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Même plus un vestige : un train routier vaiaisan a fait table rase des piles qui entouraient le vénérable tilleul... défunt. Et ce fut
un beau chaos en ville de Fribourg hier, à l'heure de la sortie des bureaux. QD Alain Wicht

Ouvrez vite le journal à la page 22

Un train routier donne estocade

Exit le Tflleul de Morat

Gonzalez et les travailleurs espagnols

Halte à l'injustice!
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Au deuxième et dernier jour de sa visite officielle en Suisse, le chef du Gouverne-
ment espagnol Felipe Gonzalez a évoqué les revendications concernant l'amélio-
ration du statut des ressortissants espagnols en Suisse, notamment celui des sai-
sonniers. AP/Keystone
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La Broyé parie sur l'avenir

La jeunesse a gagné
Oui à l'agrandissement de Domdidier. Hier à Esta-
la Bibliothèque scolaire vayer, les 54 communes
d'Estàvayer-le-Lac, oui au broyardes et Villarepos ont
devis général pour l'agran- voté comme un seul hom-
dissement de l'école de me.
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Michel Baudois crève l'écran à Séoul

L'or et le record
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Après Christiane Droux et Jean-Marc Berset, un troisième
Fribourgeois s'est distingué aux Jeux olympiques pour han-
dicapés de Séoul. Michel Baudois (notre photo) de Proma-
sens a décroché le titre olympique au tir à l'arc, un titre
accompagné d'un nouveau record du monde. Keystone
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Riaz: recours retiré

Taux d'impôt maintenu
Marcel Oberson , l'ancien périeur de la commune»,
syndic démissionnaire de Et ce faute de preuves. Le
Riaz a fait savoir hier qu 'il vote serré du 4 juillet sur
retirait son recours admi- une augmentation du taux
nistratif «dans l'intérêt su- d'impôt est donc valable.
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Huitième CEMAT
Le sol en question

Le sol est une barrière au surdé-
veloppement, un régulateur de l'ac-
tivité humaine. Pour Gaetano Adi-
nolfï, secrétaire général adjoint du
Conseil de l'Europe, qui a ouvert
hier matin la 8e Conférence euro-
péenne des ministres responsables
de l'aménagement du territoire
(CEMAT), à Lausanne, le sol a été
trop longtemps considéré comme
une ressource illimitée. La conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp a été
élue présidente de cette 8e CEMAT.
Elle a insisté dans son allocution
sur l'importance d'une utilisation
rationnelle du sol, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif. (ATS)

Politique d'immigration
Pour un assouplissement
Les Suisses sont plutôt favora-

bles - et les Romands nettement - à
une politique d'immigration plus
ouverte. Selon un sondage dont les
résultats ont été publiés hier par
«L'Hebdo», la majorité des per-
sonnes qui se sont prononcées sont
non seulement hostiles à l'initiative
de l'Action nationale qui sera sou-
mise au vote le 4 décembre, mais
estiment que les autorités fédérales
devront assouplir leur politique
d'immigration en faveur des ressor-
tissants de la Communauté euro-
péenne. (ATS)

«Frûhfranzôsisch»
O.K.! Lucernois

Le français dans les classes pri-
maires alémaniques marque un
nouveau point : le Conseil de l'édu-
cation du canton de Lucerne s'est
prononcé en faveur du «Frùhfran-
zôsisch». L'introduction de deux
leçons hebdomadaires dès la cin-
quième année est prévue pour l'an-
née scolaire 1995/96 , selon un com-
muniqué publié hier. Pourquoi at-
tendre près de sept ans? Pour éviter
les effets négatifs d'une réforme me-
née trop rapidement, répond le
Conseil de l'éducation. (ATS)

Inceste à La Chaux-de-Fonds
Pénible affaire

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds (NE) a condamné
hier pour inceste un homme de
47 ans et sa fille de 27 ans à respec-
tivement 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursjs durant cinq ans et
trois jours d'emprisonnement as-
sortis d'un sursis de deux ans. Le
duo a eu des relations sexuelles
complètes à une dizaine de reprises
au moins depuis avril 1986. Ce
genre de procès est exceptionnel en
Suisse. (AP)

Conseiller d'Etat tessinois
Generali s'en va

Le conseiller d'Etat radical Clau-
dio Generali, 45 ans, directeur du
Département des finances du can-
ton du Tessin , a officiellement an-
noncé sa démission au comité di-
recteur de son parti , hier soir à
Agno, confirmant ainsi la nouvelle
anticipée il y a une semaine. Ainsi
que l'a précisé Claudio Generali, en
fonction depuis 1983 et brillam-
ment réélu en 1987, son départ est
prévu pour l'été 1989, soit deux ans
avant la fin de l'actuelle législatu-
re. (ATS)

Domaine du tourisme
Loi pas nécessaire

Inutile de légiférer dans le do-
maine du tourisme, estime la com-
mission du Conseil national char-
gée de l'examen de l'initiative par-
lementaire sur le droit du tourisme
déposée par le socialiste bernois Al-
fred Neukomm. Par 13 voix contre
5 et 1 abstention , elle a décidé mer-
credi de ne pas donner suite à l'ini-
tiative. En revanche, par la voie
d'un postulat , elle invite le Conseil
fédéral à suivre l'évolution euro-
péenne dans le domaine du droit du
tourisme. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Felipe Gonzalez et le problème des travailleurs espagnols

Halte à Finjustice suisse!
Vendredi 21 octobre 1988

Après cinq ans de séjour ininterrompu en Suisse, un travailleur italien à l'année
a droit à un permis d'établissement C. Pour l'Espagnol se trouvant dans la même
situation , il faut un séjour de 10 ans. C'est là une des discriminations dont sont
victimes les travailleurs espagnols en Suisse. Le chef du Gouvernement espagnol ,
Felipe Gonzalez, a rappelé aux autorités helvétiques la situation des travailleurs
de son pays en Suisse. Il a demandé au Conseil fédéral d'accorder à tous les
travailleurs migrants l'égalité de traitement. Il a dit, au cours d'une conférence de
presse donnée hier à Berne, qu'il espérait qu'un accord soit bientôt conclu à ce
sujet.

Merc redi . Felipe Gonzalez s'est en-
tretenu avec le président de la Confé-
dération , Otto Stich, et une délégation
du Conseil fédéral comprenant quatre
membres. C'est au cours de ces discus-
sions qu 'il a dit que le statut de tous les
travailleurs migrants devait être uni-
formisé en Suisse.

Jeudi matin , il a eu l'occasion de
parler de ce problème avec les diri -
geants du syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB). Il a ensuite retrouvé le
président Stich et le chef du Départe-
ment des affaires étrangères, René Fel-
ber. L après-midi , Felipe Gonzalez
s'est rendu avec eux à Bâle pour y ren-
contrer des représentants de l'industrie
suisse. Il a ensuite pris l'avion pour
regagner son pays après sa visite offi-
cielle de deux jours en Suisse.

Les revendications
Il y a enviro n 120 000 Espagnols en

Suisse. Les chefs de la FOBB - le prési-
dent Ronald Roost et les deux secrétai-

d'âge pour les enfants lors d'un regrou-
pement familial. Pour les familles es-
pagnoles , celle-ci a été fixée à 18 ans,
tandis que pour l'Italie et la France elle
s'inscrit à 20 ans sur la base d'accords
bilatéraux.

D'autres points ont été soulevés par
la FOBB: l'information des saison-
niers avant leur entrée dans notre pays,
l'obligation d'un contrat de travail
écri t (actuellement , la moitié des em-
bauchages se fait sans contrat , contrai-
rement à l'accord hispano-suisse), les
questions relatives à l'assurance-inva-

res centraux Vasco Pedrina et Mariano
Pachcco - ont rappelé à Felipe Gonza-
lez les discriminations dont souffrent
les travailleurs espagnols. Ils ont de-
mandé au premier ministre d'insister
auprès du Conseil fédéral pour qu 'une
solution soit apportée à ces problè-
mes.

Il s'agira d'abord de changer les cri -
tères pour la transformation de l'auto-
risation saisonnière en une autorisa-
tion de séjour à l'année. Le délai de 36
mois (contrats limités à 9 mois par
année) et la rotation de ces travailleurs
rendent très difficile l'obtention d'un
permis B qui leur donnera enfin la pos-
sibilité de changer d'emploi et de lieu
de travail. D'autre part , pour les tra-
vailleurs à l'année (permis B), le délai
de 10 ans pour obtenir le permis C
(permis d'établissement) qui vaut pour
les Espagnols a donc été réduit à 5 ans
pour les Italiens et les Français, grâce à
des accords bilatéraux. Les Espagnols
ne bénéficient pas de cet avantage.

Une autre discrimination: la limite

F. Gonzalez, visitant la foire «Swisstech» à Bâle. Keystone

lidité (l'introduction d'une retraite de
25% non payable à l'étranger est discri-
minatoire pour les immigrants invali-
des qui voudraient retourner dans leur
pays) et la perte de l'indemnité de chô-
mage durant les mois que les saison-
niers passent dans leur patrie. Sur ce
dernier point , la Suisse s'est déjà décla-
rée prête à en discuter avec le Portugal ,
à la suite de la visite du président
Mario Soares en mai dernier. Les Espa-
gnols demandent maintenant aussi
que la Suisse paie les allocations de
chômage aux saisonniers qui ne trou-
vent pas de travail durant les trois
mois qu 'ils passent chez eux chaque
année , La Commission mixte prévue
par l'accord hispano-suisse sur la sécu-
rité sociale (du 13 octobre 1969) devra
étudier des solutions pour tous ces pro-
blèmes.

Horizon 1992
Au sein de la Communauté euro-

péenne , un processus d'intégration et
d'uniformisation est en cours en vue
du marché unique de 1992. La Suisse,
même sans être membre , pourra parti-
ciper à ce marché. Mais elle devra pré-
cisément aussi adapter ses normes et
règles en vigueur. Le chef du Gouver-
nement espagnol a toutefois bien pré-
cisé qu 'il ne s'ingérait pas dans les
affaires intérieures de la Suisse. A Bâle,
il a bien entendu été question d'inves-
tissements suisses en Espagne. R.B.
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Objection de conscience

Vers une
solution

La commission ad hoc du Conseil
national a approuvé du bout des lèvres
le projet de décriminalisation des ob-
jecteurs de conscience. C'est en effet
par 9 voix contre 5, mais avec 11 abs-
tentions, qu'elle a donné son accord à la
modification du Code pénal qui prévoit
que celui « qui ne peut concilier le ser-
vice militaire avec les exigences de sa
conscience » sera soumis a une as-
treinte au travail d'une durée une fois et
demie plus longue que celle du service
militaire refusé. Mais cette mesure ne
sera pas inscrite au casier judiciaire.
L'objet devrait être traité en plénum
lors de la session de mars 1989.

La commission qui s'est réunie mer-
credi et jeudi sous la présidence du
radical schwytzois Karl Weber a ap-
prouvé avec moins de réticence la mo-
dification de la loi fédérale sur l'organi-
sation militaire . Par 19 voix contre 0 et
8 abstentions , elle a accepté que les
hommes qui font du service sans ar-
mes pour des raisons de conscience
soient astreints à 13 jours de service
militaire supplémentaire lorsqu 'ils
sont dans la classe d'âge de la land-
wehr , et 6 jours s'ils sont dans la classe
d'âge de landsturm. (ATS)

Un guide pour les jeunes
Pour entrer dans la vie active

Le jeune se sent souvent désemparé face aux arcanes administrative , économi-
que ou politique. Contrat de travail , assurances, bail, service militaire , adolescents
et jeunes sont confrontés à ces réalités dont ils perçoivent mal les contours. Les
Jeunesses démocrates-chrétiennes valaisannes publient un original «Guide du
jeune» qui aide à la compréhension des règles du monde adulte.

tions pour éviter le jargon incompré
hensible pour le grand public.

Réponses
Quels sont les congés payés auxquels

tu as droit? Comment s'opposer à un
commandement de payer? Qui exerce
le pouvoir législatif? Le guide répond à
une foule de questions. «Si nous n'ap-
portons pas toutes les réponses aux
problèmes des jeunes , nous lui suggé-
rons au moins les pistes à suivre»,
explique Jean-Raphaël Fontannaz qui
a pris en main la responsabilité de cette
plaquette. Pour chaque secteur, on in-
dique les services auxquels , le jeune
peut faire appel.

Ce guide est le fruit de trois ans de
travail. Il a requis la collaboration
d'une vingtaine de personnes. Publié à
12 500 exemplaire s, il sera distribué
gratuitement à tous les jeunes Valai-
sans de 16 à 20 ans.

On ne cesse de montrer du doigt le
désintérêt des jeunes pour la chose pu-
blique. Mais, parallèlement , on fait
peu de choses pour encourager leur
réflexion. Initiative intelligente , ce
guide devrait contribuer à aider les jeu-
nes à s'intégrer au monde adulte.

Jean-Michel Bonvin

1 VALAIS l̂ifil ^
Sur une septentaine de pages, ce

guide rassemble les principaux rensei-
gnements dont un jeune a besoin. Cela
va des documents nécessaires à l'éta-
blissement d'un passeport au clauses
du contrat de travail en passant par la
procédure civile et pénale.

Fil d'Ariane
L'apprentissage , les impôts , le sys-

tème bancaire , le contrat de vente...
sont aussi évoqués dans ce vade-me-
cum publié par la Fédération des jeu-
nesses démocrates-chrétiennes (JDC)
du Valais. «Nous avons voulu délier le
fil d'Ariane afin que les jeunes trou-
vent plus facilement la bonne voie
dans le dédale des réglementations» ,
explique le président des JDC, Nicolas
Buttet. Pour cela , le guide est rédigé
dans un style clair , accessible aux jeu-
nes.

Pour chaque domaine, on a fait ap-
pel à des spécialistes. Mais il a fallu
ensuite procéder à plusieurs correc-

Renverser
la vapeur
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il, la question du statut des saison-
niers fait brusquement des bonds
en avant. Plus personne ne parle de
la catastrophique votation du 5 avril
1981 qui vit le rejet - à 5 contre 1 -
de l'initiative «Etre solidaires».

U I COM j
IMENTAIRE »

Cette dernière demandait entre
autres l'abolition du statut des sai-
sonniers. Oublié l'échec de la loi sur
les étrangers en juin 1982, laquelle
visait quelques modestes améliora-
tions. On fait comme si, mainte-
nant, la situation avait brusque-
ment mûri et on s'apprête à en-
voyer aux oubliettes la toute der-
nière initiative anti-étrangers de
l'Action nationale.

I l  /-il a tuant /-*£* rtn'iri/iAmant /-la /¦» 11 _i-» vu vieillie viianyciiiciHuc on
mat? Le marché unique de 1993 va
instaurer — si tout va bien - la libre
circulation des personnes. La Suis-
se, même sans devenir membre à
part entière de la CE, doit s'adapter,
au risque de le faire payer très cher
à son économie. La FOBB, le plus
grand syndicat du pays, tape sur le
clou à ta moindre occasion. Elle fait
dire tout cela à nos autorités par
homme d'Etat étranger interposé.
Les Portugais et les Espagnols
amènent les Suisses, avec le souri-
re, autour d'un tapis vert. On ne
peut plus rester, dans le contexte
actuel, un pays où les immigrés ont
moins de droits que dans le Marché
commun. Ce que les hommes de
bonne volonté de ce pays n'ont pas
obtenu, la grande Europe nous y
amènera en douceur. Ami saison-
nier , tu peux commencer à espé-
rer... Roland Brachetto

De l'antilope
dans votre
assiette?

Les Suisses aiment manger la chas-
se. Et quand on les assure qu'ils ont de
la selle de chevreuil dans leur assiette,
ils croient sur parole. Pas de doute: le
goût y est. Pourtant, selon le mensuel
«Der Schweizerische Beobachter»
daté de ce jour, des tonnes d'antilope en
provenance d'Afrique du Sud ont
abouti sur nos tables. Sans que les con-
vives en soient avertis et au prix bien
supérieur de la viande de chevreuil.

Le pot aux roses a été découvert
quand la police zurichoise a arrêté un
aubergiste de Weiningen. Entre deux
portes de chambre froide , il a «baptisé»
des chargements entiers d'antilope ,
appelée Springbock , en viande de che-
vreuil. Il a gagné ainsi près de 400 000
francs au détriment de ses clients.

La chasse indigène couvre la moitié
de nos besoins. Le reste , soit 3000 ton-
nes, est importé. Aprè s la contamina-
tion du gibier des pays de l'Est par
Tchernobyl , l'Afrique du Sud s'est his-
sée au deuxième rang de nos fournis-
seurs avec 540 tonnes de viandes sau-
vages, essentiellement de l'antilope et
de l'autruche. Quand elles passent la
frontière ces viandes sont déclarées
comme telles. Le service vétérinaire,
outre leur qualité sanitaire, contrôle
également l'espèce animale. Sur 67
échantillons prélevés en 1987 , un seul
ne correspondait pas à la désignation
affichée. Selon la loi , les marchandises
doivent être vendues sous leur vraie
dénomination. Avec de telles prati-
ques, le consommateur est trompé
doublement: sur l'étiquette et sur le
prix, puisque l'antilope est quatre fois
moins chère que le chevreuil. Mais que
faire: remonter les filières n'est pas
facile, et même les professionnels s'y
perdent , question goût. Elevées dans
des fermes de Namibie, abattues jeu-
nes et apprêtées dans de bonnes condi-
tions sanitaires , les antilopes valent
souvent mieux que des vieilles carnes
de chevreuils abattus ici.

En fait, les faussaires ont la tâche
facilitée par les habitudes des consom-
mateurs. De même qu 'on peut leur
refiler n 'importe quoi ou presque sous
l'étiquette « filets de perche frais du
lac», ils ne sont pas prêts à sortir du
sacro-saint «médaillon de chevreuil
bien de chez nous». L'an passé, Migras
a mis de l'antilope sur ses rayons. Le
client a boudé. Le même peut-être qui
s'exclame aujourd'hui sur la saveur de
son chevreuil-antilope. A moins que ce
soit une antilope-cerf. De toute façon
le consommateur finit chèvre. GTi
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Arts graphiques
Satisfaction mitigée

En approuvant mercredi soir la
nouvelle convention collective, les
employeurs de l'industrie graphi-
que ont mis un terme à l'un des plus
durs conflits du travail que la Suisse
ait connu au cours des dernières
années. Interrogés hier par AP, em-
ployeurs et syndicats se sont décla-
rés relativement satisfaits. Les pa-
trons , regroupés au sein de l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques
(ASAG), parlent d'une «victoire de
la raison». De l'autre côté de la bar-
rière, on évoque «un succès syndi-
cal». (AP)

Comité centrai de la SSR
Budget approuvé

Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR), sous la présidence de
M. Yann Richter, a approuvé hier à
l'unanimité le budget 1989 de la
SSR et en recommandera l'adop-
tion à l'assemblée des délégués du
25 novembre prochain. Ce budget
prévoit un déficit de 36,6 millions
de francs. (ATS)

Renvoi de Hassan
Décision annulée

Le délégué aux réfugiés (DAR) a
finalement décidé d'annuler la dé-
cision de renvoi qu 'il avait pri se
contre le demandeur d'asile turc
Hassan, a indiqué hier à Genève le
Centre social protestant (CSP). Ce
demandeur d'asile était revenu en
Suisse, il' y a six semaines, après
avoir été renvoyé sur l'Autriche,
qui l'avait ensuite refoulé vers la
Turquie , malgré le fait qu 'il y était
menacé de la peine de mort.

