L'étonnement des ani-
mateurs de TARA peut dès lors parfai-
tement se justifier lorsque fut apprise
la décision du Département de l'éco-
nomie publique , non pas de geler l'ef-
fectif du personnel , mais d'empêcher le
remplacement des départs.

C'est ainsi que le nombre des postes
de travail , de 76,5 en janvier 1988,
tomba à 69 le mois dernier pour un
volume de travail identique. D'où , le
mois dernier , une intervention de
l'ARA auprès des membres des Cham-
bre s fédérales et , tout récemment , la
question du conseiller national vau-
dois Friderici.

Berne et Avenches:
fusion ou non?

Abordant le rapport des experts fé-
déraux , le député Bosset a expliqué
l'évolution du cheval en Suisse: de
150 000 jusqu 'à la suppression de la
cavalerie, le nombre d'animaux tomba
à 50 000 au début des années 70 pour
remonter peu à peu la pente et se situer
aujourd'hui à 55 000. Les prévisions
annoncent 60 000 chevaux en l'an
2000.

Deux institutions s'occupent du
cheptel chevalin: le Dépôt fédéral des
chevaux, à Berne et le Haras fédéral, à
Avenches. La politique de rationalisa-
tion défendue par la Berne fédérale,
qui voudrait une fusion des deux éta-
blissements , se heurte cependant à la
Berne cantonale et au Syndicat du per-
sonnel fédéral.

Du côté d'Avenches, on çstime pos-
sible le maintien de la vocation ac-
tuelle des institutions en renforçant
par contre l'appui du Haras d'Aven-
ches au cheval indigène et à l'équita-
tion sportive. Bref, il s'agirait de faire
d'Avenches une sorte de Macolin du
cheval disposant , en plus des équipe-
ments en place, d'un manège et de sal-
les de séminaires.

Le bon cheval
«L'ARA» souhaite une décision ra-

pide» a-t-on affirmé hier. Le but de
l'opération ne vise pas à regrouper les
deux institutions mais à fixer un objec-
tif bien précis en faveur du cheval
suisse dont on n 'ignore plus , après le

Les tâches demeurent tandis que le nombre d employés baisse.

succès de «Gauguin-de-Lully» et d'au- d'avoir enfourché le bon cheval d'au-
tres, les qualités. Francis Tombez tant que celui-ci occupe une place
comme Philippe Bosset et le syndic croissante dans les loisirs du peuple
René Stucki sont donc convaincus suisse. Gérard Périsset

"
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Décès de l'ancien prieur, Dom Nicolas Barras
La Valsainte en deuil

La chartreuse de La Valsainte an-
nonçait hier le décès de Dom Nicolas
Barras , qui fut prieur pendant près
d'un demi-siècle, de 1934 à 1981. Grué-
rien d'origine, il exerça une profonde
influence sur toute la région, qui le con-
sultait volontiers. L'ensevelissement
aura lieu lundi , selon le rite des char-
treux.

«C'était un homme d'autorité , une
forte personnalité» dit l'actuel prieur
de La Valsainte , Dom Augustin Toenz ,
en parlant de son prédécesseur , le
Gruérien Nicolas Barras. Né en 1900 à
Romont , ce fils d'un pharmacien de

Dom Nicolas Barras.
Jacques Thévoz

i \

[ NéCROLOGIE I ,
Bulle entra à la chartreuse en 1921 et en
devint le prieur en 1934 déjà. Il le resta
sans interruption jusqu 'en 1981 , soit
près d'un demi-siècle. «Son jugement
était très estimé par les gens de la
région , qui le consultaient volontiers» ,
ajoute Dom Augustin.

Cette appréciation était confirmée
par sa famille (Dom Nicolas était le
frère de Pierre Barras, qui fut rédacteur
de «La Liberté» pendant de longues
années), les nombreux voyages occa-
sionnés par sa charge permettant en
effet au Père prieur de garder un con-
tact étroit avec sa région d'origi-
ne.«Pour moi c'est un terrible choc»,
dit sa sœur cadette. «C'était un homme
de la terre , qui connaissait chaque
coin , chaque source de sa Gruyère. Jus-
qu 'à la fin , il est resté parfaitement
lucide , allant encore déposer son bulle-
tin lors de la votation sur les centres
sportifs, il y a quelques jours. C'était
aussi un homme de foi , qui ne se lais-
sait pas atteindre par l'évolution de la
société et des mentalités.»

Pendant ses années à la tête de La
Valsainte , le Père Nicolas apporta cer-
taines améliorations extérieures, en
particulier l'amenée d'eau et d'électri-
cité , la rénovation de l'église et de la
chapelle. C'est lui aussi qui assura la
réception du concile. «Nous avons
suivi le rythme des chartreux , qui sont
allés plus lentement que d'autres mais
de façon équilibrée» , dit encore Dom
Augustin , l'actuel prieur.

Les funérailles auront lieu lundi ma-
tin avec la messe à 9 heures, suivie de
l'ensevelissement selon le rite des char-
treux dans le cimetière où repose le car-
dinal Journet. PF

Centres médico-sociaux vaudois
Le premier à Avenches

Evénement d'importance hier en fin de journée à Avenches où de nombreux
invités ont étrenné le premier centre médico-social du canton de Vaud qui a pignon
sur rue, place de la Gare 4. Groupant sous un seul numéro de téléphone l'infirmière
de santé publique, l'assistante sociale, la responsable du service d'aide familiale ,
l'ergothérapeute et l'infirmière scolaire, cette réalisation s'inscrit dans l'effort
collectif consenti depuis quelques années en faveur du renforcement des soins à
domicile.

«Un symbole», releva Pierre-André d'Avenches, René Stucki eut des pro-
Repond , directeur des programmes pos débordant de reconnaissance pour
médico-sociaux de la zone sanitaire les artisans de ce premier centre .
VII , pour qui ce premier centre régio-
nal , bien que petit de format, possède «Les gens du district d'Avenches
toutes les composantes susceptibles de ont du talent car c'est chez eux qu'est
répondre aux besoins exprimés des né le premier centre médico-social
treize communes qui , voici plus d'une vaudois» constata avec une évidente
année, signèrent la convention à l'ori- satisfaction l'enfant du pays, le conseil-
gine du regroupement. 1er d'Etat Philippe Pidoux en rendant

hommage à celles et à ceux qui eurent
Des gens de talent le courage de voir un peu plus loin que

le bout de leur nez. Le magistrat com-
Président du comité de direction de menta encore les efforts à entreprendre

l'Organisme médico-social vaudois , dans ce pays qui a pris un sérieux coup
Jacques Viret se félicita notamment , de vieux. Soutien aux familles et coor-
au cours de la partie officielle qui suivit dination des interventions constituent
la visite des locaux , de l'enthousiasme deux des éléments que retient priori-
et du sens de persévérance de l'équipe tairement le Département vaudois de
qui assurera une permanence du lundi la santé publique à propos des soins à
au vendredi de 8 h. 30 à 11 h. Syndic domicile. GP
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La visite des locaux. On reconnaît au centre Francis Tombez, préfet du district
d'Avenches. OD Gérard Périsset
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Ç 1700 Fribourg
O Pérolles 19
Q) w 037/22 15 46
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PICASSO - DALI - CHAGALL
MIRO - DE CHIRICO - ARMAN

FILIPPINI
et peintres tessinois COCTEAU -
MATISSE et les Fauves, quelques
peintures anciennes.
Mardi 11 octobre 1988, de 11 h.-
19 h.
Eurotel, Fribourg.
Vente à prix très intéressants.
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•• I Jamais trop cher...
c 'est

A. + J. KUPPER
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Horloger - Bijoutier
Pérolles 46, » 24 14 38
Fribourg

Pour tout achat de plus de
Fr. 20.-un cadeau en Of vous sera
offert à l'occasion de notre anni-

versaire.
«Jusqu 'à épuisement»

Ouvert tous les jours
sauf le jeudi.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavaycr-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral . 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavaycr-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 Glub alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Uc de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.. 14-16 h.

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

Hll 1 1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72.11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Samedi 8 octobre : Fribourg - Pharmacie Cuo-
ny, rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «• 117.
Dimanche 9 octobre : Fribourg - Pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 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 - s 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tresycommerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) « 037/6 1 18 18.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 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. œ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. s 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. E 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18h. 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. » 037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4= 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.
¦s 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, a 037/24 80 40 (matin).
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I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, <* 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, œ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, œ 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.
a037/23 1466. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
¦s 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , ur 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, » 037/28 22 95. ' «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, a 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
œ- 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
*. 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, w 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. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. B 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Bantjiiè, Fribourg, -x 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2' mard i du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, ^037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide. *• 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasfn 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. I5h . -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. e 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles s 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. œ 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, œ 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. s, 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, » 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, œ 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. w 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. M a + j e  9-11 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"mc du mois. 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire. 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1° 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
B 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
x 037/43 20 20. Veveyse « 02 1/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contré 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.

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

Il 1 SPORTS " ~1
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Mc 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 1 7-22 h. Sa 7 h. 30-lSh
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 1 5-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

H BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h„ ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 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'ouverturt comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliotpek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa d0-I2h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h.' Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux , Bibliothèque scolaire - Tous les ma,
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Vc 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES ~]

Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20(Sylvana):luetje 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita l
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavaver-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 vc 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.
Nevruz et environs - à Nevruz , mercredi 15-
17 h„ samedi 9-11 h.

FRIBOURG

Il R^Wl IIMUNIQUËS *SL>E>J
Chapelle de la Providence

Lun di 10 octobre, à 16 h. et 20 h., exer-
cices de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'honneur de Sainte-Rita, messes cha-
que mardi à 20 h. 30, en allemand chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.

Chapelle Notre-Dame de Lorette
Dimanche 9 octobre, fête de la dédicace

de la chapelle Notre-Dame de Lorette, à
9 h. 30 messe chantée par le chœur mix te de
Saint-Jean.

Mission catolica de lengua espanola
Domingo 9 de octubre fiesta de la' hispa-

nidad y de la fraternidad hispano-america-
na. Dimanche 9 octobre à 10 h. 30, à la cha-
pelle du collège de Gambach, messe en
l'honneur de la Sainte Vierge.

Mouvement sacerdotal mariai
Dimanche 9 octobre, cénacle de prière et

de fraternité pour prêtres, religieux(ses) et
laïcs. A 9 h. 40 à l'auditoire B de l'Univer-
sité (Miséricorde) prière, chapelet, confé-
rence. A 13 h. 30, actes liturgiques à la Basi-
lique Notre-Dame. Heure sainte, eucharis-
tie concélébrée. Dès 13 h. 30, confession.
Cathédrale Saint-Nicolas

Dimanche 9 octobre à 20 h. 30, chant
des Compl ies, procession et bénédiction du
saint sacrement avec le concours de la Con-
fré rie du saint sacrement et un groupe de
chanteurs.

r^Amwnr n
QUOTIDIEN M }̂ .

Samedi 8 octobre
40e semaine. 282e jour. Restent 84 jours.

Liturgie : de la férié. Galates 3, 22-29 :
Vous tous que le bap tême a uni au Christ,
vous ne f aites p lus qu 'un dans le Christ
Jésus. Luc 11 , 27-28: Heureux p lutôt ceux
qui entendent la parole de Dieu, et qui la
gardent.

Fêtes à souhaiter: Pélagie, Thaïs.

Dimanche 9 octobre
40e semaine. 283e jour. Restent 83 jours.

Liturgie : 28e dimanche du temps ordi-
naire: Psautier 4e semaine. Sagesse 7, 7-11 :
J 'ai supp lié, et l'esp rit de la Sagesse est venu
en moi. Hébreux 4, 12-13: La p arole de
Dieu pénètre au p lus p rof ond de l'âme ; elle
j uge des in tentions et des pensées du cœur,
Marc 10, 17-30 : Comme il sera dif f icile à
ceux qui p ossèdent des richesses d'entrer
dans le Royaume de Dieu.
Fêtes à souhaiter: Denis, Sara, Sibille.

Il LéO sSMI
Temps probable

Nord : très nuageux et précipitations de-
venant intermittentes. En alternance brè-
ves éclaircies en plaine.

Sud : au début très nuageux et pluies
éparses. Dans l'extrême sud diminution de
la nébulosité puis assez ensoleillé.

Situation générale
Une profonde dépression centrée sur la

mer de Norvège crée un fort courant per-
turbé d'ouest sur la majeure partie de l'Eu-
rope.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : au début le ciel

sera couvert ou très nuageux et les pluies
assez fréquentes. Dès cet après-midi ces
précipitations deviendront intermittentes
et plutôt localisées sur les versants monta-
gneux orientés à l'ouest.
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1 MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-

di 10h.-17h., je 10h.-21 h. Fermé lundi.
Ex position des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillet,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne». 5e Triennale internationale de la
photographie: «Splendeurs et misères du
corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.- l8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Mieux voit
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, universités et industries de Suisse
romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-17 h., exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines,
«la marionnette en Asie», v 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manen te, col lection d'art populaire. «Net-
ton Bosson» expose du 2.10. au 6 nov.

Gruyères, le château: tous les j ours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

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

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

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

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

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

1 GALERIES )
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

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

Fribourg, galerie 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'artiste sera présente
les 8 et 22 oct. et le 5 novembre.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h. , 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h., 14 h.-17 h. Artistes
de la galerie Planque de Lausanne, Dan-
thine Renée Paule, Delapraz François, Fa-
hran Saïd, Herzberg Wolfgang, Jeanneret
Biaise, Kakulya François, Martin Thérèse,
Masini Mario, Perrenoud Maurice, Pierre
Marcel, Tyack Jacques. Jusqu'au 6.10.

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

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives: ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ.. 2,
av. de Rome: lu 10 h.-22 h., ma-ve 8 h.-
22 h., sa 8 h.-16 h. (TIP) «Ce cher autre-
fois».

Fribourg, galerie Mara: tous les di de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, tél.
22 28 10, art contemporain (TIP) Gerlovi-
na/Berghash/Gervolin.

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

Fribourg, Ecole-Club Migros: lu-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, hui les, technique mixte; E>ominique
Currat, huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. «Hans Le-
dermann», peintre et sculpteur.

Bulle, galerie Trace-Ecart: je-ve 16-
21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h., rendez-vous
tél. 029/2 47 37 «Jean-Sébastien Roux»,
photographe, Paris (TIP).

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

Avry-Centre, galerie Avry-Arfc lu
13 h. 30-20 h., sa 8-17 h., Françoise
Froesch, céramiques, Jeannotat, reliefs des-
sins. Jusqu'au 26 octobre.

Cav Conc La Spirale: heures des specta-
cles. Photos d'Elisabeth Steiner, «Am-
biance musique».

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. Benoit Des-
chenaux, graveur.

Fribourg, galerie Hofstetter, Samari-
taine 22-23: ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa
9-12 h., 14-17 h., Alain Favre, dès le 7 oct. à
19 h. «Retour de Paris». Daniel Schlâpfer,
dès le 7 oct à 19 h. (boîtes objets).
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Maurice et Hélène Liardet-Volery,
aux Arbognes, ont fêté récemment
leurs 50 ans de mariage en compagnie
de leurs enfants et petits-enfants. OD
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Hôte d'honneur; Transports publics 2000

Entrée : Fr. 7.- AVS: Fr. 5.-
Enfants, étudiants, appr. Fr. 3.50

Billel-Combi GFM/CFF/ TF + Enrrtc: Adultes Fr. 12. -
Abonnements dtml-tarif + enfants Fr. t. -
Heures d'ouverture:
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LA LIBERTÉ

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (D) - Ste-
Thérèse.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
- Marly (St-Sacrement).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Cor
minbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Estavayer-Ie-Gibloux : 20.00. Farvagny
1 7.00. Grolley : 19 30. Lentigny : 20.00. Matran
18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens
17.00. Praroman: 19.30. Prez: 17.00. Rossens
19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz
19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : (cafété-
ria des établ.) 18.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz:
19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-
de-Trême: 19.00. Villarvolard: 19.30. Vuadens:
19.30.
BROYE
Chandon: 19.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Mon
tel: 19.30. Portalban: (école) 19.00. Saint-Au
bin: 19.30. Seiry : 19.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Abbaye d'Hauterive - Ste
Thérèse - Notre-Dame (D) - Givisiez.

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus
tin - St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Monlorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Visitation - Bourguillon (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - St-Maurice -
Christ-Roi - Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église), Cormanon - Givisiez

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-
Paul (D) - Marly (St-Sacrement)

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15, 19.30. Corserey: 10.00. Cottens : 10.00.
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny:
10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz:
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent:
8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod : 10.00. Vuister-
nens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 11.15. Bulle: 9.00,
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E).' Chapelle St-
Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.30. Enney:
9.00. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville:
10.15 Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens, St-Nicolas: 7.30, Rotonde: 9.30. Montbar-
ry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-de-
Trême: 8.00, 9.30. Vuadens: 9.30.
BROYE
Aumont : 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châ
blés: 10.15. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.00. Delley
10. 1 5. Domdidier: 10. 15. Dompierre: 9.30. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital
9.00. Fétigny: 9.00. Font: 8.00. Les Friques
19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Lully
9.00. Mannens : 10.00. Ménières : 10.15. Mu
rist: 10.30. Nuvilly: 9.00.

DIMANCHE
Cordast: 9.30 Gottcsdienst/Sonntagsschule,
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène , garderie, 20.00 (D).
Eglise évangéli que libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av . Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30 Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre, St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).

19.00
St-Jean.

GLANE
Billens : 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45.
Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Torny-le-
Grand : 20.00. Ursy: 19.45. Villarimboud: 1 9.30.
Vuisternens-devant-Romont: 20.00. Foyer Sain-
te-Marguerite : 17.30.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 1 9.45. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noin 19.30 (D)
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Progens: 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
19.15. Payerne: 18.30

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle) (D) - St
Pierre

10.30
Marly (SS Pierre-et-Paul) - St-Michel (italien)
Notre-Dame - Ecole supérieure de commerce
av. Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols) - Vil
lars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame

Russy: 7.30. St-Aubin: 10.00. Tours: Notre-
Dame 8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 9.00. Billens: hôpital 9.30. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 8.30. Mézières: 10.30. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille-
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez:
10.15. Sommentier: 10.15. Torny-le-Petit: 9.30.
Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Romont :
9.00.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00.
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens:
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
19.30. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
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• Charmey: les charrettes dé la béni-
chon. - La traditionnelle course des
charrettes que Charmey met sur pied
pour la Bénichon débutera ce samedi à
20 h. La deuxième manche de ces
épreuves humoristiques et sportives
est annoncée pour dimanche à 15 h.
Les équipages seront classés sur leur
rapidité , leur originalité et leur hu-
mour.

• Bollion: tennis de table. - Pour la
troisième année, le 'CTT Bollion orga-
nise son tournoi qui se déroulera sur
deux jours dans la grande salle du café
du Tilleul. Aujourd'hui , dès 14 h.,
tournoi interjeunesse de la Broyé ré-
servé aux jeunes de moins de 16 ans.
Demain , coupe Tibo pour licenciés ou
non, à partir de 9 h. Dimanche après-
midi, matches de démonstration entre
joueurs de ligue nationale. Inscriptions
au 65 11 36.

• Estavayer-le-Lac: théâtre. - A la
salle de la Prillaz, ce soir à 20 h. 30,
« Antigone» de Sophocle par le Théâtre
des Osses qu'ont fondé Gisèle Sallin et
Véronique Mermoud. Avec, entre au-

tres, Gérard Carrât , Daniel W. Fillion
et Véronique Mermoud.

• Fri-Son: Zurichois et Londoniens
au Muzig-zag Festival. - Le Muzig-zag
Festival 88 de Fri-Son se poursuit ce
soir dès 21 h., à la rte de la Fonderie
avec «No secrets in the family», puis
«Family Fodder». Le premier groupe,
zurichois, est formé de Markus
Schoenholzer , Annette Schoenholzer ,
Daniel Meienberger et Martin Ganten-
bein. Il propose un cocktail musical
sophistiqué et ironique, où les harmo-
nies classiques et les danses populaires
sont savamment mélangées. Quant au
trio londonien , il chante en français et
en anglais en compagnie d'un qua-
trième «homme» qu'un computer ja-
ponais...

• Fribourg : découverte des instru-
ments à cordes. - Dimanche après
midi dès 14 h. 30 à la cave de la Spirale
(Petit-St-Jean 39 à Fribourg), le collec-
tif d'animation pour enfants propose
un après-midi animé par Anne-Cathe-
rine Hayoz, qui présentera les instru-
ments à cordes. GB

L GRAND CONSEIL IBBJCT
• Aménagement du territoire : socia-
listes singinois fâchés. - En matière
d'aménagement du territoire, le Gou-
vernement cantonal et la Direction des
travaux publics «se montrent de plus
en plus incapables de gouverner et de
mener le débat politique » constate
avec inquiétude la Fédération socia-
liste de la Singine. Dans un communi-
qué diffusé cette semaine , Cyrill Briig-
ger explique : «La Direction des tra-
vaux publics n'entend pas prendre les
mesures efficaces de législation pour
pouvoir assurer une utilisation plus
rationnelle des terrains à bâtir deve-
nant très rares. Et le Gouvernement et
l'administration semblent céder tou-
jours davantage aux pressions des mi-
lieux de la construction et de la spécu-

lation foncière. » Si les socialistes sin-
ginois émettent cette inquiétude, c'est
à la suite des débats d'automne du
Grand Conseil sur la motion d'Irm-
gard Jungo. La volonté du Parlement,
pourtant clairement exprimée, a été
contournée par les améliorations déri-
soires proposées: «Cela est antidémo-
cratique et prouve d'une façon écla-
tante le manque de compétence politi-
que» commentent les socialistes. En
conclusion , ils «insistent auprès du
Conseil d'Etat pour qu 'il assume ses
responsabilités et propose au Grand
Conseil, dans un délai le plus bref pos-
sible, la révision de la loi sur l'aména-
gement du territoire et des construc-
tions.
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Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 9 octobre

menu
de Bénichon

Vins de choix
Prière de réserver s.v.p.

*? 029/5 15 54
Fam. F. Bulliard-Lauper

L 17-123422

Jffig£>tt CHARMEY
sTrA^^T Café-Restaurant
W-p^ du Parc-*** t'Ai:.,.

MENU
DE BÉNICHON

Veuillez réserver s.v.p.
« 029/7 19 19

M. et M"** Gagnaux-Mauron
17-13692

1 CHOISIT I
I - _ f̂^l
Ij EPENDES m^K&l
IfesiF  ̂ cî î̂gMiJ
1 FERMÉ LE JEUDI I

1 POUR SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE §
S Fam. C. Jungo-Wirz « 037/33 28 34 S

8367 B

r ->
RIAZ Hôtel-de-Ville

Dimanche 9 octobre
Dimanche 16 octobre

menu
de Bénichon

Réservez vos tables

« 029/2 76 52
Fam. Noldi Moret-Broillet

17-123809
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Monsieur et Madame Georges Telley ainsi que Monsieur et
Madame Jean-Marc Suard ont le plaisir de vous inviter à
l'inauguration du nouveau Bar "Le Chantilly " et de la
Confiserie J.-M. Suard le

LUNDI 10 OCTOBRE À PARTIR DE 18 H. 30

GlUSEPPE DE PAOLA
Créations Fourrures

• SUN STORE SPEEDY GARAGE Lausanne
Grand-Chêne 7-9

Pharmacie - Parfumerie Sandro Plastina Caroline 11-13

Rue de Romont, 1700 Fribourg

Saisissez cette chance!
Si vous avez entre 17 et
24 ans, vous mesurez
1.68 m ou plus et vous
êtes de nationalité
suisse, présentez votre
candidature.

1er Prix
Miss

Romande

JHW

^̂  
Distillerie-cidrerie 

PAU
L MORARD & FILS SA - 1645 LE BRY

rr ĝj '̂-̂ ,, - Distillation de la cerise jusqu'au 1er novembre 1988.
„Û "fop^^» Possibilité de mettre en tonneaux vos propres fruits

jriSjjj 'LO t'^i 
IB 
]» r,y\V^ ~ Pressurage à façon individuel pour pasteurisation à la maison. (Sur rendez-vous)

né ^y\ i |̂ ir  ̂ (g ils! p w b. - Echangez vos pommes contre du jus pasteurisé. Même les petites quantités sont les bienvenues I
^ ĵ y~~T^f-i~^^mmmmwr ' 

Rendement 
de 60% au prix de Fr. -.60 le litre (+ consigne)

- '̂̂ ^•¦"T-V^ tj : - Vente de tonneaux et de bonbonnes - Magasin de vente de spiritueux et d'eaux-de-vie au détail
- Matériel de bar à disposition pour sociétés, etc.

0 037/31 1729 - Ouvert, du lundi au vendredi, de 7 h. 30 à 12h. et de 13 h. 15à 18 h., le samedi, de 7 h. 30 à 12h. et de 13 h. 15 à 16h.
17-12107

021 / 916121
Appelez le No

pour participer a cette
élection.

De fabuleux prix
récompenseront les
lauréates
Les manifestations se
dérouleront au dancing
Bar - Dancing \0 r.Dai - uniHamy \w ç.

M9&aW

BARCIAY
Sfl HiiT ra«LQJ'JQJ^B

KfMItAtthAttffl I_I .  ^ 

CUOREi^HMMI 

lUMHvllU VUIU Créateur de la Couronne
La bière depuis 1664. * Miss Suisse Romande

m̂m*é
Boulangerie

«s- Pâtisserie

» Confiserie

mm
H PEUGEOT TALBOT

Les derniers CABRIOLETS!

PROFITEZ
Prix 1988 et conditions spécialement

avantageuses sur

PEUGEOT 205 cabriolet
CJ ET CTI

A partir de Fr. 18000.-
GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG

V. NUSSBAUMER & FILS SA
© 037/28 2222

¦¦ —^ iTiin TTWII i-vunmntriiM<t

fcT fcW PUEIW M1K J>v 

GR AN» SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
CENTRE DE SOLARIUM
Le centre de bronzage le pins grand de Suisse

HASSAfiE

BAINS SALINS COUVERTS

Une des plus belles installations de Suisse

Massages spertlfs et antlcelluHte spéciaux

—̂——~ 3̂ ĵ£*ïgsr
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lp~fr BERRI ¦*
' ~ jÛMOmUM N1 Berne-Zurich I

A deux pas du ^PSCHONKML Sorti* Schônbuhl -l
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Fribourg: un gala au secours de la Spirale

auvetageln musique
Tout a commencé jeudi soir, au café

des Grand-Places, à Fribourg. Un gala
pour sauver la Spirale, cette cave à con-
certs essoufflée financièrement (voir
«IM Liberté» de mercredi). Tout s 'est
terminé tôt hier matin, sous la voûte de
la place du Petit-Saint-Jean, par un
buff et servi aux musiciens et aux amis
de la Spirale. Entre-temps, le pro-

Rita Rotzetter au pied levé

les extraits de son show «Macadarr.
Melodram» - ni Jean-Pierre Huser
malade, selon un certificat médical dû
ment rempli.

Qu a cela ne tienne. Rita était vemu
au pied levé avec son blues band, en fait
des musiciens qu 'elle voyait pour le
seconde fois (nous aussi). Il y avai\
aussi le sax de Nu nusse Bourquin, avec
son f in  batteur d 'Olivier Clerc et ur
invité surprise: le guitariste Francis Co
letta. Sans compter Max Jendly, un dei
plus grands musiciens du canton de
puis l 'abbé Bovet. Le crieur dixit. Mais
devant tant d 'éloges, le père spirituel di
jazz fribourgeois a préféré laisser le

gramme mitonné par des organisateur *
enthousiastes en vers et contre tout a été
savouré par quelque 200 spectateurs.
Un succès.

Pierre le crieur public, alias Alex Pé-
rience, a commencé bien entendu pai
une mauvaise nouvelle (l'adage le dit.
pas de nouvelle, bonne nouvelle). Sa
f emme ne serait pas là - oubliés donc

place à sa progén iture. Au piano , il c
donc condensé les cinq ou six morceaiu
qu 'il avait prévu d 'interpréter. Résultat
un petit chef-d 'œuvre de 32 mesures, ot
trois minutes de délectation.

Que dire des autres? Le pianiste
François Lindemann , accompagn é di
batteur Biliy Bux (excusez l 'orthogra
phe)? Le trio Marcel Papaux , emmem
par Thierry Lang? L 'impén itent Sar
clorel et sa devise «battez les salauds
pendant qu 'ils sont chauds»? Ou encan
le quintette de jazz «Backstage», le der
nier groupe de la soirée? Rien , si ce n 'es.
que les absents ont toujours tort , surtou.
en des moments pareils, indescriptible:
en quelques lignes.

D 'ailleurs, le 27 en sait quelque cho
se. Le possesseur du billet d 'entrée por-
tant ce numéro s 'était longuement ab-
senté lors du tirage au sort promis.
Pierre le crieur patient dut se résoudre à
désigner un autre gagnant: le 68, qui
s 'est vu offr ir un vol aller-retour pow
Londres. Ma foi, les absences injust i-
f iées, ca n 'existe pas qu 'à l'école.

Yvan Duc

L impénitent Sarclorel 03 Bruno Maillan

;̂ —PUBLICITE

RESULTATS

Bières
Grille exacte: Feldschlôsschen, Kro-
nenbourg. Cardinal, Carlsberg, Heine-
ken.

Liste des concurrents ayant trouvé
l'ordre exact : 19 participants sui
113
M. Francis Bonfils, Châbles. M. Ray-
mond Boschung, Ependes. M. Chris-
tian Bosson, Rue. M. Damien Brodard
Bonnefontaine. M. Bertrand Brugger
Villars-sur-Glâne. M. Patrice Castella
Fribourg. M"8 Anita Chenaux , Posieux
M. Charles Jacquet, Posieux. M. Da
niel Kolly, Treyvaux. M. Urs Kropfli
Fribourg. M. Michel Monney, Marly
M. José Peiry, Montévraz. M. Marc
Perler , Granges-Paccot. M. Christiar
Risse, La Roche. M. Jean-Marc Ros-
sier , Fribourg . M. Christophe Rouiller
Sommentier. M. Georges Schuma-
cher , Fribourg. M™ Laurence Theiler
Fribourg. M. René Vonlanthen, Fri-
bourg.

Vins blancs
Grille exacte: Vully, Grand vin de
Sion, Riesling, Saint-Saphorin, Mont-
sur-Rolle.

Liste des concurrents ayant trouvé
l'ordre exact: 8 participants sur 62
M. Bertrand Cochard , Treyvaux. M.
Bernard Favre , Fribourg. M. Jean-
Claude Mignot, Marly. M. Roger Pros-

tirage par M. Gaston Sauterel, vice-
président du Grand Conseil

peretti , Vevey. M. Hubert Roschy, Fri
bourg. M™ Carole Rossier , Fribourg

o- M. Attilo Schiner. Morrens. M. Eric
Simonet , Môtier.

Vins rouges
Grille exacte: Salvagnin, Côte dt
Beaune-Villages, Pinot noir du Valais
Fleurie , Bordeaux.

Liste des concurrents ayant trouvé
l'ordre exact: 6 participants sur 71
M. Rémi Brodard, Villars-sur-Glâne
M. Bernard Chappalley, Broc. M. Mi
chel Duc, Fribourg. M. Jolliet , Praro
man. M™ Josiane Roulin, Ependes
M1™ Yvonne Roulin, Treyvaux.

Gagnants des prix
1 fête de la bière pour 6 persor
nés:
M. Durmus Mehmet , Bulle.

1 minifût Feldschlôsschen:
M™ Carole Rossier , Fribourg.
1 voyage à Rheinfelden:
M. Daniel Zurkinden , Guin.
1 journée en Valais pour 2 persor
nés:
M. Jean-Louis Bôle, Môtier.

1 Jéroboam de Pinot noir Andriar
Mathier, Salquenen:
M. Paul Noth, Fribourg.

1 caisse de Bordeaux (3 bts):
M™ Catherine Yerly, Treyvaux.

# OAiecAMC ï En f i n de Com Ptoir ' t ira ge du
/% BOISSONS GRAND PRIX
¦te ROPRAZ S*. 

_ ¦ semaine de ski , à Charmey, W~Ŵ
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Comptoir de Fribourg: derniers jours

Objectif 100 000?
Dernière ligne droite pour le 14e Comptoir de Fribourg ! Avec, toujours l'objectif U

des 100 000 visiteurs... Le pari sera-t-il tenu ? Réponse dimanche soir. En atten- ^mm. rolëÊdant, ce sera aujourd'hui samedi, la journée de la ville de Fribourg et demain, la il 
^^ 

$P^
finale du championnat suisse d'escalade. BL* ] JjP

K*>**J 1 •-rSâ'
Au programmedu dernier week-end sera occupé par Caritas-Fribourg. En ,

du Comptoir de Fribourg, la journée plus de la vente d'artisanat du tiers ; ' ¦-i- '̂ .L^.
de la ville de Fribourg : le stand de l'en- monde (magasin Fairness), le public ïs^fetrée sera animé par M. Schmid, souf- pourra découvri r un jeu et un concours - ,Jj  ifv —'
fleur de verre, alors que la halle des de dessin placés sous le thème «Oui , le eÉÉÉPk. ^ilfêtes résonnera , dès 20 h , aux accents monde peut être meilleur , il sufiït E^ ĵdu corps de musique la Concordia. Des de... ».
productions naturellement suivies, Mais dimanche, ce sera la grande
comme chaque soir, par la danse, em- finale du premier championnat suisse
menée par l'orchestre Ambassador d'escalade indoor. Cette compétition ,
Sextett. qui se déroulera sur le mur installé au RS^S-' ;

stand des quotidiens fribourgeois ,
Escalade indoor : verra s'affronter , en demi-finale au-
finalP dimanrw

' jourd'hui samedi déjà , 16 concurrentsIinaie pimancne masculins et 8 féminins. La finale se
Dimanche , les Majorettes de Fri- jouera dimanche après midi entre 8

bourg animeront l'après-midi au grimpeurs masculins et 4 féminins.
Comptoir alors que le stand de l'entrée Qg Fribourg c'est là...

ACCENTS
Pensier

Automobiliste blessé
Hier à 12 h. 05, un conducteur di

Marly circulait de Courtepin à Pensier
Dans la descente de la Sonnaz, à Pen
sier, il entreprise dépassement d'une
voiture maigre qu 'un autre automobi
liste, Christian Pauchard, 20 ans, habi
tant Barberêche, était déjà en trait
d'effectuer un dépasssement. Ce der
nier perdit le contrôle de son véhieuh
et termina sa. course contre la signait
sation lumineuse des GFM. Blessé, lt
jeune homme fut transporté par l'am
bulance à l'hôpital de Meyriez.

Fribourc
Une blessée

Hier à 14 h. 20, Edith Rudaz
77 ans, domifcifiée â Praroman , roulai
des Charmettes en direction de Beau
mont , à Fribourg. A la route de la Fon
derie, elle percuta violemment l'arrièn
d'une voiture en présélection au centn
de la chaussée. A la suite de ce choc, c<
véhicule fut propulsé contre une autn

auto. La septuagénaire fut blessée e
conduite à l'Hôpital cantonal.

Bulle
Cycliste blessé

Un habitant de Fiaugères circulai
au volant d'un camion vendredi à mid
de la rue de Gruyères en direction de li
rue de Vevey. A la hauteur du café d<
l'Ecu , en bifurquant à gauche, il n 'ac
corda pas la priorité au cycliste Okta;
Ozan , 14 ans, de La Tour-de-Trême
qui arrivait en sens inverse. Blessé
l'adolescent a été hospitalisé à Riaz.

Bulle
Trop à gauche

Vendredi à 10 h. 25, un camioi
d'Ueberstorf circulait à Bulle de 1;
route de Morlon en direction du cen
tre. En s'engageant sur la Grand-Rue
le chauffeur se déporta trop sur la gau
che et heurta une auto bulloise qui rou
lait dans le même sens. Dégâts 700(
francs.

ACCIDENT

La Roche
Collision

Un automobiliste du Pafuet circ u
lait hier à midi à La Roche , du Steckeli
en direction du centre du village. Ai
débouché de la route de Ppnt-la-Ville
il entra en collision avec un camion si
dirigeant vers cette localité. Dégât:
7000 francs.

Domdidier
Tôles froissées

Hier à 12 h., un automobiliste di
Saint-Aubin circulait de Domdidier i
son domicile. Sur le pont de la Broyé, i
emboutit un fourgon anglais venant ei
sens inverse. Dégâts : 5000 francs.

r

INFOMANE
243 343
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Importateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82
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Pour notre entreprise de fabrication de tôle fine , nous cher-
chons des collaborateurs capables de remplir un poste avec
responsabilité.

2 - 3 ferblantiers de fabrique
1 - 2 mécaniciens de machines

ou outilleurs

Buntschu SA
S'adresser è

Fabrik fur Spenglerei-Halbfabrikate
Fabrique d'articles de ferblanterie
Aux Communs 35 - CH-1729 BONNEFONTAINE
Bureau : s 037/33 15 72

17-170C

Nous cherchons
de suite ou à convenir:

- MÉCANICIENS
- SERRURIERS
- AIDES-SERRURIERS
- MONTEURS

EN CHAUFFAGE
Avantages offerts :
propre production, travaux variés, avanta-
ges sociaux.

Veuillez nous répondre sous chiffre
81-1801, à ASSA , Annonces Suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

A yf La Neuchâteloise
^% Assurances »«»,—

Afin de compléter notre organisation au service externe ,
nous souhaitons engager pour notre agence de Fribourg
des

CONSEILLERS
en prévoyance

Profil souhaité : esprit d'indépendance
dynamique
apte à négocier.

Nous offrons une situation d'avenir , une formation com-
plète avec un revenu garanti et toutes les prestations socia-
les d'une grande entreprise.
Appelez sans engagement M. Canisius Savoy, agent géné-
ral et convenez d'un entretien personnel ou adressez direc-
tement le coupon-réponse à

LA NEUCHÂTELOISE-VIE
Bd de Pérolles 22
1700 FRIBOURG, e 037/22 34 08

Nom : : 
Prénom : 
Adresse: 
¦s- : : 
Profession : 
Né le: 

Près de vous
Près de chez vous

É\, *W La Neuchâteloise
amam^SmW Assurances 

m Ŝ
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m
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Après les machines à écrire, les imprimantes Brother ont
également atteint le titre de machines les plus vendues
en Suisse dans leur catégorie. Leur supériorité est appa-
rue dans toutes les classes, en technique et en prix.
Il existe des imprimantes matricielles déjà à partir de
Fr. 450.-. Pour l'impression en couleur ou pour les gra-
phiques, elles satisfont aux plus hautes exigences et font
partie du tout premier choix. Tout comme les impri-
mantes à marguerite et les imprimantes à laser ultra-
modernes. Ainsi la Twinriter avec ses deux systèmes d'in
pression combinés a posé de nouveaux jalons. Et Brothei
continuera à l'avenir à vous épater par ses idées inno-
vatrices. Laissez-vous présenter personnellement cette
équipe fiable et performante. Les championnes suisses
vous attendent chez votre revendeur Brother.

[COUPON "-"j
| Veuillez svp nous envoyer des informations |
I sur:
| D les imprimantes matricielles |
i D les imprimantes à marguerite
• D Twinriter

_ _ _ D les imprimantes à laser
lg  ̂̂ tf^bf L  ̂̂  ̂̂ ' D les machines à écrire
'̂T^^^k^nË 1»3 ^^^^fc ^mmm^Z ' ^ 'e Progra1111116 téléfax '
wlwU Iwl* ! NOHK ____ !
Des impressions privilégiées, i „ i. Entreprise: .

' Adresse: '

I NPA/Lieu: |
' A retourner à: ' &Brother Industries. Ltd.. Nagoya/ Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden I Brother Handels AG, 5405 Baden I »
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Jouets d'autrefois au Musée de Morat

Grand-mère se souvient...

Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1988

A quoi jouiez-vous, grand-mère, donnerez la vôtre, leçon d 'histoire.
dans vos tendres années? Quelles (Vous n 'y serez pas seule: peut-être y
comptines chantiez-vous? Papa est en rencontrerez- vous, comme moi, une
bas qui coupe du bois, maman est en vingtaine de soldats en uniforme, en
haut qui fait du gâteau... On vous avait cours de répét ition, qui y viennent pour
offert de quoi les imiter : des maisons de motiver leur amour de la patrie!)
poupées où vous retrouviez tout , tout , Vous souvenez- vous des marmites de
tout... en miniatures. cuivre et des épuisettes de fer blanc sus-

11 n 'en reste plus guère, aujourd 'hui , pendues autour du fourneau dont le
de ces merveilles liliputiennes. C'est vrai feu vous éloignait ? Des porcelaines
pourquoi courez avec vos arrière-peti- bleues sur les murs, des lapins et des
tes-filles voir celles de Morat. Vous leur p oules vivant dans le garde-manger de

J -̂PUBLICITE ~^
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La direction et le personnel de Chocolats et Cafés VILLARS SA remercie sa fidèle
clientèle pour la confiance témoignée lors de sa visite au 13» COMPTOIR de Fri-
bourg.
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Ascom/Hasler - Installations. SA , Bôsingen, vous conseille et informe volontiers au
sujet de paratonnerres. Nous nous réjouissons de votre visite au stand N° 152.