(ATS)

Comment réprimer concrètement les opérations d'initiés

On a tout le temps de ne rien voir venir
«Je m en moque; ce n est pas juste» fut la réponse d'une étudiante américaine à

son professeur de droit. Il présentait les opérations d'initiés comme une contribu-
tion au fonctionnement souple du marché. Depuis, la réglementation américaine
des marchés financiers s'est bien développée. Sous la pression de celle-ci, notre
pays a voulu se mettre à la page. Mais le nouvel article 161 du Code pénal suisse
(CPS) ne suscite pas l'enthousiasme des spécialistes. Ils étaient réunis mercredi à
Lausanne-Dorigny, à l'initiative du Centre du droit de l'entreprise (CEDIDAC).

Une réglementation symbolique
celle qui est entrée en vigueur au début
de juillet 1988? Rarement un texte de
loi n 'aura rencontré si peu d'opposi-
tion , et suscité autant de perplexité
quant à sa motivation et à sa portée
réelle. Le nouvel article 161 CPS ré-
prime l'exploitation de faits confiden-
tiels. Des transactions sur des titres ,
sur la base d'informations pas encore
publiq ues , sont passibles de sanctions
pénales. Pour qu 'il y ait délit , l'auteur
doit obtenir , pour lui-même ou pour
un tiers , un avantage pécuniaire.

Banques coincées
Approuvé aprè s une quinzaine d'an-

nées de gestation , l'article 161 CPS est
l'aboutissement des démêlés judiciai-
res entre les Etats-Unis et la Suisse. La
nouvelle disposition aurait été élabo-
rée pour sortir du pétrin les banques
suisses opérant sur le marché améri-
cain. Elles étaient coincées entre des
exigences contradictoires: les astrein-
tes trè s onéreuses imposées par la jus-
tice d'outre-Atlantique et l'obligation
de confidentialité attachée au secret
bancaire suisse. Désormais, en matière
d'initi és , l'entraide judiciaire entre ces
deux pays est aussi possible, car l'ex-
ploitation d'informations confiden-
tielle s est sanctionnée en droit suisse.
Notr e pays peut révéler le nom de cer-
tain s clients de ses banques. Les autori-
tés de poursuite pénale des deux pays
p euvent obtenir les moyens de preuve
indispensables se trouvant sur le terri-
toir e de l'autre. Mais qu 'on se rassure .
Le secret bancaire n 'est pas vidé de son

contenu. Le représentant de l'Office
fédéral de la police , instance chargée
des relations d'entraide avec l'étran-
ger , réfute le reproche. L'évolution en
cours, où les demandes d'entraide se
multiplient , prévoit des arrangements
limitant la levée du secret bancaire
qu 'à des cas relevant de la lutte contre
la criminalité. Pour la grande majorité
des clients des banques, qui agissent
dans la légalité , le secret bancaire garde
toute sa valeur.

L'unanimité absente
Le nouvel article 161 CPS n'aurait-il

d' utilité que pour certains cas d'en-
traide judiciaire ? Les plus optimistes
lui reconnaissent également un «usage
interne»: il concourait à assurer l'inté-
grité du marché boursier. Philippe de
Week , qui présidait la journée d'infor-
mation du CEDIDAC, relève la valeur
préventive de l'article 161 CPS: on se
montrera plus prudents dans les
conseils d'administration. Mais les ju-
ristes s'arracheront les cheveux et les
tribunaux sombreront dans les abysses
de l'interprétation longtemps encore .
Car l' unanimité n 'existe pas sur l'inté-
rêt juridique à protéger , personne
n 'étant directement lésé financière-
ment par une opération d'initiés. La
nouvelle norme doit-elle empêcher la
violation du devoir de loyauté de l'ini-
tié vis-à-vis de l'entreprise concernée;
garantir l'intégrité de la place finan-
cière suisse et sa bonne réputation;
assure r le bon fonctionnement du mar-
ché boursier et l'égalité des chances
pour tous les investisseurs?

Le Securitas dort
Outre le fait d'angoisser les juristes ,

l'article 161 CPS souffre surtout d'un
handicap irréversible. 11 est comme un
cul-de-jatte dépourvu de bras: sa mise
en œuvre crée un problème. Car aucun
organisme public ou privé de surveil-
lance boursière n'a été institué. Aux
Etats-Unis , les Bourses sont dotées de
mécanismes perfectionnés de détec-
tion électronique qui permettent de dé-
celer instantanément des activités sor-
tant de l'ordinaire.Un mouvement est-
il inexplicable , aussitôt les autorités de
surveillance ouvrent une enquête au-
près des agents de change concernés.
Elles étudient à la loupe les rapports
entre les clients donneurs d'ordre et les
sociétés dont les titres bougent trop.
Ces enquêtes s'appuient sur des ban-
ques de données étendues.

Rien de tel en Suisse. Alors que le
délit d'initié est poursuivi d'office , les
ministères publics n 'interviendront en
pratique que dans les cas d'abus mani-
festes. Notamment quand des soup-
çons graves auront été émis dans les
médias! Plusieurs orateurs (les profes-
seurs Gauthier , Giovanoli , Rapp) ne
sont pas loin de penser qu 'il s'agit là
d'une réglementation inopérante et
trop ponctuelle. Une optique globale ,
qui prend en compte l'interdépen-
dance des divers marchés financiers,
est chaque jour plus nécessaire. Pour-
ra-t-on se passer longtemps de règles à
suivre en cas de reprises de sociétés
dont les titres sont négociés en bourse,
pour les offres publiques d'achat
(OPA), alors qu 'il s'agit justement
d'une des principales hypothèses où
l' on peut rencontrer des opérations
d'initiés?

Faute de mécanismes d'investiga-
tion , l'article 161 CPS restera le plus
souvent lettre morte. En attendant
d'être abrogé, lorsque la répression des

opérations d initiés aura pris sa place
naturelle dans une loi spéciale? C'est le
sort probable d'une règle pénale qui n 'a
pas été précédée d'arrêts ni entourée ,
en droit fédéra l, d'un corps cohérent de
dispositions sur les marchés financiers.
Tous les pays qui ont introduit une
réglementation sur les opérations
d'initiés l' ont fait dans le cadre d'une
réglementation globale du marché
boursier. La leçon des voisins n 'était
sans doute pas bonne à prendre.

En attendant mieux , il reste l'auto-
régulation des organisations profes-
sionnelles. A l'évidence , les sociétés
vont s'organiser de leur côté pour pré-
venir les fuites et les opérations d'ini-
tiés. Un conseil d'administration né-
gligent s'exposerait à une action en
réparation du dommage directement
subi par les actionnaires s'il ne le faisait
pas. Le meilleur remède, c'est encore la
peur d'être montré du doigt.

Gérard Tinguely
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\ Nouvelle politique du Crédit suisse en Romandie
Décentraliser les centres de décision

Un peu Comme Willy Brandt avait Une «Ostpolitik», le en 1976 déjà -son siège est à Lausanne
Crédit suisse s'est doté , envers la Suisse romande, d'une - et . la formation pr ofessionnelle et ^É^fe,X r . .- . • , r\ ¦ M - - J continue est dispensée dans des centres <1M *mê\«Westpohtik». Qui val amener a investir en cinq ans, de ce installés l'un à Lausanne , l'autre à Ge- M »
côté-ci de la Sarine, quelque 600 millions de francs. Klaus néve. 

^HPBS Î '
Jenny, directeur général, ne manquera pas de le rappeler I T  „ „, ,. ., ,. I L„ :„ j 'u : i„ + • A _ __ i_ J i J - *• Une telle «Westpohtik» implique -* a»«â fc- l f̂c .̂aujourd hui a la centaine de membres de la direction aussi on s-en dou [c de «meure le ,flg M» %M fe

^romande de la grande banque , réunis sur un bateau entre paquet» au niveau des investisse- . iS mi
Morat et Yverdon , à l'occasion de leur rencontre annuelle, ments . De 1987 à 1988 , ce ne sont ainsi W Ijî l  Ifc

pas moins de 600 millions que le CS va ' ^ ĵ *l B'A ¦
N N'oublions pas. enfin , les «petits» , côté-c i de la Sarine. La création de fjfijflj H ¦Fribourg, affirme Klaus Jenny, est onze succursales est déjà décidée , tan- I |

FTOMOMIF «sur une trè s, trè s belle lancée». Le dis que celle d'une dizaine d'autres est BV^W B1 L L ,U I M U I V I I I Z  j  problème de la Suisse romande, «si à l'étude. Surtout , deux grands corn- Bji.i K Ë̂P T̂ B̂problème il y a» , est toutefois celui du plexes , dont un administratif , vont être MME ¦f*9*"2r^^BLe séjour de Klaus Jenny à la tête de déménagement outre-Sarine des cen- créés à Genève, offrant quelque 1200 WÊÊÊ %WJ\la direction du CS-Vaud, de 1982 à très de décision. emplois. teSaâÉB "̂"* ĵ§£38|

de conscience de la grande importance Laisser la liberté
de la Suisse romande sur le plan ban-
caire. Une importance, pense-t-il, Ces diverses constatations ont
sous-estimée par les Romands. amené le CS à prendre un certain nom-

bre de décisions stratégiques: décen-
Et pourtant, le siège de Zurich étant tralisation des centres de décision ;

«hors concours », la succursale de Ge- création , au sein de la grande banque,
nève est tout bonnement la première d'une entité romande à laquelle est ĵ B̂few
du CS, tandis que celle de Lausanne, laissé un maximum de liberté et de j tf j j â  mÈkS.numéro 4, brûle la politesse à celle de compétences ; enfin , dans son bureau MÊ K\
Berne. des bord s de ia Limmat , Klaus Jenny, ^NP

C'est que la ville du bout du lac, par directeur général de cette entité ro-
son ouverture au monde, recèle une mande depuis le 1er janvier dernier, est ^fl Kn
clientèle , commerciale et privée, du en train de mettre en place un état-
plus grand intérêt. L'Arc lémanique. major constitué exclusivement de Ro- i^ B̂tfH iH^ t̂e»en général , abrite des maisons de né- mands. 3ÊÊ |M ?.%¦ fefe lgoce de taille mondiale, en particulier 

^ 
àil I . J B ¦ v

dans les domaine des matières premiè- Dans la même perspective , un ser- ^m Wr IÉ>res agricoles. vice d' information romand a été crée tàH HUHnlk ' fl

Troisième grande banque suisse, le Au cours des neuf premiers mois, les à , f - :̂ ^ f̂ I 3 1̂ 1RCrédit suisse (CS) s'attend pour l'exer- affaires de la banque ont connu «un ty|§ p F \ ^̂ Ê̂ M HStkcice en cours à une marge brute d'auto- bon développement» , dit le CS. A fin \9 p̂lk vfinancement supérieure à celle de l'an septembre , le bilan s'est établi à 113 .7 «I 'ffW ik B̂dernier, qui , au 4e trimestre avait pâti mia de francs, soit une hausse de 2,7% \ 3̂  ^Hde l'effondrement des bourses , indique par rapport au trimestre précédent et „.* J"53ÉÉK3Smercredi le CS dans son rapport sur la de 6% par rapport à fin 1987. Cette der- Wm® H H H H I i l̂ —  T ŜBtSÊÊSÊKÊmBKÊ.
marche des affaires à l'issue du 3e tri- nière progression est due aux effets de
mestre. la fermeté du dollar. (ATS) M. Klaus Jenny: « Fribourg est sur une très belle lancée». GE

Curé devant le juge
La dernière tentation de Uno Christ à Genève

Le procès de Lino Christ, un curé
brésilien de 77 ans, arrêté l'an dernier
avec neuf kilos de cocaïne dans sa vali-
se, s'est ouvert hier devant la Cour
d'assises de Genève. L'ecclésiastique
et trafiquant de drogue risque une peine
maximale de 20 ans de réclusion, tout
comme les trois autres membres de
cette filière brésilienne qui se trouvent
à ses côtés sur le banc des accusés. Le
jugement sera rendu aujourd'hui.

Curé de la paroisse de Santa Cata-
rina à Rio de Janeiro, Lino Christ ne se
contentait pas des dons de ses parois-
siens. «Tous les prêtres brésiliens ont
un petit négoce à côté », a-t-il expliqué
hier. Outre quelques opérations im-
mobilières sous le couvert d'une so-
ciété fantôme, il a choisi d'arrondir ses
fins de mois en convoyant de la drogue
de Rio à Milan , via Genève, Zurich ou
même Copenhague. A 10 000 dollars la
traversée , il avait largement de quoi
entretenir sa concubine avec qui il par-
tageait un appartement à Copacabana ,
selon une coaccusée.

Pincé le 15 décembre 1987 dans un
hôtel de Genève aprè s que les doua-

niers de l'aéroport ont découvert 9 kg
de cocaïne dans un double fond de sa
valise et des paquets de café, Lino
Christ a d'abord tenté de noyer le pois-
son: «Un monsieur que je ne connais
que de vue m'a demandé d'amener
cette valise à un de ses amis dont il a
oublié de me donner le nom». Il a
affirmé être venu en Europe pour ré-
colter des fonds destinés à un foyer de
miséreux et visiter des lieux saints.
Confondu par les nombreux tampons
douaniers sur son passeport et mis
dans le bain par les trois autre s mem-
bres du réseau qui ont été arrêtés à l'aé-
roport de Genève ce printemps avec
20 kg de cocaïne dans leurs bagages, le
curé a finalement admis qu 'il était un
habitué de la ligne Rio-Genève. Il sou-
tient toutefois toujours qu 'il voyageait
pour ses bonnes œuvres. Même une
mise au point du cardinal de Rio ne l'a
pas poussé à se confesser.

Les trois coaccusés sont tous Brési-
liens. Il s'agit d'un architecte de 36 ans.
de son ami , un décorateur de 32 ans au
chômage, ainsi que de la propriétaire
d'une agence de voyages, âgée de
42 ans. (AP]



Quelques exemples de notre grande assortiment

Prix indicatif Prix DëNNER
pour nomme ¦¦ « on
Eau de Toilette 75 ml 32.- la.itU
pour homme on on
Eau de Toilette 125 ml 48.- &O.OU
Azzaro 9 OQ on
Eau de Toilette VODO . 50 ml 48.- tO.OU

_. _ . . Prix indicatif Pru DENNERRive Gauche * «-»
Eau de Toilette Ato. 100ml 65.- O/.—

Rive Gauche „„ oo on
Eau de Toilette 50 ml 38.- 4.4..0VJ

Eau de Toilette 60ml 75.- 48.50
YSL „n OrftTonique doux 200 ml 40.- £U.—

DémoQuillanttendfe 200ml 45.- Z9.ZÏ)

, Prix indicatif Prix DENNER

Eau de Toilette 120 ml 95.- 49.90
Eau de Toilette Ato. 83 ml 92.- 55.20

Bain moussant Dartume 150ml 38.- tt£.Ov

MJ.lziJ .Î Î MJ
Prix rndicotrt Prix DENNER

Grey Flannel o> 1 e on
Fnn rlo Thllena fin ml 3 4 -  U.JU

Ricntprois DENNER-Preis
Alain Delon „, -,, 10 <U\AtterShave 50ml 21.50 I £,9U
Alain Delon -i -» en
Eau de Toilette Vapo. 125ml 44.- I / .OU
Alain Delon 1Q en
fnn rio TolletA 125 ml 39.- I9.3U

pour homme ¦' * " !°" iTT . «
Eau de Toilette 50ml 29.- II.1U
pour homme . *%t\ Af\
AtterShave 100ml 3 4-  xfcU.«tU
pour homme oc /in
Eau de Toilette 100 ml 44.- tU.4U
pour homme „. i _ on
l»., thn». 511ml 7 4 -  I4.JU

Prix indicalil Prix DENNER
Versace __ «O.
Eau de Toilette 50 ml 55.- OO.—

Versace „ ««
Eau de Toilette 100 ml 88.- HO.—'
Versace *c
Eau de Toilette Vapo. 75 ml 75.- HO.-"
Versace 1 o en
Fnii rie Toilette Vniio. 30 ml 35.- 3.3V

Prix indicatif Prix DENNER
pour homme „, on An
AftetShave 125 ml 34.- £U.4U
pour homme e Qnsavon 100 g 11.50 D.OU

Sîfî?' „- 97- 13.50

¦ ••¦. j  T. Prix indicatif Prix DENNERL Air du Temps OR on
Eau de Toilette 50 ml 42.- £.0.£M
L'Air du Temps _,, o/i on
Eau de Toilette 100 ml 58.- OH.OU
L'Air du Temps Set oa en
Fnn rie Tnil Vnnn /Petit RO ml - £0.3U

I nnolilit Tnlpnhnnp

Fribourg
• Av enue de

la Gare 13 037
• Rte de Beau-

mont 16 037
Bulle 029
nhAtni

Bl 1111

24 29 24
IlUn

St-Denis
Moral
Romon t
Villars -

021 948 71 06
037 721155
037 52 1922

HT OA aa en

Un COUD de fil suffit

.̂ ¦̂

Besoin d'argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous
apporterons tout notre soutien.
Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

__ Hpttp pet rnmnrico

La banque
nrrtrho r ia  ohûi

RAIMOMF PHPIII A IRF SI neep

p ôOf lUsiAlf tp UJïp U ^

Ê \
TCS) Chaque lois avanl de prendre
le volati l , pense/a l' envi ronnement .