I
FORNylES /^ETCOULEURS Ifff j

la cuisine malcommode et sombre?
Vous aviez sûrement une grand-tante
que vous alliez voir à son anniversa ire
et qui vous recevait dans sa salle à man-
ger 1900 aux lourds meubles de chêne
sculpté , et aux non moins lourdes tentu-
res de velours rouge qui mangeaient
tout le jour tombé des hautes fenêtres.
Vous deviez vous asseoir bien droite sur
le «sofa» raide qui semblait entrer
dans la paroi lambrissée comme un lit-
cage. Votre grand-mère à vous, vous
permettait-elle d'entrer dans son salon
aux meubles Boulle incrustés de laiton,
quand elle était assise à son écritoire?

C'est pourtant là que vous avez com-
mencé votre apprentissage de femme
au foyer. Et pour que vous ne l 'oubliez
jamais , le premier commandement de
la parfaite épouse était gravé dans votre
cuisine de poupée: «Zur rechten Zeit,
sei ailes bereit » Que tout soit fait à
l 'heure! Ensuite seulement vous pou-
viez vous mettre au piano, en évitant de
marcher sur la peau d 'ours blanc, de
souffler votre haleine sur l 'argenterie et
de bousculer les bustes d 'ancêtres.

A quoi rêviez-vous grand-mère dans
la salle de classe aux bancs inconforta-
bles où tonnait le maître en agitant la
baguette vers la mappemonde? Préfé-
riez- vous jouer à l 'institutrice ou à la
marchande?Les odeurs decanelle et de
girofle ou celle de la craie?

Surtout n 'oubliez pas en sortant
d 'amener vos arrière-petites f illes à la
pâtisserie. Les gâteaux à la crème sont
encore - presque les mêmes qu 'autre-
f ois.

GD Béatrice Berset-Geinoz

Récital d'accordéon à Fribourg

Boutons d'or
C'est après avoir fait patienter quel-

que peu les rares auditeurs que Sergio
Scappini entama son récital d 'accor-
déon , jeudi à Fribourg, avec la célèbre
Toccata en ré mineur BWV565 de J.-
S. Bach. La pièce apparaît monochro-
me, sans l'agitation virtuose habituelle.
Cela rappelait curieusement les inter-
prétations « traînantes» d 'un certain
Albert Schweitzer. Les deux pièces an-
glaises qui suiva ient, écrites à l 'origine
pour orgue, ont immédiatement séduit
par leur entrain. Sans doute convien-
nent-elles mieux à l 'instrument à souf-
f lets que la Toccata de Bach . Dans une
écriture contrapuntique parfois un peu
facile mais toujours avec la mêtr\e ri-
gueur dans le mouvement des voix, les
deux morceaux, le « Cornet Volunta-
ry» de W. Walond el le « Voluntary en
ré» de W. Boy ce, ont fait oublier un ins-
tant qu 'il s 'agissait bel et bien de musi-
que d'église! Notons spécialement la
deuxième partie de la pièce de Boyce
traitée avec force dans un style de fanfa-
re.

«Die zertrûmmerte Kathedrale»
vint rompre l 'ambiance «dansée» qui
s 'installait peu à peu. V. Troya n, dans
une écriture modale, y exploite les pos-
sibilités de l 'instrumen t et en révèle les
capacités expressives dans les parties
lyriques. Le jeu d 'accords complétés
par quelques harmoniques supplém en-
taires étonne et séduit. La suite du
concert de N. Tschaikin montra elle
aussi de belles qualités. Les trois pre-
mières parties empruntent leur forme à
l'époque baroque: un prélude traité
dans un style toccata , une fugue - au
thème vaguement chromatique et une
sarabande ténébreuse. Mais leur traite-
ment stylistique s 'apparente plus au
scherzo qui concluait la suite par des
élans rythmiques rappel ant la danse et
le folklore. Sous les doigts experts de
l 'interprète italien , les allures «val-
sées» des « Frùhlingsstimmen » de Jo-
hann Strauss f i ls vinren t combler les
rares auditeurs. Loin l'automne et le
vent froid qui souffle dehors... La danse
fantast ique d 'E. Pozzoli, un classique
du répertoire pou r accordéon , permet-
tait là encore à Sergio Scappini d'exer-
cer la parfaite maîtrise technique de
l 'instrument. Une ombre, cependant ,
au tablea u des piè ces du XX esiècle pro-
posées: elles témoignent toutes de la
même incapacité à se conclure et rajou-
ten t cadences sur cadences pour com-

penser un manque d' unité parfois fra p- T^^^^
Quant au « Cocktail» de L. Ferrari- nrSnraïC J j j  A

Trecate, il donnait une impression co- IKj KlŒO ^r*-̂ h
lorée, ludique, et laissait l 'interprète
briller par un jeu clair et souriant. L 'ac- Un récital qui montre que l 'accor-
cordéoniste prit spécialemen t plaisir à dëon n 'est plus seulement le piano des
livrer une valse lente à l 'humour sem- pa uvres mais aussi l'instrument aux
blant droit sorti d 'un f ilm de Fellini. richesses expressives exploitées main-
Tendre et ironique. Un allegro simies- tes fois durant ce siècle et présentant
que et affolant terminait la pièce. Der- encore de belles perspectives de dévelop-
nier morceau au programme : quelques peinent. Mais l'instrument à soufflets
thèmes de G. Gershwin élaborés par semble toujours aussi réticent aux for-
l 'interprète lui-même. Un bel hom- mes contemporaines plus denses et
mage au compositeur de la Rhapsodie moins attachées aux traditions «folklo-
en bleu, un A mèricain à Paris, « l 've got riques » de ce siècle,
rythm»... QS Raphaël Brunner

FRIBOURG
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Richard Aeschlimann au château d'Avenches v

Gravure, puis peinture
Animateur de la galerie Plexus à

Chexbres, Richard Aeschlimann a une
réputation de graveur qu 'un livre paru
aux Editions de l 'Age d 'homme et pré-
facé par l'écrivain russe en exil Alexan-
dre Zinoviev, a contribué à faire con-
naître d 'un large p ublic.

L 'étage inférieur de la galerie du
château à A venches en présente un cer-
tain nombre qui montre sa veine parta-
gée entre le fantastique humain -faces
grimaçantes délitées, la douleur, l 'an-
goisse et l'abandon et le fantastique
architectural plus intérieur, plus dis-
cret. Fenêtres, façades lépreuses ou lé-
zardées, jardins de toits et de chemi-
nées, chute d 'un oiseau dans les détri-
tus. Six «états » d 'une «Mélancolif»
montrent les dilemnes du graveur et la
magie d 'une gravure où la lumière
s 'étiole et la sévérité des fa çades en rem-
part le long d 'un canal s 'enfonce dans
l 'ombre, à moins d 'une êclaircie venue

des croisées qu 'on suppose d 'une fenê-
tre...

Mais déjà s 'esquisse dans la gravure
«Lecture » l'appel du paysage minéral
et végétal, puis les vignobles deLavaux,
les sierras espagnoles dépouillées préci-
sent l 'attirance de l 'artiste pour les
grands espaces nus, que son seul regard
structure.

Et la couleur vint: huile et pastel sur
papier marouflé sur carton disent la
grasse terre vaudoise, les jeunes pousses
de. blé qui ondulent en longs sillons
parallèles, les prés verts qui découpent
des surfaces closes entre les bosquets, où
le printemps s 'applique à ressembler au
renouveau, où le crépuscule commence
dans le ciel avant d 'atteindre le champ
de blé mur. Tout ce ciel bouché, surtout
ce vert de chez nous. Quel regard en
supporte l'audace... oubliée? Dur, dur
le paysage vert. Richard Aeschlimann a
fait le grand saut et nous le fait savoir
par cette exposition. QD BBG

Blabla au Grand Conseil
Theodor, les autres parlent...

Au Grand Conseil, les députés
sont trop nombreux. Pensez, 130!
Mais qui donc a osé lancer par eille
farce ? En tout cas pas un citoyen
conscient des mille et un problèm es
du canton. Car chaque probl ème
doit faire obligatoirement l'objet
d 'une question au Gouvernem ent.
Et qui pose les questions, sinon les
députés ?

Il y a quelques jours, à la veille de
la clôture de la session d 'automne
du Grand Conseil, Theodor Schu-
wey, de Bellegarde, monte à la tribu-
ne. Il hara ngue ses collègues:
«Soyez gentils, pensez aux conseil-
lers d 'Etat et à l'administration can-
tonale tout entière... Et épargnez-
leur toutes vos questions!» Et le
Gruérien d 'oser suggérer aux dépu-
tés de s 'adresser directement à un
magistrat. Comrhe ça, en passant.
Dans les pas perdus. Histoire de ne
pas les distraire de leur tâche pre-
mière, gouverner !

Quelle n 'est pas aujourd'hui , la
déception de Theodor Schuwey. Le
lendemain de son intervention , ce
ne sont pas moins d 'une dizaine de
députés qui se sont adressés au Gou-
vernement. Interpellations, mo-
tions, postulats ont déferlé sur les
bureaux. A nous, fonctionnai-

res de l'administration , les heures
supplémentaires pour y répondre.
Mais au fait, répondre à quoi? Aux
mille et un problèmes du pay s pro-
fond... Par exemple: « Tenir compte
de danse organisée dans le cadre de
manifestations culturelles à caractè-
re régional.». Eh bien! répondez,
maintenant... Ou encore: «Légifé-
rer en matière d'instruction des ca-
dres sportifs et d 'installations néces-
saires à cette instruction. » Dites-
moi, le 25 septembre ne vous rap-
pelle rien ? Un salut aux apicul-
teurs : «Soutien et participation de
l 'Etat dans la lutte contre les épidé-
mies, en l 'occurrence la varroase. »
Mais il y a d'autres questions : d'in-
térêt national: «Allouer une sub-
vention à la Ligue romanche pour la
sauvegarde de cette langue...» Ou
d 'aspect f iscal: «Ne pas interpréter
abusivement le calcul du minimum
vital pour les agriculteurs. » Ou
même, des questions pleines de mys-
tère: «Interp eller le Conseil d 'Etat
au sujet de certaines activités et pra-
tiques de l'administration f isca-
le. ' . »

Si un jour le Grand Conseil ne
doit compter qu 'un seul député, il
faudra voter Theodor Schuwey.
Compris les autres ?

Jean-Luc Piller



Illimitée dans le temps
un agent

Nissan
verrez
tout où

agent Nissan , vous ferez
bonne affaire. En effet.

agent Nissan vous
proposera toujours une
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Vous trouverez
partout ou vous
cette enseigne. Et par

vous trouverez

chaque

offre de reprise si voussuper - (
désirez

f^71! fl I E~f ~f k J fl IImportateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11 I ~~ MJi^̂ w^̂ UI

voiture - quelle que soit
la marque - contre une
nouvelle Nissan

300 agents Nissan dans
toute la Suisse seront
heureux de vous accueillir

CHAMPIONNAT DU MONDE
de boxe catégorie welters IBF

POINTS DE VENTE DU 8 AU 12 OCTOBRE 1988
Pour le solde des billets

échanger votre

O C T . 1988P A T I N O I R E M A L L E Y

Centre intercommunal de glace Malley SA Viaduc 14Lausanne
v 02 1/242122
HELLO CONFORTHELLO CONFORT, Terreaux 20, -s- 021/226222

Morges Claude ENGELHARD & CIE, Les vergers de la Gottaz
© 02 1/802 42 72

Genève Cave Valaisanne
e 022/28 12 36

Chalet Suisse Georges Favon 23

Vima Trophées Shop Savoises 022/28 76 30
s- 022/32 60 00TOURISCAR SATOURISCAR SA, rue du Mont-Blanc 20, e- 0

Saxon Meubles DECARTE, ^ 026/6 36 36

Neuchâtel SBS, faubourg de l'Hôpital 8, ® 038/22 41 11

Music ClairFribourg boulevard Pérolles , 037/22 22 43

8)8

;m  ̂\s

tel
MAURO M A R T E L L I  • S I M O N  B R O W N

LES 13 ET 14 OCTOBRE 1988: CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE
MALLEY a 021/2421 22



I n 1=3 11 Ju P personnel consulting ag
Avenue du Midi 27 . CH-1700 Fribourg • 45 037 - 24 06 85

Notre mandant est une société de service, établie à Fri-
bourg depuis une année. Ses activités se développent dans
la vente de services, ainsi que dans le sondage d'opinion.
Afin de renforcer son département vente, elle nous de
mande de chercher

un conseiller commercial

Dans cette activité intéressante et variée, vous serez direc-
tement rattaché à la Direction de la société. Vous aurez à
disposition une voiture d'entreprise, et vos tâches seront la
présentation et l'acquisition de contrats pour des cours
«relations publiques» auprès des Directions d'entreprises
importantes. Ces cours sont destinés au personnel, qui est
en contact avec les clients, desdites sociétés.

Il vous incombera également d'assurer la planification des
cours, entre les formateurs de votre société, et les clients
visités.
Dans cette position indépendante, vous aurez la responsa-
bilité, d'établir votre programme de visite, ainsi que du suivi
des affaires jusqu'à leur aboutissement.

Vous êtes âgé de 35 ans et plus, votre langue maternelle
est le français ou l'allemand, et vous avez une excellente
connaissance de l'autre langue (bilingue). Vous avez déjà
pratiqué la «vente de services» avec succès, et vous pos-
sédez les connaissances et le dynamisme nécessaire pour
mettre en place une structure de vente efficace, dans un
premier temps, sur les cantons de Fribourg, Vaud et Berne,
et par la suite sur toute la Suisse. Alors pour de plus amples
informations sur ce poste motivant et bien doté, veuillez
prendre contact avec notre conseiller en personnel, Mon-
sieur Bernard R. Wohlhauser, qui vous donnera plus de
détails, en vous garantissant une discrétion absolue.

?4+444 VILLE DU LOCLE
?44444 Mise au concours d'un poste de

^̂ ^̂  
dessinateur(trice) architecte

2 U â 2 expérimenté(e)

technicien(ne) architecte
expérimenté(e)

pour seconder l'architecte communal
Profil désiré : CFC de dessinateur ou titre équivalent , apte à
assurer des responsabilités et travailler de manière indépen-
dante. Il sera chargé, entre autres, des dossiers suivants:
- aménagement du territoire
- protection de l'environnement
- contrôle des citernes à mazout
- surveillance des chantiers
- établissement des sanctions
Conditions : salaire selon échelle des traitements, entrée en
fonctions à convenir , obligation de domicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser à la Direction des travaux publics de la ville du
Locle, « 039/3 1 62 62.
Les offres manuscrites munies des documents d'usage sont
à adresser à la Direction des travaux publics, Hôtel-de-Villé
1, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 octobre 1988.

Conseil communal

In EL.I iJy P personnel consulting ag 
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • 45 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise implantée à Fribourg, res par semaine, y compris les temps de rattrapage, pour
depuis plus d'un demi-siècle. Actuellement elle occupe les différents ponts et congés de fin d'année. Dans cette
plus de 140 collaborateurs. Dans sa branche, elle est occupation au service d'entretien, vous n'êtes pas
l' un des leaders du marché suisse, et sa pénétration des astreint à un service de piquet,
marchés étrangers est très importante. Afin de renforcer
son équipe d'entretien du parc de machines, elle est à la .. „,- . nn

hpr . p . Vous avez entre 25 et 30 ans, et vous êtes en posses-
sion d' un CFC de mécanicien mécanique générale ou de
précision, et vous pouvez justifier d'une expérience

O map o/i/rrânc fi 't*ntrt*tic*n similaire à celle demandée, ou vous avez la capacité de
£. I I IGU a i l lU IC I IS  U G l I U t U I & l l  VQUS intégrer à ces postes de travail. Alors pour de plus

amples renseignements sur ces activités intéressantes
dont les tâches seront l'entretien mécanique des machi- et bien dotées, veuillez prendre contact avec notre con-
nes, la mise au point et le réglage des moules de thermo- seiller en personnel, Monsieur Bernard R. Wohlhauser,
formage sur les machines, et la mise en route des qui vous communiquera les informations complètes, en
machines de production. Votre horaire sera de 42 heu- vous garantissanfrune discrétion de rigueur.

/- Veux-tu travailler avec des installations et
un atelier neufs et modernes?

- Veux-tu être autonome et prendre des dé-
cisions dans ton travail?

- Veux-tu par la suite participer au chiffre
d'affaires de l'entreprise?

alors tu es le

TÔLIER EN CARROSSERIE
avec CFC que je cherche pour le début
1989.

« 037/45 13 45 (à partir de 19 h.). \
17-305136

Les architectes à la une...
Ils n'ont pour vous plus aucun secret car
vous connaissez la branche et vous savez
qu'une
secrétaire d'architecte
fr./all.
sait tout faire. Elle coordonne les rendez-
vous , fait toute la correspondance de façon
indépendante, renseigne au téléphone, est
au courant de l'état des travaux sur les chan-
tiers, elle fait les offres et soumissions et sait
se servir d'un ordinateur et d'un système de
traitement de texte. C'est chez elle qu'abou-
tissent tous les renseignements , elle repré-
sente la plaque tournante de l'atelier. Et cette
perle rare est de langue maternelle française
ou allemande avec d'excellentes connais-
sances de la deuxième langue.
Votre offre sera traitée avec la plus grande
discrétion.
A l'écoute de votre carrière...
« 037/22 44 64

SÎ&2Z VS
recrutement en ressources^"

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechlner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

Nous demandons pour date d'entrée à convenir \*&& m̂\

0̂ÊÊun chef de chantier ^SJJ (SA

ou ingénieur HTL ^
pour diriger des chantiers de moyenne importance dans le can-
ton de Fribourg

Nous offrons place stable et bien rétribuée, assurances sociales moder-
nes, climat de travail agréable.

Offres écrites sont à adresser à notre direction.
Discrétion assurée. 11|

ROUTES MODERNES! lli Rte de la Gruyère 6
1700 FRIBOURG II 0 037 - 24 54 44

MEnElllBy.
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ " INSTELEC S.A. A

1680 ROMON T AJÊÊ
Nous sommes une nouvelle entreprise installée à Romont
dans la zone industrielle En-Raboud.

Pour tous travaux d'études et-de réalisation d'installations
électriques, une bonne adresse , INSTELEC SA.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite ou à
convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES-MONTEURS

Nous assurons une bonne ambiance , dans un cadre jeune et
dynamique et un salaire en rapport aux capacités.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire ou
donner un simple coup de fil.

Instelec SA , les Barges-En-Raboud, 1680 Romont ,
^ 037/52 1048

Samedi 8 / Dimanche 9 octobre 1988 21

Nous cherchons
pour entrée de suite ou à convenir,

UN MAGASINIER
AIDE-MÉCANICIEN

Bon salaire en rapport avec qualifications.
Conditions de travail et prestations sociales
modernes.

Faire offres à

Ëfl QbFELinOALETaRis
JARDINS - PLACES DE SPORT
Rte de l'Eglise 9,
1752 Villars-sur-Glâne
0 (037) 42 57 02 ,790 2

131 Entrepôt régional Coop'

cherche

UN BON

BOULANGER-PÂTISSIER
à former comme CHEF D'ÉQUIPE

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons: personnel suisse, expérience dans la
branche, esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution , 13* salaire, emploi stable,
rabais sur les achats, cantine à disposition et prestations socia-
les avantageuses.

<
Ecrire ou téléphoner au « 037/82 11 01 ou se présenter à nos
bureaux : rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

H I r.i^>  ̂J.nJ«it«i «...1 Entrepôt régional Coopm [ Emrvpv» rcjiwiidi %wwp

/7C\ V \# i >

record
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
entièrement électroniques.
Pour notre filiale de Cormondrèche nous cherchons un

monteur
Notre futur collaborateur possède :
- une formation de serrurier , de mécanicien, de monteur

électricien ou d'électricien.
Il doit en outre être bilingue français-allemand, savoir tra-
vailler d'une façon indépendante et posséder des facilités
d'adaptation.
Ses activités :
- Après une formation complète dans notre usine à Fehral-

torf , nous lui confierons un véhicule d'entreprise pour le
montage et la mise en service de nos portes automati-
ques.

Domicile : axe Neuchâtel-Fribourg ou environs.
Veuillez nous faire parvenir vos documents avec photo.
Pour des renseignements complémentaires, M. L. Rimaz,
•ar 038/31 46 47 se tient volontiers à votre disposition.

SA pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des Nods 3a
2036 Cormondrèche

^ 
28 "85^
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^ér_^ ' ̂  &-*v ¦x v ; >. ' ̂  * : : j^iil&S

Pour dispenser les vôtres de toute corn-
Révérende Sœur Gilberte , couvent Sainte-Ursule, à Fribourg; p lication et de tout souci matériel au mo-
Madaone et Monsieur Alfred Bise-Volery , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et ment de votre propre décès , renseignez-

petits-enfants; vous en toute confiance à
Monsieur et Madame Gabriel Volery-Monnet , à Aumont , leurs enfants et

petits -enfants ; Institution de prévoyance
Madame et Monsieur Conra rd Volery-Volery, à Aumont , leurs enfants et au décès

petits-enfants;
Mademoiselle Christine Volery, à Châtel-Saint-Denis ; Nous établissons , selon vos désirs et indi-
Les familles parentes et amies, cations ' un ProJ et d* con,rat de sépulture ,
r,. . , : A r. , , ,  . n . , sans engagement de votre part.Révérende Mère Imelda , a Birmingham

Nous garantissons les prestations de no-
ont la profonde douleur de faire part du décès de du tre institution , assurons la sécurité des

fonds versés et une exécution parfaite du

RpvérPll d Pèl*G contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera

/-i«ii a "« 7/"VT ÏT'DX/ perçue à vos héritiers , quelle que soit
VjrlIDCrt V \JLtlliJV X révolution des prix au cours des an-

nées.
MSFS 

leur cher frè re, beau-frère, oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection Discrétion et tact vous sont garantis
dans sa 85e année, le 6 octobre 1988. muummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

L'office de sépulture aura lieu à Londres. l #r£^MYj#^S
Un office de requiem sera célébré à Aumont , à une date ultérieure . ^̂ éIBI rcIjjiji|H
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Suite au développement de notre parc de machines d'im-
pression offset 2 et 4 couleurs, nous engageons

2 imprimeurs offset
4 auxiliaires

Nos futurs collaborateurs seront appelés à travailler sur
machines 70 x 100 de 2 ou 4 couleurs, éventuellement sur
rotative offset.
Nous offrons des postes intéressants à des professionnels
expérimentés et désireux de progresser.
Si vous n'avez pas encore travaillé sur de grands formats ou
sur machines plusieurs couleurs , nous pourrons envisager
une formation dans le cadre de notre atelier (travail en équi-
pe).
Salaire en rapport avec les exigences du poste.

En cas d'intérêt , veuillez présenter vos offres de service à
Filanosa, direction de l'imprimerie, rue de la Colombière 12,
1260 Nyon.

(Permis de travail valable) 77450 
^^ \*  A-̂m\\\j

^pTVr x̂vî pSÉ
\ \ \ \ V^ f̂lfl B%̂ &!̂ ^î rt\lMlH ĵUMPi_fl

TOUTES ~5 îPFORCES y£sfr
UNIES  ̂

^^  ̂

Pour 

une société industrielle située 
en Singine,

%^̂ £ 
nous cherchons une

S TÉLÉPHONISTE

| RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances du français. Ce poste est accompagné
de divers travaux de secrétariat.
Age: 25-30 ans.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera
volontiers. -.fÇ)

KXI||IJJ
Conseils en personnel m̂ m̂ m̂w
2. bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15

~~ 
£f AMT FOR BUNDESBAUTEN

— ^̂ m OFFICE 
DES 

CONSTRUCTIONS FEDERAtE:
AW 
J  ̂

UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAI!

Als ôffentlicher Dienstleistungsbetrieb sind wir als grosste;
Baufachorgan der Schweiz fur die Realisierung der Bâuvor
haben sowie fur das Einrichten und das Betreiben von Bau
ten und Anlagen fur den Bund zustândig. Unser Hauptsit;
befindet sich in Bern mit dezentralen Aussenstellen.
Wir suchen per 1. Januar 1989 oder nach Ùbereinkunf
eine

Sachbearbeiterin/ Sekrâterin
fur den Personaldienst

Teilzeit 50%, mehrheitlich vormittags
Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- vielseitige adm. Mitarbeit bei der Personalwerbung

-beschaffung, -betreuung, -fôrderung und -beurteilung
- Redaktion anspruchsvoller Schriftstùcke
- allgemeine Sekretariatsarbeiten (mit Textsystem und mi

konventioneller Schreibmaschine)
- Kontakt mit dem Personal und mit extemen Instanzen
Wir erwarter
- kaufmannische oder gleichwertige Ausbildung
- Deutsch mit guten Franzôsischkenntnissen
- Berufserfahrung von Vorteil
- gewohnt selbstandig zu arbeiten.
Sie finden bei uns fortschrittliche Ansteilungsbedingunget
gleitende Arbeitszeit , eine abwechslungsreiche und intere:
santé Tatigkeit in einem kleinen jungen Team.
Falls Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fùhlen
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Fur Fragen steht Ihner
unser Personalchef , Herr F. Schneider , gerne zur Verfù
gung.
AMT FUR BUNDESBAUTEN, Effingerstrasse 20
3003 Bern, s 031/61 81 31.

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Fribourg, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que de

manutentionnaires
Suisses ou permis B + C

Contactez au plus vite M. G. Remy

tÈ^0ÊÊ^^r̂ lli
j^Br

^O  ̂PERSONNEL
^̂

mïm é I s
&MKt 

SA
^•A W&mmmWÀ i i \ Placement fixe

7m>, ^Fm̂WyA et temporaire

Cherchons pour notre entreprise de mensuiserie

- un maître menuisier
- un contremaître menuisier
- menuisiers
ayant de bonnes capacités pour assumer les tâches aux
ateliers et sur les chantiers.
Langues : français , évent. connaissances en allemand.
S'adressera:
Othmar Auderset SA, menuiserie, 3212 Cormon-
des/FR, s 037/74 10 22

t
Remerciements

Très profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie e
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gilbert LUDWIG

vous adresse du fond du cœur ses sincères remerciements pour la part qu<
vous avez prise à son épreuve , par votre présence réconfortante à la viellée d<
prières , à la messe d'enterrement , par vos messages et dons de messes, pa:
l'envoi de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression d<
sa plus vive reconnaissance.

Granges-Paccot , octobre 1988.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Givisiez, le samedi 22 octobre 1988, à 18 heu
res.

17-7726'

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Germaine STEMPFEL

mère de M. Yvan Stempfel
belle-mère de M. Jean-Marie Waeber

et belle-sœur de M. Louis Kolly
leurs dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1001

Bill—
r

S^T̂ K Restaurant
/ A \ FLEUR-

\nfal °E LYS

Boschung-
Lùthy

engage

2 sommelières
connaissant les deux services.

Congé tous les dimanches soir et lun-
dis ainsi qu'un week-end par mois.

Entrée : 15 novembre ou date à con-
venir.

1 extra
connaissant les 2 services.

Congés et horaires réguliers.
Entrée:
début novembre ou à convenir.

029/2 76 40
S. 

Pour sa succursale d'Avn
Centre ZOO JARVI chei
che

une vendeuse
faisant preuve d'initiative et ai
mant les animaux.
Date d'entrée à convenir.
Si ce poste vous intéresse
alors faites-nous parvenir vos
offres à l'attention de M. Nico
las Wùtrich , aux Etablisse
ments Wùtrich , En Chamard
1442 Montagny.

17-7731:

S* \̂ Impression rapide
/ / îfy  ̂\ Photocopies

V f̂àvËB J Quick-Print
\yJ~ ŷ Pérolles 42 Fribourg

1 S » 037/8231 21

P O M P E  SII F U N Ë B R E S

D A F F L O N  SA

La compassion , c'est le soutien d'une personne
lorsque le monde semble s'écrouler.
Lors de la disparition d'un être cher , les forces
manquent pour affronter les multi p les forma-
lités.
Nous sommes là pour vous soulager de tous
ces soucis supp lémentaires.

Jr<̂ § JfggM

R o u t e  d u  J u r a  2 3
1 7 0 0  F r i b o u r g  É
T é l .  0 3 7  2 6 5 2 5 2

©

-ZÉ^Mi&taMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/ 823125



t
Ses enfants:
Odette et René Liard-Noesberger, à Villarvolard ;
Roselyne et Pierre Gapany-Noesberger, à La Tour-de-Trême ;
Ses petits-enfants:
Patrice Liard et Anita , à Neirivue;
Mireille Liard et Manuel , à Genève ;
Dominique Gapany, à La Tour-de-Trême ;
Christian Gapany, à La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie NOESBERGER-MARILLEY

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, marraine, belle-sœur
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 1
octobre 1988, à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarvolard, le lundi 1C
octobre 1988, à 14 h. 30.

La messe du samedi 8 octobre 1988, à 19 h. 30, en la même église tiendra lieu
de veillée de prières.

La défunte repose à son domicile, 1651 Villarvolard.

Adresse de la famille: M. et Mme René Liard, Praz-Bon, 1651 Villarvo-
lard.

R.I.P.

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

17-13602

t
Son épouse :
Julie Oberson-Rolle, à Farvagny-le-Grand;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Robert Chassot-Oberson et leurs fils Claude et Daniel , à

Farvagny-le-Grand;
Marcel Oberson, à Farvagny-le-Grand;
Francis et Antoinette Oberson-Python et leurs enfants Sylviane, Christiane

et Laurent , à Fribourg;
Ses frères et sœurs :
Madame veuve Agnès Kolly-Piller, à Fribourg, et famille;
Alphonse Piller , à Pont-la-Ville;
Mari e et Raymond Bapst-Piller, à Corbières, et famille;
Paul et Celda Piller-Tinguely, à Epagny, et famille;
Jean et Yvonne Piller-Perler , à Pont-la-Ville , et famille;
Madame veuve Marguerite Piller-Bapst , à La Roche;
Madame veuve Marie Piller-Brodard , à Treyvaux, et famille;
Madame veuve Cécile Piller-Heimo, à La Roche, et famille;
Les enfants de feu Frédéric Schouwey-Piller;
Les familles Cottet , Piccand , Rolle, Overney;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Célestin OBERSON

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 7 octobre
1988. dans sa 71 e année, après une pénible maladie , supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
dimanche 9 octobre , à 14 h. 30.

La messe du samedi 8 octobre à 17 heures en cette même église, tiendra lieu
de veillée de prières.

Le défunt repose à' son domicile.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
' ¦ 17-1603

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les forma li
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoir s
Tél. 22 39 95 (jour et nuit]

Directeur: Francis Chevalier
Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Philippe Perhn. wW. _iSI»A"'

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur de
Jour et nuit: « 037/61 10 66

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entrepris e qui concrétise
vos Idées de publicité

t
Le Tribunal de la Sarine
et le greffe du Tribunal

de la Sarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Leuba

père
de M. Jean-Marc Leuba

président du tribunal

17-77536

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin Oberson

papa
de Mme Marie-Thérèse Chassot

dévoué membre

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

17-77535

t
La Société de tir

Rossens-Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin Oberson

beau-père
de M. Robert Chassot

dévoué secrétaire-caissier
grand-papa de Jean-Claude

membre de la société

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

17-77534

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret -de faire part du
décès de

Madame
Agathe Perrottet
mère de M. René Perrottet,

secrétaire auprès du
Registre foncier de la Gruyère

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

t
Le FC Edilité

a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Stempfel

maman d'Yvan et belle-mère
de Jean-Marie Waeber

membres actifs

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

1 7-7751!

Madame Casimir Morard , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits
enfants ;

Mademoiselle Madeleine Barras;
Madame Jean Barras, ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Madame Pierre Barras, ses enfants et son petit-fils ;
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Dom
Nicolas-Marie BARRAS

ancien Prieur de la chartreuse de La Valsainte

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et parent
paisiblement endormi dans le Seigneur, à l'âge de 88 ans, le vendredi 7 oc
tobre 1988, à la chartreuse de La Valsainte.

L'office de sépulture sera célébré dans la clôture du couvent, le 10 octobn
1988, à 9 heures.

Une messe sera dite pour le repos de son âme en l'église paroissiale de Bulle
le samedi 15 octobre , à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur,

t 

Rendez en joies éternelles
ce qu'elle a donné en bonté
et en dévouement
sur la terre.

Ses enfants:
Maria et Henri Gachoud-Perrottet , à Farvagny-le-Grand, leurs enfants et

petits-enfants;
Jeannette et Robert Dupasquier-Perrottet , à Crésuz, leurs enfants et petits-

enfants;
René et Marie-Jeanne Perrottet-Repond, à Gumefens, leurs enfants et petite-

fille;
Jean-Claude et Simone Perrottet-Berset , à Marsens, et leurs enfants;
Marcel et Marie-Rose Perrottet-Sciboz, à Gumefens, et leurs enfants;
Louis et Liliane Perrottet-Kolly, à Gumefens, leurs enfants et petits-fils;
Maurice et Marcelle Perrottet-Romanens, à Gumefens, et leur fille;
Les familles Allemann , Fragnière, Pidoux , Devaud, Perrottet et Schmutz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agathe PERROTTET-ALLEMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, le mercredi 5 octobre, dans sa 86e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 8 octobre 1988, à 14 heures, en
l'église d'Avry-devant-Pont.

Domicile mortuaire : M. Louis Perrottet , à Gumefens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-13603
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O Nouthra Dona dè.l'Evi
Vo ke no j'an tan j'ou prey
Kan no fudrê hèlâ mûri
Menâdè no in Paradi.

Madame veuve Rose Lanthmann-Ecoffey, à Villars-sous-Mont, et famil
le;

Monsieur et Madame Louis Lanthmann , à Neirivue, et famille;
Monsieur et Madame Gabriel Lanthmann, à Cottens,, et famille;
Monsieur et Madame Georges Lanthmann , à Neirivue, et famille;
Mademoiselle Anna Lanthmann , à Neirivue;
Monsieur Luigi di Venenzio, à Neirivue;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile LANTHMANN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine et amie
que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 7 octobre 1988, dans sa 92e année
après une courte maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neirivue, le mardi 11 octobre
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce samedi 8 octobre, i
18 heures.

Domicile mortuaire : Mllc Anna Lanthmann, 1668 Neirivue.

R.I.P.

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

17- 1360C
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Nouvelle Caisse d'épargne de Le Crêt

De la calligraphie à l'ordinateur
24

Passer de récriture comptable entièrement manuscnte a
l'ordinateur, tel est le saisissant raccourci réalisé par la nou-
velle Caisse d'Epargne de Le Crêt, qui inaugure aujourd'hui
ses nouveaux locaux. Grâce à des investissements de 1,2
million de francs, cette petite banque régionale s'est dotée
d'un outil de travail moderne qui devrait lui permettre de
faire face à la concurrence toujours plus vive des grands
établissements financiers.

en décembre 1987. Entièrement infor-
matisé , l'établissement offre tous les
services d'une grande banque. Pour le
nouveau gérant Louis Perroud, cette
modernisation permettra à la Caisse
d'épargne de répondre aux besoins
toujours plus vastes de sa clientèle tra-
ditionnelle : « Mais il s'agit aussi pour
nous d'attirer les jeunes qui avaient
quelque peu tendance à déserter l'éta-
blissement».

Pour les bureaux et les installations
de sécurité, la Caisse d'épargne a in-
vesti 950 000 francs. Le matériel infor-
matique a représenté une dépense de
100 000 fr. Les caisses de Le Crêt , de
Givisiez , Autigny, Villaz-Saint-Pierre
et Ependes ont acheté le même maté-
riel , ce qui a permis d'abaisser sensible-
ment le prix d'achat des ordinateurs.
La commune a par ailleurs financé la
construction d'un abri de protection
civile de 105 places. D'une valeur de
250 000 francs, cette construction est
subventionnée pour 195 000 francs
par la Confédération et le canton.

Les communes de Le Crêt, de Grat-
tavache et des Ecasseys ont apporté
une garantie de déficit de 500 000
francs. Mais la gérance se montre réso-
lument optimiste. A l'heure où la con-
currence avec les grandes banques est
de plus en plus vive, la Caisse d'épar-
gne, qui possède pour 2 millions de
francs de réserve de fonds propres ,

compte sur un service particulière
ment personnalisé pour tirer son épin
gle du jeu.

Cet après-midi , la direction organise
une journée portes ouvertes avec une
visite des locaux de la banque et de la
protection civile. Une collation sera
servie à la population en présence des
autorités communales du . préfet Ber-
nard Rohrbasser , le tout agrémenté par
la prestation du chœur mixte et de la
fanfare de Le Crêt. Jacques Allaman

Le Crêt: Louis Currat, ancien, et Louis Perroud, actuel gérant dans leurs nouveaux meubles. GD Alain Wicht

H l  100!]
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Fondée en 1904, la Caisse d'épargne
de Le Crêt a conservé jusqu 'en 1988
l'aspect des banques du temps jadis.
Mais aujourd'hui , l'époque des grands
livres de caisse remplis soigneusement
à la main dans l'arrière-salle d'une
ferme est définitivement révolue.
Dans les campagnes, les caisses d'épar-
gne ont dû se mettre à l'heure de l'in-
formatique et du bancomat sous peine
de disparition.

La très nette augmentation des tran-
sactions financières a également rendu
inéluctable ces nouvelles méthodes de
travail : en 1960, la Caisse d'épargne du
Crêt présentait un bilan de 1,8 million
de francs contre 18 millions de francs
fin septembre. «Avec un tel volume
d'affaires, il n'était plus possible de
faire toutes les opérations à la main»,
souligne M. Louis Currat , ancien gé-
rant aujourd'hui à la retraite.

Attirer les jeunes
Depuis janvier 1988, la Caisse

d'épargne a emménagé dans de nou-
veaux locaux. Commencé en novem-
bre 1986, le gros des travaux a pris fin

Distribution de meubles de bureau danois

Implantation à Fribourg
KjHc* —nScan Office SA, une société de dis-

tribution de meubles de bureau danois,
a inauguré hier ses locaux, situés à
Givisiez près de Fribourg. La société,
fondée il y a trois mois, a son siège à
Fribourg; elle est dotée d'un capital de ç
150 000 francs et compte sur un chiffre de"
d'affaires de 2 millions de francs en d»
1989. Scan Office emploiera 7 person- d> 0nés. Cette nouvelle installation • t
confirme l'intérêt des investisseurs • -
nord-européens pour Fribourg, a dé-
claré Rudolf Zurkinden, de l'Office
cantonal de développement économi-
que (ODEF).

• Carrefour des technologies: Fri-
bourg à Grenoble. - Du 12 au 15 octo-
bre prochain , se tient à Grenoble ,
France, le premier carrefour européen
des technologies et de la compétitivité ,
TEC 88. Cette manifestation a pour
objectif de rassembler les technologies
européennes , d'intensifier leur coopé-
ration pour se préparer à l'échéance de
1992. Cinq régions industrielles de
l'Europe , Rhônes-Alpes , Piémont , le
nord de l'Angleterre , la Catalogne et la
Styrie ont décidé, en janvier 1988, de
se grouper au sein du Réseau européen
pour la compétitivité et l'innovation
technologique. La Suisse ne restera pas
en marge de cet événement puisque la
Suisse latine sera présente à Grenoble
avec, notamment , un stand régional.
Placé sous le thème «Réseau scientifi-
que et technologique suisse », il grou-
pera , entre autres , le groupe fribour-
geois de liaison Ecoles-Economie-
Etat. BS
^̂ UBUCITÉ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Il 11 .mviivitiNv^: mim ;
Scan Office , qui a signé un contrat

de collaboration avec Duplimob, a
d'ores et déjà annoncé son intention
d'ouvri r rapidement des filiales à Zu-
rich et à Genève. Dans une étape ulté-
rieure, l'entreprise entend s'attaquer
aux marchés de l'Allemagne du Sud et
de la France voisine à partir de Fri-
bourg.

Pourquoi justement Fribourg ? «11
s'agissait de trouver en Suisse un mar-
ché test qui nous permette d'étudier à
la fois le marché romand et alémani-
que, Fribourg offre cet avantage , ainsi
qu 'une économie en expansion», es-
time M. Kringelbach.

Du côté de l'Office de développe-
ment économique fribourgeois , on se
réjouit de cette nouvelle installation
nord-européenne. Fribourg est choisie
de manière croissante par des entrepri-
ses Scandinaves comme lieu d'implan-
tation , a déclaré Rudolf Zurkinden de
l'ODEF

D autres exemples...
Et de citer: trois entreprises norvé-

giennes Tanksystem et Mustang à Bul-
le, Spirowerk à Bôsingen, une danoise
Applimed à Châtel-Saint-Denis , une
suédoise Tetra Pak à Romont et Space
Technology, société de haute technolo-
gie des communications par satellites ,
fondée par un Danois , à Fribourg.

(ATS)
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Tribunal de la Gruyère: recours d un incendiaire et voleur
Jugement confirmé, peine allégée

1 1  ^Hno /AMT mmm.

Jacques Fasel arrête près de Montpellier
Extradition demandée

Jugé il y a tout juste un an par le Tribunal criminel de la Sarine, un ressortissant
italien, âgé de 24 ans, était condamné à 3 ans de réclusion pour vol par métier,
tentative de vol par métier et incendie intentionnel. A la suite d'un arrêt de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal, l'affaire était reprise hier matin par le
Tribunal criminel de la Gruyère chargé de statuer sur la quotité de la peine infligée
en première instance. Confirmant le jugement, le Tribunal de la Gruyère, présidé
par Louis Sansonnens, a ramené la condamnation à 24 mois de réclusion.