. Prix Indicatif Prix DENNER

Eau de Toilette 60ml 48.- 28.80
F.audeToll.Vapo.Nat.Spr. 50ml 49.- 29.40

Poudre bain 250ml 62.- 37.20

' .. . Prix indicatlt Prix DENNER
Calèche _. lûfln
Eau de Toilette 50 ml 36.- I 3.OU
Equipage ooFnn Ho Tnllotto înflml dfi — tt«J.^

Prix indicalil Prix DENNER
Cabochard „ oo en
Parlum 7,5ml 73- 49.QU
Cabochard -i n
Eau de Toilette 50 ml 45.- IO.—

Cabochard ¦ 
01 enFnn rio Tnllattn llRml 5 4 -  Z .DU

USiSSli î̂
Prix Indicalil Prix DENNER

Eau de Toilette Vapo. 60 ml 62.- 24.80
Gel bain moussant 150g 43.- l / . « t U

savon
0' 200 g 27-  1 2.50

Monsieur „ . oo Al\Fnn Hn TniloUo lOOml 5 8 —  ZZ.4U

. 
¦ ,„ Prix indicalil Prix DENNER

Ma Griffe mM 01 fin
Pattum de Toilette 100 ml 54.- £ I .OU
Ma Griffe ¦ „ oc l n
Partum de Toll. Vapo. 100ml 58.- tD. I U
Vétiver „ oc KnFnn rlo Tnllorte Vnnn 1(1(1 ml 53.- £U.3U

nicrret simole. Rapide
nans toutes les BPS

5 TVA vendre "
couleur

200 chaises Philips ,
en tube grand écran ,

état de neuf

empilables 1 année de
garant ie,

¦s 039/26 97 60 Fr. 450.-.

91-661 ^ 037/64 17 89

CRÉDIT RAPIDE
jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus. Fron-
taliers , permis A , ac ceptés sous

conditions. Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

IIMTERCRÉDIT
¦s 038/31 22 95
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.

28-135

* * * * * * * * * * * * * * * * ! Earai
Armani Femme .„ oo on, « 

^
i Eau de Toilette 50ml 48.- £O.OU

* Nouveau dans l assortiment * EĈ ^ M̂B
¦%<V *f ,.. .« Pnxindicotit Pnx DENNER

^^_ _̂
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^_ r———i,__-—— n̂ r̂ r̂ r̂ r̂ t̂ t̂ t̂  

Madame/Mys tè re 1 O on
W&'f&i '̂ Ë [ y '^ If^Çf'l [ j  t) B Ĵ 8ain mousso 150ml 32.- 19.£U

^C "TTT^ ï̂^̂ S ™ ""^̂ ^̂ ^5! *r ^d?mne0/Mvs,ère ,cnml 39 - 19 50 ̂ Salvador Dali C1 -,K Femme „ OO Satln Creme 150ml 33-  l<7.«IU
. Parlum de Toilette 100ml 115 - O l . l O  Eau de Toilette 50ml 65- 09.~• - 

* ErnsM^^m EsmszŒ^mm * i l 'i i' ' m̂. P,i, indicatif Prix DENNER ye « Prix indicatif PiixDENNER 
^
i 

pi(j„ Prix indicalil ¦ ^['«DENNER

»*• " de Toilette 50 ml 65.- 35.75 Eau de Partum 100 ml 36.- 18.- ** Eau de Toll. Nat. Spray 50 ml 43.- 25.80
J* Eou^e Tollette 100ml 98.- 49.- EUH  ̂

OyoLanl Alo. 150ml 22.- 11 .-
mw r̂mrmww9 !̂BTm *Ê^m âm ... pri» PIUDENNER J ai Ose «<> en
r̂ »S ¦5î3HB3lfc Bol a Versailles ni CA . Pa,,um 7ml  61 " **•**

Jy li»ryrVW*rfcrirrrrrr«rr»rararaïr»» *>l» r̂̂ r̂ r̂ r̂  Eau de Cologne Spiay 90ml t*t.3U ><. J'ai Ose An AA
T* Anne Klein II Pnx 'n0'c°'" 

o'î on WB^̂ Ê^KKSWÊ 
Eau de 

Toilette 
lOOml 

66.- OO.ZU
Eau de Parlum Spray 50 ml 44.- 24.20 |g[QQ2 ^QLUl r̂.H  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Jlf Anne Klein II t t  AU „ ¦ pn«indicom PI - DENNER yy YSWl&flïWTPU

r- Eau de Partum Flacon 50ml 3 9-  £. I .40 Poison 40 80 UjymgjUjjjjjj i
k̂ Ĥ M r̂lt r̂lt r̂lt r̂lt r̂lt r̂V  ̂

EaU "» Toilette Vapo. 50 ml 68-  «tU.OU 
r«.«lll—1 ̂ ,»m» <¦"» 1"»1""' '"> DENNER

v ^ ¦CIlrSTTrRrX l̂l ¦ 1 M ¦ m .r r̂i—t r̂it r̂it r̂f vL Day 
Emolllent 

Crème on-«a ^^ 2̂1UrlrrlUri. r̂HHrMrl.^HHH I l l 4  '-M ±J M *T\H *< 50ml 58_ ^"'—Pfll inrtirntif Pri* riFiMMFR HM^̂ ^l̂ hMrBr*1HrMrlArBrmflrMrar*aHrlri llAtuimiiM winintiirn Intinn _
Valentino P",ina;o0'" ,«»« 

" " 

p,»ind.««. P...DENNER Maximum moisture Lotion
^ ,7 50k-. EaudeToilette 50ml 48-  28.80 Bel Am 99 90 ¦ji» .„,„ , . .,

60ml 50 " *,,;,u

 ̂ Valentino „ ,Q Rn 'Z'iT  ̂ Milky clean8ln° lot 
?0
n

m, 33 18-
Eau de Toilette Vapo. 75 ml 68-  39.50 Bel Ami «£ _ -M E "0ml 33' ' °'

k  ̂ Vninntinn » --. AtterShave îoomi 40- É.H.— 
v< Actlvating Skin Freshener 1Q

^C Vonepa tuméBody Lot. 200ml 49.- 29.40 EOU d'HermeS 
1O a0 *T 250ml 33.- 18-

Eau du Colonne 100m 33.- I 9.OU

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  \A£USÊM
Pin inrtirntif Pru DFNrJFR. „ . # KIIX IfiaiCOTIl ni. UCMMCH

i# f/1  ̂
EaudeToll.Naî.Vapo.Spr.lOOml 69.- 39.90

- ^O  iTlOllWn EaudeToll.Nat.Vopo.Spr. 50ml 48.- 28.80
, mara"?s 7> ^d ^^^^^P/^

rf*lllrll|t^ *̂ /'^t ' .&«P -. Prix DENNEU
^11 |U>" ««b jt-v^Biw Bleu Marine ^ o Oft An

«TOMÉrfe -. Eau de Toilette Vapo. 75 ml 48.- AO.tU
Parfu
^à des pr«x l

'~ jgËl

* ̂ ife|
fgifc..
F^HHLs> v -<4tÉriki:( .^¦¦¦¦w" ";'̂ Ĥ
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PS JPEyCE0T 405
¦£%)¦ D C i i r̂ c r^ T C I I D  I F C  A I I C C  nu e n r r e c  MM T A I C M T  enn

Donnant AC\ ^ DrQ,L CDI fill rnn.c -.1,, on nntlnr.1

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la œS fère au Break 405 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- T T T T T v^

ra
'nes (192 km/chrono , 8,4 litres/100

triques (à l'avant), verrouillage central, direction km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et voit»r.dj£oi.n*. p|us |ongtemps pour venir fa ire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
élortmnim 10 Rncrh-Mntrnnir Hpualnnnant 199 rh rnn- Hôloc Poncent AIT-i Rrpak à nartir r\e Fr_ 90 RQfï —

Dri. Inrlirnlil Pli. nCrJUCD
Magie noir
npnrinmnt Snrn^ ix;nmi 97 - 13.50

«-j.

# sséS "" ;

Ferre
Eau de Toilette
Ferre
Fou de Toilette VODO

Tabac
Eau de Toilette
Tabac
Aftor Qhnuo

English Lavender
savons

English Lavender
3xl50 fl 19.50 9.75
axionn 14.85 7.40



Prix de gros
Hausse de septembre

L'indice des prix de gros a enre-
gistré une progression de 0,9% en
septembre 1988 par rapport au
mois précédent, se fixant à 174,2
points (1963 = 100), a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. Par
rapport à l'année dernière , il a affi-
ché une hausse de 3,2 % alors qu 'en
septembre 1987 on avait au
contraire enregistré un recul de
1,2% en douze mois. La progres-
sion de l'indice général par rapport
au mois précédent résulte princip a-
lement d'une hausse des prix prati-
qués dans le groupe des matières
premières et des produits semi-finis
(+ 1,6 %j. Il s'agit surtout du renché-
rissement des produits chimiques
organiques, des colorants et des
produits antiparasitaires , produits
dont les prix sont relevés une fois
par semestre. (ATS)

Miba
Bonne santé

La Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse (Miba) a réalisé
en 1987 un chiffre d'affaires de
374,5 millions de francs contre 367
mio l'exercice précédent. En 1987,
la Miba a traité 227 398 tonnes de
lait (236 277). Le bénéfice a atteint
1,2 mio de francs (971 000 francs).

La baisse du tonnage de lait traité
s'explique principalement par la di-
minution du nombre de vaches des
fournisseurs de la Miba qui est
passé de 59 168 en 1986 à 58 183 en
1987. La fédération compte 4500
membres, dont plus de 4000 four-
nisseurs de lait , et occupe près de
600 collaborateurs. (ATS)

IHICOURS DE LA BQURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORTS |

Swissair
Swissair

Abbott Lab , , Aetna Life 

INDUSTRIE Sec: ¦::::::::::
' : ' Aluminium Co ...

19.10. 20.10. Amax ¦ Amène.Brands ...
Aare-Tessin 1620 1625 Amer.Cyanamid .
Atel.Charmilles .... 1720d 1720d » 

ex ï°, V u  
Au Grand Pass. ... 955 955 Amer.Inf.Techn.
BBC p 2470 2495 Amer. Médical ...
BBC n 465 465 Amer.Tel.Tel. ...
BBC bp 350 350 » u

0C0 ' o L
Hùrlimann p 6100 6225 Anhaeuser-Busch
Hûrlimann n 3200d 3200d A rcller D.anlels -
Buss 1500d 1500d A t .  Richfield .
CKW 1250d 1250 l

aker 

Ciba-Geigyp  3500 3515 Sa!!,5r ,-" 
Ciba-Geigy n 1775 1770 ge A,lan'lc -
Ciba-Geigy bp 2245t 2235t °e Canada ...
Cos p ... . .... 3270 3220 nP"l°ïthnCtïp-
Cos bp 430 421 Black & Decker
EG Laufenburg 1775 1775d goe'n9 
Fischer p 1245 1245 °orden 
Fischer n 237 233 £

0Wa
L
er

„ c 
Frisco-Findus p .... 3850t 3850 Campbell Soup
Jelmoli 2925 2900 Canadien Pac.
Hermès p -.. 220d 220d Caterpillar 
u CCJ ce-, Chevron Hermès n 65d 65d r u ,  
Hero p 6800 6800 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775 1775d r,,corJ? , 
Globus p 7860 7900 Coca-Cola ...
Globus n 7100t 7100 Colgate 
Globus bp 1300t 1290 £ommu. Sat.
Nestlé p 8825 8825 Cons.Nat.Gas
Nestlé n 4370 4370 Control Data
Nestlé bp 1340 1340t Sir ',"9 G aSS

Rinsoz n 870 875 ^PC Internat.
Sandoz p 12375 12400 £?* ••••• -, 
Sandoz n 6000 6010 Digital Equiptr
Sandoz bp 2045 2030 Walt Disney .
Alusuisse p 818 815 Dow Chemical .
Alusuisse n 290 289t gun & Bradstr. .
Alusuisse bp 60.25 60.25 Du Pont de Nem
SIG p 6750 6950 Eastmaii Kodak
SIG n 2900t 2940 Echo Bay Mines
Sulzer n 5000t 5025t Engelhard Corp.
Sulzer bp 461 462 |,x xon 
Von Roll n 292 292 c °,r .'; 
Von Roll p 1835 1850 Ford Motor 
Zellweger bp 1795 1780 Gênera Electr. .
Zûrch. Zieg. p 5050d 5050 Genera l Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 700 695 fillette 
Hilti bp 600 595 ^°°

dK
'?a' Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western

I ——___ 1 Halliburton 
HORS BOURSE | H-ias .........

Honeywell 
19.10. 20.10. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 200500d 200000 Inter.Paper
H.-Roche bj 127750 127500d ITT 
H.-Roche Baby .... 12775t 12800 Kraft Inc. .
Agie bp 338 335 Lilly Eli . . . .
Astra 3.10 3 Linon 
Feldschl.p 3600d 3600 Lockheed
Feldschl.n 1650 1630d Louisiana
Feldschl.bp 1125 1125 Maxus 
Bùro Fùrrer 3000d 3000 MMM 
Haldengut p 2875d 2875d Mobil Corp 
Haldengut n 2900d 2900d Monsanto 
Huber & S. bp .... 610 600 J.P. Morgan 
Kuoni 33500 33000d NCR 
Logitech p 1740 1730d Nynex 
Prodega bp 247 248 Occid.Petr 
Rentsch W. p 4150 4150 - Pacific Gas 
Spiro Int : 235 230d Pacific Telesis .
Swiss Pétrel 31d 31d Pennzoil "

D A M m  ICC

19.10. 20.10.
Aarg. Hypo p 2120 2125
BSI p 2400 2375
BSI n 550d 560
Banque Leu p 3200 3190
Banque Leu n 2825 2825
Banque Leu bp 415 415
Ed.de Rothschild .. 5240 5240
Bar Holding 12850 12900
Bque Gotthard p .. 615 615
Hypo Winterth. ... 1650 1605
UBS p 3345 33651
UBS n 606 607
UBS bp 121 122
SBS p 387 388
SBS n 297 300
SBS bp 306 307
CS p 2750 2765
CSn 513 515
Bque Nationale .... 620d 620
BPS 1770 1770
BPS bp 165 166

ACCI IDAMPCO

Bâloise n 2690 2680
Bàloise bp 2320 2290
Helvetia n 3380 3100tex
Holvetia bp 2275 2100tex
Neuchâteloise 1125 1120
Cie Nat.Suisse 13900 1380C
Réassurances p ... 13150 13150
Réassurances n ... 6330 6300
Réassurances bp . 1935 1935
Winterthour p 5600 5600
Wintenhour n 2820 2825
Winterthour bp .... 710 712
Zurich p 5935 5925
Zurich n 2825 2810
Zurich bp 1890 1890

FINANCES
Adia p 9520 9500
Ascom p 5180 52001
Attisholz 1900 1880
Michelin p 710t 710
Elektrowatt 2960 2965
Forbo p 3125 3125
Galenica bp 620 615
Holderbank p 5360t 5350
Holderbank n ...... 945 940
Holzstoff p L. 5125 5125
Holzstoff n 3930d 3950
Interdiscount 3960 4010
Intershop 730 730
Jacobs-Such. p .. . 7800 7770
Jacobs-Such. bp . 635 630
Keramik Hol. bp ... 775 785
Landis & Gyr n .... 1450 1450
Maag n 860 850
Mercure p 4050 3950
Mikron p 1850 1850
Motor-Columbus .. 1450t 1450
Môvenpick p 5750 5825
Oerlikon-B. p 1250t 1235
Financ. Presse 260d 260d
Saurer Hold. p 1460 1460
Saurer Hold n 225ri 230
Schindler p 5850 5750
Schindler n 765 745
Sibra p 465 460
Sibra n 340t 340
Sika p 3240 3225
Pirelli p 270 269
Italo-Suisse 290 295
Surveillance n 4610 4600
Surveillance bj 5300 5270
Sûdelektra 400 420
Usego p 900d 900d
Vïllars 340d 345
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¦ Avenir des banques régionales

\ Menaces à l'horizon
Les banques régionales suisses se- branche se trouve à un tournant. Après

ront confrontées à une masse de problè- la parution d'une étude de l'entreprise
mes au cours des années à venir. Surca- de conseil Arthur Andersen qui prédit
pacités dans le secteur financier , un avenir difficile aux moyennes et
concentrations, globalisation des affai- petites banques et après que le prési-e" res bancaires, fonte des marges et dé ve- dent de la banque Leu eut abondé dans
loppement foudroyant de l'informati- le même sens au cours d'une allocution

'? que, telles sont quelques-unes des diffi- officielle , les banques régionales sem-
>~" cultes auxquelles les banques moyen- blent avoir pris conscience de l'urgence

; nés devront faire face. des adaptations à effectuer et des me-
5r En réponse à ces profondes modifi- sures à prendre.
"* cations , le secteur bancaire est en mou- Au printemps de cette année, la

vement: quatre banques régionales du Commission fédérale des banques
*u Seeland bernois concluent une étroite (CFB) avait en outre tiré la sonnette

collaboration , la Linthbank et la Sar- d'alarme. Lors d'une conférence de
iS" ganserlàndische Bank fusionnent , la presse, son président Hermann Boden-)rt Spar- & Leihkasse de Schaffhouse est mann avait dit que les banques et les
3" proche d'une reprise par une filiale de caisses d'épargne situées hors des cen-

- la Société de banque suisse (SBS). très économiques ne pourront pas évi-
En Suisse romande, les banques ré- ter des fusions et des réorganisations.

4S gionales collaborent également et si les Pour la plupart des banques régionales,ie" affaires marchent bien pour le moment alémaniques principalement , la devisees et que l'avenir immédiat se présente de est : collaboration. Selon M. Hans W.
^ 

façon positive, il est possible qu'elles Hùssy, directeur général de la Allge-
'. seront peut-être appelées à collaborer meine Aargauische Ersparniskasse , les
li? plus étroitement à long terme pour quatre grandes banques régionales du
' faire face à la concurrence , a expliqué canton d'Argovie devront dans un fu-

— M. François Henny, directeur de la tur proche trouver une forme de colla-
Caisse d'épargne et de crédit à Lausan- boration plus étroite pour survivre,
ne. Il n'en demeure pas moins que la (ATS)

| Vingt-quatre banques en Romandie
67 L'Union des banques régionales la Banque vaudoise de crédit , occupe,
!7, suisses (UBRS) groupe 193 banques avec un bilan de 2, 1 mia de francs, le
de dont le total des bilans se montait à 63 quatrième rang du classement des plus
nt mia de francs à fin 1987 (en comparai- grandes banques régionales suisses éta-
ï). son, la somme du bilan de l'Union de bli par la Schweizerische Handelszei-
ité banques suisses, la plus grande banque tung.
li- suisse, était de 160 mia de francs à fin La Caisse d'épargne et de crédit ,
es 1987). Les banques membres de Lausanne, est 17e ( 1, 1 mia de francs) et
:st l'UBRS occupent ensemble 7000 per- le Crédit foncier neuchâtelois 22e (0,9
en sonnes, indique le rapport annuel mia de francs). Au classement des plus
00 1987. grandes banques suisses, tous secteurs
""- confondus, la Banque vaudoise de cré-
de Sur les 193 banques membres, on en dit occupe la 52e place. La Caisse
S) dénombre 24 en Suisse romande. La d'épargne et de crédit est 88e et le Cré-
_—)  plus importante d'entre ces dernières , dit foncier neuchâtelois 104e. (ATS)

AMCDIfAIMCO

A l  I CM A î MC

Bourse de Zurich 62.25
85.75
145
32
125.50
158
86.75
33.25
44.50
52
61.25
73
62d
102
87d
76
68.50
63.25
53.25d
39.75
43.50
63.75t
87d
48.50
43
14t
112
64.25
87
88.75
32.50ti

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

19 10.