L'accusé est l'auteur d'une dizaine
de vols commis en automne-hiver
1986-87 au préjudice de commerces et
d'entreprises de Givisiez principale-
ment. Il avait aussi bouté le feu à six
reprises à des journaux , des cigarettes,
incendies intentionnels qui furent im-
médiatement circonscrits, sauf ceux
qui détruisirent un bureau et causèrent
pour 800 000 francs de dégâts au Mar-
ché Biolley à Givisiez, le 4 février
1987. Là, l'accusé avait bouté le feu à
des mouchoirs en papier et des cartons
qu 'il avait préalablement arrosés
d'eau-de-vie de pomme volée au su-
permarché.

Le Tribunal de la Sarine avait ac-
quitté deux hommes que l'accusé dési-
gnait comme complices, voire auteurs
de ces mauvais coups. Mais il avait
aussi dit à la Police de Sûreté que ces
actes calmaient ses maux de tête! Ces
curieuses déclarations et bien sûr la
nature des infractions qui consti-
tuaient à elles seules un comportement
anormal , la Cour de cassation estima
qu 'une expertise psychiatrique était
nécessaire.

Le médecin-psychiatre qui procéda
à l'examen a conclu à une immaturité

Hll I LE JUGE fj^rJ
l'accusé à se déterminer sur le caractère
illicite de ses actes.

affective grave avec menace de décom- Le substitut du procureur , Mmc

pensation psychique réelle et imprévi- Anne Colliard-Guisolan , releva le
sible, estimant que cet homme ne peut comportement mensonger de l'accusé
vivre de façon cohérente que sous la et requit 26 mois de réclusion , alors
tutelle d'un tiers. Et le médecin de dire que le défenseur, Mc Waeber, deman-
qu'il préférait à la prison un encadre- dait de ramener la peine aux 18 mois
ment de type maternel à la fois ferme et autori sant le sursis, même si ce dernier
bienveillant. Cet expert a aussi qualifié devait être fixé à 5 ans.
de fortement diminuée la capacité de YCH

La Suisse a présenté hier à la France
une demande d'extradition du Fribour-
geois Jacques Fasel, arrêté le 28 sep-
tembre près de Montpellier. La de-
mande a été transmise au ministre des
Affaires étrangères à Paris par la voie
diplomatique, comme l'a expliqué une
porte-parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Fasel s'était évadé au printemps der-
nier du pénitencier bernois de Witzwil,
où il purgeait une peine de prison de

douze ans. Aprè s son arrestation en
France , le « Robin des Bolzes» fri bour-
geois avait été placé en détention pré-
ventive. Depuis le 5 octobre , il est pas-
sible d'extradition , mais la demande
doit être présentée dans un délai de
dix-huit jours , a précisé la porte-parole
du DFJP.

On ne sait pas si les autorités fran-
çaises vont entamer une procédure
contre Fasel, qui était en possession
d'un faux passeport au moment de son
arrestation. (ATS)
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Membre du Club en fauteuils rou
lants de Fribourg, Michel Baudois (32
ans) de Promasens participera à se!
2** Jeux olympiques. Il ne pourra tou
tefois pas défendre son titre obtenu er
tir à l'arc sur les courtes distance:
(Shot metric), puisque cette compéti
tion a disparu du programme. A Séoul
il s'alignera donc dans le double FITA
une compétition de quatre jours qu
demande une énorme concentratior
avec deux concours par jour (£
70 m le 1 •' jour, 50 et 30 le 2«, 90
le 3* et encore 50 et 30 le 4*). Av<
flèches pour chaque distance, c
sera que lorsqu'il aura tiré 288 fié
qu'il connaîtra son résultat. «La
daille n'est pas le but absolu. Si ell
là, tant mieux, mais mon objecti
de faire le plus de points possible
tenter de battre mon record qi
situe à 1185 points. Une place f
les dix premiers serait déjà une s

faction. Cette année, j'ai souvent testi
du nouveau matériel, car si l'arche
participe pour 70% à la réalisation di
résultat, il faut aussi tenir compte di
matériel. Ainsi, les Jeux arrivent peut
être trop vite. A Séoul, il s'agira di
s'isoler avec la cible et oublier l'am
biance et la médaille.»

Pour être du voyage en Corée, Mi
chel Baudois devait réussir, en 1987
1150 points ou deux fois plus de 1125
ce qu'il a obtenu à Krantheim en Aile
magne (1 143) et à Cavalino en Italii
(1137). La confirmation demandé)
cette année a dévoilé une nouvelle pro
gression avec 1163 points et une 1 '
place en Allemagne, 1179 à Kriens e
1185 et un 2* rang en Italie: «Je pensi

lis en mesure d'atteindre le:
ints. Je sens d'ailleurs que ç<
itiment. Il s'agira d'être régu
ne pas perdre le contact avei
saires» M. B'

Argovien d'origine, membre du L(
Zurich parce que son entraîneur, li
Bernois Christian Pfander, s'occupi
d' un groupe là-bas, Urs Rehmann (2)
ans) est un peu Fribourgeois aussi
puisqu'il vit à Fribourg depuis plu
sieurs années. Après avoir suivi l'écoli
d'aveugles de 1973 à 1976, il étudie h
théologie et la philosophie à l'Univer
site depuis 1983. Cinquième di
400 m des Jeux de New York en 198'
il sera le seul non-voyant helvétique
Séoul: « Les compétiteurs ne sont pa
très nombreux chez nous, car il n'y
pas beaucoup d' aveugles qui ont I
temps et le courage de s'entraîner. »

La qualification pour Séoul passa
par la réussite des minima fixés à 5
secondes sur 400 m et 2'11 st
800 m. Urs Rehmann, qui a fixé se
records personnels à 54"5 et 2'09, ;
couru en 55"3 à Fribourg et er
2'10"90 à La Chaux-de-Fonds. attei
gnant donc logiquement son objectif
A Séoul, il se retrouvera sur les deui
distances: «Il est difficile de faire dei
pronostics puisque je ne connais pa:
mes adversaires, ni leurs performan
ces chronométriques. Je sais toutefoi:
que je figure parmi les six meilleur:
temps mondiaux sur 400 m, qui resti
la distance qui me plaît le plus. Li
800 m, que je cours depuis deux ans
me fait encore un peu peur. Je ne mi
sens pas encore à l'aise. A Séoul, i
s'agira tout d'abord de se qualifier pou
la finale dans les deux disciplines, mai:
je ne cache pas mon envie de décro
cher une médaille.» Et le fait de foule
les mêmes pistes que les champion;
de septembre est motivant: «C'est \i
première fois que c'est possible. J'es
père que les conditions seront auss
bonnes pour nous, qu'il n'y ait pas ur
laisser-aller dans l'organisation.»

M. B1

Jean-Marc Berset: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Christiane Droux: ̂ HHHHH
MMÊm\mmmmm\mmm ^3m\%mmm\ ^3P ^Êm%M\m\\m\. "̂  ̂ iTty-Wb

un gros investissement bonheur et regret

De gauche à droite : Urs Rehmann, Jean-Marc Berset, Michel Baudois et Christiane Drou>

Parmi les douze Suisses qui pren- Trois fois médaillé de bronze des
dront part aux épreuves d'athlétisme, championnats du monde de Goeteborç
Jean-Marc Berset (28 ans), du Club de en 1986 (1500, 5000 et marathon)
la Gruyère, devrait jouer un rôle inté- Jean-Marc Berset est prêt à récidiver
ressant, sa progression ayant été « Ma satisfaction serait pleine avec di
spectaculaire en 1987. Du 200 m au bronze. La couleur du métal m'importe
10 000 m avec, en apothéose, le ma- peu.» Après une préqualification er
rathon, Jean-Marc Berset ne manque 1987, il assura ses minima sur le ma
pas d'ambitions: «Il faut en avoir et rathon en mars déjà à Lyon et sur le
mon esprit de compétiteur m'incite à piste en avril à Zurich. La suite de le
viser haut a l'occasion de mes pre- saison ne fut qu'une confirmation ei
miers Jeux. Avec tout ce que j'ai in- amélioration des temps avec 34"3E
vesti en temps et en efforts, puisque je sur 200 m, T04"80 sur 400 m, 2'0€
m'entraînais seul sur le stade de Bou- sur 800 m, 4'47 sur 1500 m, 13'3C
leyres durant plus d'une heure chaque sur 5000 m, 27'14 sur 10 000 m el
jour, je serais déçu sans médaille. Je 1 h. 43 sur le marathon. «Je crois que
pars superconfiant , car je sais que je j' ai mis le maximum d'atouts de morpars superconfiant , car je sais que je j' ai mis le maximum d'atouts de mor
suis capable de tenir un rythme élevé côté. Il a fallu travailler la vitesse poui
sur les longues distances et que je me être dans le coup sur les longues dis
suis amélioré au sprint.» tances. Et avec un coéquipier de le

valeur de Heinz Frei, nous pouvons
Les courtes distances serviront de jouer tactiquement pour lâcher les au

tests , car ses meilleures chances se très», avoue-t-il avec beaucoup de
situeront sur les longues distances. franchise. M. B1

Participant a ses 2n Jeux olympi
ques après ceux de 1984 en Angleter
re, Christiane Droux (32 ans), du Clut
en fauteuils roulants de Fribourg, es
partagée entre deux sentiments avan
de partir pour la Corée: «C'est fantas
tique de participer aux Jeux, surtou
que ce sera, pour la première fois, uni
véritable ambiance olympique avei
tous les handicapés, ce qui ne fut pa:
le cas en Angleterre. Par contre, le:
Coréens ont pris le règlement à la
en ce sens qu'ils ont supprimé let
pies des classes tétraplégiques,
de participantes, plutôt de que
réunir toutes ensemble. Tout le n
est lésé. Le chef de la délégation s
a fait une demande pour particif
classe II des paraplégiques, où j'(
concouru. En cas de refus, je d
me contenter de la compétitio
équipes.» Deuxième des chan
nats du monde en Australie en s

et championne d'Europe en Angleterre
en simple et par équipes, Christiani
Droux se retrouve à Séoul aux côtés de
la Lucernoise Elisabeth Bisquolm avec
l'espoir de réussir un truc: « Du fait que
nous avons obtenu notre sélection ai
cours de la saison 1987 déjà, nou:
avons pu nous préparer dans les meil
leures conditions cette année, san;
avoir ce stress de devoir confirmer
Une place parmi les trois premiers er
team serait une grande satisfaction
J' ai bon espoir, tout en sachant qu'i
est difficile d'atteindre cet objectif
Pour cela , nous devrons assurer le dou
ble.» Si elle pouvait disputer les sim
pies chez les paraplégiques, elle tente
rait de viser un 2* podium, sans toute
fois en faire une obsession, alors que
dans la catégorie open, ses chance:
sont minimes, la différence de handi
cap entre les concurrentes jouant ur
rôle capital.

Éik M. Bt

Christiane Drou>
GD Alain Wich
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| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 8 octobre 1988 dès 20 h.

Dimanche 9 octobre 1988 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-

Org.: Samedi : Cercle chrétien-social
¦ Dimanche: Chœur de Pique, Société de chant Fribourg

™̂  DIMANCHE t^
après midi 14 h. 1 5

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en of et en espèces)

25.-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-  pour 5 séries

Organisation : Société de tir militaire

¦¦¦ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ ^̂ ^ ¦¦¦¦HMBHHHH^^^^H

MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 8 octobre 1988, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers garnis plus Fr. 40.-, cageots garnis, miel, fromage, chou-
croutes garnies plus Fr. 20.-.

2 quines et 3 cartons - 20 séries.

Abonnements Fr. 10.-, feuille volante Fr. 3.-, pour 5 séries.

La Société d' apiculture de la Glane.
17-77065

MISERY - CENTRE COMMUNAL
Samedi 8 octobre 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries dont 1 superroyale
Quines : 20 lots de côtelettes
Doubles quines : 10 lots de fromage - 10 lots
de viande
Cartons : 20 jambons
Abonnement : Fr. 10.-
Invitation cordiale
Le Choeur mixte de Courtion

17-77182

LÉCHELLES AUBERGE COMMUNALE

SAMEDI 8 OCTOBRE 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quines : 10 x fromage + BOUTEILLES

10 x filets garnis

Double quines: 10 x choucroute garnie
10 x plats de viande

Cartons : 10 x corbeilles garnies
10 x jambons

ROYALE
Quine: corbeille garnie val. Fr. 50.-
Double quine : plat de viande val. Fr. 100 -
Carton: jambon + Fr. 50.- val. Fr. 150.-

Volante pour la royale uniquement au prix de Fr. 2.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volante : Fr. 2.- pour 4 séries
1 volante gratuite pour les 4 premières séries.

Se recommandent: Les cadets de la société de musique L'Echo du Belmont de
Léchelles - Chandon.

PROGRAMME DES LOTOS 1988-1989 à LÉCHELLES

Société de jeunesse 5.11.1988
FC Léchelles 19.11.1988
Amicale des pompiers 25.12.1988
Cercle scolaire 30.12.1988
Chœur mixte 28.01.1989
FC Léchelles 18.02.1989
Société de tir 4.03.1989
Société de musique 18.03.1989
Intersociétés 26.03.1989
Société de jeunesse (pers. âgées) 9.04.1989

UKw Y Salle paroissiale

Samedi 8 octobre 1988 à 20 h. 30
Dimanche 9 octobre 1988 à 14 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : 14 jambons - 24 corbeilles garnies -
vacherins - filets garnis , etc.

En faveur de la salle de paroisse d'Ursy
17-76955

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 9 octobre 1988, à 20 h. "GRAND

LOTO
C

du Parti démocrate-chrétien de Broc c
Fr. 3000.- de lots
12 jambons - Vacherins
Corbeilles et filets garnis - etc.
12 séries Fr. 5.— le carton
Invitation cordiale : le comité

17-123739

GRANDE SALLE PAROISSIALE
ECUVILLENS

Dimanche 9 octobre 1988 à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO RAPIDE
TOUT EN OR ET EN ARGENT

Cartons : 20 x 1 lingot d'or
Doubles quines: 20 x Fr. 50.-.
Quines : 20 x Fr. 30.-.

Abonnement: Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries.

Crieur: Alexis.

Se recommande :
Groupement paroissial de la Ligue des femmes.

17-76280

CUGY/FR GRANDE SALLE

Samedi 8 octobre 1988, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots plus de Fr. 5000.-
Fr. 8 -  pour 22 séries + royale
Loterie gratuite pendant le loto :
1 billet à l'achat de chaque abonnement.

Invitation cordiale : Chœur mixte paroissial
17-76752

MURIST
Dans les 2 restaurants

Dimanche après-midi 9 octobre 1988, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Un bon d'achat Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : la Paroisse
17-1626

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes ZW - 5V*" - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

¦hr- -A Imprimerie Saint-Paul
^< ̂  Pérolles 42 1700 Fribourg
^̂  ©037/8231 21

POMPES À EAU
DE TOUS GENRES

Conseils, service, pièces de
rechange
Noesberger AG, Saint-Oursi
«• 037/22 22 77
(Stand 49, au Comptoir
de Fribourg) 17-1821

NATEL A CEDEF
Avec reprise contrat
Reste 9 mois sur 48

Prix à discuter

BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE S/
Av. Jomini 10, 1580 Avenches

« 037/7611 31

OCCASIONS
Mini 1000, 73, 65 500 km

Fr. 2 50(
Peugeot 505, 80, 91 800 km

Fr. 4 30(
Lancia Delta, 85, 43 000 km

Fr. 9 90(
Corolla GTI, 10.85, 50 700 km

Fr. 13 50(
Starlet GL, 5 portes , 87
50 100 km Fr. 10 00(
VW Passât GL 5 E 2.0, 86
92 000 km Fr. 11 80(
Celica, 9.86 , 57 000 km

Fr. 17 90(
Celica 4 x 4 , 5.88, 12 600 km

Fr. 32 50{
Liteace 1300, 4 places ,
81, 64 000 km Fr. 7 90(
Hilux 4 WD, double cabine,
essence, 85, 55 200 km

Fr. 13 80(
Land Cruiser 60, 84
73 800 km Fr. 19 30(
Peugeot 505 Tl, 82,
104 000 km Fr. 4 80(
Fiat Argenta IE, 84,
82 000 km, telje quelle

Camry GLI, lift
100 000 km

Garage
1723 Marly

Fr. 2 800.-
83,

Fr. 8 600.-
E. Berset

«037/46 17 2S

Cuisine Fust-Solida: faces et arêtes
arrondies en mélamine imitation bois,
livrable en plusieurs coloris.

5'959.-
(Appareils et montage inclus)

Appareils encastrables de marque
Bosch les plus modernes dans toutes
les cuisines Fust Cuisinière HEE 610 G,
hotte aspirant e avec éclairage , réfrigé-
rateur KTL1631, 150 1, avec comparti -
ment de congélation 181, éviers Franke
Compact Service Fust
* Garantie de 5 ans sur les meubles
* Rénovation Drise en charge de A à Z
* Conseils à domicile et sans engage-
ment de nos spécialistes • Offre immé-
diate par ordinateur en fonction de
votre cuisine •
Appelez-nous pour convenir d' un
entretien avec un spécialiste cuisines!Pust

CUISINES
ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg
Route des Arsenaux 15

» 037/22 84 86

|j
L' annonce
reflet vivan
du marché

dans votre
iournal



LAlJBERTE

Olympic entame le championnat en recevant Pully
Alt: «Faire un bon début»

ni fiI iBASKETBALi # .

Belle entrée en matière
Le champion suisse, Champel, à Bellinzone

Les choses sérieuses commencent
aujourd'hui en ligue nationale A avec la
première journée du championnat.
Histoire de tester immédiatement son
degré de préparation, Olympic reçoit le
toujours ambitieux Pully. Une équipe
qui, au dire de tous, est au-dessus des
autres. Mais cela on l'avait aussi dit
l'année dernière où Champel avait, au
terme d'une finale des play-offs à ral-
longe (cinq matches), dominé les Vau-
dois.

Entamant sa huitième saison sous
les couleurs fribourgeoises , le capitaine
Michel Alt a vu se succéder pas mal
d'entraîneurs à la tête du club. Mais
déjà Jo Whelton lui fait une impres-
sion particulière : «Chaque entraîneur
avait ses trucs et ses dons. Mais Whel-
ton sait agir en sorte qu'on lui fasse
confiance. Avec lui le travail est essen-
tiellement basé sur la confiance et je ne
l'ai pas encore vu «engueuler» un
joueur. Au contraire , il est toujours très
positif même en cas d'erreurs.»

Bonne ambiance
Ce travail effectué par un entraîneur

professionnel , donc disponible à 100%,
a également eu un effet positif sur l'am-
biance régnant dans l'équipe. «L'am-
biance est excellente», souligne Michel
Alt. «Une des meilleures depuis que je
suis au club. Cela tient aussi au fait que
les deux étrangers sont là pour l'équipe
et pas seulement pour de l'argent. Ils
vivent vraiment avec l'équipe. Certes
nous n'avons pas encore commencé le
championnat mais j'espère que cette
ambiance résistera même en cas de
défaites.»

Bell est un bosseur
Après l'accident survenu au Cana-

dien Dany Meagher, les dirigeants fri-
bourgeois sont partis à la recherche
d'un substitut. Norris Bell ayant été
choisi, l'Américain n'aura toutefois bé-
néficié que d'une semaine pour s'accli-
mater à sa nouvelle équipe. «C'est un
bosseur», relève Michel Alt. «Même
s'il n 'est pas encore tout à fait en condi-
tion. Mais il joue pour l'équipe.»

La venue de Puily constituera ainsi
l'occasion de faire un premier point sur
les progrès des Fribourgeois. Ce d'au-
tant que les Vaudois ne se sont en tout
cas pas affaiblis durant l'entre saison.
Ainsi David Brown , après une année
d'abstinence en raison d'une grave
blessure, est de retour en Suisse à la
place de Vince Reynolds. On note
aussi l'arrivée du jeune distributeur
Perlotto. Et comme les cousins Stoc-
kalper et Kevin Holmes sont toujours
là, le compte est vite fait. «Pully, c'est
indéniablement l'équipe N° 1», af-
firme le distributeur fribourgeois.
«Nous ne partons donc pas favoris.
Mais l'important est de bien commen-
cer. Pour le public qui se déplace sur-
tout pour voir une équipe qui gagne et
pour nous , les joueurs.» Alors une pre-
mière surprise cet après-midi?

S. Lurati

Début du match: cet après-midi à
17 h. 30 à la salle Sainte-Croix.

1rc ligue: choc a Marly
En championnat de l rc ligue, la salle

du Grand Pré à Marly sera le théâtre du
choc de la journée, puisque les Marli-
nois accueillent Rapid Bienne. Les
deux équipes ont réussi un sans-faute
jusqu 'à maintenant: une possibilité
donc pour le vainqueur de prendre la
première place du groupe. Si ce n'est à
Villars où ils ont fait la différence en 2e
mi-temps, les Biennois se sont tou-
jours facilement imposés. Ainsi , le test
sera intéressant pour l'entraîneur Daf-
flon. Les Fribourgeois profiteront de
l'avantage du terrain pour demeurer
invaincus. Le coup d'envoi sera donné
cet après-midi à 14 h. 30.

De son côté, Villars se rend à Prat-
teln. L'apprentissage se déroule assez
bien pour les jeunes de l'entraîneur
Koller, qui ont les moyens de revenir
de leur déplacement avec les deux
points. M. Bt

Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1988

Pour triompher de Pully, il faudra se battre comme le fait ici Andréa Siviero face à
Mike Stockalper. QD Bruno Maillard

Le championnat de ligue nationale A
ne pouvait connaître une meilleure en-
trée en matière. Dès la première jour-
née, deux favoris sont directement aux
prises, puisque le champion suisse
Champel effectue le difficile déplace-
ment de Bellinzone.

On sait que les Tessinois ont les
dents longues cette saison. Ayant dis-
puté de nombreux matches de prépara-
tion contre des équipes italiennes ,- on
ne dispose pas de point de comparai-
son. Une chose est pourtant sûre : ils ne
voudront pas manquer leur départ de-
vant leur public. Champel est donc
averti. Le champion suisse a perdu Ed
Murphy et on sait ce que cela signifie.
Kevin Figaro tentera de le faire ou-
blier. On aura déjà une première ré-
ponse ce soir.

Pour leur part , Nyon et SF Lausanne
profiteront de l'avantage du terrain
pour marquer leurs deux premiers
points. SAM Massagno est en effet à la
portée des Lausannois, alors que Birs-
felden devra peut-être se déplacer avec
un seul Américain , comme nous le
confiait l'entraîneur Harrewijn , l'un
d'entre eux s'étant blessé à l'entraîne-

ment. Par contre , Chene-Reussbùhl
sera déjà un match très important dans
la lutte contre la relégation. Les Gene-
vois ne voudront pas manquer leur
départ contre le néo-promu. Mais
Reussbùhl , qui aura par la suite un pro-
gramme extrêmement difficile avec
Bellinzone , Olympic, Nyon et Lausan-
ne, aura aussi à cœur de récolter deux
points précieux.

La ligue nationale A féminine entre
aussi en jeu ce week-end avec comme
match au sommet le duel qui opposera
Birsfelden , le champion suisse, à Fe-
mina Lausanne, qui a de nouvelles
ambitions. En ligue B masculine, Ve-
vey, le relégué de ligue A, au repos la
semaine dernière , fera son entrée.

Ligue A masculine: SF Lausanne-SAM
Massagno, Nyon-Birsfelden , Bellinzone-
Champel , Chêne-Reussbùhl , Fribourg
Olympic-Pully (tous à 17 h. 30).

Ligue A féminine: Nyon-Reussbùhl , Pul-
ly-Baden . Birsfelden-Femina Lausanne ,
City Fribourg-Arlesheim , L^ Chaux-de-
Fonds-Bernex.

Ligue B masculine: Uni Bâle-Cossonay,
Vevey-Wetzikon , Union Neuchâtel-Bar-
bene°- M. Bt

Cet après-midi, City Fribourg reçoit Arlesheim
Un match pour convaincre

sera cette année, même pour les favo-
ris , tout autre chose qu 'une promenade
de santé. L'acquisition d'une joueuse
telle que Janice Walker montre , si be-
soin était , la difficulté de l'entreprise et
l'objectif que s'est fixé cette saison City
Fribourg : réussir et plaire. Car rempor-
ter des matches risque de ne pas être
toujours suffisant. Ne serait-ce que
pour mettre sous pression les futures
adversaire s, il faudra joindre à la vic-
toire le panache.

On comprend mieux dès lors la pru-
dence affichée par Marie-Christine Dé-
glise : « En principe nous devrions nous
imposer. Mais il y a trop de facteurs qui
entrent en ligne de compte pour pou-
voir affirmer cela avec certitude. Mais
nous serons motivées car une victoire
nous mettrait en confiance pour le
match de la semaine contre Birsfel-
den. » .

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, au
Belluard . Juan A. Devecchi-Mas

H l  
LIGUE A ffî*FEMININE %

Dans d'autres conditions que celles-
ci , le match de cet après-midi face à
Arlesheim n'aurait constitué qu'une
formalité. Seulement voilà , il s'agit du
néo-promu, du premier match du
championnat, d'un match à domicile et,
surtout, il précède «le » rendez-vous
face à Birsfelden. Autant de raisons qui
font de cette rencontre une rencontre
pas comme les autres.

De plus , les protégés du président
Brunschwig n'entendent pas rater leur
saison, aussi bien du côté sport que du
côté spectacle. Arlesheim constituera
donc une sorte de dernier test pour
savoir si les Fribourgeoises possèdent
les moyens de leurs ambitions.

C'est que le championnat féminin
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Central: être combatif!
L*M I n

PREMIÈRE Ç8S- —
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Depuis sa nette victoire contre Beau-
regard par trois buts à zéro, Central
semble avoir retrouvé toutes ses quali-
tés : la discipline et la volonté. Il était
temps, car une succession de défaites
est toujours très mauvaise pour le mo-
ral, sans parler de ses conséquences au
point de vue du classement. Avec leur
nul contre Folgore (1-1), les hommes de
J.-Cl. Jungo poursuivent leur progres-
sion qui devrait se confirmer ce week-
end face à Stade Nyonnais.

Lorsqu'une équipe fait des résultats ,
tout va toujours beaucoup mieux, tant
sur le plan football que sur le plan psy-
chologique. A. Berva , un des cinq atta-
quants susceptibles d'occuper une
place à la pointe de l'attaque centra-
lienne, a vécu cette progression avec
beaucoup d'enthousiasme: «Depuis
Fribourg, mes camarades et moi, aidés
par notre entraîneur , nous avons énor-
mément travaillé , afin de ne pas perd re
pied. Ayant évolué la saison passée en

troisième ligue, j ai vraiment du met-
tre du cœur à l'ouvrage pour acquérir la
vitesse d'exécution qu'exige cette nou-
velle catégorie de jeu. Même pour une
intervention brève dans un match, il
faut jouer constamment à fond , tout en
restant très lucide, si on veut toucher le
ballon et ne pas le voir filer dans ses
propres buts. »

Le travail dont parle A. Berva ne
s'est pas fait tout seul et en ce sens, les
Centraliens doivent beaucoup à J.-Cl.
Jungo qui a remis l'équipe sur les rails
du succès. Considérant toujours l'ad-
versaire à sa juste valeur , il a su appré-
hender les matches avec prudence et
combativité : «Contre Folgore, nous
avons prouvé que nous pouvions faire
quelque chose à 1 extérieur. Dimanche,
il faudra que mes joueurs appliquent
les consignes aussi rigoureusement ,
voire plus, les Nyonnais étant très inci-
sifs en attaque par Guex, notam-
ment.» Les Centraliens auront l'avan-
tage d'évoluer à domicile, mais de-
vront sans doute se passer de Cuche,
souffrant encore du pied.

Coup d'envoi: dimanche, 15 h., au
stade de la Motta. PAS

Fribourg: un jeu offensif
Si R. Wey a tout lieu d'être satisfait

du volume de jeu de sa défense et de son
milieu de terrain - les Pingouins
n'ayant encaissé que quatre buts en six
matches - son avis est plus mitigé lors-
qu'il analyse le comportement de son
attaque. Cette dernière connaît, depuis
la victoire contre Central, une relative
stérilité , puisqu'elle n'est jamais parve-
nue à arracher la totalité de l'enjeu.
Dimanche passé encore, face à un Aigle
recroquevillé en défense, les Fribour-
geois n'ont pas pu trouver la faille.

Pour D. Galley dont les entrées en
fin de partie sont toujours fort remar-
quées, la difficulté réside dans la dé-
fense à outrance que pratiquent certai-
nes équipes , comme Aigle samedi pas-
sé : « Contre Aigle , nous avons buté sur
un bloc défensif composé parfois de
huit joueurs ! Dans ces conditions , il
est difficile de trouver la faille, surtout
lorsque l'on a à peine une dizaine de
minutes pour faire son boulot d'atta-
quant. Cet hermétisme défensif beau-
coup plus prononcé que dans la caté-

gorie de jeu où j'évoluais l'année pas-
sée, nécessite une lucidité que j' ac-
quiers petit à petit. Une fois toutes ces
nouvelles données assimilées, j'espère
que je pourrai faire pencher la balan-
ce».

Après Aigle et en prévision d'Echal-
lens, R. Wey s'interroge à nouveau sur
la formule choisie: «Contre Aigle ma
composition était identique à celle
choisie contre Stade Lausanne, pour-
tant notre jeu était nettement moins
bon. La cohésion entre demis et atta-
quants étant très imparfaite, nous nous
sommes cassé les dents sur le rideau
défensif adverse. Contre Echallens qui
possède à l' inverse de nous une attaque
efficace et une défense peu sûre, il nous
faudra adopter un jeu offensif certes,
mais prudent».

Allier prudence et efficacité , voilà la
devise que devront tenir nonante mi-
nustes durant les hommes de R. Wey
contre un Echallens qui n'est qu 'à un
tout petit point d'eux au classement.

Coup d'envoi : dimanche, stade
Echallens. 15 h. PAS

Beauregard: la bonne voie
En dehors de Châtel et de Vevey aux

deux extrémités du classement, toutes
les autres équipes se tiennent dans un
mouchoir de deux petits points. C'est le
cas d'Aigle et de Beauregard que seule
la différence de buts sépare et qui au-
ront à s'affronter ce week-end en terre
vaudoise.

Pour Beauregard , le point récolté
dimanche dernier face à Stade Lau-
sanne est important puisqu 'il semble
remettre les Brasseurs sur la bonne
voie après leur déroute contre Central
deux semaines plus tôt. Cependant , la
fatigue semble accabler un peu plus les
pensionnaires du Guintzet que d'au-
tres équipes , comme l'explique Olivier
Egger: «Après nos finales pour accéder
en première ligue, nous n 'avons eu que
deux semaines de repos. Ensuite , il a
fallu s'adapter à un nouveau rythme

d'entraînement , passant de deux à
trois séances hebdomadaires. Mainte-
nant nous en sentons les contre-
coups».

Pour Philippe Verdon , la manière
encore plus que le résultat a été tout à
fait positive contre les Lausannois.
Mais il s'agira une fois de plus de res-
serrer les lignes face à Aigle, le terrain
étant spécialement exigu, et les Vau-
dois jouant principalement dans le but
d'obtenir des coups francs bien placés
pour leur spécialiste Djorjic. Ainsi l'is-
sue finale s'annonce très incertaine
dans une partie où Beauregard sera
privé des services de Schnebelen et
Caluwaerts , alors qu 'un point d'inter-
rogation subsiste encore en ce qui
concerne Olivier Egger et Jaquier.

Coup d'envoi : dimanche , 15 h. à Ai-
gle. Yves Suter

Châtel: revanche à prendre
Semblant planer largement au-des-

sus de la mêlée depuis le début du
championnat , Châtel a connu un cruel
rappel à l'ordre face à Fully puisque les
Valaisans les ont proprement corrigés,
signant sur le score de 0-3 une victoire
sans appel. L'équipe veveysanne aura
certainement à cœur de corriger le tir ce
week-end déjà contre Grand-Lancy.

Pourtant des signes avant-coureurs
de relâchement avaient déjà été don-
nés une semaine plus tôt face à d'autres
Valaisans , ceux de Rarogne. Mais en la
circonstance , une excellente première
mi-temps avait suffi pour faire la diffé-
rence, ce qui ne fut pas le cas contre
Fully. Ainsi le déplacement en terre
genevoise s'annonce sous le signe de la
revanche comme le confirme Jean-
Claude Waeber: «Il n'y a pas de com-
mentaire à faire concernant notre der-
nier match. Nous allons réparer cela le

plus vite possible en retrouvant le Châ-
tel des autres rencontres , tant au ni-
veau de sa conception du jeu que (Je sa
volonté».

Depuis plusieurs semaines, Châtel
doit se passer des services de nom-
breux joueurs. Vodoz , Pilloud , Gregori
et Cotting sont indisponibles à l'heure
actuelle alors que l'on ne sait pas en-
core si Raboud , occupé au service de la
patrie , pourra être du déplacement ge-
nevois dimanche. Pour Olivier Vodoz,
le football commence de manquer:
«Quand l'équipe gagne et joue bien ça
va, mais quand ça ne tourne pas rond
les fourmis vous montent d?ns les jam-
bes... Enfin , il faut prendre son mal en
patience!» Châtel voit donc son con-
tingent se rétrécir. Il n'en part pas
moins favori face à Grand-Lancy.

Coup d'envoi : dimanche , 10 h., à
Grand-Lancy. Yves Suter



VILLARS-SUR-GLÂNE, Ecole de Cormanon
Samedi 8 octobre 1988, à 20 h. 30 précise

SUPER LOTO RAPIDE P.US *,Fr. 400o._ de ,<>*,
22 séries Abonnement Fr. 10- Volant Fr. 2.— pour 4 séries

Filets garnis, lots de fromage, lots de vins, Epargne de Fr. 50.-, corbeilles + Fr. 50.-, carrés de porc , jambons , lots de côtelettes.
Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: Les Amis des oiseaux , vniars-sur-Giâne 17-77174

SURPIERRE '
Samedi 8 octobre 1988

à 20 h. 30 à la grande salle

GRAND LOTO
23 passes pour Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots

Se recommande :
La Lyre paroissiale de Surpierre

CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant du Cheval-Blanc

Dimanche 9 octobre 1988, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Magnifique pavillon de lots.

Se recommandent :
la Section des samaritains de Cressier et le
tenancier.

Hôtel de la Gare COUSSET
Dimanche 9 octobre 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de la chapelle de
Notre-Dame de Tours

Valeur des lots: Fr. 4000.-.

Quines : filets garnis.
Doubles quines: Fr. 50.- + 2 bouteilles.
Cartons: 1 jambon.

21 passes Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande : le Conseil de paroisse.

Vuisternens-devant-Romont
HÔTEL SAINT-JACQUES

Dimanche 9 octobre 1988
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé
par la Société de musique

Jambons
Vacherins
Corbeilles garnies
Carrés de porc ,
Lots de viande,
cageots de fruits
Plateaux de fromage.

Abonnement Fr. 10.-
2 quines, 3 cartons.
16 séries après-midi et soir.

Se recommande : la Société
17-77222

A £p& LOnrA ¦ AUX Restaurant de l'Etoile Dimanche 9 octobre 1988, à 20 h. 30

J GRAND LOTO RAPIDE
rt **/ . J^T 20 jc Fr 175 

M Wy? j/(7 " " Abonnement : Fr. 10.— Chaque abonnement donne droit
V^-f is. — carrés de P°rc Volant : Fr. 3.— au tirage au sort d'un bon repas
Î Lj — corbeilles pour 5 séries au Restaurant de l'Etoile (valeur: Fr. 10O.—)
r^~\ — fromages
JTJ INVITATION CORDIALE : Fondation en faveur des activités sportives de Corpataux et Magnedens

"̂  . 17-77419

DOMPIERRE/FR)
Dans les deux restaurants et l'école

Dimanche 9 octobre 1988 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fromages - Plats de viande - Jambons,

+ 2 cartons finaux: vols en avion
Valeur: Fr. 4400 -

22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande: Ski-Club Otary
' 17-77230

M HÔTEL DU FAUCON ^1MAISON DU PEUPLE #v\ \ \
f̂f Samedi 8 octobre 1988 1 V^ï 'J/""^^ff^̂ É Dimanche 9 octobre 1988 

\3eMrr ¦/y ^Èmm^Ê
¦M dès 14 h. 30 et 20 h. w 7**? i,. ^C

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ ĵDK'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^ f̂c Abonnement: 

Fr. 10- 

Le carton: Fr.-.50 
^^^Fr. 20.-. 30-, 40.-. 50.-

jambons, etc.
Samedi : Avirons Fribourg

^Ê Dimanche: FTMH Métallurgie
 ̂ 1 7 - 1 9 0 9  .̂ÀmM\ ¦#¦ !#¦¦#¦ W

Promasens AUBERGE DE L'ÉTOILE
Samedi 8 octobre 1988 à 20 h. 30

Dimanche 9 à 14 h. 15

LOTO GASTRONOMIQUE
Premier de la saison.

Premier carton : jambon ou carré de côtelettes fumées.

Magnifique pavillon de lots.

18 séries de 2 quines et 3 cartons.

Volant Fr. 2.- pour 3 séries.

Abonnement: Fr. 10.-.

Invitation cordiale. Ecole de musique.
17-77103

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 8 octobre 1988, 20 h^^^  ̂
oameai 

o octoore i»oe, ^u n. ^̂ ^™

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50.- 100.- 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : Fédération suisse des cheminots,
section Fribourg 17-1989

BUSSY
Café et nouvelle salle

Dimanche 9 octobre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO DU CHŒUR MIXTE
Magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 8.-
T.ransport gratuit :
Payerne gare, 18 h. 45
Estavayer, parc de la Chaussée, 18 h. 45

Se recommande :
le Chœur mixte de Bussy, Sévaz, Morens__ •__ 17-1626

LULLY
Dans la nouvelle salle polyvalente

Samedi 8 octobre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots : plats de fromage, plats de viande,

corbeilles garnies, lots en espèces.
22 séries + 1 gratuite = Fr. 8.—

Transport gratuit :
Payerne, gare 19 h. - Estavayer, Chaussée 19 h. 15.

Se recommande : Société de jeunesse de Lully
17-1626

Saint-Aubin/FR Hôtel des Carabiniers
Samedi 8 octobre 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines : 11 jambons roulés - 11 paniers de fromage.

22 doubles quines : 11 corbeilles garnies.
11 rôtis roulés.
22 cartons: 11 jambons - 11 lots de côtelettes - Fr. 50.-

ROYALE

Se recommande: Education physique féminine.
17-39937

VUISSENS
AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

Samedi 8 octobre 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Carrés de porc - Fumé -
Côtelettes - Fromage.

Se recommande: USL Vuissens.
17-1626

AUMONT
dans les 2 restaurants

Dimanche 9 octobre 1988, à 20 h. 15

GRA1MD LOTO
22 séries: Fr. 8.-

Les canons seront vendus à l'entrée.
Au dernier carton :
2 vrenelis + 1 plat de viande.

Se recommande : Chœur d'enfants
17-7729 1



Xamax - Galatasaray et Groningue - Servette

Suisses pas lésés
Gilbert Gress et Jean-Claude Donzé auraient tort de faire la fine bouche. Les

entraîneurs des derniers clubs suisses en lice dans les compétitions européennes
n'ont pas à se plaindre du tirage au sort du deuxième tour qui s'est déroulé hier à
Zurich. En Coupe des champions , Xamax sera opposé aux Turcs de Galatasaraj
Istanbul alors qu 'en Coupe de l'UEFA, le FC Servette affrontera les Hollandais
de Groningue.

«
COUPES f% ,

[ D'EUROPE **flo
;
.

Un seul impératif pour le champion
de Suisse : forcer la décision au match
aller du 26 octobre à la Maladière.
Dans le cas contraire , les Neuchâtelois
pourraient bien vivre les mêmes tour-
ments que Rapid Vienne.

Les Autrichiens , qui ne s'étaient im-
posés que 2-1 à Vienne , ont été battu:
2-0 à Istanbul. Dans ce match , disputé
devant 40 000 spectateurs , l'arbitre
britannique Courtney a prêté flanc à la
critique en raison d'un arbitrage bien
partial en faveur des Turcs bien sûr.

Sens de I hospitalité...
Pour l'anecdote, quelque 200 sup-

porters de Galatasaray n'avaient pas
hésité , dans la nuit de mardi à mercre-
di , à chanter de longues heures sous le<
fenêtres de 1 hôtel des Autrichiens.
Ainsi , plusieurs joueurs du Rapid
n'ont pas pu trouver le sommeil. Ur
sens de l'hospitalité pour le moins cu-
rieux !

Le champion de Turquie , actuel lea-
der du championnat après sept jour-
nées, possède dans ses rangs deux
joueurs de renom : le gardien Simovic.
ancien international yougoslave, et le

centre avant Tanju Colak , meilleur bu
teur européen 1987/88 avec 39 goals
Ce duo a tenu un rôle prépondéra n
contre Rapid Vienne. Simovic a fait le
désespoir des attaquants adverses dan;
le dernier quart d'heure alors que Co
lak avait ouvert le score de la tête.

Hollandais pas inconnus
Deux ans après Xamax , Servette

trouve sur sa route Groningue, une for-
mation qui vient de réaliser un vérita-
ble exploit en éliminant l'Atletico Ma-
drid (aller 1-0, retour 1-2). Ce succès ei
le souvenir de l'échec de Xamax (allei
0-0, retour 1-1) inciteront les Servet-
tiens à redoubler d'attention. Même s:
Groningue ne possède pas l'aura d'ur
PSV Eindhoven ou d'un Ajax , il serc
un adversaire difficile à manœuvrer.