73.75
78.25
47.25d
52
84
34.50
83.50
75.75
44.25
144
26.75
41.50
113
51
32.25
124
19.75
27.25
111.50
49d
64d
33d
102

20 10.

73.25
77
47 25
51 .50d
83
33.25
83.25
74.25
43.25
142.50
26.75t
40.75
111.50

Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

49.50
32.25d
122.50
20
27.50
109d
48.75
62.50d
32.25
101
90.50
42.25d
50.25
26.50
89.50d
71.75
39.25
38.50
64.25d
71.75
42d
58d
32
96.25
86.50
48.25

86.75
42.50
50.75
26.50
90
72d
40
38.50
65
72
42d
58.75c
32.75
98.50
85
48.50
139
102
139.50
83.25
126
74
25.50
29d
68.75
32.50
80.50

137.50
100.50
139.50
84
126.50
73.50
251
28.25
67.75
32
78.75
67
115
56
78.75
38.50d

68
117.50
54
79.50
39
66.50
61
40. 75
70.50d
22
95.25
46.25
190t
70
80.50
134 .50
136.50
113d
66.75
50.75d
11
98
68.75

64.50
60.50
41.25
68.75
22.25
94.25
45.75
186
69
79
138
136
113
65.25
51 .50
11
95.50
68d
123.50
55.25d
84.25
100.50
39
26.50
46.25d
113.50C

122
57
B4 25
102d
39 50d
26.50
46.50d
113.50d

60.75
85.50
143
32
125
156d
86
32d
44.25d
,52
60.75
71.75
61.50d
101
85.25d
75
68
63.25
53d
39.25
43.25
63.75
86.75
46.75d
42.50
13.50
111.50
63.25
85.25d
88.25
31.50

19.10.

153.50
820
237.501
263
455t
215
632t
320t
462
262.50
412
262
595
159
523 •
343
198.5C
480t
414
143
227.50
261
470

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmanr
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

20.10.

150
740
235
261
454
211.50
626
319
454
256
415
258.50
600
157.50
515
340
199
475
409
142
226
258
470d

DIVERS
19.10.

67.25
114.50
32 50
59.25
22.25
103.50t
6.70
16.75
13.75t
18.50t
22.25d
23.75
27.75
13
21.75t
24.25
22.75
173.50
82 50
74.75
87 251

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

20.10.

67
113.50
32.50
59
22.75
105t
6.60
18
13.25
18.50
22d
23.50
28
12.75
21.50
23.75
22.75
172
82.50
74.50d
86.501

ECONOMIE 7
Acquisition d'un fabricant de raquettes
J. Staubli à la volée

Après avoir tenté en vain, à deux reprises, de conquérir avec City 7 la société
belge Donnay, premier fabricant européen de raquettes de tennis, rachetée finale-
ment par le Français Bernard Tapie, le financier genevois Jiirg Staubli a pris une
autre balle au bond : sa société, J.S. Holding, le holding belge City 7 et le groupe
belge Cotony se sont réunis au sein de la nouvelle Holding City 7 Developments
pour acquérir 51 % du groupe Snauwaert-Depla, second fabricant belge de raquet-
tes de tennis, et dans les dix premiers du monde.

Le montant de la transaction n'a pas
été divulgué. «La société Snauwaert a
une valeur comptable de 6 mio de
francs suisses et l'opération a été réali-
sée autour de ce montant», a dit hier

î P  ̂ aiirri M- Marc Hùrner , administrateur et
mf '  "*TÈ responsable du secteur financier de
Wk City 7.

j t  Fondée avec un capital de 6 mio de
*0 ! f\  francs et disposant d'un capital auto-
\ ^ y^^H r's^ °"un même montant , la société
m^V . City 7 Developments investira pro-

V ^
s
- jfe^ÉMJÊk chainement plus de 8 mio de francs

v 'PœK «pour finaliser la restructuration du
V^.'-w 'îiisHriw^B1

^ * w Ê  groupe Snauwaert sous le label Snau-
¦' ^ lll "1 I H waert Europe ».

- W I w ' H La fabrication des raquettes est cen-
IJ j M <¦ tralisée au Portugal. A la fin de 1990,y '*̂ m City Developments augmentera sa

Staubli : le doigt levé de la victoire. participation dans Snauwaert à 67,7 %,
AP-a a ajouté M. Marc Hùrner. (ATS)

Antenne lausannoise
Groupe d'assurance pour industries

Le groupe allemand Gerling, spécia-
lisé dans l'assurance des industries, et
dont l'activité s'étend à dix-sept pays
du monde occidental , a ouvert mercre-
di , à Lausanne, son premier bureau
romand et son deuxième en Suisse.

Il dit «miser sur le moment où les
entreprises se battent pour améliorer
leur rentabilité et leur compétitivité
afin de pouvoir répliquer à la concur-
rence accrue qu'elles rencontreront dès
1992».

Fondé il y a plus de 80 ans, le groupe
Gerling a son siège à Cologne, où il
occupe 3200 collaborateurs. Avec un
personnel total de 8400 employés, il
encaisse annuellement des primes
pour plus de 5,5 milliard s de DM (en-
viron 4,7 milliards de francs suisses).

Sa venue en Suisse, à Zurich , date de
1960. Son encaissement de primes,
dans le créneau restreint de l'industrie ,
y atteint 60 millions de francs, avec
une cinquantaine d'employés. (ATS)
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50.875
17.625
79.50
32.25
B0.625
66.375
26
25.375
58.75
42.375
46.75
63 375
56.75
32
65.625
91.625
28.625
83.375
48.50
44.625

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

51.50
51.25
44.125
75.875
36.50
51.375
14.375
122.25
52.125
45.25
86.375
37.125
88.875
73.625
62.25
25.875
2.75
40.125

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

56.375
94.125
20.75
34.25
39.875
328
44.75
41.12E
25.50
28.12E
27.75
8.875
73
55.87E
57.62E

FRIBOURG
19.10.

600 d
550 d
1075 o
1050 o

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

Cours
transmis
par la

20.10.

600 d
550 d
1075 o
1O50 o

20.10. achat vente

51.125 Etats-Unis 1.5125 1.5425
17.625 Angleterre 2.6625 2.7125
79.75 Allemagne 84.10 84.90
32.75 France 24.40 25.10
80.75 Belgique (conv) .... 3.98 4.08
66.50 Pays-Bas 74.55 75.35
26.50 Italie - .112 -.1145
25.50 Autriche 11.97 12.09
58.875 Suède 24.20 24.90
42.625 Danemark 21.60 22.20
47.875 Norvège 22.50 23.20
63.75 Finlande 35.25 36.25
56.875 Portugal 1.01 1.05

Espagne 1.26 1.30
65.75 Canada 1.26 1.29
92.125 Japon 1.1965 1.2085
28.625
83.25
48.50
44.75
51.375 . 
51 50 I „„ , _„- 1

B LLETS
75.75 | 
37.375
51.25 achat vente
14.125
123.125 Etats-Unis 1.49 1.57
53 Angleterre 2.60 2.76
46.125 Allemagne 83.50 85.50
86.625 France 24.- 25.50
37.375 Belgique 3.85 4.15
89.125 Pays-Bas 74.- 76-
74 Italie -.1095 - .1175
62 25 Autriche 11.85 12.15,
25 875 Suède 23.75 25.25
2.625 Danemark 21.15 22.65
40.25 Norvège 22.10 23.60
56.375 Finlande 35 -  36.50
96.375 Portugal - .98 1.10
20.875 Espagne 1.23 1.33
34.375 Canada 1.23 1.31
39.875 Grèce - .95 1.15
328 50 Japon 1.175 1.225
44.875
41.375
26
28.125

73
875 r METAUX

54.125 I 
57.75

achat vente

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

411
20098
125
143
115
610
6.25
306
537
26260

414
20258
126
153
125
650
6.45
316
542
26522

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
' 17-830
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La nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. vous conduit sur les routes de la sécurité. Cette élégante limousine à traction
intégrale permanente et au puissant moteur à injection électronique de 2,01 , équipé d' arbres d'équilibrage qui atté-
nuent les vibrations , se joue de toutes les conditions atmosphériques. La répartition asymétrique de la puissance sur

LANCIA CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1988 les roues avant et arrière garantit une tenue de route parfaite , un comportement sûr dans
LA FIABILITÉ D UNE TECHNOLOGIE EPROUVEE , . ,, . , ,  • , , • , • i LI I L LI
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1 tracteur PEUGEOT
Same Explorer 505 STI
70CV , 4x4, 550 h.
1987 , cabine con- 84 ' 145 00° km'
fort, Fr. 39 000.- exp., Fr. 3900 -

« 027/36 34 64
le soir v 26 10 41
« 027/38 23 77. (Repas)

36-2860 17-305367

Modèle
Audi Coupé GT 5 E
BMW 318 i
BMW 320 1
BMW 3231
Ford Flatta 1.1 C
Ford Eacort Braak
Ford Sierra Kombi 2.3
Ford Scorpio 2.01 CL
Morcadaa 190 E
Mercedes 190 E
Opol Corsa 1200 LS
Opal Kadatt 1300
Opal Kadatt 1600 S
Opal Kadatt GSI
Porsche 924
Porsche 944
Porsche 911 Carrera
VW Polo Combl CL
VW Golf GTI
VW Paaaat Variant

Année Km
83 65 000
87 36000
87 28000
86 42000
86 38000
83 53000
83 42000
87 39000
84 94000
86 41000
86 33OO0
85 26OO0
86 32OO0
86 37 000
80 135000
83 39OO0
84 68 000
86 19000
85 55000
83 59000

Alfa-Romeo Sprint
Honda Civlc Shuttle
Honda Accord 1600 EX
Mitsubishi Lancer Turbo
Niaaan Cherry
Saat lbiza 1.5
Toyota Calica 2.0 GT
Volvo 760 GLE

85 48000
87 15000
82 1O0OO0
81 132000
84 59000
86 32000
87 41000
83 79000

Citroën AX 14 TZS
Citroën BX 16 RS
Paugaot 205 Junior
Paugaot 205 XT
Paugaot 205 GT
Paugaot 305 GT
Renault 25 GTX

87 12000
84 71OO0
B8 12000
B5 50000
B4 44000
B5 19000
B5 41000

Talbot VF 2
VW LT 31 Pick-Up

82 52OO0
82 75000

Fiat Panda 4 x 4
Jaap CJ 5
Jaap CJ 7
Mitsubishi Pajaro Matai
Ranga Rovar V 8
Ranga Rovar Vogua
Subaru Justy
Subaru 1800 Super- Stat.
Subaru 1800 Supar-Stat.
Subaru 1800 Station
Suzuki SJ 410 Cabriolât
Suzuki SJ 410 Rhino
Suzuki SJ 410 Hard-Top

B6 32000
75 90000
BO 32000
B6 38OO0
B1 54000
B6 47 000
35 35000
B2 60000
86 43OO0
86 42000
82 56OO0
B3 51000
83 45 000



Marcos et la justice américaine
L étau se resserre
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DE WASHINGTON A '
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L'exil hawaïen de Ferdinand el
Imelda Marcos pourrait devenir très
inconfortable. Tandis que l'Adminis-
tration Reagan étudie la possibilité de
les traîner en justice (voir l'édition du
13 octobre) une Cour new-yorkaise
vient indépendamment de décider que
l'ancien dictateur philippin était bel el
bien tenu de répondre aux questions
que souhaite lui poser un juge d'ins-
truction.

Une première demande dans ce sens
avait déjà été contestée par Ferdinand
Marcos et sa femme mais son appel
vient d'être rejeté. L'ancien dictateur
invoquait «l'immunité réservée aux
chefs d'Etat». La justice new-yorkaise
exige du couple qu 'il fournisse aux au-
torités leurs empreintes digitales, leurs
relevés de compte et toute une série de
documents qui , selon la justice améri-
caine, devraient permettre d'établir si ,
durant ses années au pouvoir , Ferdi-
nand Marcos a détourné «d'énormes
sommes d'argent» du Trésor philip-
pin.

Pratiquement, le rejet de l'appel de
Ferdinand Marcos signifie que lui et sa
femme pourraien t être arrêtés par les
autorités américaines et détenus aussi
longtemps qu 'ils refuseront de témoi-
gner. Il n'est pas rare que l'instruction
d'un cas prenne jusqu 'à 18 mois. Les
magistrats new-yorkais n'ont cepen-
dant pas voulu révéler si un mandai
d'arrêt a été ou sera lancé contre les
Marcos.

Ces développements arrivent ai
moment où l'Administration améri-
caine est partagée sur la conduite i
adopter dans la poursuite du cas Mar-
cos. Le Déparlement de la justice"sou-
haite poursuivre l'ancien dictateur er
justice , le président en revanche, di-
sent ses collaborateurs , est «très incon-
fortable» avec une telle démarche. Ro-
nald Reagan considère, en effet, qu 'il )
a eu un accord tacite conclu entre le;
Etats-Unis et l'ancien dictateur: er
échange de son départ des Philippines
la promesse d'asile aux Etats-Unis si-
gnifiait aussi qu 'il ne serait précisé-
ment pas poursuivi par la justice.

Mais en raison de la séparation de;
pouvoirs, la Maison-Blanche ne peui
rien faire contre la décision prise pai
les juges new-yorkais.

Ph.M
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Le couple Marcos
yorkaise.

devra peut-être répondre aux la justice new
Keystone

injonctions

Branle-bas de combat en Amérique centrale
Dans l'attente de Joan

Des dizaines de milliers de person- tagneuses», a déclaré Gilbert Clark , un
nés ont quitté hier la côte est du Nicara- responsable du «Hurricane Center»
gua et du Costa Rica alors que les fortes américain installé en Floride.
pluies qui annoncent l'arrivée de l'ou- Les îles colombiennes de San An-
ragan Joan commençaient à s'abattre dres, Albuquerque et Providencia , si-
sur l'Amérique centrale. tuées au large du Nicaragua, ont été

placées en état d'alerte maximum.
L'œil du cyclone s'était stabilisé hier L'état d'alerte a également été décrété

à 13 h. GMT au-dessus de la mer, à au Nicaragua dès mercredi soir, et le
425 km au sud-est de la ville de Blue- président Daniel Ortega a pri s la tête
fields , au Nicaragua. Lors de son pas- d'une cellule de crise. Les écoles ont été
sage hier en Colombie, Joan a fait au fermées dans tout le pays et 5000 per-
moins 15 morts, 20 disparus, et détruit sonnes évacuées des régions côtières
les habitations de 27 000 personnes , les plus éloignées.
Les météorologues ont averti que les «Notre priorité, c'est de sauver des
régions où l'ouragan menace de s'abat- vies. Nous sommes entraînés pour
tre n'ont jamais subi une tornade d'une faire la guerre, mais pas pour combat-
telle violence. «Ce que nous craignons tre les ouragans» , a déclaré à l'AP le
le plus , ce sont les torrents de boue et ministre de l'Agriculture, M. Jaime
les inondations dans les régions mon- Wheelock. (AP)
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Joan a déjà sévi sur la côte atlantique de la Colombie. Kcystone
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Attaque-suicide au Sud-Liban: 7 soldats israéliens tués
Israël répondra au fanatisme

H
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Perpétrée mercredi au Sud-Liban i
quelques centaines de mètres de l;
frontière à partir d'une voiture chargée
de 150 kg d'explosifs, l'attaque terro-
riste d'un commando suicidaire contre
une colonne de l'armée israélienne s
détourné l'attention. Si ce ne fut qut
pour un seul jour , de la campagne élec-
torale.

Cette attaque , qui a fait 7 morts e
8 blessés, a rappelé à la populatior
deux faits importants. L'un , que U
lutte des Arabes contre Israël - une
lutte qui continue malgré l'armistice
en vigueur entre l'Etat hébreu et le;
Etats voisins - ne s'exprime pas seule
ment par le soulèvement palestinier
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. L'autre , que le danger causé pai
l'islam , militant et fanatique, dépasse
celui que pose le mouvement nationa
palestinien.

Pour problématique qu 'elle parais
sent à la lumière de plus de 10 moi;
d'«intifada», les perspectives d'une
solution du problème palestinien se si
tuent après coup dans un contexte poli-
tique. Ceci n'est pas le cas par rappor
au Hezbollah (parti de Dieu) qui i
revendiqué la responsabilité de l'atta-
que de mercredi. Pour ce dernier , h
lutte contre Israël découle des com-
mandements de la foi musulmane
L'anéantissement de l'Etat hébreu ei
son remplacement par un Etat islami-
que , à l'instar de l'Iran , est présenté à h
fois comme l'objectif de cette lutte reli-
gieuse et comme une étape indispensa
ble sur la voie de l'expansion de h
révolution islamique.

Véhicules du convoi israélien détruit par l'attaque-suicide. Keystoni

Fanatisme irréconciliable
C'est une source étrangère qui , aprè:

la défaite de l'OLP au cours de l'inva
sion israélienne au Liban il y a six ans
mettait Israël en garde devant le fana
tisme i rréconciliable des commando:
islamiques. Et c'est pour faire face à ce
danger que l'armée.israélienne , éva
cuant le Liban , fit halte à 15 km de 1;
frontière et y créa un tampon militaire
considéré zone de sécurité. Bien que
l'armée sud-libanaise du général La
had , de prépondérance chrétienne ma
ronite , entraînée par des officiers israé
liens et financée par Israël , repousse le;
attaques presque quotidiennes des mi
lices chiites locales contre ses position;
dans la zone, les opérations d'ord re
stratégique y relèvent de la responsabi-
lité de l'armée israélienne. La coopéra-

tion entre Tsahal et l'armée du Sud
Liban fait échouer la plupart des tenta
tives du Hezbollah d'attaquer les ag
glomérations et les villages de la Gali
lée et de pénétrer en territoire israé
lien.

Détermination israélienne
En insistant sur ce point , le ministn

de la Défense, Yitzhak Rabin , a réaf
firme hier la détermination d Israël di
maintenir la présence militaire dans 1:
zone de sécurité jusqu 'à la mise su
pied d'un Gouvernement libanais ca
pable d'empêcher des attaques terro
ristes à partir de son territoire. Le dé
sarro i régnant dans le pays voisin m
permet pas d'illusions sur la possibiliti
d'un tel développement dans un pro
che avenir. T.H

Les relations germano-soviétiques
A l'épreuve des montagnes russes

H 
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Helmut Kohi entame lundi prochair
un voyage de quatre jours en Unior
soviétique. En homme avisé, il s'es
assuré la protection d'une très impor
tante délégation politique , économique
et culturelle. Cinq ministres l'accompa-
gnent dans ce voyage soigneusement
préparé par H. D; Genscher, le chef de
sa diplomatie. Très intéressante est h
présence de Rupert Scholz, ministre de
la Défense, dans la délégation alleman-
de. Décidément , les temps changent.