Groningue , entraîné par Hans Wes-
terhos et dont le manager est Martir
Koeman , le père de deux champion;
d'Europe , Ronald et Erwin , n'a ter
miné qu'à la onzième place du cham
pionnat de Hollande. Mais l'ancier
«tombeur» de Xamax a arraché sor
billet pour la Coupe de l'UEFA en rem
portant un barrage qualificatif en fin de
saison. Sur le plan des transferts, Gro
ningue n'a enregistré que deux arrivée;
d'importance, celles de Théo Ten Caa
(Veendam) et d'Erik Restop (Ajax)
C'est d'ailleurs Ten Caat qui a inscrit le
but de la qualification à Madrid. (Si

Champions: choc Eindhoven-Porto
AC Milan (It) - Etoile Rouge Belgrade (You)
Neuchâtel Xamax (S) - Galatasaray Istanbul (Tur)
Celtic Glasgow (Eco) - Werder Brème (RFA) ou Dynamo Berlin (RDA)
PSV Eindhoven (Ho) - FC Porto (Por)
Steaua Bucarest (Rou) - Spartak Moscou (URSS)
Nerntori Tirana (Alb) - IFK Gôteborg (Su)
FC Brugeois (Be) - AS Monaco (Fr)
Gornik Zabrze (Pol) - Real Madrid (Esp)

Vainqueurs de coupe: un derby belge
FC Malinois (Be) - Anderlecht (Be)
Dundee United (Eco) - Dynamo Bucarest (Rou)
FC Barcelone (Esp) - Lech Poznan (Pol)
Cari Zeiss Iéna (RDA) - Sampdoria Genoa (It)
Eintracht Francfort (RFA) - Sakaryaspor (Tur)
CSCA Sofia (Bul) - Panathinaikos Athènes (Gré)
Cardifî City (Galles) - Aarhus GF (Dan)
Roda Kerkrade (Ho) - Metallist Kharkov (URSS)

UEFA: Lok Leipzig contre Napoli
Real Sociedad (Esp) - Sporting Lisbonne (Por)
Heart of Midlothian (Eco) - Austria Vienne (Aut) ou Zhalgiris Vilnius
(URSS)
Lokomotive Leipzig (RDA) - Napoli (It)
Dynamo Zagreb (You) - VfB Stuttgart (RFA) ou Tatabanya (Hon)
Ujpest Dosza (Hon) - Bordeaux (Fr)
Glasgow Rangers (Eco) - FC Cologne (RFA) ou Antwerp (Be)
Juventus Turin (It) ou Otelul Galati (Rou) - Athletic Bilbao (Esp)
Vêlez Mostar (You) - Belenenses (Por) ou Bayer Leverkusen (RFA)
Bayern Munich (RFA) - Dunajska Streda (Tch)
Dynamo Dresde (RDA) - VVaregem (Be)
Vienna (Aut) - Turun Palloseura (Fin)
Inter Milan (It) - FF Malmô (Su)
FC Liégeois (Be) - Benfica Lisbonne (Por)
FC Groningue (Ho) - Servette (S)
Dynamo Minsk (URSS) - Victoria Bucarest (Rou)
FC Nuremberg (RFA) - AS Roma (It) ou Slavia Sofia (Bul)
Matches aller le 26 octobre, retour le 9 novembre.

^ ' 

En Italie, Milan en point de mire
Avec un mois de retard sur la saison

dernière, le championnat d'Italie re-
prendra tous ses droits dimanche après
une longue interruption de près de qua-
tre mois.

L'élargissement à 18 clubs, l'intro-
duction du troisième joueur étranger,
la proximité de la Coupe du monde er
1990, et la venue d'authentiques vedet-
tes du football mondial , tous les ingré-
dients semblent réunis pour faire de ce
championnat l' un des plus palpitants
de la décennie. Sur la grille de départ.
l'AC Milan fait logiquement figure
d'incontestable favori et il présente,
sur le papier du moins, les meilleures
garanties. Les champions sortants, qui
ont conservé leur ossature de la saison
dernière , se sont sérieusement renfor-

cés par l'acquisition du Hollandai-
Frank Rijkaard , dont la présence i
enrichi encore davantage le remarqua
ble jeu collectif de l'équipe , par sor
abattage et son sens de la relance offen
sive.

Pour les «rouge et noir» , le principa
danger devrait venir de Naples. La for-
mation parthénopéenne , secouée du-
rant l'intersaison par une violente po-
lémique interne , a considérablemem
modifié son effectif, s'assurant les ser-
vices de l'espoir de la «squadra azzur-
ra», Massimo Cripa en milieu de ter-
rain , et du défenseur brésilien Ale-
mao.

A surveiller aussi l 'Inter de Milan ,
avec son duo ouest-allemand Brehme-
Matthâus , et la Juventus. emmenée
par Zavarov.
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BU 'mF 'irimmMF Ŵ y j B B ÊmmB M

m • 'sÊk ' ~^K

EÊ ^ mmWSmmM ¦V - ' v j^ jgjjL^  ̂Sa!

BHSBHBBBIBBHMHHBBBBBHBBI BBIBBBBHBII .̂1̂ BM^HBBHHBBHMBBMMHHBBHBHI

En l' absence de Zurkinden et de Mora, Bodonyi (à droite) retrouvera une place en attaque comme en début de saison.
GD Bruno Maillard

Avec de nombreux absents, Bulle reçoit aujourd'hui Malley

Chapuisat: «Notre bête noire...»
Hl 

I ! AJrM I ^ 

tr°P dc 
Peine terminer parm i les six n 'est toutefois pas à court d'idées. Bo-

fXW) premiers. Malgré une charnière cen- donvi . qui avait déjà joué en attaque en
i MD KjRjy _ traIe très athlétique , Malley a déjà en- début de saison , avancera d'un cran

I L|NJ P WT\ \)  caisse 20 buts - dont six d'entre eux tandis que Villomet ou Gomez sera
dans le même match - depuis le début titularisé.

Une semaine après avoir affronté le du championnat. Il sera donc intéres- Sans cela Bulle poursuivra dans la
leader Yverdon en ses terres, Bulle re- sant de voir cl uel S(-'ra lc comportement voie qu 'il s'est tracée. Voie presque
cevra TUS Malley, son suivant immé- de 'a défense vaudoise face aux atta- royale puisque l'équipe n'a plus perdu
diat au classement. Comme un seul Quants les plus efficaces du groupe depuis son déplacement aux Trois-
point sépare les deux formations, cel- oucsl de LNB. Chêne. Après avoir malmené Yverdon
les-ci s'expliqueront pour la deuxième Des absents ct s ^tre fa'1 v0

'
er Par un arbitre qui

place. Le duel ne manquera donc pas n'en est pas à son coup d'essai , Bulle
d'intérêt. Rejoints à Yverdon tandis apparaît de plus en plus comme le lea-

qu 'étaient joués les arrêts de jeu , les der mora l du groupe ouest et partant
Les hommes de Biaise Richard sont Gruériens doivent sans doute regretter comme la formation la plus apte à bien

en forme. Ils l'ont entre autres prouvé ce point perdu. Mais ils déplorent assu- figurer lors du tour final. Mais pour
en prenant la mesure de Granges sa- rément encore davantage l'expulsion l'heure il sera question d'une deuxième
medi dernier , reléguant ainsi les Soleu- de Zurkinden qui va les priver ce soir place à laquelle Malley n'est sans doute
rois à la cinquième place. Malley, on le d' un élément particulièrement re- pas inintéressé. Et pour laquelle Bulle
sait, a pour habitude de développer un muant. Ce qui contraint Gabet Cha- devra batailler ferme. D'autant ,
excellent football et il ne fait pas de puisât à trouver de nouvelles solutions comme le rappelle non sans raison
doute que la venue en ses rangs du pour une ligne d'attaque déjà privée Gabet Chapuisat en personne , que
Brésilien Wanderley, transféré durant d'un élément clé (Mora). «L'arbitre ne «Malley est hélas un peu notre bête
la semaine du club belge de RWD nous a pas seulement fait perd re un noire».
Molenbeek , va encore accroître le po- point , mais qui plus est un joueur!» Coup d'envoi: 17 h. 30 ce soir à Bou-
tentiel d'un ensemble qui devrait sans peste le mentor bullois. Ce dernier leyres. Win.

Ligue A: choc au sommet entre GC et le leader Lucerne
Xamax et Servette en danger

«
HORAIRE
DES MAP-

La Coupe d Europe et le champion
nat suisse sont deux choses différentes
Les seules équipes suisses à s'être qua-
lifiées dans la première compétitior
peinent dans là, seconde. Servette ei
Neuchâtel Xamax ont donc un prestigt
de plus à défendre dans la quatorzièim
journée qui sera dominée par la rencon
tre, au Hardturm, entre GC et le leadei
Lucerne.

Pour les «Sauterelles», il s agira er
l'occurrence d'éviter de se faire distan
cer. Une défaite de leur part les met
trait en effet à six points de Lucern e
Les spectateurs regretteront certaine
ment de ne pouvoir assister à un due
prometteur, Egli étant suspendu alor;
que Gretarsson est blessé. La venue d<
Wehrli , notamment , prestigieux an
cien de GC, devrait pourtant consti
tuer un événement puisque le libero de
Friedel Rausch n'avait plus porté 1e
maillot de leader depuis qu 'il a quitté
Zurich.

Les Européens , Servette et Xamax,
seront en déplacement pour se replace i
au plan suisse. La tâche ne sera aisée
pour aucun. Xamax , à Saint-Gall , ur
terrain qui lui réussit généralement (1
points sur 8 lors des dernières rencon-
tres), évoluera sans Heinz Hermann
suspendu. Le handicap est surmonta-
ble , mais Saint-Gall jouera d'un appui
inconditionnel de son public. Un échec
neuchâtelois atténuerait cependant pai
trop l'éclat de la qualification des hom-
mes de Gilbert Gress. Quant à Servet

te, selon les dires de son entraîneur , i
craindra au Wankdorf les effets de sz
débauche d'énergie de mercredi soir
Avec le retour de Limpar , Young Boy:
ne nourrira aucun complexe , alors que
en face, un certain Fargeon cherchera
la réhabilitation. En fait , pour les deu>
équipes visiteuses , le faux pas est inter-
dit.

Ces trois parties se disputant ce soii
à 17 h. 30, la journée continuera avee
un derby romand entre Sion et Lausan-
ne, à Tourbillon. N'ayant concède
qu 'une défaite à l'extérieur depuis le
début dc la saison , Lausanne Sport s nc
sera pas une victime expiatoire . Pei
convaincant contre Saint-Gall , Anto
gnoni cédera sa place à Ohrel et rem
placera parmi les spectateurs le Sédu
nois Balet dont la rentrée est attendue
et constituera une motivation supplé
mentaire pour une équipe qui n'er
manque déjà pas , surtout devant sor
public.

Les deux dernière s parties se dérou
leront dimanche et mettront aux prise!
d'une part Aarau et Lugano et , d'autre
part , Bellinzone et Wettingen. Ave<
une similitude frappante : au premiei
tour , les deux formations visiteuse;
s'étaient imposées. Pour Wettinge n, i
s'agissait en l'occurrence de sa dernière
victoire en championnat. L'arrivée dt
Pellegrini sera-t-elle suffisante pour re
mettre les Argoviens sur le chemin dt
succès? Quant à Lugano, il se dépla
cèra à Aarau sans son meneur de jet
Jenscn , suspendu. Quand on connaît 1;

valeur des gens de Kostka à domicile
la nouvelle n'a rien d'enchanteur. En
core que ceux-ci auront dans les jam
bes et les esprits les efforts consentis ;
Leipzig, mercredi. Un élément non né
gligeable. ri

Ligue nationale A
GC-Lucerne 17.31
St-Gall-Xamax 17.31
Young Boys-Servette 17.31
Sion-Lausanne 20.01
Aarau-Lugano di 14.31
Bellinzone-Wettingen di 14.31

Ligue B, ouest
Bulle-Malley 17.31
Chx-dé-Fds-Yverdon 17.31
Renens-Martigny 17.31
Granges-Urania 17.31
Carouge-Bienne 17.31
Chênois-Montreux 20.01

Ligue B, est
Baden-Locarno 17.31
Zoug-Old Boys 17.31
Bâle-Schaffhouse 20.01
Chiasso-Glaris di 14.31
Emmenbriicke-Zurich di 14.31
Winterthour-Coire di 14.31



MATRAN Salle communale

Samedi 8 octobre dès 21 h.

GRAND BAL AVEC NEW DIMENSION
Dimanche 9 octobre dès 14 h.

COURSE DE CAISSES À SAVON
À MATRAN

Se recommande: la Société de jeunesse
17-77486
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f à̂ Samedi 8 octobre
H 20.00 h Courses de Charrettes 1e" manche I

' ¦' / / A m \  21-00h Bal des Courses de Charrettes
avec l' orchestre TRANSIT

? ???

H Dimanche 9 octobre
H 10.30 h Concert apéritif avec la fanfare l'EdelweissB
¦ 15.00 h Courses de Charrettes 2e manche
I 15.30 h Bal Champêtre

avec l'orchestre TRANSIT
I 20.00 h Remise des prix

Bal DODulaire
avec l' orchestre TRANSIT

i Cantine 900 places — Bars — Stands

i m̂

i \n*\m i
PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Samedi 8 octobre 1988, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
d'automne

Chœur mixte de Cottens,
dir. Jean-Marc Risse
Choeur mixte de Prez,
dir.- Daniel Sautaux

Dès 22 h. 30: soirée dansante animée
par Prezlude

Bar - Ambiance - Saucisses

- Entrée libre - 17-77358

CHEYRES
FÊTE DES VENDANGES

8 et 9 octobre 1988
2 jours d'animation
Ambiance foraine

Samedi 8 octobre 1988
Dès 20 h. BAL à la grande salle
Guinguettes - Restauration dès 18 h.

Dimanche 9 octobre 1988
Dès 10 h. APÉRITIF
- Restauration

- Dès 14 h. GRAND CORTÈGE
avec chars, fanfares et majorettes

Après le cortège:
- Pressurée
- Production des fanfares

Union des sociétés locales de
Cheyres - Châbles

17-77096

_—>^

UNE ANNONCE À GARDER...

' Pour vos bals populaires, bénichons, girons, mariages , ete
' n'attendez pas la dernière minute pour réserver votre

J orchestre... A disposition 1 à 20 musiciens, tous styles
plus animateurs , fantaisistes etc.

j Agence GRUYERIA , « 029/2 46 02 - 021/24 85 69

i 

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver
rouillage central, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes
décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulemen
attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors. ..Vous ave;
tout compris: pour décrocher
une de ces Golf Champion, il
vaudrait mieux ne pas tarder à (iVri
aller l'essayer! La Golf Champ ion. \±y

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA * 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper e 037/ 75 33 0(
Bulle Garage des Préalpes SA « 029/ 2 72 6;
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud

«037/ 37 18 4!
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA «037/ 31 15 S'.
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA

«029/ 8 13 4!
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA «037/ 64 11 1Î
Léchelles Garage Pierre Wicht «037/ 61 25 8(
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann « 037/ 77 113;
Morat Garage Touring SA, John Schopfer s 037/ 71 29 U
Le Mouret Garage Max Eggertswyler « 037/ 33 11 0!
Payerne Garage de la Broyé SA « 037/ 61 15 5!
Romont Garage Belle-Croix, André Piccand « 037/ 52 20 2;
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard « 037/ 52 32 S'.
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard « 021 /909 50 0^
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean « 029/ 2 70 7(
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mS9 ŵ'^të&y^myy&*
y^ 1C5* >H M- <is^mzm
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Dimanche 16 octobre 1988 LANCIA Y10
DANSES Dès 15 h. et 20 h. Garage Spicher & Au«os SA

• Réservez votre table pour le menu et ses spécialités traditonnelles • p= f̂=]p I Y V W
Fermé exceptionnellement mardi 11 et mercredi 12 octobre. SS55 ÉLSfiS ^Sv

Famille Bernard Piccand-Buchs tu 029/5 15 92 CO—M I H 11 I  ̂O
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ORSONNENS (
Auberge du Cheval-Blanc

Samedi 8 octobre 1988 __:

GRANDE FÊTE [
DE LA BIÈRE [

avec Fredy Musique
Bar - Petite restauration

Se recommandent : H
le tenancier et la Jeunesse

l̂__£ S» 037/8231 21
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Chers annonceurs!
DÈS LE 14 OCTOBRE 1988

votre publicité annonçant les mani-
festations sportives et culturelles
pourra être placée sous la rubrique

«LIBERTÉ» du vendredi et samedi.

Faites appel à votre conseiller Publi-
citas pour bénéficier de ce nouvel
emplacement au tarif habituel.H^̂ MT

Tout compris

^̂ GRAND CONCOURS
à notre stand N° 102/118 au Comptoir de Fribourg

CHAQUE JOUR une machine à café superautomatique

À GAGNER!

Nos charmantes hôtesses vous attendent à notre stand et se feront le plaisir de
vous faire déguster nos cafés réputés.

CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS SA, 1700 FRIBOURG

Route de la Glane 39-41 Fribourg
Cousset : Garage Willy Francey

1 Montet : Garage Sprint , A. lannuzzi

* -\ impression rapide La Tour-de-Trême : Garage Touring
r jAu]p\\ Photocopies ^»=*̂

vjbl*5' ) Quick-Print ÎJp
\/ r^\x Pérolles 42 Fribourg 
^-» < ë» 037/823121
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LAUBERTE

Ce soir Gottéron joue à Lugano, sans quelques titulaires

Un entraîneur dans la tribune
H 

HOCKEY dfSUR Gl̂ CE *%\-
Quatre jours après s'être fait mettre

en charpie par Ambri à la Valascia,
Fribourg Gottéron va au-devant d' une
nouvelle épreuve. Il s'agira cette fois ni
plus ni moins que de donner la réplique
au champion de Suisse Lugano en son
fief de la Resega. Meilleure alliée des
Fribourgeois: la glorieuse incertitude
du sport...

Mardi dernier, Lugano a perdu à
Kloten son premier point de la saison.
Le tenant du titre affrontait il est vrai
l'un de ses plus sérieux rivaux. Ce par-
tage des points, qui ne saurait à propre-
ment parler constituer une contre-per-
formance, démontre que les Tessinois
ne sont pas toujours irrésistibles.
N'ont-ils pas encaissé six buts à la pati-
noire du Schluefweg? De l'avis des
observateurs, les hommes de John
Slettvoll n'ont pas été parfaits dans
leur jeu défensif, le back-checking de
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leurs attaquants ayant notamment
laissé à désirer.

Lugano est intrinsèquement la meil-
leure formation du pays, cela nul ne le
met en doute, mais l'équipe doit se
méfier de ses propres réactions, guettée
qu 'elle est par la facilité. Fribourg Got-
téron , en l'état actuel des choses, doit
vivement espérer que Lugano ne don-
nera pas le meilleur de lui-même ce
soir et commettra un tant soit peu le
péché d'excès de confiance. Les Tessi-
nois ne doivent , cependant , pas voir
d'un très bon œil la présence du CP
Berne dans le fauteuil de leader et il est
loisible de penser qu 'ils chercheront le
plus rapidement possible à se mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise.

Comme il y a deux ans?
Mike McNamara est le nouvel en-

traîneur de Fribourg, mais il ne diri -
gera pas l'équipe ce soir. «Psychologi-
quement , ce serait une erreur», expli-
que Arnold Krattinger , président de la
commission technique. Jakob Lùdi et
Jean-Charles Rotzetter , toujours indis-

t

ponibles en tant que joueurs , se char-
geront de nouveau du coaching.»
«Mais la présence dans la tribune du
nouvel entraîneur devrait toutefois
être un stimulant pour nos joueurs qui
ont tout intérêt à montrer ce dont ils
sont capables. Car certains pourraient
faire les frais d'une attitude désinvolte.
Nous n'avons en outre pas oublié
qu'avec Kent Ruhnke il y a deux sai-
sons nous nous trouvions dans la
même situation et que nous avions
remporté notre première victoire au
cinquième match , précisément à Luga-
no !» poursuit Arnold Krattinger.

Outre Lùdi et Rotzetter, Fribourg
Gottéron devra se passer pour cette
rencontre des services de Pousaz qui
suit actuellement un traitement médi-
cal et peut-être de Mirra. Aussi plu-
sieurs juniors seront-ils incorporés au
contingent qui entreprendra le dépla-
cement outre-Gothard .

Coup d'envoi : 20 h. 15.

i

^^
A l'image de Kaltenbacher bloqué par un défenseur , Gottéron risque de buter sur
la défense de Lugano. Ce d'autant que les Fribourgeois seront privés de nombreux
titulaires. GD Alain Wicht

Les premiers points de Davos pour ce soir?

Derby bernois à Bienne
Il n y a pas eu de vainqueur dans le

premier choc au sommet de cette saison
1988-1989. Au Schluefweg, Kloten et
Lugano se sont séparés sur la marque
de 5 à 5. Invaincu après 4 rondes de
championnat , ce nul arrangea merveil-
leusement les affaires du CP Berne qui,
sept ans plus tard , occupe à nouveau le
poste de leader.

A priori , les joueurs de Gilligan con-
serveront leur première place pour au-
tant qu 'ils ne sous-estiment pas le HC
Bienne. En présence de leur public , les
Seelandais sont en mesure de créer une
surprise lors de ce premier derby ber-
nois. Ce soir , en accueillant successive-
ment la seconde formation tessinoise,
les «Aviateurs» risquent fort de réédi-
ter leur performance de mard i dernier.

HORAIRES ET CLASSEMENTS ijf\_

Ligue A Ligue B
Ajoie - Davos 20 h. 00
Bienne - Berne 20 h. 00
Kloten - Ambri 20 h. 00
Lugano - Fribourg 20 h. 15
Olten - Zoug 20 h. 00

1. Berne 4 4 0 0  26-98
2. Lugano . 4 3 10 25-15 7
3. Kloten 4 3 10 23-15 7
4. Ambri-Piotta 4 2 11 28-15 5
5. Zoug 4 2 11 23-14 5
6. Bienne 4 2 0 2 18-16 4
7. Olten 4 10 3 14-25 2
8. Ajoie 4 103  11-27 2
9. FR Gottéron 4 0 0 4 14-28 0

10. Davos 4 0  0 4 11-29 0

L attaquant canadien Ross Yates de
Kloten se contentera une fois de plus
de consolider sa première position au
classement des compteurs (1 er avec 9
points). Dans cette discipline , le meil-
leur Fribourgeois est un défenseur. Il
s'agit de Pierre Lacroix qui occupe la 7e
position avec 6 points. En déplace-
ment à Porrentruy, le HC Davos joue
son va-tout afin de laisser la lanterne
rouge au HC Fribourg-Gottéron qui ,
quant à lui , s'en va à Lugano!

En LNB , Martigny se rend à Rap-
perswil avec la ferme intention de
confirmer sa récente victoire obtenue
aux dépens de Zurich. Le HC Sierre
accueille les vedettes du ZSC, tandis
que GE-Servette se déplace à Lan-
gnau. Alain Thévoz

Coire - Biilach 20 h. 00
Langnau - GE Servette 20 h. 00
Rapperswil - Martigny 20 h. 00
Sierre - Zurich 17 h. 45
Uzwil - Herisau 20 h. 00

l. Uzwil 43  10 26-15 7
2. Langnau 4 3 0 1 31-19 6
3. Coire 4 3 0 1 19-16 6
4. Zurich 4 2 0 2 14-16 4
5. Herisau 3 1 1 1  13-11 3
6. Sierre 4 1 1 2  20-24 3
7. Rapperswil 4 1 1 2  15-23 3
8. GE Servette 3 1 0 2  11-13 2
9. Marti Rny 4 10 3 15-19 2

lf Biilach 4 0 2 2 15-25 2

Début de la 4e Sensler Cup
Mini-championnat

fribourgeois
Misérablement équipés en piste de

glace, le canton et la ville de Fribourg
obligent les adeptes de hockey sur
glace à s'exiler. Cette situation est dé-
solante et n'est pas de nature à favori-
ser les sportifs et à présenter un avenir
rose aux jeunes. Heureusement, il y a
aussi des personnes dévouées qui cher-
chent à fournir à leurs semblables des
conditions de jeu acceptables. Parmi
les compétitions répondant à ce critère,
il y a la Sensler Cup. Le nom est peut-
être mal approprié car, sous cette ap-
pellation , se cache un véritable mini-
championnat fribourgeois de hockey
sur glace.

Considérant ajuste raison la Sensler
Cup comme son œuvre , Hans Jungo
n'a pas chômé. Pour la 4e fois consécu-
tive, il a réussi à mettre sur pied un
calendrier s'étalant de dimanche pro-
chain 9 octobre au dimanche 5 mars
1989. Comme par le passé, tous les
matches se disputeront... à Leysin. En
effet , les responsables de la station vau-
doise ont accepté de couvrir ce cham-
pionnat en louant leurs installations
aux participants à la Sensler Cup. Cette
année, prouvant ainsi la nécessité
d'une telle joute , huit équipes seront de
la partie. Il est vrai que, apportant
autant si ce n'est plus de plaisir qu 'une
participation à un championnat nor-
mal de la LSHG et étant surtout moins
onéreux , cet inofficiel championnat
fribourgeois de hockey sur glace sert
idéalement la cause du sport qu 'il dé-
fend. Ainsi , pour cette saison 1988-89,
huit formations en découdront : les HC
Etat , Barrage City, Villars-sur-Glâne,
Plasselb , Alterswil , Saint-Ours, Saint-
Antoine/Heitenned et le HC Le Mou-
ret dont cette édition constituera le
baptême du feu. Dès ce week-end, les
rencontres s'échelonneront donc à
Leysin à raison généralement de trois
par semaine : une le dimanche soir, une
le mercredi soir et une le vendredi
soir.

Première journée
Villars - Le Mouret (demain diman-

che à 19 h.), Etat - Plasselb (mercredi
12 octobre à 20 h. 15), Alterswil -
Saint-Ours (dimanche 16 octobre à
19 h.), Barrage City - Saint-Antoi-
ne/Heitenried (mercredi 19 octobre à
20 h. 15), Le Mouret - Etat (vendredi
21 octobre à 20 h. 15), etc. Jan

Maroste à Biilach
Il remplacera Johnston blessé

Le HC Bùlach (LNB) a engagé le
Canadien Mark Maroste (26 ans) pour
remplacer sur la glace son entraîneur-
joueur Bernie Johnston , blessé au vi-
sage lors du match de mard i à Herisau.
Maroste (1 ,85 m) pourra jouer dès ce
soir avec sa nouvelle équipe.

Bernie Johnston . frappé au visage
par un puck , souffre d'une fracture du
maxillaire supérieur. Il n 'est pas ques-
tion qu 'il rechausse les patins avant la
fin de l'année , mais il compte repren-
dre le coaching dès que possible. (Si)

SPORTS _____

Mike McNamara à Gottéron

C'est fait!
Comme nous Pavions relevé dans

notre édition d'hier, les négocia-
tions ont été bon train dans la jour-
née de vendredi entre le HC Dùben-
dorf et le HC Fribourg Gottéron
pour permettre au Canadien Mike
McNamara de venir remplacer
Rémi Levesque à la tête du club du
président Martinet. L'arrangement
est intervenu hier soir sur le coup de
18 heures 30. Le nouvel entraîneur
fribourgeois prendra ses fonctions
dès lundi prochain. Il sera par
conséquent à la bande mardi à
Saint-Léonard contre Kloten.

L'objectif des dirigeants fribour-
geois était clair. U s'agissait de trou-
ver l'homme capable de savoir
«analyser, juger et trancher». Jean
Martinet espère avoir mis la main
sur la perle rare. Le contrat liant le
nouvel entraîneur au club local
porte sur une période de 2 ans, afin
de pouvoir reformer une équipe
compétitive. Fort de ses connaisan-
ces acquises à Neuchâtel, Villars-
sur-OUon et surtout Lugano, Mc-
Namara n'est pas un néophyte du
hockey helvétique. Il est probable
que le nouveau mentor fribourgeois
fasse dès aujourd'hui le déplace-
ment de Lugano pour faire connais-
sance avec ses nouveaux protégés.
Privés de Liidi, Rotzetter, Montan-
don, Mirra, Rod et probablement
Stecher, les Fribourgeois auront be-
soin de ce réconfort moral pour faire
face au rouleau compresseur tessi-
nois.

Ce soir, la lanterne rouge Einsiedeln à Domdidier

Occasion à ne pas manquer
rangs le sélectionné olympique René
Neyer, n'est en tous les cas pas prise à
la légère, car on se rend compte qu 'on
ne peut pas manquer une nouvelle fois
le coche. Et si l'ancien champion suisse
Hans Birrer devait faire sa rentrée, cela
poserait des problèmes supplémentai-
res. Le coup d'envoi sera donné à 20 h.,
alors qu 'en ouverture Domdidier II
accueille Genève dans le cadre du
championnat de l rc ligue.

Demain, le tournoi jeunesse
avec les Italiens et Français

Le CO Domdidier sera encore à pied
d'œuvre demain avec l'organisation de
son traditionnel tournoi international
pour les jeunes. Il attend une participa-
tion de 150 lutteurs , dont près de la
moitié viendront de l'étranger. Trois
équipes françaises sont annoncées
avec notammment Décmes, le déten-
teur du challenge qui pourrait bien
repartir définitivement avec le trophée
demain soir, s'il le gagnait une 3e fois.
Des Italiens, une équipe génoise, com-
pléteront le tableau où les Suisses et
notamment la formation de la Singine
auront leur mot à dire. La compétition
débutera demain à 9 h. Les finales sont
prévues à 15 h. et la remise des médail-
les à 16 h. 30. M. Bt

LUTTE <flF]R>
Actuellement cinquième du cham-

pionnat avec quatre points, Domdidier
a, ce soir, une belle occasion d'augmen-
ter son capital de points puisqu 'il ac-
cueille , Einsiedeln , la lanterne rouge.
Par contre, la Singine aura un déplace-
ment extrêmement périlleux puis-
qu'elle se rend dans le fief de Kriessern,
le champion suisse en titre.

Les Saint-Gallois n'ont pas galvaudé
le moindre point depuis le début de la
saison. La venue des Singinois devrait
leur permettre de poursuivre sur leur
lancée. Ces derniers ne se font d'ail-
leurs pas d'illusions , comme nous le
confirmait le président Raphaël Aebis-
cher. Ils pourront en tous les cas lutter
en toute décontraction.

Il n 'en va pas de même pour Dom-
didier. «Nous avions déjà manqué no-
tre chance contre Willisau et samedi
dernier nous aurions pu gagner à Brun-
nen. Au lieu d'être à l'abri de tout sou-
ci, nous devons maintenant crocher
pour assurer notre maintien.» Ces pa-
roles traduisent les regrets du président
broyard , Patrick Schouwey. La venue
d'Einsiedeln , qui compte dans ses

[ ATHLéTISME "nf

Concours jeunesses: Daniela

Six Fribourgeois ont participé di-
manche dernier à Giimligen à la finale
suisse des concours jeunesse. Le meil-
leur résultat a été obtenu par Daniela
Hayoz de Guin qui a terminé 2e de la
catégorie A.

Avec 203 points , elle est à dix points
de Régula Trittenbach de Selzach , la
gagnante de la catégorie. La Singinoise ,
qui avait obtenu 216 points à Uebers-
torf lors de la finale cantonale , aurait
pu s'imposer lors de cette finale suisse.
Elle était en tête après deux disciplines
( 13"26 sur 100 m et surtout 12 m 62 au
poids), mais elle manqua complète-
ment la longueur , où elle se contenta de
4 m 40 aprè s deux essais nuls. En caté-
gorie B, Bettina Zosso de Guin est 15e
avec 177 points (13"43 sur 100 m,
4 m 67 en longueur et 9 m 33 au poids)
et en catégorie C Estelle Krattinger se
classe 14e (11 "26 sur 80 m, 4 m 60 en
longueur et 6 m 81 au poids).

Hayoz 2e de la finale suisse
Chez les garçons, Markus Poffet de

Wùnnewil a manqué de chance. Troi-
sième de la catégorie B à égalité de
points (208), il a finalement été classé
4e, le 100 m départageant les concur-
rents. Il lui a alors manqué 7 centiè-
mes. On notera encore que le 2e
compte 210 points et le vainqueur 214 ,
si bien que la victoire était à la portée
du Singinois.

Saut en longueur décisif
Là aussi , le saut en longueur

(5 m 55) a fait pencher la balance, car
les 11"88 sur 100 m et les 11 m 79 au
poids étaient de bonnes performances.
Patrick Buchs de Guin , qui a dû couri r
deux fois le 100 m, a terminé 9e de la
catégorie A avec 210 points ( 12"48 sur
100 m, 5 m 80 en longueur et 12 m 85
au poids) Thomas Krattinger de Guin ,
bien que blessé à un genou, 11e de la
catégorie C avec 230 points (11"40 sur
80 m, 1 m 45 en hauteur et 9 m 25 au
poids). A noter que par rapport à la
finale cantonale, seule Bettina Zosso a
amélioré son total de points: un de plus
qu 'à Ueberstorf. M. Bt
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Mike McNamara, alors qu 'il por-
tait les couleurs de Lugano.

Keystone
L'arrangement avec le HC Du-

bendorf , équipe à la tête de laquelle
McNamara aurait dû mener les des-
tinées pour son retour en ligue na-
tionale B, a été rendu en partie pos-
sible grâce au HC Martigny. Le
président octodurien Grand semble
en effet disposé à laisser Denis Ma-
lone, son coach en disgrâce, à pren-
dre la succession du nouvel entraî-
neur fribourgeois à Dubendorf.
L'affaire doit se conclure au-
jourd'hui samedi. JJR
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CREDIT RAPIDE
jusqu'à Fr. 50 000.- et plus. Fron
taliers , permis A , acceptés sou:
conditions. Nous regroupons auss
dettes et poursuites.

INTERCRÉDIT
•s- 038/31 22 95
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.
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5TV
couleur
Philips,
grand écran,
état
de neuf
1 année de garan
tie. Fr. 450.-
« 037/64 17 89

22-30357

Le centre de lavage
prè4 de chez twu4

Mencfc©*
Courtepin

Cressier/Morat

G ?Î>*<GA0//eFr,bourg

Komom Lucens
r Sévaz

kW i

OFFRE AUTOMNE-HIVER
Sur les voitures en stock nous vous offrons :

4 pneus neige montés sur jantes
une auto radiocassette montée.

Garage A. Marti
 ̂037/26 41 8'Zone industrielle 2 Givisie;
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demande des Etablissements cantonau:
romands d'assurance contre l'incendie et le;
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la concessior
d'installateur de paratonnerres

SBSSS

Participatioi

Dates du 1er cours français:
Dates du cours allemand :
Délai d'inscription:
Inscription:

L'INSPECTION CANT0NALI
INTÉRIEURES

Ce cours est spécialement destiné aux installa
teurs de paratonnerres, aux ferblantiers, aui
couvreurs ainsi qu'aux bureaux d'ingénieurs e
d'architectes établissant des projets de paraton
nerres. Tout maître d'état désirant être au béné
fice d'une concession pour l'installation de para
tonnerres dans les cantons de Fribourg, Jura
Neuchâtel et Vaud a l'obligation de suivre ci
cours et d'y réussir l'examen final. Le nombre d(
participants par cours étant limité, il est prévi
l'organisation de plusieurs séances, selon l<
nombre d'inscriptions.

16 et 17 février 1989
23 et 24 février 1989
25 novembre 1988 au plus tard
les bulletins d'inscriptions peuvent être obtenu:
auprès de

DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Grand-Rue 27 1700 Fribourj
« 037/25 21 31.

ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENT!
KANTONALE GEBAUDEVERSICHERUNGSANSTALT . FREIBURG
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ARE YOU A "MACISr ?

ARE YOU AN "ENTREPRENEUR"
UNDER 35 YEARS OF AGE ?

ARE YOU CREATIVE AND INNOVATNE
FRIBOURG SPORT

H A kl A l~ CHI  A I DCCO/-1MC A au /TA/

In that case we mlght be able to propose a

A GENUINE CHALLENGE

Nous cherchons pour un magasin de sport à Fribourg une personna-
lité dynamique, ayant le sens des responsabilités, pour lui confier le
poste de

which can even lead to an Independent position. /lâf ^lflf
Swiss nationality or permit *C" is a -MUST" . t^CTf 

«f 
f *

Vous aimez et pratiquez le sport, connaissez la branche et la vente
lf you respond to ttie profile whlch we hâve trled to descrlbe (sport, chaussures ou confection), et parlez aussi bien l'allemand que
briefly. le français. Vous appréciez
Location will-be elther In the French or the German speaklng
part of Switzerland from where you will control areas which are
in and bordering to Switzerland. The rémunération corresponds I'ïnf1^nf*nrifm f*f*
wtth the Importance of the position. ¦ 

" ¦** *~§mM%m?M E%M€MË flrC?

et désirez mettre à profit votre savoir-faire, votre motivation, votre
lt goes wlthout saying that we will not disclose your Identity to our client wlthout your prlor consent and supply you with fantaisie et votre persévérance.
full détails, as soon as we hâve had an opportunlty to examine the curriculum vitae whlch you will kindly send to Mr
J.H. GROEN, together with a short handwrltten letter and, lf possible, a récent photograph.

E U R O P E A N M A R K E T I N G  SYSTEMS S.A
International Marketing Consultancy slnce 1960

5, avenue Beaumont CH-1700 Fribourg / Suisse
Tél. 037 / 24 32 80, Télex 94 22 71, Fax 037 / 24 10 32

Voulez-vous en savoir plus ? Alors, prenez contact avec M. P. Es-
seiva ou M* M.-Ch. Mas pour réserver la date de votre entretien
personnel ou envoyez-nous votre candidature complète. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

*Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg fis
Téléphone 037- 24 52 92 STS
Aarau- AHoltern a. A. - Baden -Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne -Lugano - Lyss - Olten ¦ Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - Zoug - Zurich

Dringend gesucht: zuverlâssige(r) Frau/Mann zur
Reinigung

unserer
Burolokalitâten

4-5 Stunden pro Woche nach Absprache.
Bitte kontaktieren Sie : READAG,
Frau Pilet, rue Zàhringen 98, 1700 Fribourg,
© 037/23 13 46/77 17-305161

Atelier d'architecture de la Broyé cherche

SURVEILLANT
DE CHANTIER

sachant travailler de manière indépendante
pour projets importants de la région de Mou-
don.
Salaire selon capacités , avanages sociaux ,
et 5 semaines de vacances.
Faire offres avec documents usuels à
Baudois-Righetti-Joye,
1580 Avenches, « 037/76 11 31

Premier constructeur d'appa-
reils et de systèmes pour le
réglage et la supervision
d'installations de chauffage,
de ventilation et de climatisa-
tion , études et installation de
systèmes d'automation opti-
misée d'immeubles.
Dans le cadre du renforce-
ment de nos filiales de
Suisse romande, nous
cherchons avec entrée en
fonction à court terme plu-
sieurs

dessinateurs de schémas
électriques de régulation
Les candidats auront de préférence de l'expé-
rience dans les installations de chauffage et de
ventilation ainsi que dans le dessin de schémas â
l'aide d'un système CAD.
Notions d allemand souhaitées.
Les personnes recherchant une activité intéres-
sante et responsable, dans une organisation jeune
et dynamique, sont priées de nous faire parvenir
leur dossier de candidature avec la mention «per-
sonnel».
Ces dossiers seront traités en toute discrétion.

LGZ Landis & Gyr Zoug SA
Technique de réglage
et supervision CVC
chemin des Roches 38
1066 Epalinges
à l'attention de M. H. G. Benois

( LANDIS & GYR )

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
français-anglais , pour travaux a^Ê
à mi-temps. fl

Faire offre sous chiffre Z 17- ^  ̂i
077329 . à Publicitas SA , ê̂éÊmm\mi
1701 Fribourg. B

/ \ at#MOn cherche de suite ou à conve- SfeVcP

CHAUFFEURS mL^M
pour trains routiers pour le détail en ^m
Suisse. ^m
- Très bon salaire à personne ca- WM

pable ^W A
- Etrangers sans permis de travail ^m àW.

et de conduire, s 'abstenir. mm JMm
S' adressera:  ^Êj m 

^̂Jean-Louis CHARDONNENS fl/ ^
1532 Fétigny, « 037/61 37 87 WÊ ĝR

INKZ 8264
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You are ? In that case you will be Interested in our client, deeply ^0fe Pour un emoloi
involved with Apple/Macintosh equipment and everything Amm È* de Qualité
that goes with it. The company is young and dynamlcal. Its ^ .̂m
objectives are far reaching. 9 ^pE =

Enthused by the unllmlted possibilités whlch Macintosh hard
and software offers, enabling you to sell lt to others 7

Oo you speak French and Schwyzertutsch?
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CERCLE DES AGRICULTEURS 
CADClilC 

HÔTEL DE L'UNION 
f 

MORLON Café Gruyérien
Dimanche 9 octobre, dès 1 5 h. et 20 h. ^UKLIII  ̂

Dimanche 9 octobre , dès 15 h. et 20 h.
Lundi 10 octobre, dès 15 h. et 20 h. WWI il«l«W Lundi 10 octobre, dès 15 h. et 20 h. Dimanche 9 octobre

Lundi 10 octobre
¦̂̂  . dès 15 h. et 20 h.