Helmut Kohi est aussi entouré d'une
délégation de soixante hommes d'af
faires et d'industriels. Pour que l'opi-
nion soviétique sache à qui elle a affai-
re, la télévision organise un débat de
trois quarts d'heure entre le chariceliei
et les rédacteurs en chef de plusieurs
organes de la presse soviétique.

Porcelaine que tout cela?
Bonn et Moscou mettent les petit!

plats dans les grands espérant cette fois
que la porcelaine tiendra , car les rela-
tions germano-soviétiques ont connu
une impressionnante série de hauts ei
de bas, de vraies montagnes russes. Le;
cteux visites de Leonid Brejnev à Bonr
(mai 1973 et mai 1978) avaient pour-
tant ouvert des perspectives trè s en
courageantes aux ,plans politique , éco-
nomique et industriel. Mais l'issue dt
débat sur l'implantation des euromis
siles a tout ramené à zéro. Chose
inouïe , on vit même Andrei Gromykc
et H. D. Genscher se rencontre r à Mos-
cou (avril 1981) sans pouvoir s'enten-
dre sur un communi qué.

Les mauvais coups se succèden
alors. La crise polonaise et les réaction ;
occidentales amènent Moscou à s'op
poser deux fois à la visite d'Erich Ho
necker en RFA sous Andropov e'
Tchernenko , l'URSS ressort de sa boî
te à surprises l'épouvantail de ^Alle-
magne revancharde et militariste»
Toutefois , les décès qui se succèdent ai
Kremlin permettent à Helmut Kohi e
à Erich Honecker de se rencontre r et de
procl amer leur volonté d'apportci

Gromyko (à g.) accueilli à Bonn en 198.'
matie ouest-allemande travaille bien.
«une contribution à l'amélioration du
climat politique en Europe».

Revanchards et militaristes
Celle-ci en avait vraiment besoin ,

mais l'arrivée de Mikhail Gorbatchev
au pouvoir n'améliore pas la situation
de suite. Il parvient même à imposer
une correction a posteriori à la déclara
tion commune Kohl-Honecker dan;
un communiqué soviéto-est-allemanc
où l'on peut lire (mars 1985) que «le
développement de relations de bor
voisinage dépend de la renonciatior
par la RFA à ses idées revanchardes e
militaristes...»

II faudra attendre le printemps 198(
pour que la température se réchauffe
un peu. H. D. Genscher se rend à Mos
cou et parvient à y signer plusieurs pro
jets d'accord s bilatéraux. Soulagemen
en RFA , mais prématuré , puisqu 'ur
nouveau coup de froid surprend Bonr
et Moscou , cette fois de la faute di
chancelier Kohi qui commet la mala
dresse dans une interview à «News
week» (octobre 1 986) de comparer le;
qualités de Mikhail Gorbatchev er
matière de relations publiques à celle;
de ...Josef Gocbbels à la tête de la pro
pagande national-socialiste.

Le baromètre retombe sous zéro et i

par Genscher: heureusement, la diplo
Keystoni

faudra attendre la visite officielle di
président von Weizsaecker en URSi
(juillet 1987) pour que la glace soit d<
nouveau rompue. Bonn rassure , en ou
tre , le Kremlin en refusant la moderni
sation des missiles Pershing- 1-A. Di
leur côté, les «princes fédérés» (minis
très-présidents de Lànder), F. J
Strauss en tête , sont reçus officielle-
ment à Moscou. Seul , Helmut Koh
attend , patiemment.

Heureusement , la diplomatie de
H. D. Genscher travaille bien. La vi-
site d'Edouard Chevardnadze à Bonr
implique l'annonce de l 'invitatior
d'Helmut Kohi à Moscou , mai;
échoue sur l'intégration de Berlir
(Ouest) dans plusieurs accords bilaté-
raux. Qu 'à cela ne tienne , en septembn
dernier les deux chefs diplomates s'en
tendent à New York sur une formuli
qui avait déjà fait ses preuves.

La «clause de Berlin « stipule que le:
Berlinois de l'Ouest sont impliqué:
dans les accord s en tant que personnes
ce qui ne signifie pas que Bonn puissi
pour autant représenter Berlin-Oues
comme entité. La glace est rompue
Helmut Kohi peut parler à Moscou d<
détente , de désarmement et d<
contrôle du désarmement ainsi que d(
grands projets de coopération bilatéra
le. M.D
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Suite des conflits sociaux en France

Solitude du Gouvernement
Le Gouvernement Rocard se trouve

confronté à son premier conflit social.
Dans cette tourmente, il est bien seul.
Sa politique salariale est contestée non
seulement par tous les syndicats mais
par le Parti socialiste également.

tre socialiste - le premier choisi par
François Mitterrand en 1981 - fasse la
leçon au nouveau locataire socialiste
de Matignon publiquement devant
l'Assemblée nationale, la veille d'une
jourpée de grève nationale dans la
fonction publique , est un rude coup
pour le Gouvernement dirigé par Mi-
chel Rocard.

Double erreur
Michel Rocard , qui le premier a prê-

ché la rigueur, ne peut actuellement se
déjuger sous prétexte de risque d'ex-
plosion sociale, le premier ministre a
commis une double erreur d'une part
en sous-estimant l'ampleur du mécon-
tentement chez certaines catégories de
fonctionnaires et d'autre part, en ac-
cordant début septembre 1% d'aug-
mentation des salaires de l'ensemble
des fonctionnaires , laissant ainsi croire
que les bons résultats économiques
permettaient de faire une pause dans la
rigueur. Las, depuis lors, le résultat
catastrophique du commerce extérieur
a réduit tous les espoirs à néant et le
Gouvernement a jugé qu 'il était plus
saee de maintenir le caD de la rieueur.

Si les grèves se poursuivent , le pre-
mier ministre sera cependant contraint
de lâcher un neu de lest et de renoncer à

sa politique du «cas par cas» poursui-
vre celle proposée par les socialistes
qui réclament une mise à plat globale
des problèmes de la fonction publi-
que. B.S.

Faire de la grève, soit un mouvement de
revendication sérieux, une fête et un
ieu... Kevstone
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« Le PS doit être la vigie du Gouver-
nement sur les questions sociales. Il n 'y
a rien de pire que d'avoir une position
défensive au sujet des rapports so-
ciaux» , a déclaré hier Michel Charzat ,
secrétaire national du PS. Tirant la
leçon des événements , le PS a ainsi
conclu qu 'il lui fallait «se doter d'une
réflexion sur la stratégie sociale». Le
moins que l'on puisse dire c'est que le
PS a été une bien piteuse vigie cet
automne pour Michel Rocard... Le PS
n'a plus de projet de société, plus de
programme, sa seule bible étant «La
ieltre de François Mitterrand à tous les
Français». Sa présence au pouvoir le
paralvsc totalement.

L'honneur
du Gouvernement

Partagé entre son devoir de soutenir
le Gouvernement et son désir de défen-
dre les fonctionnaires , les socialistes
jusqu 'à mercredi se sont montrés fort
discrets. Mais , comme l'explique l'un
d'entre eux , « nous ne pouvons pas être
à côté de la Dlaaue. cela risaue d'avoir
des conséquences sur la mobilisation
de notre électorat», les municipales
sont proches. Les socialistes ont donc ,
sans vergogne, tiré sur le Gouverne-
ment en se déclarant solidaires des gré-
vistes. L'attaque est venue ni plus ni
moins de Pierre Mauroy, premier se-
crétaire du PS mais aussi ancien Dre-
micr ministre. Certes, celui-ci a re-
connu que Michel Rocard «avait rai-
son de ne pas vouloir remettre en cause
les grands équilibres économiques»,
mais a-t-il ajouté «si tout n'est pas pos-
sible immédiatement , le Gouverne-
ment doit cependant faire le nécessaire
nonr nue le nossihle soit fait».

Le PS est persuadé que le Gouverne-
ment peut faire quelque chose. «C'est
l'honneur d'un Gouvernement que de
défendre ses agents et de valoriser sa
fonction publique» , a rappelé Pierre
Mnuro v On'un ancien nremier minis-

Trois accidents d'avions: l'Inde en état de choc

La sécurité en question
La mort, mercredi, de 165 personnes

dans une double catastrophe aérienne,
avec en plus, hier, l'annonce d'un atter-
rissage mouvementé à Madras d'un
Airbus de la compagnie Indian Airli-
nes, a placé l'Inde en état de stupeur et
déclenché de vives polémiques sur la
sécurité aérienne.

L'atterrissage de l'Airbus A-300 qui ,
Hipn nn'flnnartpnflnt à la rnmnflonip
intérieure indienne , assurait une liai-
son entre Singapour et Madras, la
grande métropole du sud indien , a pro-
voqué plus de peur que de mal. Le
pilote avait prévenu la tour de contrôle
d'un problème mécanique et l'avion ,
avec 209 personnes à bord , s'est posé
malgré une panne de freins hydrauli-
ques et avec de la fumée sortant de son
mnlpnr opnrhp cplnn l'aopnpp in-
dienne Press Trust of India.

Mais l'incident , même bénin , est
venu se superposer aux terribles ima-
ges du Boeing 737 d'«Indian Airlines
qui s'était écrasé la veille près.de l'aéro-
port d'Ahmedabad , dans l'ouest du
pays, faisant 130 morts. L'appareil a
été désintégré après avoir heurté des
arbres et des fils à haute tension , à un
kilomètre et demi de la piste.

Frrpnr rlp nîlr\TQOP mairvnic pnîrp.

tien ou vétusté des appareils , voire
sabotage, les différentes théories ont
déclenché plusieurs controverses. Les
autorités indiennes ont d'ailleurs dé-
cidé de faire appel à une équipe d'ex-
perts américains pour aider dans l'en-
quête.

Plusieurs journaux indiens ont mis
en cause la surutilisation des flottes
intérieures , face à un trafic en pleine
pvnnnçinn Çplnn nn nnrtp.ntirnlf rlr» la

compagnie , Indian Airlines a actuelle-
ment une flotte de 26 Boeing 737 mis
en service au début des années 70, de
11 Airbus A-300 introduits entre 1976
et 1978, et de quelques autres appareils
plus petits.

Dix-neuf A-320 arriveront à partir
de mai 1989 et une commande de
douze autres est envisagée. Un plan de
Hévelnnnement nortant sur nrès de 10
milliards de francs est ainsi prévu d'ici
à la fin du siècle, a-t-il indiqué. La com-
pagnie Vayudoot , plus petite , a prévu
elle aussi de se développer et de rem-
placer peu à peu ses Fokker, dont la
plupart ont plus de 25 ans d'âge.

Le rythme de développement du tra-
fic - 220 vols quotidiens et 10,3 mil-
lions de passagers dans la dernière an-
npp nr\nr ïnrtisn Airlinpc _ n_t.il Ptp

trop rapide ? Le quotidien antigouver-
nemental «Indian Express» affirme
que la flotte du Boeing est utilisée à un
taux de 3083 heures par an , alors que
les possibilités de maintenance sont
prévues pour 2600 heures seulement.

«L'Hindustan Times» a calculé que
le Boeing d'Ahmedabad avait dû voler
plus de 50 000 heures et devait être
bientôt réformé. Même le très progou-
,.„.—. .-> m,:>.,,„l ./NT-tl n~>-. 1 Un-ol/l.i ~ f<-

proché aux deux compagnies aériennes
d'Etat , Indian Airlines et Vayudoot , de
mener leurs flottes «à coups de
fouet».

Chez les responsables de l'aviation
civile , on a plutôt mis en avant les pro-
bables erreurs de pilotage. Le pilote du
Boeing d'Ahmedabad serait descendu
trop vite et celui du Fokker de l'Assam
aurait été gêné par des pluies torren-
tielles.

I4FP\

• «Parlement» palestinien. - Le
Conseil national palestinien (Parle-
ment en exil), tiendra le 12 novembre
prochain à Alger une session extraordi-
naire consacrée au soulèvement de la
population des territoires occupés par
Israël, a déclaré hier à l'AFP à Tunis, le
porte-parole de l'OLP Ahmed Abder-
rahman (AFP^

• Hausse soviétique. - Le revenu na-
tional soviétique (qui correspond gros-
sièrement au PNB des pays occiden-
taux) a crû de 4,7% en volume durant
les neuf premiers mois de 1988, contre
2,4% pour la période correspondante
de 1987, a annoncé un responsable du
comité des statistiques soviétiques.

rAFPï

• La Roumanie sur la sellette. - Le
secrétaire d'Etat adjoint des Etats-
Unis , John Whitehead , s'est livré hier
à Bruxelles à une attaque en règle
contre la Roumanie, déplorant que le
régime de Nicolae Ceausescu ne se
lihpralicp nnc à l'pv pmnlp HPC- antrpc

pays d'Europe de l'Est. (AFP)

• Revers sud-africain. - Les efforts de
Pretoria pour réaliser une ouverture
sur l'Afrique ont connu hier leur pre-
mier revers avec le report , à la dernière
minute , d'une visite du ministre zaï-
rois ries A ffa i res étranoères Ï'AFP'\

• Rejet iranien. - L'Iran a rejeté un
plan irakien prévoyant le rapatriement
des prisonniers capturés pendant la
guerre du Golfe, a annoncé hier Radio-
Téhéran. Selon Hachemi Rafsandjani ,
nrpcîrtpnt rtn Parlpmpnt ir^nipn I'IT-OI.

doit accepter avant tout échange de
prisonniers la résolution 598 de l'ONU
appelant les deux ennemis au cessez-
le-feu immédiat , au retrait des soldats
derrière les frontières internationale-
ment reconnues et à l'échange de pri-
snnniprç l-PI

Manifestants par milliers
La grève nationale organisée par

l'ensemble des syndicats de la fonc-
tion publique a eu des répercussions
diverses selon les secteurs, frappant
surtout les transports publics ur-
bains. Fait rarissime, l'ensemble
des syndicats, surmontant leurs di-
vergences, avaient appelé à une ma-
nifestation commune à Paris qui a
rassemblé 80 000 personnes selon
les organisateurs, 20 000 selon la
Dolice.

Deux jours après la journée na-
tionale d'action organisée par la
seule CGT (Confédération générale
du travail), proche du Parti com-
muniste), la grève semble avoir été
bien suivie, notamment dans l'en-
seignement (70% de grévistes selon
les syndicats, 45% selon l'adminis-
tration) et les transports en com-
mun, nrovoauant ieudi matin

200 km d'embouteillages sur les au-
toroutes menant à Paris.

Les liaisons ferroviaires n'ont été
assurées que par un train sur deux
sur les grandes lignes, et certaines
lignes du métro parisien ont dû être
fermées. La production d'électricité
a subi une baisse de 15% environ.
Les transports aériens ont subi des
retards ou des annulations. De très
nAinrtrpiicpc anminictratirvnc

étaient fermées. Le courrier n'a été
que peu ou pas distribué. De leur
côté, les infirmières ont organisé un
sit-in devant la résidence du pre-
mier ministre dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Après une nouvelle
réunion infructueuse avec le minis-
tre de la Santé, M. Claude Evin ,
elles préparent pour samedi des
manifestations dans toute la Fran-
ce. Les cheminots et les postiers ont
déridé de continuer la Brève.(AFPÏ

ETRANGER 
Après les décisions du comité central yougoslave

La colère serbe
Vingt mille Serbes du Kosovo, ren-

dus furieux par la démission d'un de
leurs leaders mercredi du Politburo,
ont manifesté hier dans la banlieue de
Pristina, la capitale de leur province
autonome.

Les cris de «voleurs» et «traîtres»
ont accueilli les membres du Politburo
Marko Orlandic et Mme Kacusa Jasari,
chef du Parti communiste du Kosovo,
qui étaient venus s'adresser à 5000 Ser-
bes pour expliquer les décisions du co-
mité central.

Alors qu'une pierre était lancée
contre l'estrade, la foule s'en allait pro-
gressivement pour grossir les rangs
d'une autre manifestation nationaliste
serbe qui avait lieu en face de la gare à
500 m de là , réunissant ultérieurement
20 000 personnes. Certains contesta-
taires ont tenté de s'emparer du micro
et de frapper les deux dirigeants qui ont
dû quitter les lieux sous l'escorte de la

police. Dans l'ensemble de la province ,
les étudiants qui avaient levé leur
mouvement de grève pour la durée de
la réunion du comité central à Belgrade
l'ont repris hier. Ils entendent ainsi
protester contre le limogeage de Dusan
Ckrebic, un protégé du leader serbe
Slobodan Milosevic. Les Serbes récla-
ment le rattachement de leurs deux
provinces autonomes de Voïvodine et
du Kosovo où la minorité slave est
selon eux victime de discrimination de
la Dart de la maj orité albanaise .

Le Parlement yougoslave a en outre
adopté des mesures visant à assouplir
le plan d'austérité du Gouvernement.
Certaines hausses des prix ont été re-
portées afin de calmer l'agitation et les
ouvriers travaillant dans les entrepri-
ses les plus performantes auront même
droit à des augmentations de salaires
de 140 à 152%. La hausse des prix
annuelle est de 217%. (AP]

Union soviétique

Censure pour Soljénitsyne
Les autorités soviétiques ont arrêté

la semaine dernière la distribution de la
revue littéraire «Novy Mir» qui devait
annoncer la publication prochaine
d'œuvres d'Alexandre Soljénitsyne.

L'édition d'octobre du mensuel
avait été imprimée à 1,1 million
d'exemplaires quand un appel télépho-
nique «de haut niveau » a ordonné la
censure. La Daee contenant l'annonce

devait être refaite. Un exemplaire du
numéro original , obtenu par l'AFP, in-
diquait: «Le comité de rédaction a
reçu l'autorisation d'Alexandre Soljé-
nitsyne de publier un certain nombre
de ses œuvres»: «L'archipel du gou-
lag», description des camps de travail
soviétiques, ainsi que « Le premier cer-
cle» et «Le pavillon des cancéreux».
Aucune de ces trois œuvres n'a été
oubliée en Union soviétiaue. (AFP1

Chili
Démission des ministres

Les ministres du Cabinet chilien ont
présenté hier leur démission au chef de
l'Etat , le général Auguste Pinochet, en
vue de permettre une restructuration du
Gouvernement qui devrait être achevée
«dans les prochaines heures».