Orchestre LES SANTIANAS l^r^in/HO Orchestre NOSTALGIE -
Dimanche : Concert-apéritif VjI Cll lUCs Dimanche: CONCERT-APÉRITIF B E INI IO H O IM
Menu et spécialités de Bénichon E3 /*% K̂  î A"\ Û  A^ K̂  Menu et spécialités de Bénichon. animée par le trio SOLEIL

U w l MOI Î K J Î Veuillez réserver vos tables
Réservez vos tables BAR ¦ ODAIVirt DADP Réservez vos tables BAR-I- UnMIVU rMnU Fam. P. Yerly, «¦ 029/2 71 58

Invitation cordiale : Invitation cordiale : DIMANCHE MIDI : COMPLET
Famille Jules Fragnière s 029/5 1 5 34 Famille Gremaud-Dupasquier , s- 029/5 15 03 J ^_ S ~ I " BAR DE LA JEUNESSE

L 123746 ,

SALES/Gr. Hôtel de la Couronne
Dimanche 9 octobre,
dès 15 h. et 20 h. 30
Lundi 10 octobre, dès 20 h. 30

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre tyrolien
Harry's Weststeïrer
et Wilma
Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif
Dimanche et lundi :
MENU ET SPÉCIALITÉS
DE BÉNICHON

BAR - AMBIANCE

Prière de réserver vos tables ,
« 029/8 81 12.

Se recommande : Famille B. Saudan-Briguet.
t. /

Grand? AU RELAIS DE GRUYèRES
S' -' L PRINGY
Bénichon animée par Theomack s

'JËÊÊËÏ Ï̂ Samedi soir dès 20 h., dimanche dès 11 h.:

^̂ ^ffi p̂  PONT DE 

DANSE 

- BARS - 

FOLLE 

AMBIANCE

^^̂^̂ P  ̂
MENU TRADITIONNEL - SOUPE DE CHALET

jJM -̂ Cantine chauffée
Org.: Société de jeunesse et Famille Jemmely

 ̂ .j

Wl IA nriiP Samedi 8 octobre, dès 20 h.
VUAUblMo Dimanche 9 octobre, dès 15 et 20 h.

GRANDE BÉNICHON DES COLOMBETTES
animée par le duo populaire FERDI ET CEDRIC

Ambiance du tonnerre !

Bar: LA COLOMBE Dimanche dès 11 h. : CONCERT-APÉRITIF
Le menu traditionnel sera servi samedi, dimanche et lundi

Veuillez réserver vos tables s.v.p. s 029/2 13 18
Famille Roger et Pierrette Rey

Dimanche 16 octobre RECROTZON
12672

f 
; 

¦ 

^

PONT" LA-VI LLE Café de L'Enfant-de-Bon-Cœur
Samedi 8 octobre 1988, dès 20 h. 30
Dimanche 9 octobre 1988, dès 15 h. et 20 h. 30

W

. mmM X ^mm I fl II T̂ JP I I ^̂  I il avec un excellent orchestre

Dimanche dès 11 h.: concert-apéritif
MENU DE BÉNICHON avec ses spécialités

Veuillez réserver s.v.p., * 037/33 21 12
Famille E. Risse-Despond 123704

S  ̂ ^

f

Dimanche et^dès 
15 

h 
et 20 

h RESTAURANT CROIX-BLANCHE
RAYMOND BERNARD D'URSY Dimanche et lundi dès 10 h 30

Les 2 jours dès 11 h • CONCERT-APÉRITIF

CONCERT-APÉRITIF Dès 15 h. et 20 h.
de l'ambiance avec le duo valaisan

MENU TRADITIONNEL ATLANTIS
„.„„„ ,„ c„„, -,. MENU TRADITIONNELRéservation souhaitée _ . . ,.Dimanche midi : complet

Invitation cordiale: Fam. Jean Remy ® 037/33 21 25 Famille Ramuz
037/33 21 09^^̂ ^̂ ^  ̂ Dimache et lundi, dès 18 h. 30: Jambon chaud et gigot.

LA ROCHE Dimanche 9 et lundi 10 octobre 1988 LA ROCHE
17-13670-123750

VUADENS Hôtel de la Gare

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 9 et lundi 10 octobre, dès 15 h. et 20 h.

"  ̂ GRAND BAL
DE LA BÉNICHON

avec l'orchestre Jean Hemmer et Les Regero's
MENU TRADITIONNEL Dimanche dès 11 h. : CONCERT-APÉRITIF

Veuillez réserver votre table - Famille R. Grangier-Bapst - » 029/2 74 66.
\ v

E . _^
GRANDVILLARD Hô«ei du vann er

_y UN Samedi 8 octobre, dès 20 h.
y**y*~\ Dimanche 9 octobre, dès 15 h. et 20 h.

pli GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre LES SYMPATHIQUES NOUVEAU BAR

MENU DE BÉNICHON Veuillez réserver vos tables au 029/8 11 51.
Jo Borcard et Myriam Jaquet

V 12691 J
Ih -

,.. 4é|MJ

GRANDE SALLE COMMUNALE Y%

04 I 17-123759



HAUTEVILLE | C ^^V t ARCONCIEL
Restaurant de la Croix-Blanche 'R^^H'-S~V 1

^'rlïï^^^A 91 Sis ë 
Auberge des 3-Sapins

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 1988 UMP̂ EWB MiU | 
« CHEZ MIMILE >>

r A Ê̂tti^^ '̂~"̂ CÉI I Fam. Pasquier-Berset

GRANDE BENICHON ":". ~~~ « 037/331125
MENU DE CIRCONSTANCE CffcHICle BétlicHOtl
Dimanche,: CONCERT-APERITIF •*

.. .. „„ . „~ ,. ,. -,- . ™ ._ ™ Samedi 8 et dimanche 9 octobre 1988
Samedi des 20 h. 30, dimanche des 15 h. et 20 h. 30 conduite par l'excellent orchestre

BAL avec LES TEXANS - BAR Man Musique

Veuillez s.v.p réserver au 029/5 15 47 RECR0TZ0N : dimanche 16 octobre 1988
Famille M. Moura-Pittet J

** Vins de 1" choix. Ambiance du tonnerre.
Gaieté - Bar.

t : y V. 17 -2348>
Café Saint-Pierre LE BRY

Dimanche 9 octobre 1988
dès 11 h„ 15 h. et 20 h. 30 

Lundi 10 octobre 1988, dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE SS Bénichon
BÉNICHON ^1^ à l'Hôtel Senslerhof ,

RTJBES?! Saint-Antoine
avec l' orchestre JACK BERRY l9.MwJ

MENU TRADITIONNEL M̂WWT 
S3  ̂Gt

Réservez vos tables au 037/31 17 26 ^^"̂  ̂ di 9 Octobre 1 988
Famille Magnin-Fragnière

17-123653J Nous vous servons , comme toujours , nos
menus de Bénichon.

' \ "\MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche Dimanche

Dimanche 9 octobre 1988 r> I _*_ ¦ J."Bal et animation
GRANDE BENICHON

dès 14 h. avec l'orchestre connu
animée par le duo SELECT Fryburger-Gruess
MENU TRADITIONNEL

Fam. Alfons Kolly-Falk
Salles rénovées . ., . .
Réservation : « 029/5 15 24 eT ' OrcneStre
M. et M"» Michel Seydoux s 037/35 1 1 41

s 
17-12681^ Z j 17-1766

' 1
LA TOUR-DE-TREME Samedi 8 octobre, dès 20 h. Grande salle

3 3̂, BAL DE BÉNICHON
£zJ&y\. avec Le Carré d'As
m iH M 4 musiciens

TL J^̂ S» W 

Sur 
assiette : jambon de campagne, ragoût d'agneau.

jÊfiM É|L D manche CONCERT AU CAFÉ

^̂ HMm^mWmV  ̂ VÉRITABLE MENU DE BÉNICHON - SPÉCIALITÉS DE GIBIER

Réservez vos tables à temps! ® 029/2 76 25 Famille Amédée Bochud

Fermé le lundi 12689
 ̂ . a>

KyBÉNICHON AU MOURETJ3
fl Hôtel de la Croix-Blanche j|f

Dimanche 9 octobre 1988, dès 15 h. et 20 N
Lundi 10 octobre 1988, dès 20 h.

avec l'orchestre KING'S Orchestra

Concert-apéritif (dimanche) Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. réservez vos tables au s 037/33 11 36

Invitation cordiale Marie-José Angéloz et Louis Pasquier

RECROTZON le 16 octobre 1988
¦ 

BÉNICHON
au restaurant F (̂  Î Ĵ/IAC Î ï ^

Menus de Bénichon wJLv"' • TMÊÊ

Bal avec les ARLECCHINO

Samedi 8 octobre dès 20 h. 30
Dimanche 9 octobre à 15 h. et à 18 h. et dès 20 h.

Se recommande : Fam. Ch. Raemy-Baeriswyl
v 037/33 33 22

17-1738

f ""*
MONTBOVON Hôtel de la Gare

Samedi 8 octobre - Dimanche 9 octobre

BÉNICHON
TRADITIONNELLE

Musique champêtre - DANSE
i

Dimanche: CONCERT-APÉRITIF
MENU DE BÉNICHON

Werner Roth, *¦ 029/8 11 61

• Manège pour enfants - Tire-pipe - Confiseries •
L 17-12659

—7 y?J/ ^\ ^< <̂iV \W&r̂  %/ \ As- % Os <S>,

y mWÊSÊÊ*\%
8 + 9 OCTOBRE 1988

GRANDE BÉNICHON
Samedi dès 21 h. GRAND BAL
Dimanche dès 11 h. Concert apéritif
Dimanche dès 15 h. et 21 h. GRAND BAL

avec l'orchestre de renommée internationale
LAST ORCHESTRA TEMPTATION

S. 5 musiciens + 1 chanteuse >

o\. Ambiance du tonnerre au bar /&
<?' >>X Le BOURRICOT X^ci

V*X s?*î</'ss, Q X Se recommande : Famille A. Zùrcher S \J "V*
+ \ /  ~tr



OU Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1988

Bons classements des Fribourgeois à Martigny
Jùrg Notz en évidence

«Pride and Joyce». Le hollandais
«Lucky John» quant à lui , se fit battre
de justesse par son compagnon d'écu-
rie « Duc de Bourgogne» assurant ainsi
le doublé à Notz. Il se mit encore une
fois en évidence lors de l'épreuve reine,
le SI, par un excellent chrono et le rang
d'honneur derrière Rôthlisberger. Le
vainqueur de l'épreuve fut la Zougoise
Marianne Muller basée à Guin , à l'écu-
rie Grandjean. Cette fine et élégante
amazone qualifia ses deux chevaux
pour le barrage et s'adjugea l'épreuve
avec son puissant hongre irlandais
«Central Park» par l'unique clear-
round , «Never say Never II» pointant
au sixième rang. Malgré le meilleur
chrono d'une épreuve Mil , Romain
Barra s dut finalement se contenter du
huitième rang par une faute de «Tche-
kov».

En LU, Muriel Cormier fut excel-
lente troisième avec «High Fever» ne
manquant ensuite le barrage que pour
un léger dépassement de temps et s'as-
surant ce même rang en MI avec «Mé-
lodie VII». Toujours en RII/LII , J.-P.
Pradervand et «So Long» se signalè-
rent au deuxième rang, Alexandre Sa-
vary, en selle de sa jument indigène
«Wanda VIII» , fut septième et
Adrienne Corboud se vit écarter du
barrage par un refus de «Griffin». Des
classements également pour Sophie
Délier et le Bullois Jean-Marc Thier-
nn , évincé du barrage avec «Bonheur»
pour dépassement du temps accordé,
alors que François Gisiger, établi de-
puis cette saison à Bulle , s'est signalé
dans le barrage au quatrième rang avec
l'indigène «Chamala», classant en
plus «Sailor» au dixième rang.

Excellente performance des juniors
fribourgeois en RIII/MI. Le champion
en titre , Pierre Brodard , a enlevé un
barrage avec son fidèle «O Vin
Dieur», à la barbe de plusieurs cava-
liers nationaux en signant l' unique par-
cours sans faute et son dauphin , Eric
Angéloz fut excellent quatrième et sep-
tième avec «Quirielle de Baugy»,
comme René Ulrich qui a obtenu un
zéro faute de sa jument «Candy du
Moulin» , Romain Barras étant hui-
tième avec «Prince de Mai». S.M.

llll HIPPISME <? .

Deux, même trois séries RIV/MII ,
sept épreuves RIII/MI et l'épreuve
phare, le SI avec barrage, tel fut le pro-
gramme du grand concours hippique de
Martigny, étalé sur quatre jours. Dans
19 des 20 épreuves, les cavaliers fri-
bourgeois ont excellé par des victoires,
de nombreux rangs d'honneur et de
remarquables classements.

Dès jeudi , les cavaliers non licencies
ont souligné leur présence par le qua-
trième rang de Valérie Liardet (Fri-
bourg) avec «Ma Geôle» dans le bar-
rage, Anne Schneider (Givisiez) par le
huitième parcours sans faute signé
avec «Néroli du Pin» et Edouard Leh-
mann (La Joux), neuvième du barrage
avec «Nestor».

Un barrage pour Sottaz
Après les trois victoires signées par

Beat Grandjean en RII/LII avec deux
prometteuses juments «Gold Witch»
et «Bumble Bee V», la récolte fut par-
ticulièrement séduisante dans les
épreuves principales. Vu la trè s nom-
breuse et en plus valeureuse participa-
tion , les organisateurs ont supprimé les
deuxièmes barrages ' des épreuves
RIV/MII pour ne pas encourir le ris-
que de terminer le concours à la lueur
des bougies. Le Bullois Christian Sot-
tas s'est adjugé un barrage en selle de
«Tequila Sunrise», classant le superbe
gris «Allen Bill» au sixième rang. En
outre , il s'était distingué en RIII/MI
avec deux montures que lui ont confié
Emmanuelle Santini et Gérard Gavil-
let. «Belle de Mai CH» termina excel-
lente deuxième d'un barrage, derrière
Beat Rôthlisberger , l'un des anima-
teurs de ce concours , et «New Live»,
également sans faute, cinquième.

Mais l'homme à battre en ce diman-
che aprè s midi fut le cavalier de Chiè-
tres, Jûrg Notz. Dans un premier
temps , il signa le troisième rang lors
d'un Mil derrière Christian Imhof et

Avec la crème des rameurs romands

t
Demain matin à Barberêche les championnats romands

Après les exploits réalisés par les
rameurs suisses du double, médaillés
d'argent à Séoul, toute l'attention des
amateurs romands d'aviron se portera
sur le bassin de Barberêche pour la tra-
ditionnelle manifestation d'automne,
décernant les titres de champions ro-
mands.

Se déroulant dimanche matin , ces
joutes mettront en présence la crème
des clubs de langue française. Ceci per-
mettra aux Morgiens, champions suis-
ses en huit seniors , et aux Veveysans
Kovacs-Zentner d'en découdre sur
l'eau dans différentes catégories, afin
de désigner les meilleurs éléments. Si

pour la course aux titres individuels les
places seront très disputées, le titre de
champion des clubs devrait revenir
aux Morgiens.

En effet, ce club est un des seuls à
pouvoir aligner sans problèmes des ju-
niors , seniors, tant hommes que fem-
mes. Mais Vevey et Nyon , sans oublier
Lausanne, tenteront de briser cette hé-
gémonie.

Tout ceci ne sera que hors-d'œuvre
avant la grande rencontre triangulaire
qui se déroulera le week-end prochain.
Cette épreuve mettra en présence trois
régions: la Suisse romande , la Savoie et
le Piémont. Basée sur une somme de
courses, cette confrontation permettra
aux spectateurs de se régaler d'émo-
tions. Mais avant , place aux cham-
pionnats romands.

I
COJRSE D
QRENW1C

Course nationale en Valais
M.-C. Rossier: 2e place

Dimanche, une course nationale de
catégorie A s'est déroulée en Valais.
Elle a vu la victoire du Bernois Chris-
tian Aebersold devant l'ancien cham-
pion du monde norvégien Oyvin Thon
et son camarade de club Christian
Hanselmann.

Victoire norvégienne
Chez les dames, la victoire est nor-

végienne avec Brit Volden qui •de-
vancé Sabrina Fesseler et Sibylle Bron.
Du côté fribourgeois , Barbara Preisig
est 5e chez les écolières II , Marie-
Claude Rossier 2e et Marielle Schrago
1 I e chez les cadettes II , Alexandra Stu-
der 11 e chez les dames-juniors, Rodri-
gue Schrago 10e chez les cadets I, Josef
Baechler I e chez les seniors I et Chris-
tian Studer 1 I e chez les seniors III.

M. Bt

CYCLO- ÏJKf cy
CROSS c=*iF-;

Christophe Andreae

Chassot11e à Eschenbach
La saison de cyclocross a débuté. Le

week-end dernier à Eschenbach, les
étrangers ont dominé les Suisses et plus
particulièrement les frères belges
Danny et Rudy De Bie. Le meilleur
suisse a été Wabel. Dans la catégorie B,
le grand espoir Thomas Frischknecht
s'est imposé avec 59" d'avance sur
Obrist et 1*30" sur Pascal Muller. Ri-
chard Chassot de la Pédale fribour-
geoise a pris la 1 I e place à 2'30". GD

CYCLlSM
Da Silva à la Carrera

Le routier portugais Acacios Da
Silva défendra la saison prochaine les
couleurs de l'équipe italienne Carrera-
Inoxpran. Depuis deux ans chez Kas,
Da Silva rejoinndra ainsi les deux Suis-
ses de la formation italienne. Urs Zim-
mermann et Erich Màchler. (Si)

LALWRTé SPORTS 
Beauregard-Sion 76-73 (48-42): logique et laborieux

L'illusion d'un bon départ
4 sur 22!

L'équipe fribourgeoise allait toucher
le fond du gouffre au début de la
deuxième mi-temps, à tel point que le
match tomba dans la médiocrité. En ne
réussissant que 4 essais sur 22 durant
les 11 minutes qui suivirent la pause,
ils hypothéquèrent leurs chances, d'au-
tant plus que Rossier perdait de nom-
breuses balles et ratait tous ses essais.
Malgré les quatre fautes d'Odems, Sion
put ainsi refaire une nouvelle fois son
retard (58-58 à la 32e minute). Même
s'ils demeurèrent à la hauteur de leurs
adversaires , les Valaisans furent toute-
fois incapables de prendre l'avantage.
Les fautes leur ont été fatales.

Il est vrai que , du côté fribourgeois ,
Lauper était enfin revenu sur le terrain ,
alors que Hicks réussit quelques ac-
tions déterminantes , aussi bien en dé-
fense qu 'en attaque. Il fallait mettre un
peu d'ordre. Il sut le faire à temps pour
offrir les deux points à son équipe.
Beauregard eut le mérite de faire jouer
tout le monde, mais il y eut vraiment
beaucoup de déchet , si bien qu'il n'y a
pas lieu de pavoiser.

Beauregard : Wùrsdorfer 3 (0 sur 5 + 1 sur
1 , 1), Bersier 2 ( 1 sur 2, 2), Zahno 10 (2 sur 5
+ 2 sur 2, 3), Quéloz 2 ( 1 sur 8 + 0 sur 1, 0 sur
2. 3), Novclli 2 ( 1 sur 3), Gerbex 0 (0 sur 2),
Lauper 16 (6 sur 12, 4 sur 8, 4), Rossier 12(3
sur 10 + 0 sur 2, 6 sur 9, 4), Hicks 29 ( 11 sur
21 , 7 sur 9, 15).

Sion Wissigen: Vesta 0, Riedi 3 ( 1 sur 3 +
0 sur 2, 1 sur 2, 1), Briguet 0 (0 sur 2, 2),
Chervet 16 (8 sur 15 , 5), P.-Y. Dubuis 9 (3
sur 6, 3 sur 4, 1), Mabillard 14(7 sur 11 , 8),
Bernet 10 (5 sur 12, 4), O. Dubuis 2 (1 sur
6), Odems 19 (4 sur 7 + 3 sur 6, 2 sur 3,
9):

Notes: salle de Sainte-Croix , 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schramek et Salicio.
Une minute de silence est observée à la
mémoire d'André Joye, membre et officiel
du club durant de nombreuses années. Sor-
tis pour cinq fautes: P.-Y. Dubuis (30e),
Bernet (32e), Mabillard (40e) et Odems
(40e).

Marius Berset

Philippe Lauper (en blanc), oppose ici
à Odems, est un des rares Fribourgeois
à n'avoir rien à se reprocher.

GD Bruno Maillard

LIGUE B %
Battu samedi dernier au Tessin,

Beauregard a su profiter de la venue de
Sion Wissigen, hier soir à la salle de
Sainte-Croix, pour fêter un logique pre-
mier succès de la saison en ligue natio-
nale B. Les Fribourgeois , qui avaient su
faire valoir leur arme favorite , le con-
tre, en 1™ mi-temps, perdirent une
grande partie de leurs moyens après la
pause, pour connaître une 2e période
très laborieuse. La présence de Hicks a
permis à Beauregard d'éviter le pire.

. Si la rencontre avait beaucoup de
peine à démarrer , puisqu 'il fallut atten-
dre plus de deux minutes pour assister
aux premiers paniers , l'équipe fribour-
geoise ne tarda pourtant pas à afficher
ses ambitions. Très attentifs en défen-
se, les Fribourgeois récupérèrent de
nombreuses balles , pendant que les
Valaisans cherchaient à s'organiser.
Cette différence entre les deux équipes
se traduisit au tableau d'affichage avec
une avance de dix points après quatre
minutes (12-2).

Un moment d'inattention
Alors que tout semblait baigner dans

l'huile du côté fribourgeois, le ressort
se cassa subitement. Il est vrai que la
rentrée de Riedi , ex-joueur de Mon-
they, chez les Valaisans, redonna un
peu plus de vigueur à la formation
d'Etienne Mudry. Cela se traduisit
aussi par le fait que le porteur du bal-
lon , en l'occurrence Rossier, puis
Wùrsdorfer, eut beaucoup de peine à
organiser l'offensive. Et les tirs devin-
rent imprécis , car la concentration fai-
sait défaut. Ce moment d'inattention
permit à Sion de refaire la totalité de
son retard (23-23 à la 11 e minute).
Beauregard réagit suffisamment tôt
pour reprendre la direction des opéra-
tions , mais l'alerte avait été sérieuse.

Duel suédois entre Edberg et Svensson en demi-finale
Hlasek arrache sa qualification

H 
SWISS "p^ ô
INDOOR S Ir i

La première demi-finale des Swiss
Indoors de Bâle, dotés de 270 000 dol-
lars, sera entièrement suédoise. Elle
opposera le vainqueur de Wimbledon,
Stefan Edberg, tête de série N° 1, â
Jonas Svensson (N° 4). En quart de
finale , Edberg s'est défait aisément de
son compatriote Magnus Gustafsson
(N° 8), battu 6-3 6-4, alors que Svens-
son a pris le meilleur en trois manches
sur l'Italien Diego Nargiso.

Le Napolitain Nargiso, qui a gagne
50 rangs à l'ATP dans les dernières
semaines, occupe désormais la 87e
place dans la hiérarchie mondiale. Et la
troisième en Italie , derrière Cancellotti
et Cane. Gaucher, offensif et, malgré
son jeune âge ( 18 ans), très serein sur le
court , Nargiso - qui a passé à Bâle par
les qualifications - a bien failli épingler
une nouvelle tête de série à son palma-
rès, aprè s le Haïtien Agenor.

Stefan Edberg (22 ans, N° 3 à l'ATP)

Jakob Hlasek a eu en Claudia Peczinka,
synchronisée, une spectatrice attentive.

n'a connu qu 'un moment difficile face
à son compatriote Gustafsson (21
ans/31 e ATP), lorsque celui-ci sauva
cinq balles de match à 5-4 dans la
deuxième manche. Gustafsson , tête de
série N° 8, parvint alors à ajuster plu-
sieurs retours gagnants lorsqu 'Edberg
suivait sa mise en jeu au filet. Ce sur-
saut ne changea rien à l'histoire rapide-
ment écrite d'un match sans sel.

Gustafsson n'a jamais trouvé la re-
cette pour inquiéter Edberg, supérieur
dans tous les domaines. Dominateur
au service, solide au fond du court , le
vainqueur de Wimbledon prit l'enga-
gement de son rival au 6e jeu du pre-
mier set , pour mener 4-2, avant de faire
définitivement la décision avec un
nouveau break à 5-3. Dans la seconde
manche, le trou se creusa une fois en-
core au 6e jeu. Tout était dit.

En double , Heinz Gûnthardt/Balazs
Taroczy ont été éliminés en quart de
finale par la tête de série N° 2, la paire
Jeremy Bates/ Peter Lundgren , 7-6 6-3.

Enthousiasmant

Debout , le public a applaudi longue-
ment Hlasek et Krickstein à leur sortie

sélectionnée olympique en natation
Keystone

du court. Ce quart de finale entre le
Zurichois et le New-Yorkais venait de
déchaîner l'enthousiasme des 8700
spectateurs.

Après deux heures quarante d'une
lutte haletante et indécise, Hlasek s'im-
posait en trois manches, 6-7 (6-8) 6-3
7-5, et obtenait ainsi le droit de dispu-
ter les demi-finales du tournoi de Bâle.
Ce succès n'a tenu qu 'à un fil. A tout
moment, l'Américain sembla en me-
sure de renverser la situation. Finale-
ment, la décision a été arrachée par le
joueur qui fut le plus audacieux. En
prenant davantage de risques, Hlasek a
fait mentir la hiérarchie. Il s'est imposé
aux dépens de la tête de série N° 3.

Pour la première fois, le blond Jakob
réussit un parcours intéressant à Bâle.
A trois reprises jusqu 'ici, il avait
échoué au premier tour. Contre
Krickstein , «Kuba» aurait peut-être pu
conclure plus tôt s'il n'avait pas laissé
échapper sa chance dans le tie-break du
premier set. Menant 4-0 puis 5-2, il
s'inclinait à 8-6. Dans la seconde man-
che, le Suisse réalisait le break au 8e jeu
pour mener 5-3 et l'emporter 6-3.

Au troisième set, les deux adversai-
res bataillaient sur chaque point avec
une détermination et un mordant qui
procuraient un relief singulier à leur
duel. Hlasek prenait l'engagement de
son rival au 3e jeu mais perdait le sien
au huitième. Krickstein avait l'avan-
tage à 5-4 avant que son opposant,
porté par le public, ne renverse une
nouvelle fois la situation.

Simple, quarts de finale: Jonas Svensson
(Su/4) bat Diego Nargiso (It) 6-7 (6-8) 6-4
6-2. Stefan Edberg (Su/ 1 ) bat Magnus Gus-
tafsson (Su/8) 6-3 6-4. Jakob Hlasek (S) bat
Aaron Krickstein (EU) 6-7 (6-8) 6-3 7-5.

• Football. Coupe UEFA: Austria
Vienne-Schlagiris Vilnius 5-2 (4-1).
Austria Vienne qualifié sur le score
total de 5-4.

Première ligue , groupe 1: Stade Lau-
sanne-Folgore 0-0.
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Haut les couleurs!
d'étudiantsLes s»

ont le vent en poupe
sociétés

¦ «Tiens, on reporte les couleurs!»
Une remarque que fait l'homme de la
rue dans les villes universitaires. Tra-
duisez: les membres des sociétés d'étu-
diants s'affichent à nouveau volontiers
comme tels. Bien sûr la mode y est pour
quelque chose, ruban et casquette
seyant mieux au complet-veston, Tim-
berland et cravates qu'adoptent les jeu-
nes branchés bien coiffés qu'au jeans et
velours accordéon, pull maison, bou-
cles en bataille des soixante-huitards.
Mais aussi, si la mode a changé, c'est
qu'un tournant est pris quelque part
dans la société.

Besoin de structures, de formalisme,
de hiérarchie dans une génération qui a
grandi sans contraintes vestimentaires
ni sociales? Peut-être. Goût pour la vie
associative dans un environnement de
course aux diplômes cruellement indi-
vidualiste? Peut-être aussi. Toujours
est-il que les très nombreuses sociétés
d'étudiants des gymnases, universités
et écoles techniques du pays, qui
avaient connu un déclin voire une
mise en sommeil dans les années sep-
tante sont en train de reprendre vie.

A Fribourg, le printemps 88 a vu la
remise en activité de la Nuithonia , so-
ciété gymnasiale affiliée à la SES, après
celle de sa consœur germanique la Zae-
hringia ; la société académique Zofin-
gue a pour sa part été «réveillée» cet
été par son comité central.

Soubresauts accidentels ou prérrfi-
ces d'un retour en grâce d'une forme
d'association vieille comme les univer-
sités et qui a déjà connu des fortunes
diverses? L'avenir le dira. Pour l'ins-
tant , le phénomène est assez important
en Romandie pour mériter quelque
attention.

«Symbole
d'un conservatisme

passé de mode»
Si les sociétés d'étudiants ont tou-

jours représenté , depuis leur très loin-
taine origine et bien avant qu 'existen1
leurs diverses formes helvétiques «des
unité s de formation pour les future;
élites du pays» ', les motivations de:
étudiants varient: on entre dans une
société pour des raisons familiales et
idéologiques certes, mais aussi pour
s'amuser.

Mais si pour beaucoup devoir moral
ou affinités amicales suffisent , l'image
que donne la société à l'exténeui
compte aussi et c'est même là qu'or
peut prendre la température de sor
succès. Pendant des décennies, faire
partie de l'une ou l'autre société entraii
dans les activités normales d'un étu-
diant. Après les années 50, ces société:

Le baba cool devient chic et prend bientôt couleur.

sont devenues «vestiges d'une bour-
geoisie symbole d'un conservatisme
passé de mode» ', image qui s'est ac-
centuée après 1968, fruit d'une mé-
fiance envers l'ordre établi et tout ce
qui pouvait être suspecté de se frotter â
l'extrême droite. Les étudiants sonl
devenus ou très individualistes et sur-
tout préoccupés de leurs études, ou très
engagés et plutôt affiliés à des associa-
tions d'étudiants, interlocuteurs de la
gestion et de la politique de l'universi-
té. Cela explique sans doute le déclin
de presque toutes les sociétés légère-
ment amorcé après la guerre, précipité
dans les années 70. Les plus importan-
tes ont perdure durant un plus ou
moins long passage à vide, ne portanl
presque plus ni couleurs ni casquette,
perdant çà et là quelque section locale.
Et parmi les plus modestes, beaucoup
ont été mises en sommeil, voire dis-
soutes.

La percée des filles
Les étudiantes, toujours plus nom-

breuses dans les écoles supérieure!

Mode ou signe des temps, les étudiants redécouvrent l uniforme. Alain Wichl

mais peu présentes , si ce n est franche-
ment interdites , dans les sociétés tradi-
tionnelles , ne sont pas étrangères ai
renouveau que l'on constate au-
jourd'hui. A Genève, Adelphia gène
vensis, société indépendante qui se dis-
tingue dans le paysage estudiantin pai
sa latinité , sa mixité et son immixtior
régulière dans les affaires publiques
est plus que centenaire, mais ce n'esi
qu après une léthargie de quatorze ans
que les filles ont pu faire leur entrée
dans la société nouvelle mouture. A
Zofingue , il n'est toujours pas question
d'accepter les filles mais la section neu-
châteloise partage courtoisement ses
locaux avec une toute jeune société
gymnasiale exclusivement féminine
Héthylia , et l'Université de Neuchâtel
a désormais une société académique
féminine, Selenia.

Des grandes sociétés traditionnelles
seule la catholique SES a autorisé ses
sections - sans les y forcer - à ouvrii
leur porte aux étudiantes , en 1968 déjà
Le résultat est une fidèle image de
notre fédéralisme: le succès, immédiai
en Suisse romande , n 'a pas ébranlé les
sections dites «du bloc» qui ont tra-
versé le désert sans changer un iôta ni à
leurs statuts ni à leur protocole. Une
attitude qu 'on retrouve aujourd'hui
dans la société gymnasiale Etude, pépi-
nière traditionnelle des bellettriens
neuchâtelois: «Pas de filles , c'est dans
les statuts et on ne change pas les sta-
tuts...»

Un lieu d'apprentissage
Si la mentalité des étudiants d'aprè:

70 peut en partie expliquer la désaffec
tion , on peut se demander ce qui mo
tive aujourd'hui un retour d'intérêt
Que fait-on dans les sociétés d'étu
diants, hors les mémorables bizutage:
et les Bummels qui n'en finissen
pas?

De la politique? Elle n'interpelle qu(
modérément les jeunes qui l'aborden
pourtant volontiers , en groupes, par 1(
biais des questions éthiques , des choi>
de société. Côté culture, ils invitent de:

Alain Wich:

conférenciers, montent des pièces d<
théâtre ou des revues qui les ancren
dans la vie de la cité ; côté divertisse
ment , ils organisent de très nombreu
ses soirées récréatives qui s'appellen
«Kneipe» ou «pinces» selon le:
lieux.

Beaucoup parm i les nouvelles re
crues de sociétés gymnasiales mais sur
tout universitaires , quand on leur de
mande la raison de leur engagement
insistent sur l'apprentissage concre
que leur société leur procure : contact:
avec des étudiants plus âgés voire avei
de «jeunes anciens» déjà confrontés ;
la vie professionnelle, occasions de si
débrouiller dans des tâches d'organisa
tion: une sorte de dérouillage pratique
et social que ne leur offre pas le monde
un peu clos des études.

Très peu intéressés par l'Histoire, h
plupart ne connaissent presque rien di
passé de la société qu 'ils ont choisie; il;
sont en revanche très sensibles au ta-
bleau d'honneur des célébrités qui le;
ont précédés et surtout , ils se jetten
avec enthousiasme dans le joyeu>
compagnonnage tissé de chants bachi
ques et de longues veillées dont le:
anciens sont fiers de leur montrei
qu 'ils leur préparent des amitiés indé
fectibles sinon profondes.

Olivier Meuwly, ancien helvétier
qui a pris du recul pour brosser ur
panorama des sociétés d'étudiants 1
leur suppose un rôle futur qui ne man
que pas d'intérêt et qui renoue avec se:
buts du début du siècle passé: Tinter
pénétration des mentalités alémaniqui
et romande, surtout , bien sûr , pour le:
sociétés présentes dans tout le pays.

Eliane Waebei

D ' Olivier Meuwly: «Histoire de:
sociétés d'étudiants à Lausanne». Uni
versité de Lausanne, 1987.

Lire aussi en page intérieure
Fribourg croise le ruban
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A travers
la Romandie
Du gymnase à l'un

¦ La mode a voulu que pendant des
années les mères affublent leurs en
fants de sweet-shirts aux sigles d'uni
versités dont ils savaient à peine dé
chiffrer le nom. lis sont aujourd'hu
quelques-uns à répondre en affichan
leur appartenance à une société d'étu
diants, costume strict - ou presque -
cravate, sautoir.

«Il y a sûrement un rapport entre le
aspirations, l'appartenance à un cer
tain milieu social et le goût pour uni
société d'étudiants avec tout ce qu'ell
connote de respect des traditions et d
la hiérarchie», remarque Alain Corbe
lari, devenu tout récemment zofingiei
à l'Université de Neuchâtel. Un Ian
gage qu 'on n'avait pas entendu depui:
plusieurs lustres!

La Romandie est diverse. A Fri
bourg prédomine la SES avec Sarinic
qui est passée ces dernières année:
d'une dizaine de membres actifs à prè:
de cinquante; la ville abrite en outn
plusieurs stamms de sociétés germano
phones.

Genève possède un grand nombn
de sociétés d'étudiants «très closes»
nous dit-on au secrétariat de l'Univer
site qui leur sert à l'occasion de boîte ;
lettres sans presque rien savoir d'elles
au contraire d' Adelf ia genevensis et d<
Belles lettres, sociétés très actives
ayant pignon sur rue et qui organisen
conférences, voyages, spectacles.

Quelques-unes parmi les sociétés in
dépendantes arrivent à se créer un»
réputation qui pèse dans la vie locale
cela peut tenir à la personnalité de se
membres mais surtout à l'intérêt popu
laire des manifestations qu 'ils organi
sent. Ainsi à Neuchâtel les Amici natu
rae, à cause de leur orientation natura
liste et du succès des conférencier
qu 'ils invitent , à Genève les Adel
phiens dont le dernier bal au Salève i
attiré le grand public... et garni les cais
ses.

Le gymnase cantonal de Neuchâtel i
la particularité d'abriter cinq sociétés
de très petites formations dont deuj
exclusivement masculines qui ont leui
voie préparée à l'Université et deuj
féminines, réponses à l'ostracisme. Le:
sociétés académiques se divisent er
deux courants pas vraiment opposé:
mais fort différentes de structures: Bel
les lettres, très cool , et Zofingue , strie
tement hiérarchisée. Curieusement
cette année , les membres de la pre
mière sont en majorité des juristes
ceux de la seconde sont plutôt inscrit
en lettres.

Lausanne qui abrite toutes les socié
tés d'audience nationale (Lemania
membre de la SES a été restaurée il y :
deux ans) est aussi l'enclave d'une so
ciété allemande, comme son nom, Get
mania , l' indique.

Ambiance germanique ou romande,
structure hiérarchisée ou souple voire
inexistante, connotation politique ,
éthique ou aréopage amical, toutes les
sociétés semblent se retrouver sur un
point commun qui cristallise leur at-
trait: ce sont des «salons où l'on cau-
se», des lieux où débattre , disputer ,
refaire le monde. Les générations pré-
cédentes se seraient-elles aperçues que
ça leur manquait?

EWI



B/co. Au lit, il se charge de tout
BICO, c'est fe sommeil sain avec système. Tout ce
que vous attendez d'un lit complet, vous fe trouve-
rez chez BICO. Et parfaitement coordonné, bien sûr.

• sommier bicoflex élastique
• matelas BICO
• duvets pure plume, traversins et coussins

Des centaines de mil l iers de dormeurs se reposent
sur nous. Pourquoi pas vous? Nous aurions encore
pas mal de choses à vous dire sur la question. Mais
allez plutôt en parler (en long et en large) avec votre
spécialiste en literie. Ou demandez-nous, gratuite-
ment et sans engagement de votre part, notre
brochure. Tout sur le lit, en 24 pages et en couleur.
En vente dans tous les bons magasins de literie et de meubles.
Fabriqué par BICO Birchler & Cie SA, usine bico, 8718 Schànis.  . "-:
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Des lampes et des idées

par milliers
Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions, lampadaires,

lampes de table, lampes sur
câbles, ampoules halogènes et

économiques, etc.
Choix immense. Droit

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

isolées à prix intéressant.

LUMINAIRES
1700 Fribourg

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

tous modèles
50 voitures d'occa-
sion en stock , toutes
sont expertisées.
Pièces complètes de
rechange neuves et
occasions pour tous
les modèles dès
1948. Echanges:
moteurs , engrena-
ges, différentiels, es-
sieux entiers, dé-
brayages, freins, dy-
namos, démarreurs,
etc.

Achat - Echange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)
NOUVEAU : LAND ROVER Turbo Diesel
LAND-ROVER 88 Station 1984, 15 000 km
LAND-ROVER 90 Station 1985, 13 000 km, 2,3 l. brun
LAND-ROVER 90 Station 1986, 20 000 km, 2,5 I, rouge
LAND-ROVER 90 Pick-up 1985, 20 000 km, 2,3 I
LAND-ROVER 110 Pick-up 1986, 47 000 km, 2,3 I, 4
cyl.
LAND-ROVER 2 portes, de luxe, 1984, 53 000 km.
Peter Fuhrer SA, Land-Rover, 3550 Langnau
¦s- 035/2 31 31 - Stock pièces de rechange:
© 035/2 37 94

Impression rapide

Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
© 037/82 31 21

Incroyablement bon marché

Lambris dc bois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
lex/Pavaroof • Tapis/Revêtements
PVC • Traverses de chemin de
1er • Piquets dc palissades •

Liste dc prix/Renseignements
sur demande , sans engagement

y. Service de coupe
/7\\ Livraison à domicile

30RER
I HOLZMAIMPEL

Baselstr./Zone Industrielle Ried
4242 Lauf c n. Tel. 061/89 36 36

A vendre
avec garanties

Nissan Vanette 1.5, bus vitré
ge, 1987 , 38~ 500 km.
Nissan Micra 1.2, bleu met., 1988
5600 km.
Subaru E 10, Wagon 4 x 4, blanc
toit ouvrant, 1985, 53 000 km.
Opel Kadett 1.6 S, grise, 5 portes
1984, 78 000 km

Garage du Bugnon
Claude Ducret

1803 Chardonne,
« 021/921 07 63

22-1691E

t

PUBLICATION ASSISTEE
PAR ORDINATEUR

CVDnCITIAM/nCK«nMOTD ATIHM m
LASERS, SCANNERS. TRAITEMENTS DE TEXTES ET D'IMAGES

AULA DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

DU 10 AU 12 OCTOBRE

OUVERTURE DE 9 h. A 20 h.

Une occasion unique de comparer et
tester en un seul lieu les produits des
plus grands spécialistes de la PAO en
hardware et software (entrée gratuite)

EXPOSANTS:

ABCISSE/ISELI (OLIVETTI) IBM
ATARI IMPRIMERIE SAINT-PAUL
CPI (CITIZEN, LOGITECH...) INDUSTRADE / SGS / APPLE
DIGITAL RANK XEROX
DIGITYPE (TYPOGRAPHIE) SSCI (LASERNET )

Sen SEAT ionnel! SEAT IBIZA del SOL

r Z^§£?
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M A R Q U E  D U

Je pense effectivement que la SEAT IBIZA del SOL serai!
idéale pour moi. Veuillez me faire parvenir un prospectus:
Prénom/Nom: 17001

Rue/No:

NPA/Localité: 
Retourner le pf âcm killelin â Spincar Awomobile SA. B«lmhohtn»e 32, S107 B«fe/ZH

G R O U P E  V O L K S W A G E Nunessai r p ' U N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .
SA, Buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par corrosion. 2 am de garantie voyages Intertours-WinterUiour inclus dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.

Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • Fribourg : Garage Freinauto, 037/22 30 28 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19

La série spéciale
SEAT IBIZA del SOL

La pureté des lignes, le petit air raf-
finé de la SEAT IBIZA del SOL et sa
couleur blanche éblouissante le dis-
putent à son tempérament qu'elle

puise dans la vigueur de son moteur système Porsche 1,5 litre de 90 ch à
injection Bosch LU-Jet ronic. Son toit panoramique extractible la fait ap-
peler le soleil. Mais ne croyez pas que la météo défavorable lui fasse peur.
Car elle est conçue pour affronter même les pires conditions. Phares ha-
logènes et glaces teintées font partie de son équipement exemplaire.
Prestations spéciales du constructeur ainsi que de l'importateur, Spancar Automobile

tout comme ses spoilers avant et arrière , sestout comme ses spoilers avant et arrière , ses sièges ar-
rière rabattables séparément, son rétroviseur exté-
rieur réglable de l'intérieur et plusieurs autres choses
encore.Cette blanche colombe de grande tenue sera à
vous au prix avantageux de 15 200 fr. qui comprend
des options de série d'une valeur de 1100 fr. Vous ne le
croyez pas? Alors, interrogez l'un des 250 conces-
sionnaires SEAT. Il se fera un plaisir de vous proposer
un essai.
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LAND-ROVERMariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
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Sociétés
d'étudiants
Fribourg croise
le ruban

(Suite de la page 37)
¦ «C'est quoi, ces trucs en travers de
vos chemises?»

Les Alémaniens attablés à leui
stamm sont stupéfaits; une si crasse
ignorance de la part de futurs bache-
liers les interpelle au point d'alerter le
comité central de la SES. C'était l'hivei
dernier dans un bistrot de Fribourg.

Les collégiens ayant manifesté quel-
que curiosité , on organise une séance
d'information; d'anciens nuithoniens
et sariniens y voient une occasion de
ranimer un intérêt un peu effiloche
dans les rangs des moins de vingt ans.
«Je n'avais jamais entendu le nom de
Nuithonia pendant tout mon collège»,
avoue Pascal Dumont , jeune étudianl
membre de Sarinia qui assume depuis
quelques semaines le rôle du Vereins-
papa de cette Nuithonia nouvelle
mouture dont par la force des choses il
n 'a jamais été membre.

D'information en formation , qua-
torze collégiens de Saint-Michel sont
devenus nuithoniens en juin dernier et
ont été burschifiês il y a une quinzaine
de jours. Cette dernière cérémonie est
une sorte d'adoubement à l'aide d'une
formule en latin que personne ne peut
citer en entier: le jeune homme y reçoit
son ruban des mains du président et sa
casquette de celles d'un parrain , ancien
particulièrement généreux cette année
où la caisse destinée à cet achat est
vide.... «Nous avons tenu , explique
Pascal Dumont , à donner un certain
panache à cette cérémonie (présence
de nombreux anciens et de membres
du comité central , drapeau, solennité)
car il nous semble que cela renforce les
liens; nous voudrions que les nou-
veaux membres prennent leur engage-
ment au sérieux et qu on ne les voie pas
au stamm seulement les soirs où ils
n'ont rien d'autre à faire.»

Mais, affirme-t-on aussi au sein du
comité fraîchement élu , même si on esl
séduit par un certain romantisme ger-
manique , on est quand même une so-
ciété romande ancrée dans son épo-
que: pas question de réintroduire com-
ment rigide ou cérémonial désuet. Les
couleurs , ça suffit.

A peine nuithonien et déjà président!

Quant au contenu du programme
d'automne de la Nuithonia , il a été
sommairement fractionné en trois cen-
tres d'intérêt concernant l'éthique so-
ciale, la religion , la jeunesse dans la
société. On a délibérément mis de côté
la culture - «le collège pourvoit!» -
Mais il est clair que ce ne sont là que
des idées de départ. On va s'élargir au
gré des suggestions.

La SES a beau être apolitique dans
ses statuts, elle est très largement mar-
quée par le PDC. Les nouvelles recrues
de la Nuithonia en sont-elles conscien-
tes? Oui pour beaucoup qui acceptent,
voire recherchent ce rapprochement:
mais on trouve paraît-il d'anciens pré-
sidents de sociétés SES qui ne lisaienl
que les pages sportives dans les jour-
naux!

La société remise sur ses rails doit
trouver son second souffle. L'objectif
actuel: recruter dans les autre s gymna-
ses de la ville , avec un probable crochet
à l'Ecole normale , et surtout toucher
des filles car pour l'instant la société
n'est mixte que dans ses statuts.

Pour réactiver une société, il faut
s'occuper aussi de ses finances. Les
nouveaux nuithoniens ont passé quel-
ques soirées d'été à éplucher listes,
agendas, annuaires de la société à
l'abandon , à la recherche d'anciens
susceptibles de payer à nouveau leurs
cotisations. Quelques-uns ont eu la
surprise d'y découvrir... le nom de leui
père. EWI
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Historiens suisses et soviétiques en colloque
Moscou et le fédéralisme
¦ Dans le domaine des sciences hu
niaiiies. les «premières » sont rares
car les «questions» souvent reprises
ont parfois usé des générations de cher
cheurs. Il est également des cas où
faute de moyens ou par décision ex-
presse, le terrain est resté en friche
Seule, une extension de la coopératior
internationale ou un revirement d'ordn
interne peut alors favoriser la recher-
che. Cela paraît être le cas, depuis peu,
pour l'historiographie en URSS. Les
révisions se succèdent sur des points
importants d'un passé douloureux el
les instances officielles cherchent des
contacts bilatéraux, particulièrement
avec les pays situés hors de la zone
d'influence directe du communisme.

Ainsi s'explique la tenue, à Moscou
les 13 et 14 septembre dernier , d'ur
colloque entre historiens de l'URSS ei
de la Suisse. Ce colloque a été organisé
d'un commun accord, par le Comité
national des historiens dépendant de
l'Académie des sciences et par le co-
mité de la Société générale suisse d'his-
toire; soutenue par l'Académie suisse
des sciences humaines. Suivant ur
programme préparé par les professeurs
A.D. Tchoubarian et A. Dubois , les
séances ont eu lieu dans la Maison de
l'amitié entre les peuples. Plus de vingi
communications ont été présentées, de
part et d'autre, par des spécialistes ei
les travaux feront l'objet d'une publi-
cation.

S'inscrivant dans une série dépas-
sant le cercle des partenaires habituels
le colloque soviéto-suisse a mis en évi-
dence des différences plus au niveai
du métier d'historien que sur la fonc-
tion idéologique de l'histoire. Pourtani
les slogans de rigueur sur la « restructu-
ration» et la «transparence» n'ont pas
supprimé un écart évident entre les
deux mondes : la pratique occidentale
d'ouvri r largement les archives n'esi
pas encore imitée à l'Est, pas davan-
tage celle de publier d'abondantes sé-
ries de documents.

Deux sortes de fédéralisme
Bien rempli , le programme compor-

tait deux thèmes : le fédéralisme, les
relations entre les deux pays à travers
l'histoire. Sur le premier objet et di
côté helvétique, les professeurs J.-F
Aubert (Neuchâtel). À. Rezler (Genè-
ve) et G. Kreis (Baie) ont montre le
capacité du fédéralisme d,e répondre i
des défis , telles la création d'un nou-
veau canton ou l'expression des plura-
lismes internes. Leurs homologues so-
viétiques - A. Poliakov , V. Roguinski
et A. Novikov - exprimèrent des diffi-

Moscou, lieu de rencontre des historiens suisses et soviétique:une premièn

cultes, parfois très actuelles, en URSS
par référence à des situations histori
ques. Souligner l'ingéniosité déployée
par Alexandre Ier à favoriser un com
promis entre anciens et nouveaux can
tons dans la Suisse de 1813-1815 , oi
constater que la Constitution actuelle
de l'URSS ne peut éviter de graves fric
tions entre les peuples représente deu>
exemples d'une recherche objective
En conclusion, il apparut que les deux
fédéralismes différent par leur rôle
dans l'histoire , par le poids de leurs
dimensions horizontale et verticale
par le jeu respectif de la langue, ici, ei
là. de l'ethnie.

Une parenthèse
de trente ans

Le second thème permit à la déléga-
tion soviétique de montrer la variété
des préoccupations de l'académie
même à l'égard d'un petit pays, comme
la Suisse. Tour a tour , les relations
culturelles , économiques et politiques
furent inscrites dans la durée ou illus-
trées par des exemples particuliers, ce
qui souligna d'autant plus la paren-
thèse constituée par l'absence de rap-
ports diplomatiques entre 1918 ei
1946.

Pour l'art et la littérature , le rôle d<
l'individu a été présenté comme déter
minant , qu 'il s'agisse d'architectes tes
sinois ayant imposé les styles du Mid
dans la Russie des XVII c-XIXe siècle:

ou d'auteurs littéraires présents pa:
leurs œuvres. Des ouvrages de synthè
se, parus ou en préparation , contri
buent à créer des « images» de la Suis»
et de son peuple (N.S. Pavlova , V.D
Seldnick , C.P. Dragounov , R.Y. Dani
levsky) ; la confrontation entre des mo
des de pensée se poursuit (E. Kux , V.P
Gaïdouk).

Sur le terrain des relations entn
Etats , tant la rupture de 1918 (W. Ho
fer, Berne) que l'impossibilité de re
nouer dans les années 1930 (R. Ruf
fieux , Fribourg) furent éclairées pa:
des incidences d'ordre économique e
psychologique. Un aspect très concre
se dégagea de la présentation de l'émi
gration suisse en Russie (G. Goerkke
Zurich). Un témoignage émouvant fu
apporté par le fils de Fritz Platten , qu
rappela les vicissitudes de la coopéra
tion de Nova Lava, fondée par les Suis
ses venus soutenir la patrie naissant*
du socialisme et qui subirent les ri
gueurs du stalinisme.

L'évocation des différences d<
culture et du choc des idéologies, opé
rée sur un mode rétrospectif , va-t-elh
ouvri r la voie à de nouvelles recher
ches auxquelles pourraient contribue
l'envie d'une révision idéologique e
certaines curiosités propres à la «nou
velle histoire»? Telle est la conclusioi
provisoire d'un premier colloque
montrant que l'histoire , science dt
passé, est tout autant aux prises avec 1<
présent. Roland Ruffieu;

MUSIQUE
Le piano chantant
Chopin vu par ses élèves
¦ L attrait de la musicologie pour h
musique ancienne n'a fait de toute évi-
dence qu 'occulter le siècle qui nous pré-
cède immédiatement. Dès lors, une
question vient à l'esprit : Chopin jouait-
il ses œuvres comme on s'en acquitte
aujourd'hui ? Nul ne peut se targuer de
1 affirmer. Aussi, le récent ouvrage de
Jean-Jacques Eigeldinger « Chopin vu
pas ses élèves » que l'on aurait pu con-
sidérer il y a quelques années encore
comme un livre à émouvoir les jeunes
filles de pensionnat remet-il clairemenl
à jour certaines certitudes musicologi-
ques trop vite oubliées.

, Chopin avait eu l' intention d'éditei
une « Méthode d'enseignement du pia-
no», initiative qu 'il ne conduisit ja-
mais à son terme car pour lui , écrire
relevait du calvaire . L'ouvrage de
Jean-Jacques Eigeldinger en est ainsi
un peu le prolongement et l'aboutisse-
ment par le collationnement de plu-
sieurs centaines de témoignages d'élè-
ves ayant eu pour noms Camille du-
bois, Adolf Gutmann - élève favori du
maître - Georges-Amédée Mathias el
la comtesse Delphina Potocka.
Comme une myriade de petites gloses
que l'on imagine en marge de chaque
partition commentée, les propos rap-
portés touchent aussi bien l'aspect
technique du jeu de piano que les
considérations philosophiques et mé-
taphysiques de Chopin.

L'élément fondamental de la pensée
musicale de Chopin concerne l'art di
bel canto acclimaté au jeu du piano. Le
maître dit à moult reprises: «Si vous
ne parvenez pas à interpréter ce passa-
ge, chantez-le!» Chopin est dès lors
l'héritier de Mozart et se situe, contrai-
rement à, Liszt qui transpose l'orches-
tre sur le clavier/ dans une trajectoire
d'essence voacle où prime le raffine-
ment du toucher. Le maître bannis-
sait l'effort difficultueux - pas plus de

trois heures de piano par jour - et pré
conisait raffinement de l'oreille avan
tout et la disposition spirituelle face i
la musique. Quant aux tempi , jamai:
ceux-ci ne devaient être précipité ;
mais conduits avec clarté afin que le:
articulations thématiques se démar
quent avec précision. Chopin n'autori
sait donc pas les déferlements toni
truants que l'on entend parfois dans le;
Polonaises, ni les effets gratuits tels que
les diminuendos , ou crescendos excès
sifs. A son Pleyel, relate les élèves, i
dispensait un jeu d'une finesse indici-
ble, modulant ses états d'âme sur le
contour de la ligne vocale qu 'il laissai:
suggérer, attachant une grande impor-
tance aux couleurs du timbre.

Le livre de Jean-Jacques Eigeldingei
nous replonge dans l'univers intime de
l'art de Chopin. Techniquement , avee
ses deux cents pages de notes, il ras-
semble une somme quasi exhaustive
de renseignements de première main
musicologie des faits dont rien d'aus-
tère ne vient assombrir la lecture . Ur
exemple qui rattache indéniablemen
le travail de Jean-Jacques Eigeldinger i
la grande tradition musicologiqu*
française plongeant ses racines dans le:
écrits sur la musique de Victoi

g0" Bernard Sansonnens

D Editions de La Baconnière , Neu
châtel , avril 1988.
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Rock
Metallica
«... And Justice
for ail!»
¦ Au début des eigthies, Satan trou
vant que la jeunesse terrienne avai
encore trop de beaux jours devant elle
décida d'accélérer le processus de des
truction en créant le pire des poisons
Metallica !

Ce gang californien révéla au mondi
stupéfait l'union définitive entre li
heavy métal le plus carnassier et li
hard core le plus destroy. Après troi
albums et un EP de covers sanglantes
l'effet produit sur les kids est tel que li
sortie du nouveau double album di
groupe devient l'un des événement
discographiques de cette rentrée. G
«... And Justice for ail» ne décevra pa
les survivants du récent concert ber
nois (Sono d'apocalypse dévorant le
oreilles et bloquant l'air dans les pou
mons). Mieux , il devrait rameuter le
fans des Dead Kennedys, d'AC/DC e
de Sonic Youth , tant il conjugue à li
perfection speed, puissance et techni
cité de haut vol. Sous une pochett
sobre et belle, se cachent neuf très long!
titres prétextes à des breaks incessants
à des ralentissements ĵjj buffants ou :
des accélérations vertigineuses ave<
comme parfaite illustration le hit bar
bare : «Eye of the Beholder». La pro
duction de ce carnage luxueux signé<
Flemming Rasmussen va filer de:
complexes aux copieurs tout en dé
montrant le réel talent de ces quatn
furieux Terminators du sillon.

Dans une odeur de chair napalmée
James Hetfield balance ses textes som
bres de sa voix sobre mais limitée su
des guitares qui fusent de toutes part
tandis que Lars Ulrich s'avère le bat
teur le plus fou depuis feu Keith Moon
Œuvre diabolique , Metallica frappi
avec une telle conviction dans tous le
styles de rock violent , sans se préoccu
per d'une quelconque étiquette et des
bonnes manières , qu 'il évoque im-
manquablement les plus grands grou-
pes punks qui ravagèrent le rock er
1977. Malgré son foudroyant succès i
travers le monde, Metallica sent le sou-
fre, l'anarchie et semble vouloir mettre
tout le monde à genoux. C'est plutô
bien parti !

Jean-Philippe Bernare

u Disque Phonogram 836062-1, dt
ponible en K7 et CD.

Chanson
Marie Laforêt
rééditée

¦ Les inconditionnels de la fille au:
yeux d'or apprécieront: l'arrivée di
disque compact leur permet de retro u
ver , réuni sur un seul disque , ressentie
des grands succès de Marie Laforêt
24 chansons, 61 minutes de musique
pour faire revivre le charme acidul
des voix de petite fille qui faisaien
vibrer les juke-box des années soixan
te.

Quelques chansons ont bien passé 1
cap des années quatre-vingts: «La ten
dresse » (on évoque plutôt , au
jour d'hui , la très belle version qu<
Bourvil en avait enregistrée à l'épo
que), «Sébastien», le «Je voudrais tan
que tu comprennes» de Francis Lai
Les autres ont moins bien vieilli. Elle:
gardent valeur de témoignage sur un<
époque charnière de la chanson fran
çaise, celle de son invasion par le show
business anglo-saxon. AF

D «Marie Laforêt», CD Accorc
401332.



VENDEUSE
même retraitée

- en bonne santé, dynamique et de bonne
présentation,

- pour 2 à 3 après-midi par semaine,

- disponibilité 1 dimanche sur 2.

Pour de plus amples renseignements,
v 037/22 42 33 (M™ Goetschmann).

UNE SERVEUSE

cherche de suite ou à convenir
pour le service des fondues

adresser au 037/22 31 33
M. Michel Jenny

UNE JEUNE FILLE

On cherche

pour remplacement d
veuse, du 30.10
20.11.1988

«037/75 12 84

PAROISSE
DE MARLY

met au concours le poste de
Directeur de son chœur mixte

paroissial

Pour offre et renseignements com-
plémentaires, veuillez vous adresser
à M. Henri BILAND, route de la Gérine

9, 1723 MARLY

MORANDI FRERES SA,
engagent pour leur service
d'expédition de leur usine de
Corcelles-près-Payerne :

un(e)
employé(e)
de bureau

habitue(e) a travailler de façon
indépendante. Le poste exige
en outre la connaissance de la
langue allemande et l' aptitude
à utiliser un ordinateur.

Les offres manuscrites avec
CV et prétentions de salaire
seront adressées à :
MORANDI FRÈRES SA
1562 CORCELLES-
PAYERNE

A

Kmltesg]

17-505

La «Revue Automobile», hebdomadaire
spécialisé dans l'automobile, cherche pour sa
rédaction, à Berne, uneŒ/ÏÏ0/ÏÏLe travail à l' extérieur vous attire ?

alors venez travailler chez nousl

Nous cherchons des

monteurs de grues
pour compléter notre jeune équipe
montage.

Si vous avez de bonnes compétences
manuelles, si vous êtes intéressé par une
solide formation de base, vous avez tous
les atouts nécessaires pour collaborer
avec nous.

Prenez contact avec M. Reist pour de
plus ampls renseignements. Il vous indi-
quera les conditions dégagement
avantageuses que nous offrons.

mmediate de Fri
telle et

ducti

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

Nous cherchons activement pour
entreprise cliente un

DESSINATEUR
CHAUFFAGE/VENTILATION

Activité principale :
- calculation de projets
- surveillance de chantiers

Salaire intéressant à personne mot
vée.

Pour de plus amples renseignements
appelez M. Dafflon au

Tél. 037 / 22 23 26 V

Horace Decoppet S.A.
Entreprise générale du
bâtiment et travaux publics

Entreprise de construction (maçonnerie ,
béton armé, génie civil, étanchéité et ré-
paration du béton), à tradition plus que
centenaire, gérée de manière dynamique
par des cadres jeunes et enthousiastes
cherche

contremaîtres maçons
si possible avec expérience, éventuelle-
ment à former.

Place stable (garantie à vie pour bons élé-
ments). Bonnes possibilités de promotion
dans la hiérarchie interne et d'évolution
des salaires, ambiance de travail agréa-
ble, franche et directe; prestations socia-
les d'une grande entreprise.

Voiture de service à disposition.

Treizième salaire, gratification de fin d'an-
née, participation financière à la bonne
marche de l'entreprise en fin de premier
semestre.

Faire offres avec les documents d'usage
à: Horace Decoppet SA , à l'att. de
M. Marc Decoppet, 11, av. Haldimand,
1400 Yverdon-les-Bains.

22-14072

In unserem jungen, dynamischen
Team fehlt eine nette

Sekretarin
Unsere Anforderungen:

- kaufmannische Ausbidung

- Muttersprache Deutsch oder Fran
zôsisch

gute Kenntnisse der deutschen
und der franzôsischen Sprache

EDV-Kenntnisse erwùnscht

Selbstândigkeit

Flexibilitât.

Wir bieten :

- intéressante und abwechslungs
reiche Arbe it

- Eintritt sofort oder nach Vereinba
rung.

Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihr
Anruf wûrde uns sehr freuen. Bitte
kontaktieren Sie:

REAQAG, Frau Pilet, Rue Zàhringen
98, 1700 Freiburg,
«037/23 13 46/77.

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances d'allemand et sachant tra-
vailler de façon indépendante (éventuellement
à temps partiel : 80%).

Si ce poste vous intéresse, envoyez vos of-
fres à Hallwag SA , service du personnel,
Nord-ring 4, 3001 Berne, » 03 1/42 31 31,
interne 220.

Livres - éditions, revues et magazines, cartes
routières, arts graphiques.

05-3517

Fur unsere Kunden in und um Freiburg suchen
mehrere zuverlâssige

Robert Aebi
Succursale, Aegelseeweg 18
3052 Zollikofen, «031/5741 41
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MAGAZINER / CHAUFFEUR «B»
Sie sind sich an selbstândiges Arbeiten gewôhnt,
haben Franzôsischkenntnisse und ein gutes Auftre-
ten. Warenbereitstellung und Warenannahme so-
wie deren Auslieferung gehôren zum Aufgabenkreis
dieser Dauerstelle.

Hat unser Insérât Ihre Aufmerksamkeit erweckt ?

Dann zôgern Sie nicht, uns fur weitere Auskùnfte zu
kontaktieren. Fri. R. Pfund und Fri. B. Rappo freuen
sich auf Ihren Anruf I

MANPOWER
Freiburg : Rue St-Pierre 18
0 037/22 50 33

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir une
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COLLABORATRICE
pour taches administratives au secteur prestations de
notre caisse de maladie.

Nous demandons
- formation professionnelle achevée
- bonnes connaissances orales de la langue allemande
- connaissances en dactylographie
- attitude coopérative
- travail précise et soigné

vos tâches
- champ d'activités déterminé
- contrôle et versements des prestations
- renseignements par téléphone

nous offrons
- excellent climat de travail en petite équipe
- prestations sociales modernes
- bureaux et infrastructure modernes
- semaine de 40 heures avec horaire mobile

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Veuillez nous faire parvenir votre offre munie
des documents usuels. Sur votre demande téléphonique
nous vous remettons volontiers notre questionnaire.

SMUV
FTMH
FLMO Secrétariat central

Segreteria centrale
und Uhrenarbeitnehmer-VerbandSchweizerischer Métall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'hortogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15. Tel. 03143 55 51
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CADRE DE DISTRIBUTION
Suisse, 36 ans, formation SAWI,
chef de vente, expérience commer-
cialisation, produits de grande
consommation, actuellement direc-
teur d'un important centre commer-
cial, cherche nouvelle situation inté-
ressante, dans les cantons de NE, FR,
VD, dès le printemps 1989.

Ecrire sous chiffre PW 353 790 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Le Café-Restaurant de la Hoch
matt , 1655 Im Fang - La Vil
latte
demande, pour entrée début décem
bre.

une sommelière
Prière de prendre contact avec
M— Schuwey, « 029/7 82 07.

17-123811

Notre nouvelle vendeuse étant
lade nous cherchons

tombée maCafé du Midi
Rue de Romont 25

1700 Fribourg

17-2377

17-774?<t



EXPOSITION ¦

Les merveilleux cauchemars
de Cucchi I

¦ Réagissant contre la domination
américaine, qui imposait la table rase
de son «minimal art », le nouvel ex-
pressionnisme allemand et la trans-
avant-garde italienne ont conquis dès
1980 le marché international de l'an
contemporain. Rien toutefois de l'at-
mosphère d'une telle compétition ne
transparaît dans l'exposition Enzt
Cucchi présentée au Kunsthaus de Zu-
rich. Poète prophète, l'artiste provoque
un autre défi : il requiert du public la
plus grande disponibilité , une capacité
de silence et de concentration, seuls à
même de pénétrer l'univers intime,
mystérieux de ses dessins narratifs, ir-
ritants et envoûtants parce qu'ils récu-
sent toute anecdote aussi bien que le
clin d'œil d'une écriture virtuose.
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Une œuvre de Cucchi, 1985.

Il est donc impossible de décoder, de
traduire en termes clairs , absolus, les
visions de Cucchi , de définir avec cer-
titude la part d'espoir et de menace
Dans le sillage de Redon , de Kubin , de
Chirico, celui-ci a le mérite de restituet
dans ses dessins les domaines immen-
ses de l'irrationnel et de la mémoire.

Clémente à Lausanne
Autre représentant de la transavant

garde italienne , le Napolitain Fran
cesco Clémente expose au Musée can
tonal des beaux-arts de Lausanne de:
dessins et des aquarelles. Cette mani-
festation que j'avais signalée la se-
maine dernière, est ouverte non pas
jusqu 'au 9 mais jusqu 'au 16 octobre.

Les hasards de l'actualité font que
cette manifestation se déroule tandis

¦ w
» t

'il
qu à Zurich mourait 1 artiste construc
tiviste Richard Paul Lohse. Témoin:
de la permanence d'une oppositior
Nord-Sud en Europe , Lohse s'achar
nait à disséquer même la couleur , ré
duite à un élément aseptisé, manipuk
par une froieie logique tandis qu 'à l'op
posé, le Napolitain Clémente, im
mergé dans l'Orient de l'extrême suc
de l'Inde, s'imprégnant des images tan
triques , réussit à dégager de la couleu:
une formidable vitalité.

Cucchi à Zurich, Clémente à Lau
sanne: deux événements d'une intens<
poésie à ne pas manquer!

Charles Desclou?

n L'exposition Cucchi est ouverte jus
qu 'au 30 octobre.

POMR

« Les penseurs arrivent encore »
1983.

Humour noir
s.v.p.!

¦ L'avenir de la « Série noire » réside-
t-il plus que jamais dans l'humour?
Considérant les derniers titres parus,
on se prend à le penser. Il est tout à fait
évident que Donald E. Westlake n'a
pas encore de progéniture digne de ce
nom. Espérons que cela viendra, car
c'est une des facettes aussi exigeantes
que sympathiques du genre, et bien
moins innocente qu'on ne le croit à pre-
mière vue. En attendant, voyons ce
qu 'on nous offre ces mois-ci.

Si ne décri t un site, hormis une fois le
D'abord , une traduction inutile. Car Colisée romain.

mieux vaut oublier à jamais «Tous des c'est une nature matricielle qui
tricheurs» , de Loren D. Estleman , nous est donnée, intériorisée par l'ima-
dont l'argument archiclassique - après
vingt ans de prison injustement infli-
gés, un homme recherche un butin de
200 000 dollars en compétition avec
divers malfrats - n'est pas renouvelé,
et dont la narration plate oblige le lec-
teur qui se serait rendu , disons, au
milieu , à parcourir en diagonale les
dernières pages pour en finir rapide-
ment. Vivement autre chose.
. Sans être entièrement séduit par
toutes ses frasques, on commence à
rire avec le héros de «Solo de Polo».
Prisonnier lui aussi au début à cause de
ses incursions dans l'illégalité , le privé
Nick Polo se voit offri r une libération
conditionnelle , la condition étant de
démasquer les maîtres chanteurs qui
s'acharnent sur Barbara Martin , la
mairesse de San Francisco. Polo est un
petit malin que son côté hors-la-loi ser-
vira , Barbara une femme de caractère
pas toujours limpide, et Frisco une
ville des plus tordues. Humour plutôt
adolescent. Arrêt non obligatoire.
Poursuivons.

On s'amuse également en compa-
gnie d'Yves Ellena , qui avec un bon-
heur relatif campe en France le thème
si américain du prêcheur ambulant. Il
faut reconnaître que l'évangéliste Si-
mon, déjà pas très équilibré , vivra des
journées fort mouvementées : ses bala-
des en Provence, il les fera avec des
flics et des truands au derrière, pour
avoir fait monter avec lui une mère
(avec son bébé) qui est poursuivie , puis
un auto-stoppeur qui est recherché.
Comique de situation et de caractère
(si Ton peut dire).

On peut encore passer, car le meil-
leur pain de cette fournée, c'est «La
joyeuse kidnappée», qui grouille de
personnages toujours imprévisibles
pendant un enlèvement dont rien ne se
déroule comme prévu. Le mari qui se
démasque en refusant de payer la ran-
çon de sa douce femme Mickey. Les
auteurs du kidnapping qui se voienl
détournés de leurs projets par une Mi-
ckey devenue vengeresse et qui se re-
tourne contre son ingrat de mari . Hu-
mour noir: le plus pertinent pour cette
collection.

M. Bouchard

D Loren D. Estleman , «Tous des tri-
cheurs» , Série noire , N° 2148.
D Jerry Kennealy, «Solo de Polo».
Série noire, N° 2149.
D Yves Ellena , « Prêcheur en eau trou-
ble», Série noire, N" 2150.
D Elmore Léonard , «La joyeuse kid-
nappée», Série noire , N° 2151.

Bien avant que la non-figuration
n'apparaisse comme le dernier mot de
l'art , Willi Baumeister, l'un des maî-
tres du Bauhaus, s'inquiétait: «L'art a
perd u sa liaison avec l'observation de
la nature et s'est libéré au cours des
siècles d'autres liens. Plus il se libère de
tous les liens, plus il s'épuise.» Pour SE
part , s'imprégnant de sa terre natale
des Marches, à la limite des eaux de
l'Adriatique et d'un paysage des colli-
nes, Enzo Cucchi, né en 1950, livre cer-
tes à travers les dessins de l'exposition
zurichoise une expérience de la nature.
Nous pouvons y reconnaître les colli-
nes sommées de croix, les cyprès carac-
téristiques de son pays, en ces œuvres
tracées à partir de 1975 à la mine de
plomb , au fusain, plus récemment à
l'encre de Chine et au stylo à bille. Mais
aucune des quelque 300 créations re-
produites par le catalogue ne rend
com pte d'une observation de la nature.

gination de l'artiste, une nature pleine
d'énergies , souvent inquiétantes. Il ar-
rive que les cyprès, que les collines ,
soient couronnés d'une auréole , don-
nant aux visions de Cucchi le parfum
des « Fioretti » de François d'Assise, de
son cantique des créatures. Le merveil-
leux s'empare des maisons elles-mê-
mes, légères comme un fétu de paille ,
pointant vers le ciel ou naviguanl
comme une nouvelle arche de Noé.
Mais l'homme qui peuple ces paysages
se réduit souvent à l'apparence de visa-
ges allongés, émaciés, quand il n 'est
pas, plus tragiquement , un crâne en-
traîné par le déluge des eaux.

Paysages dénudés aussi, sur lesquels
pèse parfois la menace de monstrueux
météorites. Ursula Perucchi-Petn, or-
ganisatrice de l'exposition , a interrogé
les motifs récurrents tels que l'arbre et
la montagn e, la maison; elle a dégagé le
caractère très fluide d'une création en
perpétuel mouvement , ambiguë au
point que , par exemple , les eaux qui
engloutissent l'homme sont à la fois
symboles de mort et de vie.

PHOTOGRAPHIE

J.-S. Roux, sculpteur d'images
¦ La Triennale de la photo de Fri-
bourg brille de ses derniers feux. Jus-
qu'à son terme (16 octobre), elle de-
meure fidèle à ses deux principes: dé-
centralisation et renouvellement. Ainsi
Bulle accueille-t-elle en ces derniers
jours deux expositions, un nouvel ac-
crochage des jeunes reporters fribour-
geois ainsi que les photos-tableaux de
J.-S. Roux.

La nature est forme et couleurs
Jean-Sébastien Roux , graphiste de for
mation et photographe d'expression
s'en est souvenu. Ce Parisien recourt i
la photo pour constituer une palette
d'éléments formels qu 'il agence en ta-
bleaux tel un peintre ou un sculp-
teur.

Des images banales, - le sol d'ur
trottoir , le fragment d'une façade, le
détail d'un objet - sont précisémem
délimitées puis découpées. Dépassani
ensuite son image, le photographe les
agence selon le rythme graphique sug-
géré par l'image de base. De ce mon-
tage naissent donc des compositions
mixtes, à la fois photo par le motif el
œuvres graphiques pures lorsqu 'on les
raisit dans leur ensemble.

Ce travail , très froid par les thème:
choisis , témoigne cependant d'uni
belle cohérence. Roux a surtout 1<
grand mérite de signaler que les fron
tières de la photographie mériten
d'être bousculées. CC

Une photo-tableau de Rou>

? J.-S. Roux , Bulle , Galerie Trace
Ecart et Coraline, jusqu 'au 16 octe
bre.
D Emmenegger, Maillard , Wichi
trois jeunes reporters fribourgeoi:
Bulle , Collège du Sud.

N. Reponc

Londres s'offre ur
musée du cinéma

I et de la TV
¦ «Le Musée de l'image mouvante >:
ou MOMI (The Muséum of the Mo
ving Image), premier musée au mondi
du cinéma et de la télévision, vient d'où
vrir ses portes à Londres afin d'initié
les jeunes et les moins jeunes « au?
mystères et à la magie » du cinéma. Si
voulant à la fois didactique et attractif
le MOMI propose un parcours d'envi
ron deux heures à travers l'histoire di
cinéma, mené par huit guides acteur:
qui expliquent ou jouent les personna
ges et les époques représentées.

Les comédiens vont jusqu'au bout
Si vous posez une question au «garde
rouge » qui fait visiter une reconstitu
tion saisissante du train soviétique d<
l'«agitprop» qui parcourait la Russi<
des années 20 en projetant les film:
d'Eisenstein , il vous répondra avec ur
fort accent russe.

Aux origines du cinéma se trouven
les lanternes magiques, 1 art des jeu ;
d'ombres et de lumière. Les merveil
leuses machines de la fin du siècle der
nier sont présentées en action. Le ciné
ma , c'est «l'histoire de commen
l'homme a appris à peindre avec de 1:
lumière », explique le fondateur dt
musée, Leslie Hardcastle, qui a parti
cipé à la création en 1956 de la ciné
mathèque britannique (National Filn
Théâtre). Les deux institutions se trou
vent situées dans le grand complexi
réservé aux arts sur la rive sud de 1:
Tamise.
. Les frères Lumière ouvrent le par
cours et les guides délivrent une pas
sionnante leçon non plus sur la magii
mais les techniques de pointe des an
nées 1895, date officielle de la créattoi
du cinéma dans le monde.

De salles en salles (50 espaces d'ex
position sur 7000 m2 et 72 écrans vi
déo), le cinéphile voyage à travers li
surréalisme, l'expressionnisme aile
mand , le cinéma français, les stars d(
Hollywood... A chaque fois happé pa
une projection d'images représentati
ves de l'époque ou du pays. - 1001
extraits de films sont présentés - ou pa
un happening des acteurs , il ressort ui
peu abasourdi par tant de diversiti
mais aussi reconnaissant d'avoir pi
retrouver les images familières de
grands classiques.

L'âme de Chaplin plane.

Nosferatu le vampire , Chariot , Mai
West , Marlon Brando, Jean Gabin
Marilyn Monroe - la déesse du lieu -
Mickey Mouse, Lawrence d'Arabie
les personnages de légende sont tous là
replacés dans un contexte et dans un<
histoire.

Les choses se compliquent dans le:
dernière s salles, quand l'époque de I;
télévision et des circuits satellitaire:
d'aujourd'hui prennent le pas sur «1<
vieux cinéma». L'idée de musée, liet
d'observation d'un passé réalisé, si
heurte à la difficulté de représente
l'image d'aujourd'hui qui n 'appartien
pas encore à l'histoire. La dernièn
image, celle du cerveau humain sti
mule uniquement par des images arti
ficielles , n'est pas très convaincante.

Le musée qui a coûte 10 millions di
livres (environ 26,5 millions de francs
à l'Etat , n'a pas bénéficié du soutiet
financier et de la coopération qu 'il at
tendait de la profession. Notamment
le MOMI n'a pas obtenu l'autorisatiot
de présenter des extraits des tout der
niers films sortis sur les écrans londo
niens. «C'est pourquoi nous passon:
un film tourné en 1900 dans une de:
salles d'exposition.»

Le musée a fait appel aux technolo
gies les plus avancées du laser afin d<
présenter un maximum d'images su:
ses 72 écrans vidéo et il possède uni
salle de projection unique au mondi
pour ses quatre écrans juxtaposés of
frant une qualité parfaite de vision.

(AT!:
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LL\\1 ,; Nous cherchons'*$mr

employée de commerce
à mi-temps, pour tout de suite ou
à convenir.

Nous offrons un travail varié (tenue de fichiers,
dactylo, expédition), un climat de travail
agréable au sein d'une petite équipe, salaire et
prestations sociales selon le barème de
l'Etat.
De.bonnes connaissances de l'allemand sont
souhaitées.
Veuillez envoyer vos offres par écrit à
l'adresse suivante :
Association des amis de l'Université,
Miséricorde, bureau 4111,
1700 Fribourg.

BB LA VILLE
HP DE FRIBOURG

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
devenu vacant à l'école du cycle d'orientation de

Jolimont

Ce poste conviendrait à une personne

- de langue maternelle française

- diplômée d'une école de commerce ou de formation
équivalente

- ayant le sens de l'organisation et des responsabili-
tés

- ayant si possible des connaissances en traitements de
textes et informatique

Entrée en fonction: dès que possible.

La personne engagée aura l'obligation d'avoir ou de pren-
dre domicile à Fribourg.

Les offres de service , avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats sont à envoyer au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
15 octobre 1988.

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM' I 1 I ^̂ ^¦¦^̂ ¦î ^̂^̂^̂^̂ ™̂

Notre mandant est une entreprise, dont le siège social est Vous êtes un meneur d'hommes, vous avez quelques Si cette position de cadre attractive, avec des activités
en Suisse romande, qui développe, produit et commercia- années de pratique dans l'industrie et une formation d' variées et intéressantes, dans une entreprise suisse de
lise avec succès, sur un plan national et international, des renom, vous intéresse, nous vous prions de contacter notre
produits électrotechniques de pointe. Nous cherchons un 

/nOfî/7/6l/r conseiller en personnel, Benno E. Nicolet , ou de nous sou-
•* mettre votre offre de service qui sera traitée avec une dis-

chef du service en electrotechmque «*«*«*»
d& COIlStfUCtiOn vous êtes â9é dau moins 30 ans- Suisse ou étranger bien & 

 ̂
«

assimilé avec un permis e, de langue maternelle allemande ^ îalû p̂
avec des bonnes connaissances de la langue française. ~̂ 3f^

Ce futur collaborateur sera appelé à diriger une équipe de Des connaissances de l'anglais sont souhaitées. Par ail- pour la recherche et la sélection
constructeurs qualifiés. Il assurera la bonne exécution des |eurSi VQUS savez travai||er d.une manière indépendante et de cadres et de spécialistes
domaines d activités suivants: analyse des demandes . . ;„;«„«, „„ _ -, „„„^ui„ ^„ „„.;„„, ,,„„ 
d'offres commerciales , définition des produits en fonction prendre des n.t.at.ves, vous êtes capable de motiver une 

JS««l im»Bf«BnjiWBWg Pl! l!!W
du cahier des charges des clients , calcul des paramètres eclu|Pe de collaborateurs. Vous avez le sens de I organisa- JÇjJfijJ 7171? !̂ »Il3CHI[|]g| fSH^MNOCf
techniques et physiques, construction des produits défini- tion et un esprit analytique, afin de comprendre un ensem- ^̂ '̂ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V
tifs, élaboration de la documentation technique. Il sera ble de problèmes et de proposer des solutions techniques »<.WMM««UKIWI

aussi un support technique efficace pour le service vente. optimales. Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

participer activement au développement
du marché de la Suisse romande

Nous sommes mandatés par une entreprise suisse d'un
excellent renom, qui jouit d'une solide position sur le mar-
ché et qui développe, produit et commercialise des systè-
moc ria nhanffano rl'avant-narH© nnnr phorrhor IA futur

Dans cette fonction vous serez directement responsable de
la coordination et de l'exécution de l'ensemble des projets
sur le marché considéré, tout en respectant les critères de
qualité, délais et prix. Vous dirigerez les collaborateurs sous
vos ordres et vous coordonnerez avec efficacité l'engage-
ment des sous-traitants. Vous assurerez les contacts avec
les clients (architectes et maîtres d'oeuvres), de même que
l'assistante terhninue nécessaire an service rie vente

N'hésitez pas de contacter notre conseiller en personnel,
Benno E. Nicolet, qui vous donnera tous les renseigne-
ments complémentaires sur cette position attractive avec
des perspectives professionnelles intéressantes. Nous vous
QCCitmnc line Hier»rétt/-»r\ ohpnlna

directeur de la filiale
Q///ccfl  mmanrl 'O

Dans cette position de cadre, il vous sera d'abord confié la
direction du bureau de construction , en qualité de chef de
projet , au sein de l'entreprise située dans la région de
Berne. Par la suite, vous mettrez en place la filiale de la
Qi licce mmanHû Hnnl wm is nrenrlre-7 en rharno la Hirontînn

Vous avez une formation d'ingénieur et une expérience cer-
taine de la technique de chauffage ou vous êtes un spécia-
liste confirmé de cette technique, âgé de 30 à 45 ans, de lan-
gue maternelle française avec des connaissances orales de
la langue allemande. En outre, vous avez de l'initiative et le
sens de l'organisation , vous savez travailler d'une manière
indépendante, ainsi que diriger et motiver une équipe de
spécialistes et vous aimez le contact avec la clientèle. Alors,
vous avez le profil idéal pour prendre en charge cette fonc-
i:~« rlr. r . r . r i r ~

I A EUROTEL*"* FRIBOURG SUISSE

CH " 7OO "ibourg L'Eurotel, un hôtel international, 4 étoiles avec
037 / si 31 31 200 lits et divers restaurants , est le plus grand
Télex 942 439 centre de congrès de la région de Fribourg.
Fax m 037/23 29 42

Etes-vous notre future

RÉCEPTIONNISTE ,• ,
SECRÉTAIRE

m . m (de direction et du personnel)
TELEPHONISTE (à temps partiel)

avec CFC et bonnes connaissances des lanuges.

Si vous cherchez à faire vos preuves en français et en allemand, n'hésitez pas à
contacter le bureau du personnel.

Eurotel, 1700 Fribourg, s 037/81 31 31
• -aJ.

Liebherr Machines Bulle SA, fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel,
destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.
Dans le cadre de l'extension de nos activités, nous cherchons
plusieurs

mécaniciens
(CFC de mécanique générale ou de précision)
pour occuper , selon les affinités et les dispositions, les postes
de
— régleur
— contrôleur de fabrication
— rectifieur
— outilleur

(construction de gabarits et outillage spéciaux)
— affûteur
Nous cherchons également , pour le département essais des
pompes et moteurs hydrauliques, un

monteur
de banc d'essai
En contact étroit avec les départements de recherche et déve-
loppement , ce poste ne laisse aucune place à la routine et touche
à de multiples aspects de la mécanique, ainsi qu'à de nombreux
autres domaines techniques.
Nous offrons des emplois stables et les conditions d'engage-

/  ̂ ^ v̂ ment avantageuses des grandes entreprises de l'industrie .des
/ m\m\Mm \ machines. Restaurant à disposition. Veuillez adresser vos offres
f LWmWmW ] ou prendre contact directement avec notre service du personnel
\ _̂ L̂  / P

our 
tous renseignements compémentaires.

\âmmW / LIEBHERR MACHINES BULLE SA
> ' 19, rue de l'Industrie , 1630 BULLE, « 029/3 32 19

LIEBHERR

pour la recherche et la sélection
de cadres et de spécialistes

H: m» v *nru H;; I nrinv

170n Frihnnrn Til ClVl - r>A KR KB

Pour compléter l' effectif de nos bureaux de
Romont et Avenches, cherchons

architecte ETS
jeunes dessinateurs(trices)

M. Berger + J. Buache, architectes,
cp 273, 1680 Romont, « 037/52 27 81

17-77034

Als unser Reprâsentant fur die westliche Hàlfte Schweiz
werden Sie sorgfâltig in das Gebiet der VDO/Dresser-
Druckmesstechnik eingearbeitet. Wir sind bereit , viel in Sie
zu investieren, wenn auch Sie gewillt sind, Ihr Bestes zu
geben und sich langerfristig zu engagieren. Wir suchen
pinpn

TECHNISCHEN.. BERUFSMANN
FUR DEN AUSSENDIENST

Aufgabenbereich: Sie erarbeiten technische Lôsungen
im engen Kontakt mit unseren ansprusvollen Industriekun-
den. Voraussetzung: Sie haben eine technische Berufs-
lehre hinter sich und sprechen fliessend Deutsch und Fran-
zôsisch. Sie sind zwischen 25 und 30 Jahre ait und lernen
gerne dazu. Sie sind kontaktfreudig, lieben die Herausfor-
derung und môchten weiterkommen. Wàhlen Sie Telefon
042/333 666. Frâulein Buhler orientiert Sie gerne ûber
dièse entwicklungsfâhige Stelle. Wir freuen uns aui
Ihren Anruf

TRIGRESS MANO AG
6340 Baar, Oberneuhofstrasse 3, s 042/333 666
1605 Chexbres, En Genevrex D-1, -B 021/56 33 66

1QA _ 1*) KQ10

Afin de compléter sa nouvelle équipe, le
Relais du Vieux-Moulin à Corserey
cherche pour entrée immédiate

- UN CHEF DE CUISINE
(sympathique et dynamique)

- UN GARÇON
DE SERVICE ou
JEUNE FILLE

- UNE EXTRA
(pour fin de semaine)

Prière de téléphoner au 037/30 14 44
(Mte Marie-Paule Borcard).

17-77374



Rentrée littéraire
Jeunes auteurs, vieilles ficelles!
¦ En cette rentrée littéraire, les plus à
plaindre sont sans doute les lecteurs,
inondés par ce Niagara de nouveaux
romans (plus de 300!). Que choisir
sans risquer inutilement son argent et
son temps ? Auprès de qui prendre con-
seil ? Votre libraire est lui-même sub-
mergé et se contentera de vous renvoyer
à la quatrième de couverture, laquelle
n'est dans la majorité des cas qu'un
beau mensonge publicitaire, déguisé en
exercice littéraire, le plus souvent ré-
digé par l'auteur lui-même! Quant aux
critiques, à qui se fier ? Rares sont ceux
qui n'appartiennent pas à une coterie.

J. Almira

Bref, je dépouille la dernière livrai-
son : on dit grand bien du dernier Jac-
ques Almira «Le sémaphore»; l'his-
toire telle qu 'elle est traitée né tient pas
debout: M. Kempf est écrivain mais sa
laideur et son obésité sont telles qu 'el-
les lui interdisent l'accès aux médias.
Ainsi en juge-t-il. M. Kempf, avatar
d'un roman d'Henri Béraud («Le mar-
tyre de l'obèse») trouve judicieux de
louer pour sa propre vitrine publici-
taire les services d'un sémillant facto-
tum , Frédéric, aussi séduisant que
fat.

Un premier roman
de H. Clément

Cette idée de scénario a été mainte;
fois exploitée même au cinéma. Encore
fallait-il pour la rendre plausible qu 'Al-
mira transforme notre gandin en dou-
ble de M. Kempf, autrement dit qu 'i
lui fasse jouer les lois internes de cette
imposture. Ce qu'hélas ! il ne fait point
préférant s'attarder à nous décrire lei
amours de Frédéric et de Charlotte. Le
drame ainsi conçu n'en devient que
plus artificiel , intrinsèquement exté-
rieur à la tragédie de l'écriture. Conclu-
sion : même si la quatrième de couver-
ture hausse l'aventure de M. Kempf à
«la précision implacable d'une légende
antique» , elle n'en demeure pas moins
un charmant navet mais qui eût pu
devenir un chef-d'œuvre aux Editions
Harlequin , par exemple.

Autre vieille ficelle cent fois exploi-
tée : la guerre d'Espagne, la résistance
au franquisme avec son cortège d'atro-
cités à la Goya. Julio Llamazares , né en
1955 , essaie de ressusciter les fantômes
de cette sombre époque dans son pre-
mier roman «Lune de loups». Décors
et situations donc obligés: la nuit , k
solitude des maquis , l'aboiement des
chiens, le crépitement des mitrailleu-
ses, les corps ensanglantes, cris, pleurs
le tout saupoudre d'un zeste de philo-
sophie. Comme si chaque soir nous
n'avions pas assez de notre ratior
d'horreur servie sur le petit écran
comme si en littérature , il était absolu-
ment indispensable de nous refaire di
Malraux , du Hemingway ou du Saint-
Exupéry.

Ph. S. Hadengue

Poésie de bas-fonds
Plus prétentieux encore m'a semble

être cette «Petite chronique des gem
de la nuit dans un port de l'Atlantique
Nord », de Philippe S. Hadengue. Le
lecteur franchit sans réelle surprise, n
beaucoup d'émotion, cette intermina
ble succession de tableaux qui déroule
sa chronique nocturne dans le décoi
délabré d'un opéra à l'architecture
XVIII e siècle, désaffecté et transforme
en vaste bistrot: faune interlope de 1;
nuit , avec son lot inévitable de marins

de prostituées, de marginaux, d'égarés
Histoire hoquetée de leurs dérives, de
leurs rêves, de leurs hantises, l'alcoo
flambant cette misère en lyrisme. Fina
lement , chœur polyphonique célébran
selon un rituel immuable la déchéance
et le sublime de la vie. Poésie des bis
trots qui a fait recette tant elle vient i
ressasser les mêmes rengaines, les in
contournables poncifs. Aussi à l'uni
vers de P. S. Hadengue préférerai-je h
force pudique de «Quai des brumes>
de P. Mac Orlan, la poésie vraie qui
sous-tend le fantastique social de se:
brefs romans. Poésie des ports, de:
bars à marins, qui mieux que Brel a si
le chanter sans l'enflure des mots, san:
le baroque du verbiage ?

Il semble que nos jeunes auteurs ni
se renouvellent guère. Certes, «Tout i
été pensé, tout a été dit», déclaraii
Goethe à Eckermann - et que cite fort i
propos J. Almira en épigraphe à sor
roman - « Il ne reste, ajoutait Goethe
qu'à y revenir sous d'autres formes ei
d'autres expressions». A cette condi
tion sans doute, le lecteur reviendra ai
roman qu 'il a, pour le moment , raisor
de bouder. Jean-Baptiste Maurouj

D Jacques Almira , «Le sémaphore »
Gallimard.

Julio Llamazares, «Lune de loups»
Verdier.

Ph. S. Hadengue, «Petite chronique
des gens de la nuit dans un port de
l'Atlantique Nord », Maren Sell «S
Cie.

Un couple
en miettes
¦ C'est le récit d'une chute, d une dé-
rive personnelle. Pierre Favreau, un
professeur de biologie sans histoires,
voit un jour sa femme le quitter. Après
vingt ans de vie commune, c'est pour ce
quadragénaire sage et mesuré un choe
incompréhensible , une douleur sans li-
mites. Roland Clément, qui fait le por-
trait de cet homme blessé, a l'âge de son
héros. Il signe également là son pre-
mier roman. Un long monologue où, à
travers l'apparente froideur de l'ironie,
l'auteur tente de démasquer les men-
songes de l'amour.

«Je ne mourrai pas d amour. Je
n'appartiens pas aux livres», dit à un
moment le narrateur comme pour se
prémunir de tout pathos inutile. Et
effectivement, la réussite de ce livre
réside dans sa sobriété, son émotion
retenue, cette sorte d'autodérision sans
faille qui permet à l'auteur d'aller jus-
qu 'au bout de la déchirure. «J'étais
simplement devenu seul. Comme un
enfant qui naît , un homme qui meurt,
une feuille qui sèche sans que personne
y soit pour quelque chose... J'étais dans
cette maison qui n'était qu 'une géomé-
trie prévue pour dormir, se nourrir.
avoir chaud , être à l'abri . »

Avec une placidité étonnante, le
narrateur déroule le fil de son malheur
intime. Souvent le récit va loin dans
l'introspection et c'est alors comme si.
à l'aide d'un scalpel , le héros dégageait
une à une les couches de l'âme humai-
ne. Et quand surgit, obsédante , la ja-
lousie à l'idée des caresses de l'autre,
les mots dans leur acuité même ou-
vrent une plaie absolue , presque déli-
cieuse à force d'être fouaillée et expo-
sée. Que l'histoire de Pierre Favreau
dérive alors du cote du pire et de 1 ir-
réparable n'est pas le plus impor-
tant. Ce n'est que péripéties au regard
de la seule vérité el'un homme bri sé.

Or, toute l'originalité de ce roman
est d'aller au-delà de la banalité inhé-
rente au thème de la séparation. Et ce
en explorant avec pudeur des territoi-
res qui souvent s'accommodent mal
du langage, tant et tant la déchirure
paraît hors de la dimension du ver-

A.F

D Roland Clément, «Tableau noir».
Ed. Phébus, Paris.

LITTERATURE ITALIENNE ̂ ^̂ ^̂ ^
«L'iguane», d'Anna Maria Ortese
Un roman insolite exhumé
¦ Romancière méconnue, contempo-
raine d'Eisa Morante , Anna Maria Or-
tese est l'auteur d'une dizaine de livres,
romans et nouvelles. Née à Rome,
ayant vécu en Libye, puis dans toutes
les grandes villes d'Italie, elle se voit
aujourd'hui traduite pour la première
fois en français. Et c'est comme une
consécration tardive pour cette vieille
dame très secrète qui vit désormais à
Rapallo en compagnie de sa sœur aî-
née.

Le roman qui sort cet automne à
Paris, «L'iguane», paraîtra sans doute
bien étrange à ceux qui auront la curio-
sité de s'y plonger. Peut-on même par-
ler de roman en lisant cette histoire

insolite d'un jeune noble milanais , ar-
chitecte et promoteur (Je profession, et
d'Estrellita , la céleste et diabolique ser-
vante au corps d'iguane? C'est plutôt
d'un conte qu 'il s'agit ici , chargé de
symboles et de métaphores.

L'histoire se passe dans une île au
large du Portugal. Le bel Aleardo, en
quête de bonnes affaires, y accoste avee
son yacht. Il y fait la connaissance de
personnages bizarres issus d'un autre
temps et affublés d'une servante-igua-
ne. Le plus fol et le plus fatal de;
amours va se nouer entre le noble e:
riche Aleard o et cette «femme» qui n'e
que ses yeux doux et passionnés poui
séduire. L'histoire, si insolite soit-elle

pourrait être remarquable. Hélas
Anna Maria Ortese n'est ni Poe, n
Kafka. Et curieusement, le livre sem
ble manquer de tout ressort romanes
que. Cette fadeur de la narration n'es
compensée que par des instantané;
poétiques , certes sublimes, sur la mer
la nuit ou la langueur du matin. Mai;
cela ne suffit pas à accrocher le lecteui
et à l'emporter. Estrellita , la femme
iguane , le laissera en rade jusqu 'ai
bout. Dommage !

A. Favargei

D Anna Maria Ortese, «L'iguane»
traduit par Jean-Noêl Schifano, Galli
mard .

LITTERATURE ESPAGNOLE
Barcelone picaresque de Mendoza
¦ Ne a Barcelone en 1943, Eduarde
Mendoza est un des écrivains vedettes
de la nouvelle vague de la littérature
espagnole. Il est aussi un romanciei
cosmopolite, qui a vécu une dizaine
d'années aux Etats-Unis et qui voit ses
œuvres rapidement traduites à l'étran-
ger. Ainsi son dernier livre, «La ville
des prodiges », paru en 1986, a déjà été
traduit en quinze langues !

Située à la fin du XIXe siècle et au
début du nôtre, l'action de ce roman
entraîne le lecteur à la découverte d'ur
destin exceptionnel. Tout le récit relate
en effet, l'histoire d'un petit paysan
pauvre , OnofreBouvila , qui débarque
dans la capitale catalane en 1888 et qui
en deviendra grâce à la ruse, mais éga-

Barcelone vue du ciel

lement au mme, un des industriels lei
plus en vue. Avant d'en arriver là
Onofre aura été successivement anar
chiste, camelot , homme de main e
chef de gang. Un véritable itinéraire de
roman picaresque!

Et pourtant , d'où provient la décep
tion que suscite bien vite cet épaii
roman? Sans doute' lui manque-t-i
d'abord le suspense qui permettrait de
tenir le lecteur en haleine. Or, loin de
là , l'action paraît curieusement terne e
dépourvue d'intensité. Et cela est dî
entre autres au ton beaucoup trop dis
cursif et explicatif de l'auteur , à une
incroyable absence de romanesque li
où justement on l'attend le plus. Men
doza manque de génie et son écriture
paraît bien pâle face à la fougue d'ur

Gomez Arcos qui écrit , lui , en français
mais dont tout le style où la noirceu:
côtoie sans cesse le sublime, restitue
remarquablement les dualités de l'Es
pagne moderne, partagée entre le goû
de la liberté et les démons de l'intolé
rance.

Or, malgré son ambition de faire
revivre sous nos yeux le grand carnava
d'une ville dominée par les ruffians de
toutes espèces, Mendoza se heurte con
stamment à la lourdeur d'un récit oî
l'ennui l'emporte aisément sur le plai-
sir de lire. A. F

D Eduardo Mendoza, «La ville de:
prodiges», traduit par Olivier Rolin
Ed. du Seuil.
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Mashemalo sauve
des eaux,
par Kourita et J. Sorg

m̂m j & é u &
¦ Drôle de titre pour une histoin
de samouraï errant. Oyez, oyez bra
ves gens, la quête de Mashémalô i
travers le Japon médiéval. Son but
venger le massacre de sa famille pa
un bandit sanguinaire. Malgré um
bonne documentation , oi
n 'échappe pas à tous les clichés di
genre. Surtout ceux de l'aventuri e
solitaire triomphant aisément de
obstacles. Un récit sans surprise
parsemé de quelques notes d'hu
mour. Divertissant.
D Ed. Sorg

«Fighters:
objectif
Peenemunde»
par E. Bravo et J. Sorg

m Qui n a pas frissonné devant le:
exploits des aviateurs alliés défen
dant l'Europe contre l'envahisseu
teuton ? Fighters est l'occasion de si
replonger dans la fureur des com
bats aériens et des raids de bombar
diers . Action , stratégie, espionnage
rien ne manque à «Objectif Peene
mùnde». Impossible de détruire 1:
plus secrète des bases nazies sans ;
laisser des plumes. Un dessin «li
gne claire » plein de détails nous fai
vivre les joies et les peines de ce:
hommes hors du commun.
D Ed. Sorg

«Le gang Mazd<
fait de la bédé»
par Darasse et Hislaire

WMKiA Htm
OH NE M'AVAIT ffc*> ME(4-
T\ ! ESPÈCE DE POH \WM. if AOff

t Ê Ê ï f Z .te

¦ Les dessinateurs de bédé vus pa:
eux-mêmes. Sujet original pour ui
album plein d'humour. Le début es
simple. Trois jeunes auteurs de Spi
rou décident de travailler dans li
même local pour mieux laisser écla
ter leur créativité. Les difficultés di
l'installation et la cohabitation se
ront l'objet d'une suite de gags : uni
grande réussite de Darasse et His
laire qui n'ont pas hésité à se mettri
en scène avec leur copain Michetz
Rire s assurés.
D Ed. Dupuis JL1V
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¦"' I UIÉMa ^M 15h30, 21 h, jusqu'à mardi. 12 ans

1r0 suisse. De John Landis. Prince de Zamunda
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cherche femme idéale. Préparez-vous au spectaculaire !
Irrésistible... - 5' semaine - EDDIE MURPHY est

UN PRINCE À NEW YORK

llll I laïlïisrfll l 5h, 20h30, 23hïTl ™suissTl6
ans. De John McTiernan («Predator»). Avec Bruce Willis. 40
étages en otage... Un rythme haletant... un extraordinaire

suspense!
PIÈGE DE CRISTAL (DIE HARD)

18h 15, jusqu'à di, 16 ans, Ve suisse. De Michel DEVILLE.
Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux, Patrick Chesnais. Charme,

perfection et intelligence... Un récit d'une subtilité rare.
6* semaine

I lalliSlla 15hï̂ Ôh4^^e/sa/dM8h30

LA LECTRICE

VO angl. s.-t. fr./all. 1™ suisse. 12 ans. Dolby. Le film le plus
émouvant du Festival de Cannes 88. Du cinéma direct et
intense... d'une maîtrise sans faille. Remarquable interpréta-
tion de Johdi May et Barbara Hershey. De Chris Menges. -

3* semaine.
UN MONDE À PART (A WORLD APART)

Ve/sa 23h20. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Film osé.
Pour la 1™ fois à Fribourg I

ESCLAVES DU SEXE

I EUsâDi 15h, 17h45 , 20h30. 1™ suisse. 16
ans. Dolby. L'œuvre la plus controversée de l'année. De
illl! UUSJUMl 15h, 17h45 , 20h30. 1™ suisse. 16
ans. Dolby. L'œuvre la plus controversée de l'année. De
Martin Scorsese. Avec Willem Dafoe, Haryey Keitel. Bar-
bara Hershey. Musique Peter Gabriel. 2* sem.
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

i\\\ wmmmkmmmÊmmmkmmmÊÊÊÊÊmtttttttttm
llllilîlsâEfli 15h15, 20h45, 23h10. 1" suisse
avec Genève. 16 ans. De Martin Brest (Le flic de Berverly
Hills). Avec Robert De Niro, Charles Grodin. Le FBI veut le
faire parler. Le milieu veut l'empêcher de parler. De Niro veut

avec Genève simplement qu'il la ferme!
MIDNIGHT RUN

18h, jusqu'à di. 12 ans. Dolby. De LUC BESSON. Un specta-
cle fascinant grandiose, inoubliable! Phénoménal... depuis

plus de 22 semaines à l'affiche! Plus de 13 300
Fribourgeois ont déjà vu
LE GRAND BLEU

I ¦il'T.flKM 15h30, 18h30, 21 h, 23h 10. 12 ans.¦Hll lll3lfl& ^H 15h30, 18h30, 21h ,23h10. 12ans.
1™ suisse. Avec PIERRE RICHARD, Richard Bohringer, Em-
manuelle Béart , Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous

n'aurez autant ri que depuis
«Les compères»! - 3* semaine

À GAUCHE EN SORTANT

^̂ ^
DE L|ASCENSEUR

^̂ ^̂
I l*i i*l*a*B TS h 20h30. 22h45. 10 ans. 1™I»" I WW'JW 15h, 20h30, 22h45. 10 ans. 1™

suisse. De Penny Marshall. Avec TOM HANKS. La superco-
médie qui a fait exploser le box-office en Amérique cet été I Le

«BIG» film de la rentrée! 4* semaine.
BIG

IIII ma—^»
llll UUÎflSlOi 20h30 + di 15h. Admis dès 10 ans ,
1r*. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures

encore plus délirantes.
Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE II

^

'""«SESSS
I KIlffl'MM 20h30 + di 15h„ 1™ avec Fribourg,

Lausanne et Genève ! 10 ans. De Penny Marshall. Avec TOM
HAllKS. La supercomédie qui a pulvérisé le box-office

américain cet été! Le «BIG» film de la rentrée!
BIG

Ve/sa 23h 15. En avant-première payernoise. 16 ans. Dans le
premier , il se battait pour sa vie. Dans le second, pour sa

patrie. Et maintenant , i! se bat pour son ami !
Sylvester STALLONE - RAMBO III

llll I 'I l̂  MM II ^»
Il WlîUvM Ve/sa/di 20h30. 1ra . 16 ans. De

Jack Sholder. Le Grand Prix du Festival d'AVORIAZ 88
HIDDEN

Samedi 8 octobre à 20 h. 30
à l'église du Collège Saint-Michel

Chœur symphonique - «Ein deutsches Requiem
de Brahms»

Cette annonce est offerte par Bijoux Bonnet, Jacqueline
Borruat-Nuoffer , Pérolles 8, Fribourg

17-77102

Samedi 8 octobre à 20 h. 30
à l'église du Collège Saint-Michel

«Ein deutsches Requiem» de Brahms
Cette annonce est offerte par le Café-Restaurant du MIDI,

rue de Romont 25 , Fribourg
17-77092

Samedi 8 octobre 1988, à 20 h. 30
à l'église du Collège Saint-Michel

concert Brahms par le Chœur symphonique
de Fribourg

Cette annonce est offerte par
Perroud & Pasquier SA - Etanchéité

J \

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Samedi 8 octobre à 20 h. 30

Le théâtre des OSSES présente

ANTIGONE
de Sophocle

Mise en scène: Gisèle SALLIN

La grande tragédie grecque de retour
à Estavayer-le-Lac!

Entrée: Fr. 20.-

LOCATION.
Kiosque des Arcades (037) 63 33 30
Kiosque Schaller (037) 63 33 15

Organisation:
Commission culturelle staviacoise

y ¦ - ¦ ' 17-1614/

-XW WmW BHW53| k̂«ppl
FARVAGNY
Auberge du Lion-d'Or

Samedi 8 octobre 1988, dès 21 h.

GRAND BAL
Se recommande : le GTS Fribourg

^^HIBM^H^^^^^K^^^^^^ ^

SAISON THEATRALE A FRIBOURG 1988/89

Le gourmet sait
que chtfcJue joHr
il peut se bien ragaler
de cailles, faisant ,
perdrix , MèvreS yau

. BuHgt de la'Gare
J.-C. MÔT5T, Fribourg

Samedi 8 octobre a 20 h. 30
à l'église du Collège Saint-Michel

Chœur symphonique - « Ein deutsches Requiem »
de Brahms

Cette annonce est offerte par ÉDITIONS CHORUS.
Musique P. Kaelin. Case postale 822, 1701 Fribourg

Case postale 3280, 1009 Pully •
17-77101

FRIBOURG Aula de l'Université
Mardi 18 octobre à 20 h. 30

unique gala du
THÉÂTRE DE BALLET

DE VIENNE
«Le lac des cygnes»

Le célèbre ballet de PIOTR TCHAÏ-
KOVSKI dans la version intégrale
avec les Etoiles de Vienne/Pa-
ris/Londres/Monte Carlo et le
CORPS DE BALLET. Direction :
Gunther Falusy.
Location : Librairie J.-C. Meyer SA ,
s? 037/22 30 97
Caisse d'entrée à partir de 19 h.30

UN ÉVÉNEMENT
EXTRAORDINAIRE

I*#P^B SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE FRIBOURG
||| A ET ENVIRONS

9 Mw Commission du théâtre

OHiDum i ntA i rtALE M rmpuuma i soo/ os |
Aula de l'Université

PROGRAMME DES SPECTACLES A L'ABONNEMENT

Lundi «LA MENTEUSE» de Bricaire et Lasaygues. Avec Sabine Galas
24 octobre 88 Paturel, Bernard Lavalette et Henri Courseaux Karsenthy-
à 20 h. 30 Herbert
Lundi « DIS-MOI BLAISE» avec Jean Dessailly et Simone Prothéa
28 novembre 88 Valère
à 20 h. 30

Mercredi «C'ÉTAIT HIER» de Pinter. Avec Catherine Ferran, Claire Théâtre
14 déc. 88 Vernet et Alain Pralon actuel
à 20 h. 30

Mardi « LÉ0P0LD LE BIEN-AIMÉ» de Jean Sarment. Mise en Galas
24 janvier 89 scène de Georges Wilson. Avec Danièle Delorme et Bruno Karsenthy-
à 20 h. 30 Cremer Herbert

Lundi «JOE EGG» de Peter Nichols. Avec Patrick Chesnais Prothéa
27 février 89
à 20 h. 30

Vendredi «LA FONTAINE AUX SAINTS » de John Millington Centre
21 avril 89 Synge. Dramatique
à 20 h. 30 de Lausanne

Tous les spectacles auront lieu à I'aula de l'Université , à 20 h. 30. Places indi-
viduelles réservées , à retirer jusqu'à 20 h. 15. Fermeture des portes ,
20 h. 25.
Vente des abonnements : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg,
s- 037/23 25 55
- Anciens abonnés du 26.9 au 7.10.88 - Nouveaux abonnés dès le
10.10.88 

: ' 

• \
Samedi 8 octobre , dès 20 h., à l'Hô-
tel Senslerhof , à Saint-Antoine

grand bal d'automne
pour les personnes seules , avec
l' orchestre Eldorados

Invitation cordiale:
Freiburger Chetti et le tenancier

17-1700
h à

olma M
VVS/Vi 'ouiV&tf^Ww 'y

St-Gall
13-23 octobre

Foire suisse de
l'agriculture et

de l'économie laitière

<OLMA-Kombi> 24.-/36.- fr.
Train, transfert et entrée

2f

#^S^Vi !SP̂y iRespectez la priorité

ONNENS (FR)
derrière le café

CONCOURS
DE PÉTANQUE

POPULAIRE
en doublette

Dimanche 9 octobre 1988
Début des jeux à 10 h.

» 037/30 11 35
17-77437

FRIBOURG
Café des Grand-Places

Samedi 8 octobre 1988,
dès 20 h.30

GRAND BAL
avec le superorchestre portugais
Esperança et le show musical Vic-
tor Santos et le groupe Voz

Africa

Entrée : Fr. 10-

Pour contact : » 037/42 06 96

17-305124

La distillerie
du Vully
sera stationnée
à Courgevaux

depuis le 11 octobre
1988
Inscriptions au
© 037/7 1 26 48 17-77459

TOUTES ^̂  £=,
FORCES ^5y&
UNIES! r̂f^T

Vous cherchez
un job...
Vous voulez un
service discret,
efficace et gratuit?
Contactez-nous !

irfeai. .
¦V4V*UIJ(X)
TEMPORAIRE & FIXE ^̂ *"*^

Fribourg, Pérolles 2. * 037/22 50 13
Bulle. 5. av. de la Gara. « 029/2 31 15
Romont. rue de l'Eglise 87.
m 037/52 20 01
Chàtel-St-Denis , * 021/56 90 91
Payerne. Grand-Rue 58.
» 037/6 1 61 00
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i Douleurs paysannes

© by Maurice Chappaz Editions Castella , Albeuve Cosmopress Genève
^ ' .

Un soir, elle rencontra Aloys dans la
ruelle. Il ne lui adressa-pas la parole,
mais son regard l'enveloppa des pieds
à la tête comme une flamme. Et c'était
une mauvaise flamme, elle le savait,
car elle en éprouva un grand malaise et
même de la honte. Mais il fallait s'oc-
cuper Oe tant de choses, et les rares
instants où l'on pouvait rêver, elle rê-
vait à Gabriel, aussi oublia-t-elle les
yeux de cet homme.

Le lendemain, elle était allée gouver-
ner comme d'habitude. Quand elle eut
fini de traire, elle sortit sur le seuil,
obéissant à l'appel de toute la clarté du
dehors. De là, on avait l'impression
d'être au-dessus d'un vaste carrousel
de montagnes aux crinières blanches,
harnachées de cuivre et d'argent, et il
semblait aussi que, derrière elles, il n'y
avait plus rien, que le monde s'arrêtait
là où leurs encolures touchaient le
ciel.

Elle baissa les yeux pour voir la plai-
ne, tellement éloignée ce jour-là , et le
fleuve pareil à une longue lame. Mais
elle rentra si brusquement en refer-
mant la porte, qu'elle heurta du pied
son seillot et le lait gicla par terre. Elle
étendit le bras vers la vache noire pour
y chercher protection. Puis elle pensa :
«Je me fais des idées.» Néanmoins,
elle aurait voulu mettre une serrure à
cette porte qui n'en avait pas. Une
lourde serrure, avec une grosse clé et la
faire tourner dans le trou une fois, deux
fois, car elle avait peur...

Et Aloys entra.
Elle poursuivit sa besogne, tran-

quille en apparence , mais elle ne savait
plus très bien ce qu'elle faisait, et ses
mains devenaient maladroites.

Il lui parlait :
- Tu ne t 'ennuies pas? Ici, seulet-

te?
Elle répondait:
- Non, il y a trop de travail pour

s'ennuyer.
- Il y a aussi que tu rêves à l'ange

Gabriel, hein?

- Dimanche, je suis descendu à la
ville, je l'ai vu. Oh! ils rigolent bien , en

bas, le soir ils vont danser. C'est plus
gai qu'ici.

- Alors pourquoi restez-vous? ré-
pliqua Mathilde.

A présent, elle ne voulait plus l'écou-
ter... Elle devinait qu'il allait lui dire
des choses qui feraient mal. Il lui di-
sait :

- Il y a de belles filles , en bas, moins
farouches que toi. Gabriel m'en a par-
lé... et puis il y a une sommelière.

Oui, elle savait bien qu 'il existait
d'autres filles plus plaisantes qu'elle, et
des sommelières qui ont des cheveux
frisés, des seins lisses et ronds et blancs
comme les cailloux du Rhône, et des
voix que les hommes aiment à enten-
dre. Mais elle ne voulait pas songer à
cela. Pourquoi se faire du chagrin avec
des imaginations? On en a déjà suffi-
samment dans la réalité. Et quand ils
étaient là les chagrins, on les subissait
sans rien dire, mais on n'allait pas leur
courir après.

Aloys parlait toujours , et mainte-
nant ses paroles changeaient, elles de-
venaient douces pour endormir le
mal.

- Mais toi, lui disait-il , c'est dom-
mage que tu n'aies pas un galant , une
jolie drôlette comme toi.

Alors, elle haussait les épaules. Un
peu de son inquiétude était partie. Elle
se rassurait : il avait eu envie de causer,
ensuite il s'en irait.

- Qu'est-ce que vous faites par ici?
demanda-t-elle.

- Je coupe le bois, outre en ça.
- Je n'ai encore rien entendu.
- Je suis d'abord venu pour travail-

ler un peu chez toi...
- Ha!
Il l'avait saisie, écrasée contre lui.

Elle ne pouvait plus bouger, elle étouf-
fait. La surpri se vous enlève vos forces,
mais la colère vous en redonne. Elle se
débattait , ruait , mordait. Il l'enferma
dans le cercle de son bras musclé, il la
maintenait avec une obstination sour-
de. Elle cria. Il se mit à rire. Qui donc
pourrait l'entendre ? L'ange Gabriel ? Il
était trop loin , et il n'avait point d'ai-
les. (A suivre)

r -.

JDI lUc»C Par Roger Geismann
b. ! A

Avant de vous référer au diagramme
complet , tentez de résoudre ce petit pro-
blème à deux mains, joué lors de notre der-
nier tournoi interne :

* A 8 7 5
<? A 10 6
0 A D V 6 5
* 6

O E £s u
A R D 9 3
<? 9
O R 7
* R V 9 7 4 3

Les enchères dans le silence adverse : Sud
donneur

S N
1* O
1 A 40
4 A  5*
6*

Les enchères ne sont peut-être pas parfai-
tes, mais je vous les livre comme elles se
sont déroulées à la table. Le 4 0 de Nord est
une acceptation de jouer la manche à 4
avec un \a contrôle 0 et le 5 A demande
uniquement la qualité des A de Sud.

Le jeu de la carte Ouest entame du R v
très agressivement. Nous supposerons une
répartition 3/2 des atouts adverses sans
laquelle la réussite du contrat devient im-
possible.

Les déclarants qui ont pris la main de
Nord comme main de base ont échoué dans
leur tentative , car, vous pouvez le constater
en regardant le diagramme ci-après, la ré-
partition 5/ 1 des 0 ne procurait que 11
levées. On peut bien couper deux 9 mais on
perdra toujours 1 * et 1 0.

Si, au contraire , à la 2e levée, vous avan-
cez un petit A du Mort et que vous placez,
soit le 9 soit le Valet , il ne peut rien vous
arriver, vous défaussez toujours votre 0
perdant sur le R A.

Vous pouvez également faire partie des
chanceux (nous en sommes) qui ont reçu
l'entame soit de l'A A, soit d'un petit 0 pour
le 7 du déclarant.

A A 8 7 5
<7 A 10 6
0 A D V 6 5
A 6

A V 6  I ~ {A 1042
9 R V 5 2  n F <? D 8 7 4 3
0 10 9 83 2 U

c
fc 0 4

A A 5  S A D  10 82

A R D 9 3
<? 9
O R 7
A R V 9 7 4 3

Classement du tournoi du 29 septembre
1988
1. M™ Y. Kutner - M. S. Bodis (BE)
2. Mme I. Van Stuyvenberg - M. A. Beutler
(BE)
3. MM. J. Van Stuyvenberg - M. C. Flucki-
ger (BE)

Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1988 LAUBERTé VIE QUOTIDIENNE . 45
¦ DÉPART 
i r̂ ma

^̂

mmm

*"" ¦¦ WK^̂ ~ 
*¦ —

ARRIVÉE V

Mots croisés
Problème N° 494

Horizontalement: 1. Sorties à éviter
- Met en poudre - Perdre son activité. 2.
La fin de l'automne (deux mots) - Di-
minutif d'un prénom féminin étran-
ger. 3. Brimés - Ordonnancés. 4. A l'ex-
trémité du pied - Se font au milieu de la
nuit - Utilisé par le tisserand. 5. Fâ-
cheuse habitude - Début de roman -
Priva ainsi de sa fraîcheur première. 6.
Secousses morales - Compose. 7. Pos-
sessif- Où passent maintes affaires un
peu gênantes - Bon dieu - Lettres
d'Hennebont. 8. Petit traîneau - Let-
tres de Toulouse - Morceau de gâteau -
Inventera. 9. Pas tout à fait grise - Pro-
nom - Energique - En musique - Inter-
jection qui représente un coup sou-
dain. 10. Le temps du bronzage - Le
plus désagréable des compères - Ne fut
pas d'accord - On y danse. 11. Plein
pour le jeu , creux pour le travail - Petite
quantité - Il a toujours bon dos - Com-
prima - Chemin de halage. 12. Em-
ployer - Note - Lu à l'envers - Rassasié -
Lettre grecque. 13. Cuit au four - L'art
de conserver les restes. 14. Lent - Ré-
sume les besoins d'un sage - Lettres de

Solution du problème
N° 493

Horizontalement: 1. Marathon -
Enucléation. 2. Ironie - Aération -
Aude. 3. Nettement - Ti - Et - Et. 4. Uni
- Utiliseraient. 5. Tester - AR - Rosée -
Raté. 6. Sas - Piété - Triages. 7. SEO -
Erses - Sel - Elie. 8. Ipéca - Sp - Tic - Le -
Ve. 9. Erres - Té - Rare - Sentir. 10. Sue
- Tristement - Etole. 11. Cis - Requêtes
- Art - Ul. 12. An - Camus - Nids - Viles
13. Ré - Amie - Orel - Lido. 14. Métra
Maie - Loi - Longs. 15. Encrer - Prou
Bal - As. 16. Néo - Né - Ron - Pliante
17. Cr - Tn - Tapissèrent - Er. 18. Hie
No - Si - Serrée. 19. Empressé - Errais
Eu. 20. Seins - Usés - Lassent.

Verticalement : 1. Minutes - Escar
mouches. 2. Arène - Ruinée - Rime. 3
Rôtissoires - Ten - Epi. 4. Ant - Ta - Pe
Carnet - Rn. 5. Tièdes - Estramaçon
nés. 6, Hem - Ec - Rémi - Os. 7. Eu
Pratiquement - Su. 8. Nantais - Esus
Aréages. 9. Etirées - Té - Oi. 10. Er
Prêt - Reprises. 11. Navires - Amène
Rosir. 12. Ut - So - Etrésillons - Ri. 13
Cités - Lien - Où - Eva. 14. Loiret - Tas
Pr - II. 15. En - Aéré - Blessa. 16. Ei
Ille-et-Vilaine. 17. Tâteraient - Idolâ
très. 18. lu - Nage - Toulon - Rue. 19
Odette - Ville - Gâtée. 20. Net - Espère
Sassèrent.

Québec - Devant le nom d'un patro n -
Non révélée. 15. Me rendrai - En Sibé-
rie - Abréviation d'éditeur - C'est un
canton suisse - Son ombre est funérai-
re. 16. Au centre de la loge - De bonne
compagnie - Lu à l'envers : pronom -
Une certitude pour tous. 17. Petites
annotations - Fruits rouges un peu ai-
grelets - Boire le lait à la source. 18. Fin
de partie - Prélude à un duo - Un
croyant passe sa vie à l'éviter - En folie.
19. Fabriquée en série - Peut être rose -
Troublés. ' 20. On ne peut plus guère
que descendre après lui - Passe dans le
moyeu des roues - Bien établie.

Verticalement: 1. Méchants tours -
Peut limiter les effets d'un coup de fusil
- Note. 2. Raisons qui poussent à croire
- Langage particulier. 3. Légumineuses
- Département - Vagabonda - Prénom
d'un de nos plus célèbres chanteurs de
charme. 4. N'être pas d'accord - Pré-
nom masculin - Ne ménage pas, au
contraire . 5. Fin de journées - Belle-
sœur d'un terrible sanguinaire - Article
- Symbole chimique - Note retournée -
En queue. 6. Dans Strasbourg - Permet
de suivre le fil de l'eau - Trait d'adresse
ou de friponnerie - Qui suit en épiant.

I II  III IV V VI VII VIII IX X

7. N'a plus sa tête à lui - Diminue dans
une avenue le nombre des numéros -
Marque une distinction - Qualifie les
coups interdits sur le ring. 8. Dans les -
Maison au soleil - Dut manquer de
charme pendant sa disgrâce - Passe
pour savoir peu de chose. 9. Anciens
navires - Grandioses. 10. Joyeux parti-
cipe - Son père est resté le type de la
beauté masculine - Suffisant - Elles
sont mises régulièrement à la porte. 11.
Résistent au temps - Entre intimes - Le
début de la semaine - Ruminant infor-
tuné. 12. Goinfres - Les étoiles y parais-
sent en premier - Article. 13. Préposi-
tion - Bons à jeter aux chiens - Petit
fleuve - Dans le noir - Close. 14. Pré-
nom féminin - Gras une fois l'an - Ini-
tiales de points cardinaux. 15. Célèbre
par ses caprices - Ancien bouclier - Let-
tres de Casablanca - La moitié de la
France. 16. Pronom - Rapide quand on
est blasé. 17. Lu à l'envers : - moins sus-
ceptible ainsi d'avoir des fautes - De-
vient rosse avec l'âge - Parents. 18.
Tourne à l'obsession - En Italie - En
fuite - Note. 19. Prénom féminin -
Roulement - Parasite - Action de ne
pas consentir. 20. Coupé très court -
Note - Insignifiantes - Fleur.
XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX



Ringier aussi
Télévision par abonnements

Le plus grand groupe suisse de mé-
dias, Ringier SA, se lance dans la télé-
vision par abonnements. Il a acquis une
participation de 20% de Téléclub SA,
qui depuis mai 1984 diffuse des filins
par câble. La structure des actionnaires
de Téléclub a été complètement rema-
niée, a indiqué jeudi dans un communi-
qué la société.