Ces démissions interviennent deux
semaines après le plébiscite par lequel
lpc f^tiilipnc nnl rpfiicp lp maintipn Hn
général Pinochet à la tête de l'Etat jus-
qu'en 1997. Le jour même de la consul-
tation , le 5 octobre, les secrétaires
d'Etat avaient remis leur démission au
président Pinochet , mais le chef de
l'Etat les avait temporairement main-
tenus dans leurs fonctions, en atten-
dant le résultat de pourparlers avec les
dirigeants fies nartis et les chefs des

forces armées. Selon des sources pro-
ches du Gouvernement , le président
Pinochet relèverait de ses fonctions le
ministre de l'Intérieur, M. Sergio Fer-
nandez , qui avait dirigé sa campagne
électorale avant le plébiscite au cours
duquel l'opposition remporta 55% des
voix. Le secrétaire général de la prési-
dence M Orlando Pohlete. un antre
responsable de la campagne officielle ,
pourrait aussi être remplacé. Selon la
presse de Santiago, le nouveau Cabinet
pourrait être composé de technocrates,
toute ouverture vers les partis d'oppo-
sition ayant été exclue. L'opposition
demande que le général Pinochet re-
nonce à ses fonctions de chef de l'Etat
avant la date prévue (mars 1990).

(AFP1

Le ieu de Pinochet
A quoi joue donc le général Pino-

chet? Voici quinze jours, à l'an-
nonce du résultat obtenu par son
référendum, auquel cinquante-cinq
pour-cent de Chiliens ont répondu
nar la npnativp il rnfncait In Horrtic-
sion en bloc de son Gouvernement ,
alors qu'elle était parfaitement jus-
tifiée. Aujourd'hui, après avoir an-
noncé qu'il restera néanmoins au
pouvoir jusqu'en mars 1990, il pro-
voque lui-même la démission d'un

position. Alors que signifie cette
mesure à retardement si ce n'est
pas pour amorcer une concertation
avec ceux dont le référendum a ré-
vélé clairement la force et la repré-
sentativité au Chili? Quel est l'ob-
jectif du général?

Dès. le 5 octobre, il était clair
qu'en ne démissionnant pas sous la
nrpçç inn nnnulaïrA lp npnprp l Pinn-

chet se ménageait par le respect
des délais annoncés, une période
de douze mois au moins dont il pou-
vait tirer le plus grand profit. Tout
d'abord, de manière indirecte et
passive, dans l'attente des divi-
sions qui risquent bien de surgir au
sein d'une opposition unie, pour
l'instant. Ensuite, en renforçant son
propre pouvoir et son impact sur le
nave

C'est vraisemblablement ce
qu'il veut tenter de faire mainte-
nant. Pour l'instant la manœuvre
consiste à liquider au sein du Gou-
vernement les personnages res-
ponsables de la défaite du dictateur
au référendum. A les remplacer par
H'antrBC rinrtf l'imanp nnnrrait roua.

loriser celle de Pinochet. A peine
sorti d'une campagne électorale, le
Chili s'y replonge immédiatementà
nouveau et le remaniement minis-
tériel qui s'amorce démontre bien
la volonté du général de vaincre
cette fois l'opposition, dans douze
mois.

u r̂. m
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S'il s'agisssait au moins d'intro-
duire dans son Cabinet quelques
personnalités de l'opposition qui lui
permettraient de trouver des com-
promis avec ses adversaires jus-
nn'nil nrnrhainpc ôloptinnc nn

comprendrait. Cela signifierait que
le dictateur a compris la leçon du
scrutin; qu'il veut fa ire un pas vers
la majorité des Chiliens et préparer
avec eux, dans un climat de
confiance et d'ouverture
l'échéance électorale de l'an pro-

Rien de cela. Tout au contraire,
pourrait-on dire. D'emblée, en an-
nonçant la démission des membres
du Gouvernement, on a précisé que
lp npnôral no fprait nac annal à t' nn.
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La jeunesse a gagné
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Oui à l'agrandissement de la Biblio-
thèque scolaire et publique de la section
d'Estavayer-le-Lac, oui au devis géné-
ral pour l'agrandissement du bâtiment
de là section de Domdidier. Réunis hier
soir dans le chef-lieu sous la présidence
de Pierre Aeby, préfet, les délégués des
communes broyardes et de Villarepos,
au nombre de 54, n'ont pas longuement
hésité pour donner à ces deux institu-
tions les moyens qui leur manquent afin
d'assumer pleinement leur mission, en
ce qui concerne l'école de Domdidier
notamment.

L'agrandissement de la bibliothèque
scolaire et publique , qui occupe des
locaux dans le bâtiment de la section
staviacoise , coûtera 317 000 fr., dont
83 000 fr. à charge de la bibliothèque
publique. Les délégués suivirent sans
grandes discussions les recommanda-
tions du président Jean-Marcel Juriens
et acceptèrent la dépense de 234 000 fr.
par 39 oui contre 1 non.

Le préfet Pierre Aeby et l'inspecteur
des cycles d'orientation du canton,
Reynold Pauchard , défendirent avec
conviction la nécessité d'une dépense
de 600 000 fr. en faveur du devis géné-
ral pour l'agrandissement du bâtiment
de Domdidier , «un exemple flagrant
de fausse économie» affirma Michel
Pauchard , syndic, en parlant de la
construction inaugurée en 1974.

L'étude envisagée sous la responsabi-
lité des architectes Jean-Marc et Co-
lette Ruffieux-Chehab, à Fribourg, in-
tègre en outre les écoles primaire et
maternelle de Domdidier si bien
qu 'une répartition interviendra ulté-
rieurement entre les partenaires en
présence. Le coût du complexe est de-
visé à quelque 15 millions mais la déci-
sion définitive n'interviendra qu'au
printemps prochain , du moins en ce
qui concerne l'école secondaire. La dé-
cision prise hier soir peut cependant
être considérée comme un accord qua-
siment tacite.

Manque d'espace, conditions de tra-
vail difficiles, insuffisance en locaux:
Reynold Pauchard n'eut aucune peine
à démontrer l'urgence d'un agrandisse-
ment pour les élèves de la Basse-Broye:
pas de luxe ni de perfectionnisme, sim-
plement la nécessité d'un besoin déjà
satisfait dans toutes les autres régions
du canton. Par 42 oui , les délégués
donnèrent le premier signal de départ à
une réalisation qui devrait se concréti-
ser pour la rentrée scolaire 92-93. En
début de soirée, ils avaient accepté le
budget proposé. GP

Le oui de principe donnera-t-il des ailes au projet primé de Jean-Marc et Colette
Ruffieux?
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Villars-sur-Glâne

Cyclomotoriste blessé
Hier à 9 h. 10, Alain Wider , 17 ans,

domicilié à Villars-sur-Glâne , circulait
au guidon d'un cyclomoteur de la route
de l'Hôpital en direction de la route de
Villars. En débouchant sur cette der-
nière, il n'accorda pas la priorité à une
voiture qui roulait en direction de Fri-
bourg. Blessé, le jeune Wider fut trans-
porté à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
1000 fr.

Pnngy
Cyclomotoriste blessé

Hier à 12 h. 45, un automobiliste
d'Epagny quittait sa place de station-
nement à Pringy. Au cours de cette
manoeuvre , il heurta le cyclomotoriste
Emmanuel Marchon , 15 ans. habitant
la localité. Blessé, l'adolescent a été
transporté à l'hôpital de Riaz.

RN 12 à Semsales
Violent choc

. Hier à 9 h. 15, un automobiliste lau
sannois circulait sur la RN 12 de Châ
tel-Saint-Denis en direction de Bulle
A la hauteur de Semsales, alors qu 'il
était en dépassement , il heurta l'arrière
d'une voiture conduite par un habitant
d'Oron-le-Châtel. Le choc fit pour
20 000 francs de dégâts.

Guin
Gros dégâts

Mercredi soir , à 18 h. 20, un auto-
mobiliste circulait de la route de Bonn
en direction du village de Guin. En
bi furquant à la rue de l'Industrie , il
heurta la remorque d'un camion qui
était mal stationnée et non éclairée. Le
choc fit pour 20 000 francs de dégâts
matériels. G3
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Un train routier
donne l'estocade

Exit les derniers vestiges du tilleul
de Morat , et superbes bouchons hier
vers 17 heures dans le centre ville à Fri-
bourg. A l'origine de ce désastre, un
train routier valaisan qui s'est égaré.

Il s'est engagé dans la rue de Lausan-
ne; arrivé à la place de Nova-Friburgo,
il a voulu remonter la route des Alpes.
Mais le virage est sec. Il a fauché une
des piles qui entouraient feu le tilleul
de Morat; les piles étant reliées par des
barres de fer, la deuxième a suivi la pre-
mière. Il a fallu enlever la troisième,
ébranlée par le choc. La chaussée bar-
rée par la pile , puis l'édilité qui déga-
geait la voie: ce sont les raisons des
bouchons qui ont bloqué les retours au

Pour l'instant , les piles qui datent du
XVIIIe siècle sont entreposées dans les
ateliers des Neigles. Selon Marcel
Clerc, conseiller communal chargé de
l'édilité, l'îlot sera probablement

La dernière pile est enlevée. Le « Tilleul de Morat » a vécu. GD Alain Wicht maintenu. QD

Riaz: recours retire

Taux d'impôt maintenu
uni wr\Le 4 juillet dernier, 1 assemblée communale de Riaz, présidée par le syndic

Michel Niquille , décidait à l'arraché de porter de 80 à 95 centimes le taux de
l'impôt, suivant en cela une proposition du nouveau Conseil communal. Marcel
Oberson, ancien syndic qui avait démissionné avec tout son Conseil auparavant,
devait introduire un recours administratif sur le déroulement de cette assemblée et
concluait à l'annulation des décisions prises. Selon une déclaration du préfet Pla-
cide Meyer, M. Oberson a fait savoir mercredi qu'il retirait son recours, décision
prise «dans l'intérêt supérieur de la commune».

L ancien syndic motivait son re-
cours en invoquant des irrégularités
constatées lors de l'assemblée du 4 juil-
let et qui pouvaient avoir eu des inci-
dences sur le résultat du vote concer-
nant l'impôt. Rappelons que- ce vote
fut très serré puisque l'augmentation
du taux de l'impôt fut acceptée à deux
voix de majorité seulement sur quel-
que 200 votants.

Pas de preuve
M. Oberson dénonçait la présence

dans la salle de tiers non autorisés à
voter. Sur .ce point , déclare le préfet ,
«je n 'ai pu acquérir la preuve que ces

personnes aient participe au vote». Et
le magistrat de confirmer, en revanche ,
un certain flou sur le décompte des
citoyens habilités à voter , l'absence de
contrôle à l'entrée de la salle et une
erreur de procédure pour le vote d'un
crédit destiné à l'acquisition d'un trac-
teur.

Mesures ordonnées
Le préfet déclare encore qu 'avant la

décision de retrait prise par M. Ober-
son, il a averti ce dernier qu 'il inter-
viendrait auprès du Conseil commu-
nal de Riaz pour dénoncer les irrégula-
rités constatées et qu 'il lui ordonnerait

I IGRUYéRE VY^ .
de prendre toutes les mesures nécessai-
res afin d'assurer la parfaite régularité
des prochaines assemblées communa-
les.

Le préfet déclare, enfin , que «dans
l'intérêt supérieur de la commune,
M. Oberson a retiré son recours puis-
que le but visé - la dénonciation des
i rrégularités - était atteint.» Et le ma-
gistrat ajoute que M. Oberson a retiré
son recours en «sachant toutefois que
la jurisprudence du Tribunal fédéral
est très stricte dans le domaine de la
procédure en matière de vote dans les
assemblées communales». La décision
de M. Oberson , ajoute verbalement le
préfet Meyer , suffit à prouver combien
se sont trompés ceux qui ont insinué
que ce recours avait des relents de ven-
geance. \ÇX\

Ce soir à la cathédrale

Nouveau vicaire épiscopal

¦ 
ACTUALITÉ \ t
[RELIGIEUSE é^

Ce soir à la cathérale, l'abbé Jacques
Banderet sera nommé chanoine et vi-
caire épiscopal pour le canton de Fri-
bourg, au cours d'une cérémonie prési-
dée par Mgr Mamie. Le nouveau vi-
caire épiscopal remplace l'abbé Henri
Schornoz, qui a occupé ces fonctions
pendant 17 ans.

Né en 1939 - il aura 50 ans en mars -
le nouveau vicaire épiscopal a été pen-
dant sept ans curé de Saint-Pierre à Fri-
bourg avant de relever le double défi
que constitue la succession de l'abbé
Henri Schornoz: défi pastoral , avec un
clergé vieillissant et une population ca-
tholique affaiblie par la laïcisation qui
accompagne la rapide modernisation
du canton. Défi financier, avec la mise
en place des structure s dont le canton a
besoin et qui ont été retardées par
l'échec de la loi Eglises-Etat.

L'abbé Banderet recevra aussi le ca-
mail et la croix de chanoine résidant de
la cathédrale , un titre que ne portait
pas son prédécesseur. «A l'époque,
bouder le chapitre était de bon ton»,
lance avec un sourire le chanoine Can-
tin, prévôt de la cathédrale. Jusqu 'à la
nomination de l'abbé Banderet , les
chanoines n 'étaient plus que cinq,
alors que la bulle papale de 1 924 fixe
leur nombre à douze , un chiffre qui n 'a

m;'4:
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Jacques Banderet, nouveau chanoine et vicaire épiscopal
jamais été atteint. A cela s'ajoutent les
chanoines non résidants , au nombre de
7 actuellement , et les chanoines hono-
ra i res. Leur mission? «La prière» , ré-
pond le prévôt Cantin: les chanoines
participent aux offices de la cathédrale .
matin et soir. Mais , selon un vœu de
l'évêque, ils sont aussi de plus en plus
liés à l'administration diocésaine: le
vicaire épiscopal pour la partie aléma-
nique du diocèse, Anton Troxler , est
chanoine depuis 1981.

Cet accueil dans le chapitre cathé-

dra l se fera immédiatement après les
vêpres de 18h 15 , chantées par les reli-
gieuses de la vilie. Il sera suivi de la
messe célébrée par Mgr Mamie , pen-
dant laquelle sera annoncée la nomina-
tion de l'abbé Banderet dans ses nou-
velles fonctions de vicaire épiscopal
pour les fidèles du canton de Fribourg.
Les délégués des 19 secteurs pastoraux
du canton sont attendus à la cathédra-
le. A l'issue de la messe, un apéritif sera
offert au couvent des Cordeliers.

Patrice Favre
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«m sos )
• Ambulances
Fri bourg-Environs 037/24 75 00
EstavayeivleAac 037/63 21 21
Romoii t 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnncwil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payvne ' '7
• Police
Appels urgents 117
Police circulat ion 037/25 20 20
Posles d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Chàtel-Sl-Denis 021/948 72 21
- l'averne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes. « 037/38 1 1 1 1 .

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dalcr Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marscns 029/ 5 12 22
Mcyricz 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Chàtcl-St-Dcnis 021/948 79 41
Payernc 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 21 octobre : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di . jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - •= 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h.. 1 7 h . 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) v 037/6 1 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout -t 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 vc à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme , Pé-
rolles 42. Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac. rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. s 037/22 18 0<1 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 Scnectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26. Fribourg. s 037/22 41 53.
Lu au vc 9-12 h.. 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71..
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A. Fribourg. a 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Rclease - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes. 5. av . de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Vc 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence ® 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes. 6. av. Weck-
Rcvnold. Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu 'à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère el de l'en-
fant , avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: s 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en diff icultés,  conseils et
hébergement pour elles el leurs enfants.
• 037/22 22 02.
Centre d ' in fo rmat ion  et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri -
bourg. » 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg I , «r 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , •» 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., ® 037/24 52 24.
Centr 'EIles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 1466. Tous les me, 14-16h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gèné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La'Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 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,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1er jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A I , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide; « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de.la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

rue du Nord 21 . « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l 'Industrie 8. Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
œ 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
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung
« 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533. 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue41. lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre Si-Paul . I" me du mois. 14-16 h. 30.
Mari). dispensaire , 21 et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensaire , der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTé

H lll l SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, * 037/22 55 04.
Lu-ve8h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l 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- I2h „ 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 - Radiophotographic 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, ne du Centre, 1723 Marly.
Soins i domicile - Croix-Rouge Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé « 037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
» 037/43 20 20. Veveysc « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h..
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette ¦
Breitfcld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon « 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 , vc 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.

Illl I ™™ ^llll I brun rb )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-I0h., 1 1-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-l8h
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 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa etdi 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma£ 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.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Roîige, 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. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
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 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 15
h.-18h. 30, je 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20h. Me 15 h. 30-18 h. Ve l4-18h. Sa 10-12h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-1 1
Farvagny-Ie-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et vc 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélemv
20(Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , ne Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h,
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condèmine ( écoles primaires):
me el ve 14 h. 30-17 h. 30. «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condèmine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l=f et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - â Neyruz. mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

Fraternité de Saint-François , Fribourg
Samedi 22 octobre à 15 h., réunion de la

fraternité au couvent des (Capucins, rue de
Morat 28 , à Fribourg. Prendre le N" 10/88
du «Message».

Fédération romande des consommatrices,
Fribourg

Lundi 24 octobre à la salle paroissiale
Sainte-Thérèse, bourse traditionnelle. De 9
à 15 h., réception de la marchandise uni-
quement. De 17 à 20 h., vente. Mardi
25 octobre de 13 h. 30 à 16 h. 30, vente et
restitution.

IFELCITATIONS effî

Villars-sur-Glâne
Noce d'or

M. et Mme Maurice et Solange Ayer, à
Villars-sur-Glâne, ont fêté récemment
leur 50e anniversaire de mariage entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.
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l MUSÉES j

Fribourg, Musée d art et d'histoire: ma-
di 10 h.- 17 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi. Exposition des chefs-d'œuvre du
Couvent des cordeliers. Retable du Maître
à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les j ours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Mieux voir
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», «¦ 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Nett on
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, v isite 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 permanent e 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 vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XX e siècle. Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

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

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de9h .-12h., 13h.-17h.

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

1 GALERIES )
Fribourg, galerie Artcurial: exposit ion

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

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

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

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

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

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

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

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, huiles, technique mixte; Dominique
Currat, huile.

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

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

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

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

Ecuvillens, galerie l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., Gail Kaufmann, dessins-
t;ollages.

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

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SP-
SAS, société des peint res, sculpt eurs, archi-
tec tes suisses, section Fribourg. Tous les
jours de 10 à 17 h.