Membre fondateur, la société ex-
ploitant le réseau de câble Rediffusion
SA a renoncé à sa position dominante ,
ne souhaitant plus s'occuper de pro-
grammation en plus de ses activités
traditionnelles. Elle ne détient plus que
20% du capital-action de 500 000
francs de Téléclub SA. L'autre fonda-
teur , la société Taurus Film GmbH du
groupe Kirch en détient encore 40%.
Outre Ringier , la Medializenz SA, à
laquelle participe avanf tout des ma-
nagers de Téléclub SA, a également
acquis 20% des actions.

Motus sur le prix
Le président de la direction Michael

Ringier a déclaré pour sa part lors
d'une conférence de presse que l'enga-
gement de Ringier auprès de Téléclub
était logique. Le groupe a ces dernières
années multiplié les efforts dans cette
direction. Les autres projets de télévi-
sion du groupe («Zùrivision ») ne sont
pas remis en cause. Michael Ringier
n'a pas voulu s'exprimer sur le prix de
la transaction.

Téléclub SA compte actuellement
environ 63 000 abonnés pour son pro-
gramme de films de divertissement.
Trente sont diffusés chaque mois sous
forme codée. Le programme non codé
peut être capté par les téléviseurs reliés
au cable. La société Téléclub devrait
sortir des chiffres rouges cette année
encore ou l'année prochaine. Elle a
l'intention de se lancer à la conquête
du marché de RFA dès l'année pro-
chaine. (ATS)
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Epicerie Friedli-Griche ,
. Route de la Broyé 22,

Fribourg

vous informe
qu'elle est ouverte
le dimanche matin

de 9 h. 30 à 11 h. 30
a 037/26 33 74

Pour chaque visite un petit cadeau
17-76947

1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 OO

Pensez encore à réserver un

ABONNEMENT D'HIVER

Renseignements :
¦s 037/26 44 00

1 7-2226
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^nif ̂ É Garage de la Sarine
*A JL Ai 1723 Marly
EmilFreySA Téléphone 037/46 14 31
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«Cinq défis pour un Président»: deuxième volet III 1 EN BREF ltobLes Etats-Unis entre crise et crime l" lmME—

. . .  _ ¦:. . » .._, . z ... .. .. „ . . . . .  _. ' Couleur 3
Nouvelles tranches

Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1988

Les archivistes du journal « Le Monde » et les journalistes de la Télévision
canadienne ont collaboré pour réaliser une série documentaire sur les Etats-Unis.
« Cinq défis pour un président » est une approche « impressionniste » de la société
américaine, selon le terme utilisé par Pierre Nadeau, le journaliste canadien el
narrateur de l'émission. Composée de cinq volets, la série a déjà débuté sur la
TSR, coproductrice de rémission. Dimanche soir, la deuxième émission porte sui
le problème de la criminalité. Ici, la réalité dépasse largement la fiction.

Aux Etats-Unis, les guerres de gangs
ne sont pas seulement l'affaire de
truands trempés dans quelque histoire
de drogue ou de gros sous. A Los Ange-
les, dans des quartiers déshérités, des
clans de gamins et d'adolescents se
livrent une guerre sans merci pour dé-
fendre leur territoire. Un jeu auquel ils
se prêtent avec de vraies armes et qui

chaque année fait quatre cents morts.
Face à ces victimes de la pauvreté , des
policiers se transforment en assistants
sociaux. Ils se rendent dans les famil-
les, tentent de dialoguer avec les jeunes
délinquants.

Ici comme ailleurs , les problèmes de
la criminalité ne semble pas pouvoir
trouver d'issue. Surtout lorsqu 'on sait

Comme beaucoup d'autres Américains, Marion Hammer estime avoir le droit de
porter librement une arme. (TSR)

«Nul n est censé ignorer la 3». C'est
par ce slogan que «Couleur 3» avertit
le public que sa grille des programmes
entrera en vigueur dès le 10 octobre
prochain , c'est-à-dire ce lundi. Pas de
grande révolution , mais simplement
un découpage des tranches horaires
qui diffère du précédent. Des couleurs
boréales du petit matin aux dégradés
nocturnes , huit tranches horaires con-
stitueront ainsi le programme musical
d'une journée en semaine.

Pour promouvoir cette opération ,
«Couleur 3» organise aujourd'hui sa-
medi plusieurs rencontres en divers
coins de Suisse romande, notamment
à Genève (place de Plainpalais) et Fri-
bourg (place de l'Hôtel-de-Ville) dès
14 heures.
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Lave-vaiselle
Immense choix des marques Miele,
Novamatic, Bauknecht , Bosch,
Electrolux , V-Zug... Livraison et
installation par nos spécialistes.
Conseils â domicile sur demande.
Deux exemples: ÊÊ Wk
Lave-vaiselle
Electrolux
GA 140 L 1
Qualité suisse, \ •» w

adoucisseur d'eau,
dimensions standard CHl 1
Location , droit 4CÛC
d' achat 66. -Im. lUUU. "
Lave-vaisselles - 
Miele G 532| aal

conception optimale mr^^̂ ^̂ /

adoucisseur d'eau: M J
la qualité de pointe *- '*""
à un prix m rQQ
économique FUST lWwO«~
Location, au lieu de 1938-
droit d'achat Fr. 66. -Im.
Toutes In marquas en stock. Garantie complète,
posstte jusqu'à 10 ans. Paiement sur facture. Choix
PMHMMII d'affarefc d'occasion et d'exposition.

Villan-iur-Glin e, Jumbo Moncor 037/ 42 54 H
Yverdon . rue de le Plaine 024/ 2 1 8 6 1 5
Mena Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de le Madeleine 37 021/921 70 51
Répsratioi. ripide toults marques 021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone,

021/22 33 37.
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^
qu 'un foyer américain sur quatre est
touché par le crime, que huit Améri-
cains sur dix sont favorables à la peine
de mort , qu 'un Américain sur quatre
possède une arme. Face au danger qui
erre dans la rue, certains ne voient
qu 'une solution : répondre au coup par
coup, en prônant l'autodéfense et la
libéralisation totale du port d'arme. En
Floride, des cours gratuits d'initiation
au tir ont été institués; à Washington ,
des musulmans noirs se sont transfor-
més en policiers pour traquer eux-
mêmes les trafiquants de cocaïne. Dé-
bordée , la police légale laisse faire.

La crise économique
responsable

D'autres Américains sont con-
scients que le problème de la crimina-
lité est étroitement lié à celui de la pau-
vreté. En Louisiane, au sud des Etats-
Unis, 15% de la population est noire.
Mais aussi, 50% de la population carcé-
rale est noire. Si les Noirs remplissent
davantage les prisons, ce sont aussi eux
qui souffrent le plus de la crise écono-
mique. Dans cet Etat , au pénitencier
d'Angola, Troy Duggar est le plus
jeune criminel des Etats-Unis. A
15 ans, il commettait un crime gratuit ,
et le voilà maintenant , à 17 ans, con-
damné à mort. Son avocat se bat pour
obtenir sa grâce et pour dénoncer la
peine de mort qui est une vengeance de
la société et non une solution au pro-
blème de la criminalité. Un problème
lourd à porter en tout cas, et au vu de
ces images, apparemment insoluble.

CML

• «Cinq défis pour un Président»
TSR, dimanche, 22 h. 05
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^WÈ ̂ Les Enfants de 

l'Arbat
K̂ à^̂ r par Anatoli Rybakov

Bjf^r Traduit dans vingt-six pays depuis sa
^T publication 

en URSS en 
1987, Les

I 
 ̂

Enfants de l'Arbat est resté plus de
J^ç vingt ans sur la table de 

travail
d'Anatoli Rybakov,
l'interdiction de publication ayant
frappé en 1966.
C'est que le sujet - un certain portrait
de Staline - n'était pas fait pour plaire
à tout le monde. Typiquement russe
par l'immensité du champ de vision,
ce roman a déjà captivé des millions
de Soviétiques, qui découvrent au
travers de la très belle écriture de
Rybakov un Staline dévoré par sa
volonté de puissance, d'autant plus

1 IJ^à *¥i\ *€û\ Â̂ égayante qu'elle est raisonnée. Le
BribgUMtaLMMMAfl Staline de Rybakov devient un être

1 ' réel : le tyran prisonnier de sa tyrannie.
« Détail » important : Sacha, un « enfant
de l'Arbat » et acteur de ce livre, a
connu, à l'instar de Rybakov, la
déportation en Sibérie.

I 

t i  

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

| ... ex. Les Enfants de l'Arbat,
Anatoli Rybakov , Ed. Albin Michel ,
1988, 584 pages, Fr. 39.-

j Nom:

I Prénom :

rtâW£ j Adresse-
Saint-Paul , NP/Lieu :

Pérolles 38, 1700 Fribourg \ Té(
v 037/82 3125. | —'¦ 

I D â expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

I D à garder en dépôt en librairie. ,

Le Vidéotex au service
de «Table ouverte»

Pour poursuivre l'émission « Spécial
Europe» diffusée mercredi soir sur la
TSR, «Table ouverte» se déplace di-
manche à Saint-Gingolph , à la fron-
tière franco-suisse.

Comme d'habitude, les téléspecta-
teurs pourront téléphoner au standard
pour poser des questions aux invités
réunis autour de la table des débats.
Mais au cours de la semaine précédant
l'émission, les téléspectateurs dispo-
sant d'un Vidéotex auront déjà pu for-
muler leurs opinions et leurs ques-
tions. Grâce à ce système, ils auront
aussi pu répondre à un sondage pro-
posé par «Table ouverte» et dont les
résultats seront dévoilés au cours de
l'émission. Une nouveauté qui demeu-
rera sans doute pour les prochaines
éditions de «Table ouverte». 00
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11.05 Empreintes
Yvorne: pays de pain et de vin.
Réalisation de Loyse Andrée. (Re-
prise du dimanche 2.)

11.15 Imédias
TV-scopie: Panorama.

11.45 Les routes du paradis Série.
Le grand rendez-vous. Avec: Mi-
chael Landon, Victor French.

12.45 TJ-midi
Avec notamment: Tirage de la
Loterie européenne à Madrid.

DRS
13.00 env. Tennis. Swiss In-
doors. Demi-finale. Commentaire :
Eric Walter. En direct de Bâle.

13.20 Chips Série.
Jour de pluie. Avec : Larry Wilcox
(Jon), Erik Estrada (Ponch).

14.05 Temps présent
Alerte en Méditerranée. Repor-
tage d'Alec Feuz et Bernard Mer-
mod. (Reprise du jeudi 6.)

Le triathlon historique

15.50 TéléScope
Production de Catherine Noyer et
Jean-Alain Cornioley. Opéra
bouffe ou la boulimie. Réalisa-
tion de Dominique Lambert.
• La boulimie, la rage de manger ,
l'impérieux besoin de dévorer
pour combler le vide , calmer l'an-
goisse, est, paradoxalement , diffi-
cile à repérer. Pour TéléScope,
trois jeunes femmes parlent de
cette maladie. (Reprise du 21.9.)

16.25 Daktari
Série. Le diplomate apprivoisé.
Avec : Marshall Thompson, Cheryl
Miller , Yale Summers .

17.15 Juke Box Héros
L' actualité rock présentée en di-
rect par Patrick Allenbach et le
Dr Minestrone.

18.50 5 de der
Jeu de iass à 4, présenté Dar Jean-
François Nicod et Georges Au-
bert . Production : Bruno Edera. In-
vité: Paulin Nuatcla, chanteur gri-
son. Au téléphone: Marie-Louise
Renevy de Genève et Jean- Pierre
Mouron de Troistorrents. Sur le
plateau: Michel Schmid, de Punt-
Chamues et Jean-Carlo Nicolet de
La Neuveville.

1 Q 1 R I nt ûria ci licca à ni i m é t m c

19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel

6. Série. La main verte. Avec
Patachou (Rose-Marie), Henri Vir
logeux (Henri).

20.40 Pour l'honneur des Grenvilles
2. Série. Réalisation de John Er
man. Avec: Ann-Margret , Clau
dette Colbert, Stéphane Collins.

22.20 TJ-nuit
00 3fl Snnrt

Le film de minuit

23.30 Rosemary's baby
127' - USA - 1968. Film de Ro-
man Polanski. Avec : Mia Farrow,
John Cassavetes, Ralph Bellamy,
Elisha Cook jr.
• Une jeune femme enceinte,
dont le mari fréquente une secte,
va mettre au monde un enfant
supposé être celui de Satan.

1 TC  Bulletin r i . ,  ,ÔIA»»w»«

8.00 Jaguar Ninja. Film de Kim Gil In. 9.35
Le jour du fléau. Film de John Schlesinger.
11.55 Sakharov. Film de Jack Gold.
13.50 La brûlure. Film de Mike Nichols.
15.40 Dessins animés. 17.20 Melody
Cocktail. Production de Walt Disney.
1 Q OR I In ^anrlirlat ai i rinil Film Hp Rnhort

Stevenson. Avec Dean Jones. 20.05 Les
Entrechats. 20.30 Petit guide pour un
mari volage. Film de Gène Kelly. Avec
Walter Matthau, Robert Morse. 22.00 La
joyeuse parade. Film de Walter Lang.
Avec Donald O'Connor, Marilyn Monroe.
23.55 L'esprit d'équipe. Film de Michae
Chapman. 1.25 Les bons et les méchants

[^J;|jWHmïïBf>Aiiilllî
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Route de Beaumont 20

8.00 Fun Factory . Featuringcartoons: Po-
peye - Sylvanians - Dennis - Inspector
Gadget - Rock N Wrestling - Fantastic
Voyage - Jem - He-Man - Mapletown -
Brave Starr. 12.00 Countdown. 13.00
Pop Formule. 14.00 Canada Calling.
1 /1 Of) Mai» t \ l \ , , < . , r -  " I C O A  Anotrolian

Football. 16.30 Motor Sports. 17.30 Top
40. 18.30 Swiss Family Robinson. 19.30
Big Valley. 20.30 Superstars of Wres-
tling. 21.30 Police Story. 22.30 Trans
World of Sport. 23.30 Australian Foot-
ball. 0.30 Canada Calling. 1.00 Arts
Phannol Prnnrammoc fmm Cl^V
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6.43 Météo
6.45 Bonjour la France bonjour l'Europe
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.28 Météo
8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Club Dorothée samedi

Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier et l' orchestre. Au program-
me: Dragon bail - Jem et les holo-
grammes - Le jeu de l'ABC -
Speilvan - Silver Hawks - Les
Popples - La séquence animaux
avec le Dr Klein.

11.00 Sab Rider, le chevalier au sabre
11.30 Doris comédie

Série. Victime du devoir.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
1 0 RR Môtpn

13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Rhinocé-
ros : la dernière chance. Réalisa-
tion d'A. Valenti.
• Une concentration d'animaux
sur 12 000 km, c'est à la fois
grand et petit. Le Zanbèze et sa
vallée représentent une barrière
naturelle de 350 km très perméa-
ble, facile d'accès pour les bra-
conniers venus de Zambie. Après
avoir écume toutes les régions au
nord du Zambèze, les bracon-
niers, payés à la journée, franchis-
sent le fleuve dans des bateaux de
bambou. Leur expédition dure de
48 heures à une semaine et ils
peuvent abattre Quatre à cina rhi-
nos.

13.55 La Une est à vous
Séries à la carte : Aventures:
L'aventure est au bout de la route
- L'Ouest aux deux visages - Le
nouvel homme invisible - Comé-
die: La croisière s'amuse - Famé
- Marie Pervenche - Policier:
Mac Gruder et Loud - Ce cher ins-
pecteur - Mannix - Science-fic-
tion: Le sixième sens - Loin de ce
monde - La 4° dimension. 14.00
p6 ,7.5X Matt Houston. Série.
Point de rupture. Réalisé par R.
Brennan. 14.50 La Une est à
vous. (Suite.) 15.45 Tiercé à Au-
teuil 15.50 La Une est à vous.
(Suite.)

18.00 Trente millions d'amis
Présenté par J.-P. Hutin. Au Dro-
gramme: Alaia et Patapouf - La
savante Patty - Le goéland fidèle.

18.30 Texas police
19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sébastien c'est fou

Animp nar Patrirk Rphasîipn Va-
riétés: Albert, Sandy, Herbert
Léonard, Phil Barney.

22.25 Ushuaia , magazine de l'extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro-
gramme: Les gorilles - De bruit
de fer et de feu - Gouffre à obus -
Brancard sous marin - Les maîtres
de l'abîme.

23.25 La mafia
C\ OK lAHmal __ t,AA *Ar.

0.40 Les incorruptibles
1.30 Histoire des inventions
2.20 Les Moineau et les Pinson
2*45 Africa
3.40 Les ateliers du rêve ou les grands

studios de cinéma dans le monde
n^n. ,m„„.-,;.„ I«.-, I;„. i„,- ,.,?:

sans de l'imaginaire.
4.30 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaire. 5.00 Petite mer,
grand lac. 5.50 La balle du blanc
ou la grande chasse au Cameroun.

fi 4R Rnnintir la Franr.p hnnintir l'Fnrnnp
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
boun. Au programme: Les aven-
tures de Joe - Alex - Barbapapa -
Mimi Cracra - Pouffi et Fouki.

9.00 Journal des sourds el
malentendants

9.20 Louf
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: La panthère rose -
Super Durand - Les années collè-
ge. - Bug 's Bunny.

12.05 Animalia
• Plus connu par le rôle qu'il as-
sume à la Cour d'Angleterre, le
prince Philip, duc d'Edimbourg est
aussi un passionné de la faune.
Président du WWF (symbolisé par
le panda), il conduit la destinée de
cet organisme de protection de la
nature qui constitue actuellement
le plus grand mouvement mondial
en la matière. En exclusivité pour
Animalia, le prince Philip reçoit Al-
lain Bougrain-Dubourg au Château
de Windsor afin de faire le point
sur le combat dans lequel il s 'est
engagé. Au programme: le
prince Philip, duc d'Edimbourg re-
çoit Allain Bougrain-Dubourg (ex-
clusif) - La course contre la mon-
tre... - Le trafic fait recette - Le
territoire des autres - Le toutou de
la çpmainp

12.35 Expression direct CGT — PS.
13.00 Journal
13.20 L' assiette anglaise
14.10 Sagarmatha 88

Présenté par Didier Régnier et
Alain Valentini. En direct de
l'Everest .
• La découverte du Royaume du
Népal et la couverture de plusieurs
expéditions internationales par
une éauioe de huit auides de haute
montagne de Chamonix , conduite
par Serge Koenig.

15.00 Samedi passion
17.50 L'homme qui tombe à pic
18.40 Anges et loups
19.05 INC
19.10 Sagarmatha 88

Présenté par Didier Régnier et
Alain Valentini. En direct de
l'Everest.

i a on Chch inf»
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19.35 Âif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Présenté Dar Michel Drucker. In
vite d'honneur: Michel Leeb. Au-
tres invités: Sylvester Stallone,
pour Rambo III, Philippe Lavil,
Pierre Bachelet , le groupe Earth
Wind Sire, Claudia Philips. Sé-
quence mode: Coveri.

22.15 Crime storv

2. Série. Ombre et lumière. Réa-
lisation d'A. Ferrara. Histoire de
Chuck Adamson et Gus Reininger.
Avec: Dennis Farina (Mike Torel-
lo), Anthony Denison (Ray Luca),
Stephen Lang (David Abrams).

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires pour nuits

LI...L..

9.00 Ragioni di Francia. 9.30 Sfida segre-
ta. 11.00 II segreto del medaglione. USA
- 1947. 12.05 II segreto del medaglione.
12.40 Le nostre favole. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai. 14.50
Sabato sport . 16.30 Sette giorni Parla-
montn 17 HH II cahatn Wall» 7ûf.|.hinn

18.05 Parola e vita. 18.15 Estrazioni del
Lotto. 18.20 Operazione cioccolata. Film
commedia. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Fantas-
tico. 23.00 Telegiornale. 23.10 Spéciale
TG1. 24.00 TG1-Notte. 0.10 II fantasma
o la cinnnra I IÇA — 1 CM 7
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STV Emission médicale. 8
Amuse 3
Victor: 1. Cours d'anglais - Ins-
pecteur Gadget - Génies en her- 10
be. 10
Espace 3 11
Entreprises. Des cadres et des 12
entreprises. 12
Visite du pape Jean-Paul II en 13
Alsane-Lnrrainp 17
9.45 Cérémonie d'accueil par le 17
président de la République. En di- 17
rect de l'aéroport d'Entzheim - 18
10.15 Entretien entre le pape et le 18
président de la République. En di- 19
rect de la Préfecture - 10.20 Re- 19
portages sur le Conseil de l'Eu- 19
rope et la Cour européenne des 20
droits de l'homme - 11.30 Le 20
pape au Conseii de l'Europe. 22
12/14 La télévision régionale. 22
12.57 Flash 3. 23
Tennis
Au cap d'Agde. Trophée des
Femmes. Demi-finales. 0
19-20 0
18.40 Le journal de la région.
Visite du pape Jean-Paul II en
Alsace-Lorraine
Rencontre avec les jeunes euro-
péens. En direct du Stade de la
Meinau de Strasbourg.
Météo
Disnev Channel
Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: La toison d'or.
Dessin animé: Pluto, chien de
berger. 21.05 Superflics.
Soir 3
Le divan
Musicales Kiri Te Kanawa.
Sports 3

8.40 Keine Zeit fur Wunder
Italienisch- Franzôsischer Spiel
film von Luigi Comencini.

0.25 Schulfernsehen
D.55 Telekurse
1.55 Sehen statt hôren
2.25 Tiparade
2.55 Tagesschau
3.00 Tennis: Swiss Indoors
7.25 Telesquard

40 Gutenacht-Geschichte
55 SEISMO: Jugendkultur im Exil
45 Schweizer Zahlenlotto
55 Bodenstândige Choscht
30 Tagesschau Sport
50 Wort zum Sonntag
55 ...ausser man tut es
OO Muçiknliçrhpr Atiftakr

0.15 Wetten, dass...?
2.05 Tagesschau
2.20 Sportpanorama
3.50 Der Equalizer

Die Geiselnahme. Amerikanische
Detektivserie.

0.35 Nachtbulletin
0.40 Saturday Night Music Jazz-in

(Jazzfestival Bern 1987.)

SéWtinn radin

12.30

14.00

18.30

19.OR

20.30
90.3R

21.45
22.10
22.30
93 in

X̂ TCI

Ky TSI
45 Tele-revista
00 A conti fatti
10 I samaritani aiutano
35 Moonlighting

Téléfilm. Ritratto di Maddie
30 Per i bambini
00 TG flash
OR npntrn

05 Un'ora per voi
05 Scacciapensieri
30 II vangelo di domani
40 Estrazione del lotto svizzero a

numeri
45 Parliamoci chiarol
00 Attualità
45 Tfilpaiornale

Un poliziotto, una zuffa, un cet
fone e un cazzotto

20.20 Piedone a Hong Kong
110' - Italia - 1975. Film di Sténo

22.10 TG sera
22.35 Sabato sport
24.00 New Orléans Ascona 1987

n "iC\ TCi nnttn

^=Jr Allemagne 1

13.45 364XV2 Stunden nach Amerika.
14.30 Hallo Spencer. 15.00 Formel Eins.
15.45 Bankgeheimnisse. 17.15 Vom
Zimmer mit Aussicht zum Schauplatz des
Verbrechens. 18.00 Sportschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Supercop (Super
snooper). Italienisch-amerikanischer
Spielfilm von Sergio Corbucci. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Die Girls vom Tropica-
na. 23.05 Der Glôckner von Notre-Dame.
Franzôsischer Spielfilm von Jean Delan-
nov (1956). 1.00 Taaesschau.

7DF*-u" Allemagne 2

11.30 Plusminus. 12.10 Nachbarn in Eu-
ropa. 13.40 Dièse Woche. 14.00 Aspek-
te. 14.30 Video-Liebe Schweizer Spiel-
film von Rolf Lyssy ( 1981 ). 16.05 Kiebitz.
16.35 Die Nordlichter. 17.05 Unter der
Sonne Kaliforniens. 18.10 Lënderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Die Schwarzwaldkli-
nik. 20.15 Wetten , dass...? Spiel und
Spass mit Thomas Gottschalk. 22.00
Heute. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Ein Fressen fur die Geier. Amerika-
nicnkiar Cnialfilm i/nn Riin Ç t o n o l  MQRQI

a ; >

3̂ Allemagne 3

15.30 Avec plaisir (3). 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg II. 17.30 Diakonie, das
notwendige Tun (2). 18.00 Sprache und
Literatur. 18.30 Federkiel und Druckmas-
chine. 19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Leben im Dritten Reich
(1). 20.15 Fast wie im richtigen Leben.
o 1 r»R An* At,* r^n.-nh oo oc r-\m~:t,..„
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8.45 Chocolat chaud

10.00 Sauce Cartoon
Emission de dessins animés pro-
posée par Bruno Edera .

11.00 Tell quel
Grandeur et décadence d'un
boxeur. Rocky contre Scacchia.
Reportage de Richard Labévière et
Jean Quaratino. (Reprise du ven-
dredi 7.)

11.30 Table ouverte
Et si la Suisse devenait euro-
péenne? En direct de Saint-Gin-
golph, ville-frontière, un grand dé-
bat contradictoire sur l'éventuelle
adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté Européenne.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

Jeu de Charlotte 'E. Ruphi, pré-
senté par Fabrice Daurèle.

13.15 K 2000 Série.
Le roi des robots (1™ partie).

DRS
13.55 env. Tennis. Swiss In-
doors. Finale. Commentaire: Eric
Walter. En direct de Bâle.

14.05 Cache-cœur
14.10 Papa bonheur

Série. Farces et attrapes.
14.35 Cache-cœur
14.40 Le loufiat

3/6. Série. Grandes cuisines et
intrigues sur canapé.

15.30 Cache-cœur
15.35 Cousteau: A la redécouverte du

m/iivfa

Documentaire . La Nouvelle-Zé-
lande: La rose et le dragon.

16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce Cartoon Batty Baseball:

Le match du siècle. Popeye: Là-
haut sur la montagne.

16.45 Le justicier solitaire
90' - USA - 1978. Film de Lou
Antonio. Avec: Brian Dennehy,
Sheree North, Forrest Tucker.

18.15 Empreintes
Maya et Christophe : deux âmes
pour une musique. Réalisation
de Loyse Andrée. Journaliste:
Guy Ackermann.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 David Copperfield : magicien

étonnant
Réalisation de Gary A. Halvorson.
Prisonnier volontaire d'Alca-
tra7

20.50 Columbo
Série. Attente. Avec: Peter Falk.
• Une querelle entre frère et sœur
aboutit à un meurtre...

22.05 Cinq défis pour le président
2/5. Documentaire . A l'ombre de
la peur.

22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
n 1R Ri i Ilot in Hn tûlôtovto
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8.00 Dessins animés. 8.50 Duel, de Ste-
ven Spielberg, avec Dennis Weaver.
10.15 Les uns et les autres , de Claude
Lelouch, avec Robert Hossein, Nicole Gar-
cia , Géraldine Chaplin. 13.15 Dessins ani-
més. 14.00 Gung Ho, de Ron Howard,
avec Michael Keaton, Mimi Rogers,
Gedde Watanabe. 15.50 Etats d'âmes,
de Jacques Fanstern, avec Robin Renucci,
Xavi pr Hplur Frannnitt f:iii7Af 1 7 3fl I AS

faux durs, de Michael Ritchie, avec Burt
Reynolds, Jill Clayburgh. 19.15 Les têtes
brûlées, série. 20.05 Rambo. 20.30 Les
bons et les méchants, de Claude Lelouch,
avec Jacques Dutronc , Jacques Villeret ,
Marlène Jobert. 22.30 Morts en eau trou-
ble, de Matthew Chapman, avec Eric Ro-
berts , Beverly d'Angelo. 0.05 Nuits de
cauchemar , de Kewin Connor, avec Rory
Palhrvnn Nanrv Parcnnc Paul 1 inkp
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Samedi 8/Dimanche 9 octobre 1988

6.43 Météo
6.45 Bonjour la France bonjour l'Europe

Magazine d'actualité. En direct
de Saintes.

7.50 Bonjour monsieur le maire
Animé par Pierre Bonté. Invité:
M. Gratien Ferrari , à Aix-les-Bains.

8.00 Jardinez avec Nicolas
Au programme: Plantation de
bulbes — Jardin des enfants — Ar-
rachage de noisetiers et clôture en
bois - Soignez les abeilles - Plan-
tation de chrysanthèmes.

8.15 Club Dorothée dimanche
10.30 Les animaux du monde

Proposé par Marlyse de la Grange
et Antoine Reille. Sauvons les
rhinos.

11.00 Auto-moto
1 1 28 Mérén
11.30 Téléfoot

Animé par Didier Roustan.
12.30 Le juste prix Finale.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter, inspecteur choc

Série. La belle et le mort (1).
14.15 Interchallenges

Variétés: Demis Roussos, Mi chel
Deloech. Kassav '. Jil Caplan.
15.45 Tiercé. 15.55 Pour
l'amour du risque. Série. Garde-
toi. Réalisation de R. Seneasky.
16.45 102 stars sur le 102.
Animé par Guy Lux.

18.30 Vivement lundil
Série. Comme on se retrouve.
Réalisation de B. Dumont.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invi-
té: Bernard-Henri Lévy.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tais-toi quand tu parles!

90' - France-Italie -1981. Film de
Philippe Clair. Musique: Armando
Trovaioli. Avec: Aldo Maccione
(fiianomo) Edwiae Fennec (Belle
et Béatrice), Jacques François
(Diafoirus), Philippe Nicaud (Jeff).
• Giacomo rêve qu'il est James
Bond. Dans la vie, il n'est qu'un
pauvre raté pourvu d'une mère
abusive. Le voici pourtant pro-
pulsé dans des aventures bien
réelles : il devient vraiment agent
secret malgré lui.

00 1R Snnrt rlimannhp
Au programme: Course Niou Lar-
gue de régates à Saint- Tropez -
Coupe du monde de fun-board en
Espagne.

23.05 Journal
23.20 Météo
23.25 Parlez-moi du «Che»

Film documentaire de Pierre Ri-
chard. Invités: Julio Sandoval,
Kr-trcia Alhprtn RransHn Anna-
Maria Guevara, Orlando Rodri-
guez, Nunnez Jimenez, Tirso
Sâenz, Carlos Puebla, Hildita Gue-
vara , Pablo Milanez.

0.20 Histoire des inventions
Documentaire. Inventer le mon-
de.

1.15 Les Moineau et les Pinson
98/108. Téléroman.

1 40 Las ateliers rlu rêva ou les arands
studios de cinéma dans le monde
Documentaire. USA et Grande-
Bretagne: les nouveaux magi-
ciens.

2.30 Histoires naturelles
Documentaire. 2.30 Les nou-
w o - 3 i i v  Mnhinane O OR Cnnmnn.

ces.
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles

Documentaire. 4.40 Y a-t-il en-
core des chevaliers. 5.30
L'homme qui a vu l'ours, l'isard, et
la nranH tétras

fi îUNÛ

8.30 II mondo di Quark. 9.25 Santa Mes-
sa. 12.30 Parola e vita. 12.40 Linea ver-
de. 13.00 TG l'una. 13.30 TG1-Notizie.
13.55 Toto TV. 14.00 Domenica in...
studio. 14.20-16.50 Notizie sportive.
18.25 90* minuto. Notizie sportive.
18.50 Domenica in... studio. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 La
Stella di Colcutta. Sceneggiato. 0.10

LA LIBERTE

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam: Psalmo-
die des versets 32 et 33 de la sou-
rate 7. Thème: «Le licite et l'inter-
dit», avec le docteur Aroua et M.
Haddjeddine. 9.15 Emissions is-
raélites. Proposées par le rabbin
Josy Eisenberg. - 9.15 A Bible
ouverte: Thème: Paracha, «A
l'image de Dieu» (1). 10.00 Le
jour du Seigneur. Proposé par
Jean-Claude Salou et le Père Ga-
briel Nissim. Messe pontificale
retransmise en direct et en Eu-
ro vision de Strasbourg.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Au pro-
gramme: Les ballets - Le music-
hall — I p thpâtrp — I PQ rnnrprrs —
Le cinéma.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous

Invité d'honneur: Pierre Perret.
Autres invités: Jean-Jacques La-
fon, Jean-Jacques Bastelo, la
Compagnie Créole, Ceejay, San-
dra, les Fat 's Boys.

15.00 Magnum
R Çprip Pintinn nu rpalitp Réali-
sation de J. Huguely.

15.50 L'école des fans
Invité : Carlos.

16.40 Hôtel de police
Série. Passage à vide.

17.35 Commandant Cousteau: A la
redécouverte du monde
Documentaire. Film documentaire
de J.-Y. et J.-M. Cousteau.

18.25 Cyclisme
Paris—Tours.

i a  An QtaHp o
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19.30 Maguy. Série.

Réalisation de B. Dumont. Avec :
Rosy Varte (Maguy), Jean-Marc
Thibault (Georges), Marthe Villa-
longa (Rose), Henri Garcin (Pierre).

20.00 Journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir
20.35 Les cinq dernières minutes

Téléfilm. Pour qui sonne le jazz
Réalisation de Gérard Gozlan
Avec: Jacques Debary (Cabrol)
Marc Eyraud (l'inspecteur Ménar
deau), Eddie Constantine (J. K
Mnrînnï

• L'action se déroule dans la ré-
gion parisienne. Dans un loft on
découvre le corps du locataire ,
jeune, noir, de nationalité améri-
caine. Il porte au bras des traces
de piqûres intraveineuses.

oo m c««:i«»

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Elizabeth Taylor.

23.15 Journal
23.35 Apos'
23.50 Commandant Cousteau: A la

redécouverte du monde (R)
Q nn c-.., *;. r.... A O

8.00 Fun Factory . Cartoons feature.
12.00 Countdown. 13.00 Made in Ger-
many. 14.00 Canada Calling. 14.30 The
Volvo Tour - The English Open. 15.30
Trans World of Sport. 16.30 Canon Fas-
hion TV-FTV. 17.00 The Ghost & Mrs
Mnlr 17 OO C,„n.l ~ Tnn RPI 1R^(1
Beyond 2000. Documentary Séries.
19.30 The Bionic Woman . 20.30 Burning
race Film directed by Gyl Cates. 22.30
Entertainment this Week. 23.30 City
Lights. 24.00 Eurochart Top 50. From
Belgium. 1.00 Arts Channel Programmes

RADIOT̂ Dimanche 48

6.30 Sports 3
8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo.

12.00 Musicales
12.57 Flash 3.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Tennis

Le Trophée de la Femme. Fina-
le. En direct du cap d'Agde.

17.00 Visite du pape Jean-Paul II en
Alsace-Lorraine

19.30 Musique
Beethoven. 19.55 Flash 3.

20.00 Benny Hill
20.30 Federico Garcia Lorca, mort

d'un poète
1/7. Série. La cigale.

21.30 Océaniques
Le magazine.

21.55 Soir 3
22.20 Sports en scène

1/11. Documentaire . Etoiles et
baskets.

Cinéma de minuit Cycle:
La Révolution française
vue par Hollywood

22.30 Le marquis de Saint- Evremond
1 OC, 1 - I IRA - 1 Q3fi - V n Film He
Jack Conway. Avec: Ronald Col-
man, Elizabeth Allan, Edna May
Oliver , Basil Rathbone.

0.35 Musiques, musique
Michel Corrette : Concerto N° 6
pour clavecin.

SéWtinn radin

Sur OM: 9.10 Messe transmise de
l'abbaye de Saint-Maurice/VS. 10.05
Culte protestant. 11.05 Bleu ciel, en
direct de Strasbourg à l'occasion de la
visite du pape Jean Paul II. Sur FM:
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 Instantané. 13.00
Scooter. 20.05 Du côté de la vie. «La
Péruvienne». Rencontre avec Simone
Waisbard , dite «La Péruvienne». Elle
raconte auinze ans de vie au Pérou.

10.30 Altherrenloge
oder revolutionare Zelle?

11.00 Erinnerungen an eine Landschaft
Ein Film von Kurt Tetzlaff

12.25 Australien - ein Kontinent, eine
Nation
1. Unendliches Land.

13.15 Telesguard
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache

Politische Diskussion.
14.35 Die Tintenfische (4)
15.05 Sonntags Magazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Literaturmagazin
18.45 Sport am Wochenend
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Mànner

BRD Spielfilm von Doris Dôrrie
22.10 Tagesschau
22.20 Sport in Kùrze
22.30 Tagesthema. Sonderparteitag.
22.40 Die Tragôdie der Carmen

Ein Film von Peter Brook

/ ^^^^â4\
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12.00 Concerto domenicale
12.50 Parliamoci chiaro !
13.00 Teleopinioni
14.00 TG flash
14.05 Superflip
14.15 L'anniversario. Téléfilm.
15.00 Attraverso l'Himalaya con

Edmund Hillary
15.55 Superflip
1 fi nR Tar?an p lp ama-yrnni

Lungometraggio.
17.15 Mickey and Donald
17.40 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
1 ft 4.R A r-nnti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Medicina violenta

2. ed ultima puntata.
21.40 La domenica sportiva
22.40 TG sera
23.00 Teleopinioni

llemaqne 1

14.30 Sandkasten-Djangos (1). 15.00
Ein Platz an der Sonne. 15.35 Seine Se-
kretarin Spielfilm von Clarence Brown.
16.30 Berlin-Marathon. 17.00 ARD-Rat-
geber: Recht. 17.30 Regenbogen: Théo
von der Post. 18.40 Lindenstrasse (149).
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.15 Zimmer mit Aussicht.
Spielfilm von James Ivory. 22.10 Bericht
vom FDP-Parteitag in Wiesbaden. 22.30
AnTnren Qtare nnH r.npohif.n
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10.00 Disque en lice. F. Schubert :
Sonate pour piano, D. 960. 12.40 Le
petit échotier. Echos d'Amérique cen-
trale, d'URSS et d'Afrique. 13.15
Concert s d'ici et d'ailleurs. Tatiana Ni-
colaeva, piano, interprète Tchaïkov-
ski , Moussorgski, Scriabine et Borodi-
ne. 17.05 L'heure musicale. En direct
de l'Institut Pré-de-Vert à Rolle. Le
riiiatu/ir Ho \/3fCAiiiQ ' ftrinni>ii.?bn .

Quatuor N° 1 en ré mineur - Mozart :
Quatuor N°21 en ré majeur «Veil-
chen», KV 575 - Brahms : Quatuor N°
1, op. 51 en do mineur. 20.00 Espa-
ces imaginaires. 20.30 Au but, de
Thomas Bernhard, dramaturge autri-
chien. 22.40 env. Espaces imaginai-
res (suite). 23.00 Thomas , de B. de
Jacques Kraemer , avec André Stei-
near rnmAHinn

: J r«l  France Musique

7.02 Concert promenade. Aubert,
Strauss, Mascagni, Schmitt , Eysler,
Hallmesberger , J. Strauss, Rossini,
Dvorak. 9.07 Cantate, musiques sa-
crées. 14.02 Fidèlement vôtre. Frank :
Quintette en fa mineur - Schônberg :
Concerto pour piano et orchestre,
op. 42 - J. Haydn : Miseri noi, misera
patria, cantate - Maxwell-Davies :
Concerto pour violon et orchestre -
Wnlf • Morike-I ipHpr - Pnpcnn • Qwm_

phonie concertante pour violoncelle.
17.00 Comment l'entendez-vous?
«Mes insomnies». J.-S. Bach : Ich ruf
zu dir, choral BWV 639 - R. Wagner:
La Walkyrie , acte III - Brahms: Quin-
tette pour clarinette et corde - Haen-
del : Xeres. Schubert : Impromptus
pour piano, op. 142, D. 935 - Beetho-
ven: Trente-trois variations sur un
thème de valse , de Diabelli, en ut ma-
ionr i->n 1 OCl
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12.47 Sonntagsgesprâch. 13.15 Vor
vierzig Jahren. 13.30 Der grosse und der
kleine Klaus (1). 14.15 Ein roter Luftbal-
lon. 14.45 Kennst du das Land, wo die
Zitronen blûhn? 15.15 Der Landarzt. Fern-
sehfilm. 16.45 Der grosse Preis. 17.10
Die Sport-Reportage. 18.10 ML. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Bilder aus Amerika.
20.15 O. W. Fischer. 22.40 Bericht vom
FDP-Parteitag. 22.55 Faszination Musik:
Musikwerkstatt . 23.40 Der Schrei nach
I Phen (11

9.00 Telekolleg II. 11.00 Sehen statt Hô-
ren. 11.30 Ihre Heimat, unsere Heimat.
12.30 Tele-Akademie: 15.00 Programm
nach Ansage. 17.15 Wandertip: St. Odi-
le. 17.30 Dièse Woche in Sùdwest 3.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Clip-Klapp.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Ich trage einen

«grossen Namen. 20.15 Baden-Badener
Disput. 21.45 Sûdwest aktuell. 21.50
Sport. 22.35 Kleinkunst aus... dem neuen
Kllltlir7pntri im Kammnarn in Knicprclan-