Fribourg, lib rairie Saint-Paul: Monique
Félix , histoires d' images , exposition d'illus-
trations de livres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-d i 14-18 h.,
Hubert Fernandez , aquarelles.
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CARMEN—>
, CINVME
w Venez choisir vos arbres fruitiers

f parmi: v
57 Variétés de pommes W/^-/
32 variétés de poires fé /̂
32 variétés de cerises /^^T̂ ^\
27 variétés de prunes et pruneaux / \

I ACTION: V y
Bruyères, dès Fr. 3.90 pièce V^ ^S

O

Pour la Toussaint, GRAND CHOIX d'arrange-
ments

AEBIKADERU
Guin-Route de Berne- 037/284444

ACKERMANN BEAT s 037/46 13 78 1723 MARLY
( Rte du Roule 21

ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

sanitâre anlagen - spenglerei - bedachungen
fassadenbau

installations sanitaires - ferblanterie - couverture
revêtement de façades

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

RADI/^FRIBQURG

Amm\ HÉv  ̂ \ \ T^ Jusqu 'au 5 novembre
RU"|\ 1988, RADIO-FRIBOURG

.IV 1 offre tous les jours plu-
ÉÊMm sieurs voyages de 9 jours

mW\\ÉMmJÊÊÊ^m>^KÈm— en Espagne. Ecoutez at-
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^̂ TTT TI f ^ '̂ T^T'̂ B I FM 90 4 Aujourd 'hui , les
[ C . , L L \ \.\\. ̂ 1 L VI animateurs de votre radio
9HJHB HÉdii l locale préférée vous po-

seront la question suivan-
De quelles couleurs est la pochette? ^ .
Vous répondrez:
Noir blanc rouge
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M M Pour votre sécurité éhf

P/yjEU p# |lfj» M il f aut ce qu'il T̂m
EGGEFt SA àW M m&àmmm%mÈW y a de mieux! Vj m

Ê̂ WÊ' —̂t ^^ —̂t ^^ 
JÊÊ 
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Le tour d'un monde en quatre-vingts minutes

80 minutes de rêve
Un spectacle léger comme une ivresse au Champagne

Une scène nue, tendue de noir. Une
f emme nue, sans visage, le corps para-
doxalement masqué par la lumière qui
devrait la révéler. Elle ouvre un paquet
de papier kraft qui s 'enfle démesuré-
ment, l 'avale et le fait disparaître dans
un inquiétant néant. A sa place surgit
une poupée de chiffon , à la fois enfan-
tine et pen 'erse, qui entame avec deux
personnages noirs une lente et envoû-
tante danse de séduct ion. Dans l 'aula
de l 'Université de Fribourg, une petite
centaine de spectateurs fascinés retien -
nent leur souff le, «Désirs Parade» , le
dernier spectacle de la Compagnie Phi-
lippe Gentv vient de commencer.

Il va durer une heure vingt. Quatre-
vingts minutes de poésie, de rêve, d 'hu-
mour, d 'impossible-mais-vrai pour
f aire le tour d 'un monde intérieur déli-
rant. Ce monde, c 'est celui d 'un ma-
rionnettiste à l 'imagination débridée ,
Philippe Genty, qui a décidé il y a deux
ans de se tourner , dit-il , vers «un uni-
vers plus théâtral» en sortant les mani-
pulateurs des coulisses pour les intégrer
directement à l 'action.

Cette démarche profondément origi-
nale est parallèle de celle des Mum-
menschanz , mais explore des univers
bien différents , plus proches de ceux du
dessin animé et du f ilm burlesque.
L 'homme y est tantôt nié et caché der-
rière habits et rideaux noirs, tantôt ré-
duit à sa seule fon ction de manipula-
teur. Quand il bénéficie de la vedette,
c 'est réduit à sa dimension comique,
pantin de chair et d 'os auquel toute per-
sonnalité propre est refusée. Quand il
manipule une poupée , elle prend vie, le
domine, mène le jeu et impose sa vo-
lonté à celui qui l 'anime.

Les vrais héros de «Désirs Parade» ,
ce sont les matériaux; les matériaux les
plus trivia ux: le papier d'emballage, le
chiff on , la toile de jute, le cellophane
scintillant , lejersey'translucide. Sous le
f eu des projecteurs ils deviennent mons-
tres, planètes, nains, géants, papillons ,
f emmes amoureuses. Ils vivent , ils 'pal-
pitent , ils souff rent, ils mangent.

La place de l 'homme, elle, est mar-
quée dès le début: un pan tin, luttant
désespérément contre des liens qui le
paralysent , et sans.\lesquels il ne peut
vivre. Atteint-il la paire de ciseaux libé-
rateurs qui luisent en l'air comme la
pomme d'or du jardin des Hespêrides
qu 'il se dépêche de les enfermer dans
une petite mallette de collectionneur
sans songer un ins'tant à trancher ces
cordes qui le manipulent.

A la base de cette petite merveille
d 'humour et de sensibilité, un travail de
mise en place proche de la perfection. Si
proche que le spectateur , immédiate-
ment saisi, s 'englue à tenter de démêler
rêve et réalité, pour tout de suite perdre
pied et s 'envoler avec les chaises lon-
gues spatiales et les femmes-papillons
qui voltigent autour de lui. Philippe
Genty, assisté de la chorégraphe Mary
Underwood et dés danseurs-manipula-

teurs Agnès Neel, Alain Clément , Pa-
trick Henniquau et Emmanuel Plas-
sard ont monté un spectacle parm i les
plus aboutis et intelligents qui se puis-
sent concevoir. Un spectacle libre
comme l'air, léger comme une ivresse
au Champagn e, à la fois profond et heu-
reux. Un spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte si par miracle il revient
à Fribourg.

Antoine Rùf

III AV/W-SCËNE j OQ
• Fribourg: Pascal Mathieu à La Spi-
rale. - Révélation du Festival de Bour-
ges en 1986, puis l'un des grands évé-
nements du Festival du Belluard la
même année, Pascal Mathieu revient
ce soir à 20 h. 30 à La Spirale à Fri-
bourg, avec son accompagnateur
d'alors , le guitariste Maurice Boguet.
Au programme des deux chansonniers
de Besançon , un virulent tour de chant
intitulé «Poil & Mégot». Leur sensibi-
lité d'écorchés vifs, la noirceur de leur
humour, leurs images fortes et sulfu-
reuses , leur ironie amère, leur roman-
tisme désespéré placent ces Mathieu et
Boguet dans la lignée, que l'on a pu
croire un moment éteinte , des chan-
sonniers noirs, issus de celle des poètes
maudits. Une soirée étonnante en
perspective pour la sombre cave du
Petit-Saint-Jean.

• Le Brésil à Fribourg. - Retour d'été
ce soir dès 21 heures au café des Grand-
Places, pour une soirée tropicale ani-
mée par les dix musiciens de Salsa-
Caio. Parmi eux , le trompettiste Mat-
thieu Michel, Claudio Pontiggia au
cor, le percussionniste Joël Pasquier et
le chanteur Oscar Rodriguez.

• Concert à l'abonnement: piano et
violon. - Ce soir vendredi à 20 h. 30, le
deuxième concert à l'abonnement pro-
pose le duo violon-piano formé de Ra-
phaël Oleg et de Pascal Rogé, deux
excellents concertistes français ayant
obtenu de nombreux prix internatio-
naux. Ils interpréteront Bach , Poulenc ,
Strawinsky et Beethoven. De Bach , ils
joueront la 3e Sonate BWV 1016; après
quoi ils interpréteront une œuvre rare-
ment jouée de Francis Poulenc , sa so-
nate. D'Igor Strawinsky, la Suite ita-
lienne de la période néo-classique agré-
mentera la seconde partie du concert.
Enfin , Pascal Rogé et Raphaël Oleg
présenteront la 3e Sonate opus 12 en mi
bémol majeur de L.v. Beethoven.

• Disco à Fri-Son. - Disco ce soir
dans les locaux de Fri-Son, à la route de
la Fonderie, à Fribourg.

• Ballades africaines à Fribourg. -
Ambiance camerounaise ce soir à 20 h.
30, au CO de Jolimont , à Fribourg. Le
conteur , écrivain et compositeur afri-
cain Francis Bebey y donnera un spec-
tacle de poésie et de musique africaines
d'hier et d'aujourd'hui. Cette soirée
s'intègre dans les parties publiques du
séminaire «Présence des cultures afri-
caines», organisé à Fribourg par la
Commission nationale suisse pour
l'UNESCO.

• Barberêche: Gabby Marchand. - Le
bus-cabaret Arc-en-Ciel de Gabby
Marchand sera aujourd'hui à Barberê-
che. Spectacle pour les familles à 17
heures, pour les adultes à 20 h. 30.

• Saint-Aubin: portes ouvertes. -
Inaugurée en cette fin de journée au
château en présence du conseiller
d'Etat Marius Cottier , la Bibliothèque
communale de Saint-Aubin ouvrira
ses portes au public samedi de 9 à 11 h.
30 et de 14 à 16 h. A l'occasion de
l'événement , exposition des archives
communales.

• Estavayer-le-Lac: nage des mil-
lions. - La section staviacoise de la
Société suisse de sauvetage organise
samedi entre 13 et 18 heures la nage
des millions de mètres de la SSS, gra-
tuite , ouverte à toutes et à tous , sans
limite d'âge, de temps et de distance.
Chaque participant couvrant au moins
1000 mètres recevra un insigne souve-
nir.

• Hauteville: concert vocal. - Le
chœur mixte paroissial d'Hauteville
fête ses 20 ans. Cet anniversaire lui
vaut la présence du Chœur des armail-
lis de la Gruyère qui se produira ce
vendredi soir à 20 h. 15 à l'église. GS



14 Vendredi 21 octobre 1988

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr

Salon moderne à éléments
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Banque Procrédit I
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg
Toi nn7/m 11.?1

Plusieurs
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de 08.00 à 12.15
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désir
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¦,.'ili 'iMujj lu|j ijjj L!. i i ,ij j.!Pgg?J Parcourez nos 7000 m2 sans engagement
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cons, au centre, (VcIr^ Ŝ disposition cause départ , int. 17
vue NCSW

 ̂
' ' ._ . .  s 037/46 29 6

grandiose. V^^^̂ r 
JULI 17-305

Ecrire Rapillard -̂T  ̂ APPARTEMENT 
ch . Foge 8, A 2 PIÈCES M
129 1 Commugny _ .. Cause accident a 

TDAUCDCA.IT Villars- V
89 538 graphiques remettre de suite TRAVERSANT, ruaeiA,0eI 1 MEUBLÉ unesieres

^^ " atelier AVEC GARAGE appartement , 4

nnnr inntînal Le tout cédé auprix pièces , cuisine,
pour matériel de Fr. 175000.- garage individu*
agricole- Montant de départ Vue imprenable

f "1 appareillage Fr 45 ooo.-. Si- Fr 285 ooo.-
. . [ Çj4l tuation plein sud.

J© S U I S  L. A Renseignements , «¦ 03 1/44 93 9

^l̂ MM^..v J  ̂~»_l -0 3 7/ 7 5  19 75 -
027/83 17 20, 

^donneur de sang! 17.7800O de9hà2 ,h ' W

A vendre
à Cuav (FRI

VILLA
FAMII IA I  F

4 chambres , salon
avec cheminée,
cuisine, 2 salles
d'eau, réduit et
couvert à voiture.
Prix :
Fr. 398 000.-.

A vendre sur plan
Pra7/Viillv

VILLA
FAMII IAI F

comprenant
4 chambres,
salon , cuisine, vue
sur le lac.
Prix:
Fr. 665 000 -
S' adresser:
Immob-
Domdidier SA
™ nn/Ki ̂ n «

France
130 km de
Lausanne

maison
hroccano

de caractère
2000 m2,
Fr.s. 39 000.-

- 0033/
86 36 70 76

GRAND
APPARTEMENT
1 pièce à Marly
pour janvier 89 ou

Loyer Fr. 704 -

BT 037/81 11 01
int. 17

- 037/46 29 60

Villars- 
^Chesières

appartement , 4
pièces , cuisine,
garage individuel.
Vue imprenable.



I 
Il IBROYE **$*

Epuration de l'Arbogne

Trio formé
L'Association intercommunale pour

l'épuration des eaux du bassin de l'Ar-
bogne inférieure est créée. Après le oui
des citoyennes et- citoyens de Monta-
gny-les-Monts , lundi , ce sont leurs voi-
sins de Mannens-Grandsivaz et de
Montagny-la-Ville qui , ces deux der-
nières soirées, ont donné le feu vert aux
propositions qui leur étaient faites.

A Mannens-Grandsivaz , l'assem-
blée que présida Narcisse Joye sanc-
tionna le projet par 57 oui contre 1
non. La dépense pour cette commune
est devisée à 1 900 000 fr., à 540 000 fr.
subsides déduits. Les participants à
l'assemblée ont en outre élu Joël Briig-
ger à la commission financière et Da-
niel Rossier à la commission d'urba-
nisme. Ils succèdent à Michel Felder,
membre des deux commissions, qui
quitte la commune.

Réunis mercredi soir, les citoyennes
et citoyens de Montagny-la-Ville ont
entendu les explications du syndic
Louis Gendre avant d'approuver à une
large majorité la variante, les crédits de
construction ainsi que les statuts de
l'association. La part communale s'élè-
vera , subventions déduites , à 420 000
fr., la dépense totale étant ici devisée à
1 700 000 fr. GP

Au printemps
Passage de la Chapelle

A l'origine d'une votation populaire
le 27 mars dernier, le passage sous-voie
de la Chapelle vient d'être mis en chan-
tier. Prévus avant le début de l'été der-
nier, les travaux durent être retardés en
raison de l'opposition de Conserves Es-
tavayer SA qui voyait se rétrécir une
partie de sa propriété.

D'aprè s le conseiller communal Ric-
cardo Ferrari , le passage sera très vrai-
semblablement ouvert au trafic au
printemps prochain. Cette réalisation ,
rappelons-le , a été voulue par 516
membres du corps électora l staviacois ,
contre 378, pour décharger le centre de
la ville d'une part , raccourcir les trajets
entre les secteurs de la ville séparés par
la voie ferrée d'autre part. Le Conseil
général avait accordé un crédit de
1 490 000 fr. pour une hauteur du pas-
sage de 3,20 m. Qp
^^uBucn̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ —

L 'Eau Gastronomiq ue d 'Henniez
une nouvelle bouteille f ine , belle , élé
gante. Une eau légèrement gazéifiée
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleures tables vous la proposent
Soyez gourmet — exigez-la !

HENNIEZ s
. 1905 ) L 'Eau Gastronomi que

Vingt

Vendredi 21 octobre 1988

Bien avant la lettre, la Gruyère a
bénéficié des services auxiliaires de
psychologie scolaire et de logopédie qui
ont trouvé une base juridique avec l'en-
trée en vigueur au 1er septembre dernier
de la nouvelle loi scolaire. Mercredi
soir, Jean-Pierre Corboz, inspecteur
scolaire, évoquait cette activité «sauva-
ge» à la faveur d'une séance d'informa-
tion destinée aux commissions scolai-
res et aux préposés communaux des
écoles du district. Cette rencontre, à
caractère informatif, visait à intensifier
la collaboration entre ces autorités sco-
laires et communales et les services
auxiliaires.

Ill [GRUYÈRE v1
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L'Ecole spéciale A.I. «La Ruche»,
installée à Bulle depuis une vingtaine
d'années, s'était assurée la collabora-
tion d'un psychologue scolaire et de
logopédistes , spécialistes qu 'elle mit
dès le début au service des écoliers du
district , «et cela dans la plus complète
illégalité , mais avec quelle efficacité»,
rappela avec une légitime fierté l'ins-
pecteur Jean-Pierre Corboz.

Aide publique
«La Ruche», aux prises avec des dif-

ficultés financières , obtint même à
l'époque, en dehors de tout texte légal ,
l'appui formel des communes du dis-
trict qui votaient le principe d'une
contribution de 1 fr. 70 par habitant.
Le comité de cette école spéciale réus-
sit à leur épargner cette dépense en fai-
sant appel à la générosité d'entreprises
et de particuliers qui apportèrent
140 000 fr., alors que la Fondation Du-
villard offrait 60 000 francs.

Ainsi , il allait de soi que la loi sco-
laire officialisant les services auxiliai-
res allait légaliser cette excellente colla-
boration vieille d'une quinzaine d'an-
nées entre «La Ruche» et les commu-
nes. Par convention et sur la base d une
contribution annuelle de 4 fr. 60 par
habitant , ces dernières ont donc confié
à cette école spéciale l'organisation des
services devenus officiels.

La légalisation de la situation a per-
mis l'engagement du personnel jus-
qu 'alors en effectif insuffisant. Et les
informations données l'autre soir ont
montré que la demande est très forte,
16 enfants étant placés sur la liste d'at-
tente du service de logopédie qui traite
actuellement 112 cas.
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Restaurant Seepark Schiffenen

Fam. G. Valek-Schaller
3186 Dudingen (Guin)

¦s 037/43 30 35

FONDUE CHINOISE
À DISCRÉTION

dès aujourd'hui
vendredi 21 octobre

Petite salle pour vos fêtes
de 30-70 personnes

Nous nous réjouissons
de votre visite

17-1700
^

LA CHASSE
BAT SON PLEIN!

• Chevreuil • Lièvre
• Cerf • Caille
• Sanglier
• Menus gastronomiques

de chasse
• Chasse également sur

assiette
». _

LALMRTé - FRIBOURG 
Psychologie scolaire et logopédie

t ans d'activité «sauvage»
mn.
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Services auxiliaires: à l'aide de tous les enfants

L'enseignant
à la source

On sait que ces services intervien-
nent en faveur des enfants, dès l'école
enfantine et jusqu 'à la fin du cycle
d'orientation. Plusieurs intervenants
mirent l'autre soir en évidence des
situations délicates, posant notam-

ment des questions sur le pouvoir d'in-
tervention des autorités scolaires. Sur
ce point , l'inspecteur Jean-Pierre Cor-
boz conseille le recours au texte législa-
tif: «Le maître requiert au besoin les
mesures d'aide appropriées». Cette
disposition place clairement l'ensei-
gnant en première ligne pour solliciter
l'intervention des services auxiliaires.

u uctvn
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GB Alain Wicht

Et , Pierre Dématraz , psychologue atta-
ché à «La Ruche» dès ses débuts , a
conclu: «Idéalement , toute interven-
tion des services devrait rencontrer
l' adhésion de tous , «car l'enfant souf-
fre toujours des différends survenant
autour de sa personne».

Yvonne Charrière

Sociétés locales de Payerne
On cherche un président!

A la suite de la démission de son pré-
sident Aloïs Violi , l'Union des sociétés
locales (USL) de Payerne cherche un
nouveau chef. Le Stade Payerne,
l'Auto-Moto club et la Chanson des
Hameaux sont les trois sociétés dési-
gnées pour trouver l'oiseau rare... Une
situation qui s'était déjà présentée il y a
une quarantaine d'années, a rappelé le
municipal Robert Rapin, lors de la der-
nière assemblée générale.

Dans son rapport , le président sor-
tant a remercié les sociétés qui dérou-
lent leur bannière lors des diverses ma-
nifestations locales. Aloïs Violi a fait
part , une fois encore, de ses regrets face
à l'impossibilité , suite à l'interdiction
des discos. de se servir de la grande
salle du Casino Beaulieu , transformée
depuis en salle de billard . Cette situa-
tion empêche les sociétés locales d'or-

ganiser des bals qui , souvent , permet-
taient de renflouer leurs caisses.

D'autre part , la Fête cantonale des
chanteurs vaudois , qui se déroulera au
mois de mai de l'année prochaine, né-
cessite un nombreux personnel. Adres-
sant ses vœux de réussite aux organisa-
teurs , Aloïs Violi a lancé un appel à ses
troupes. Pour les week-ends du 20 et
21 , et du 27 et 28 mai , quelque 200 per-
sonnes bénévoles seront nécessaires
pour assurer la bonne marche de cette
manifestation d'envergure qui accueil-
lera près de 3000 chanteurs.

L'assemblée de l'USL se réunit aussi
afin de répartir les lotos auxquels ont
droit les sociétés. Cette répartition a eu
lieu dans le calme, et la totalité des
sociétés qui s'étaient inscrites seront
associées dans les neuf lotos payernois
qui se dérouleront aux mois de décem-
bre et janvier.

Formation des journalistes

Financement dénoncé
Les journalistes subventionnent-i ls

indirectement les éditeurs ? Derrière
cette interrogation quelque peu abrupte
se cache tout le problème du finance-
ment de la formation professionnelle et
continue dans les médias romands.
Réunie hier matin à Fribourg en assem-
blée générale extraordinaire, l'Asso-
ciation fribourgeoise des journalistes
(AFJ ) présidée par Jean-Luc Piller a
répondu par l'affirmative. Elle soumet-
tra prochainement à la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) un nou-
veau mode de financement , qu'elle es-
time plus équitable.

Il existe en Suisse romande deux
types de formation pour les journalis-
tes. Les cours destinés aux stagiaire s,
financés intégralement par l'Union ro-
mande des journaux (URJ), qui re-
groupe les éditeurs , et les séminaires de
perfectionnement et de formation
continue , subventionnés par moitié
par les éditeurs et par les journalis-
tes.

Selon une étude très fouillée réalisée
par Jean-Marc Angéloz , membre du
comité de l'AFJ et de la commission de
la formation professionnelle de la FSJ ,
quelque 70 000 francs , indirectement
prélevés sur le fonds de formation
continue , aboutissent dans la caisse
des éditeurs pour l'instruction des sta-
giaires. Le même rapport montre que
« 40% des frais globaux de salaires et de
locaux sont à la charge de la formation
continue alors qu 'un 20% refléterait
mieux la réalité». En conclusion ,
l'étude demande une répartition finan-
cière plus équitable pour les journalis-
tes

Explosion
du nombre des stagiaires
Secrétaire romand de la FSJ , Fran-

çois Geyer a émis de nombreuses réser-
ves sur la méthode de calcul utilisée et
s'est prononcé en faveur d'une appro-
che plus vaste et plus globale du pro-

blème: en 1978 , il y avait 75 stagiaire s
sur le marché romand. Ces deux der-
nières années, les jounaux ont engagé
220 nouveaux stagiaires. Face à cette
explosion , «le système paritaire de fi-
nancement des cours est usé jusqu 'à la
corde et va craquer. Il est indispensa-
ble de trouver de l'argent extérieur».
Dans le futur , la FSJ souhaite la créa-
tion d'une fondation pour la formation
professionnelle , qui pourrait être fi-
nancée par les pouvoirs publics.

Après de longues délibérations ,
l'AFJ a décidé de suivre dans ses gran-
des lignes les conclusions du rapport
Angéloz. Lors de la prochaine assem-
blée des journalistes suisses, la section
fribourgeoise proposera notamment
de partager les frais de loyer et de
salaire proportionnellement aux be-
soins des deux formations et de scinder
l'actuelle commission mixte de forma-
tion professionnelle et continue en
deux commissions indépendantes.

Jacques Allaman

15
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Enfin , le comité a pri s acte d'une

deuxième démission , celle de la secré-
taire Elisabeth Pillonel-Savary qui
quitte son poste après neuf années d'un
travail exemplaire dont elle fut chaleu-
reusement remerciée par l'assistance.
Elle sera remplacée par Dominique
Gillet , de la Société de jeunesse. Dans
l'attente d'un successeur au président ,
René Cusin assurera l'intérim en tant
que vice-président. Pour sa part , le mu-
nicipal Robert Rapin a insisté sur la
nécessité , pour la ville de Payerne, de
pouvoir compter avec le concours d'un
grand nombre de sociétés sportives,
culturelles ou autres.

PAZ
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/Subaru Superstation. 1987, 22 000
km, 19 500 -, Peugeot 505, 1981, exp.,
4500 -, Mazda 4 WD turbo 16, 1987 ,
11 000 km, valeur neuve 27 000 -, prix
actuel 19 000.-; Mazda 323 i, 1988, gris
métal., 3000 km, prix neuve 16 100 -,
prix actuel 14 500 -, Audi 80 Quattro.
1983 , culasse et radiateur neufs,
13 500 -, 2 CV 6 spéciale, 1987 ,
20 000 km, 6500.-. 46 15 60.

305333/Audi 100 CS, 60 000 km, vert
met., exp., options. 037/ 38 24 87.

305334/Audi 100 CS Quattro turbo,
7500 km, 1988, bleu met., toutes options.
037/ 38 24 87. 

305337/VT 250, mod. 7.88, 2600 km,
garantie 9 mois, état neuf, 4800.-. 037/
24 87 50. 

77981/Part. Renault 18 TX 2.0, break,
82 , exp., 65 000 km, cause départ. 037/
24 10 96.

77984/Citroën AX 11 RE, mod. 12.87 ,
21 500 km, 8000.-. 41 12 12, le matin.

77911/Alfasud 105 Tl, 1982, peint. +
pneus neufs, toit ouvrant, jantes larges + 2
pneus hiver sur jantes, excellent état ,
5000.-. 037/ 28 58 84, le soir. 

1181/Cause imprévue, Volvo 240 com-
merciale, 1987, catalyseur, exp., cédée
18 500.- ou 430.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 75, 1984, exp., 6500 -
ou 190.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181 /Ford Sierra 2000 L, exp., 6300 - ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00.

2540/Audi 100 CD, 1984, ABS, exp.,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Toyota Corolla DX DOHC, 1981,
exp., 4900.- ou 110- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Range Rover, 1980, DL, révisée,
exp., 12 900.- ou 300.- p.m. 037/
61 63 43.
2540/Subaru Superstation, 1985, op-
tions, exp., 14 900 - ou 350.- p.m. 037/
61 63 43. 
3014/Renault 2,0 break 4x4, mod. 85,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m. 037/
26 34 54.

4007/F. étr., de conf., très habile ch. hres
de mén., pour l'après-midi. 42 19 88.

4007/Manœuvre sachant faire crépis-
sage ch. empl. plein temps. 41 12 88.
4007/Aide-menuisier étr. cherche em-
ploi. 42 19 88. 

/Couple étr., permis B ch. travail net-
toyage pour le soir. 037/ 28 57 43, 12-
14 h.

305265/Homme portugais, parlant fran-
çais, 27 ans , permis valable, ch. travail,
rest., hôtellerie, dans canton Vaud, avec
log. 037/ 77 13 15. 
7a 127/Coup le cherche contrat pour hôtel
pour saison prochaine. 037/ 75 17 10.

2635/Pianos d'occasion,
037/ 52 12 10. 

77920/Ancien morbier avec peinture pay-
sanne, ainsi que diverses pendules réguia-
teur , 029/ 6 20 92, h. repas. 

77941/Entourage de jardin en ciment ,
neuf , planche et plot, 037/ 53 14 25.
77943/Sapins épicéa, pour la forêt et bor-
dures ainsi que pommes Boskoop, 037/
30 11 23.

78054/1 Roland 050, 1 Roland 010, bon
prix , 021/90951 55. 

305343/Ch. à coucher Louis XV : lit électr.
120 cm, table de nuit, armoire 3 portes,
armoire 2 portes. 1 bureau Louis XV 145
x 75 cm, dessus cuir , 5 tiroirs + fauteuil. 1
vaisselier 1900 -, 26 15 39, repas.

78069/Belle noix à vendre, 2.- le kg, 037/
42 23 89. 

78027/Superbe robe de mariée, modèle
Pronuptia, cédée moitié prix , t. 36, 037/
53 19 02.

78030/4 pneus neige montés jantes VW
Golf , 4 pneus neige montés jantes BMW
185/70 x 13, état neuf , bas prix , à dise ,
029/ 5 25 01. 

78033/Lave-linge Novamatic , cause dou-
ble emploi, bas prix , 037/ 34 18 55. ¦

78019/Pommes de garde Reinette, Bos-
koop, non traitées , 60 et le kg, 77 17 67
ou 77 10 23. ¦

78023/A vendre machine combinée à tra-
vailler le bois, 037/ 53 15 82.
78022/Pour appareil photo Canon AE1 1
objectif Makinon 28 mm, F2,8, 1 objectif
Canon 50 mm F. 1,8, 1200 n Makinon 80-
200, F4,5, 1 flash, 1 sac rangement , en
très bon état , le tout 370.-, sép. à dise,
037/ 45 28 65. 

78021/Guitare basse, + ampli 100 W , val.
neuf 4000.-, cédé 1500 -, 037/
45 28 14, soir.

77810/Keyboard Yamaha PSR-6300.
Boîte a rythmes, enregisteur multipiste,
application totale Midi... etc., prix à discu-
ter , 037/ 24 58 43. 

979/Bois de feu, scié, coupé, livré, 037/
31 27 63. 

305216/Couchette pliable de camp, 1 ta-
ble cuisine en bois, av. 4 chaises , lustre,
etc., prix à dise, 33 10 24, le soir.

PETITES ANNONCES PRIVEES

77868/Opel Corsa LS 12 S, 1985, 26 000
km, 5 p., 5 vit., exp., 4 pneus neige,
10 500.-. 029/ 6 28 08, dès 19 h.

77851/Citroën BX GT, 85, 60 000 km,
exp. 7.88, t.o., parfait état , 9500.-. 032/
25 24 53, le soir. 

3011/Mazda 323 CD, 1983, exp., 5900 -

crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 505 GTI, 1983, exp.,
6900.- ou 150.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Panda, 1986, exp., 8900 -,
crédit. 037/ 62 11 41. 

301 i/Renault 2Li, 1983, exp., 8900.- ou
200-p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat X 1/9, 1982, exp., 7800.- ou
180.- p.m. 037/, 62 11 41. 

3011 /Subaru break, 1985, exp., options,
8900.- ou 200.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Ballade, 1983, exp., 3900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Mercedes 450 SLC, 1978, options,
19 800.-, crédit. 037/ 62 11 41.

77838/Daihatsu Charade 1000, mod.
80, exp.. 88 000 km, 2900.-. 037/
31 16 87. 

77743/Golf GTI 1800, mod. 83, 86 000
km, radiocassette, jantes alu, excellent
état , exp. du jour. 037/ 53 14 53.

305335/Opel Senator 2,5 i, mod. 84, op-
tions , exp., 9500.-. 037/ 26 18 70.

305336/VW Golf Match, mod. 85,
65 000 km, belle, exp., 10 900.-. 037/
26 18 70. 

78009/2 casques, t. 56/58 + veste moto
femme , taille 40, état de neuf , 300 -, 037/
45 20 42. 

78007/2 CV 6 Week-end , mod. 85,
49 000 km, exp., pneus neige + lecteur de
cassettes. 029/ 2 73 36.

78004/4x4 Toyota Hi-Lux, 4 p. et pont ,
19 000.-, garantie, crédit, reprise. 037/
65 18 81. 

78003/4x4 Mitsubishi Pajero Wagon, 5
p., turbo diesel 26 700.-, benzine
28 000.-, garantie , crédit , reprise. 037/
65 1881. 

77998/BMW 520 i, août 86, 43 000 km,
sans cat., options, de V6 main. 037/
22 79 17.
77999/Ford Sierra 2,3, 83 , 60 000 km,
excellent état , exp. 029/ 2 67 84, après
14 h. 
78002/Yamaha FZ 750, mod. 86, 15 000
km, pot laser neuf 4/ 1, disque neuf rou-
ge/blanc , exp., 6300.-. 037/ 77 16 82.

4153/Fiat Uno turbo, 1986, 40 000 km,
équip. digital, stéréo, non accidentée, exp.
du jour , 11 600.-. 037/ 24 17 53.

77917/Magnifique Alfa Sprint, 83,
57 000 km, 6000.-. 34 18 48. 

4083/Volvo 144, exp., 1800.-. 037/
33 20 16. 

/Audi 80 Quattro 5 E, mod. 84, échange
éventuel. 038/ 55 12 72.

/Seat Ibiza 1,5 I, 17 000 km, kitée, re-
prise éventuelle. 038/ 55 12 72. 

77831/Ford Mercury Cornet, mod. de
luxe, 1962, entièrement restaurée, pièce
unique en Suisse, 12 000.-. 037/
61 3041. 

77772/A vendre moto Yamaha FZ 750,
mod. 86, 15 000 km, échappement 4/ 1,
jantes peintes. 26 49 96, dès 20 h.

4146/Renault 21 RX, 29 000 km, exp.,
14 900.-. 61 17 00.

77899/Alfa GTV 6 Grand Prix, rouge,
1987, 17 000km,étatde neuf + hi-fi,exp.,
22 000.- à dise. 021/ 27 24 78, dès
19 h. 

4124/Ford Escort 1,6 laser, 86, 39 000
km, exp. + gar., 9500.-. 037/ 26 26 28
ou 26 61 65. 

461881/VW Golf 1100, 5 portes, exp.,
2800.-. 029/ 5 13 43.

1181/Ford Sierra 2000 GLI, 4 p., 88,
7000 km, cédée 18 700 - ou 450.- p.m.
037/ 46 12 00. 

1181/Mazda 323 CD 1300 cm3, exp.,
4500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett, 1983 , exp., 5800.-ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

77821/BMW , mod. 83, 65 000 km, t.o.
037/ 28 22 20.

1181/VW Passât, 5 p., état impeccable,
exp., cédée 6800.- ou 180.- p.m. 037/
46 12 00. 

77726/Golf GTI, exp., ace , moteur bon
état , échappement neuf + pneus, bas prix.
029/ 5 25 01. 

305301/Ritmo 65, mod. 82, bleue,
63 000 km, double emploi, 4500.-.
45 20 43. 

77869/Pour bricoleur, Peugeot 305, mod.
80, 82 500 km, 500.-. 037/ 28 24 34.

/Mazda 626 LX, mod. 84, exp., 8900.-,
ou 210.- p.m., 037/ 26 34 54. 

3014/Range Rover Vogue, mod. 85 , exp.,
29 800.- ou 700.- p.m., 037/
26 34 54.

3014/Audi coupé, mod. 82, exp.,
13 900 - ou 327.- p.m.,
037/ 26 34 54.
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3014/Golf GTI, mod. 82, exp., 9800.- ou

*A& de-0 1 230 ~ p m-' 037/ 26 34 54 ' 
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5 4i # - Etudes/devis 124009/Moto Yamaha 125 trial DT,
v° CÂfcv**  ̂ - Conseils 1985 , 13 000 km, expertisée juin 88 , par-

^  ̂ - Coordination fait état , 1600.-, 029/ 2 85 55.

78124/Audi 80 SC blanche 1,8 mod. 84,
76 000 km, crochet pr remorque, 2 jeux
pneus sur jantes, exp. 10.88, 9500.-,
037/ 28 5228. 

78112/Ford Escort XR3i, 85 , options,
exp., 52 000 km, 037/ 31 13 19, dès
17 h. 

1186/Fiat bus, 9 places , Ducato , 14 500 -
ou 410.- p.m., 037/71  36 88.

1186/Fiat Panda, 4750 - ou 135 - p.m
037/ 71 36 88. 

1186/Fiat Uno turbo, 16 200 - ou 438.
p.m., 037/ 71 36 88. 

1186/Renault Trafic pont ridelle,
15 500.-ou 435 - p.m..
037/ 71 36 88. 

H86/Renault25automatique, 17 600 -
ou 492.- p.m., 037/ 71 36 88. 

1186/Renault 25 TS, 12 500 - ou 362.-
p.m., 037/ 71 36 88. 

1186/Renault 18 turbo inj., 13 500 - ou
390.- p.m., 037/71 36 88. 

1186/Renault Super 5 GTS, 8350 - ou
235.- p.m., 037/ 71 36 88. 

1186/Renault 4 GTL, 5000.- ou 140.-
p.m., 037/ 71 36 88.

3098/Golf Match, options, 55 000 km,
exp., 11900.- ou 270 - p.m. 037/
75 38 36. 

3098/Renault Super 5, nouv. forme, état
de neuf , 7900.- ou 180.- p.m. 037/
75 38 36. 
2540/Audi 200 turbo, 1980, révisée ,
exp., 9800.- ou 230.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/BMW 325 inj., 4 p., 1985, mot.
60 000 km, exp., 13 900 - ou 320-p.m.
037/61  63 43. 

2540/Toyota Corolla 12V, 1987 , 27 000
km, exp., 10 900.- ou 250.- p.m. 037/
61 63 43. 
2540/Opel Senator 30 E, 1979 , exp., op-
tions, 9800.- ou 230.- p.m. 037/
61 63 43.
2540/Citroën Visa GT, noire, 1983,
75 000 km , exp., 4900 - ou 115.- p.m.
037/61 63 43. 

2540/Chevrolet Camaro, 1980, options,
exp., 9800 - ou 230 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/BMW 733 i, 1978, mot. 80 000
km, exp., 11 900 - ou 280.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/BMW 318 inj., 1983, 60 000 km,
exp., 12 900.- ou 300.-' p.m. 037/
61 63 43.

Z«4Hi\0
Liste de mariage

78083/Peugeot 504 break, très bon état,
mod. 78, 4100.- à dise, exp. 037/
33 12 37. 

4146/Opel Ascona, 4 portes, radiocasset-
te , jantes alu, exp. 037/ 61 19 59.

/Opel GSI comme neuve, éventuellement
échange , crédit. 038/ 55 12 72.

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

*/ 037/22 19 54
i y

78051/BMW 320 i, 1984, exp., 120 000
km, cause double emploi. 037/
30 22 54. 

78053/Opel Rekord break, mod. Royal,
2200 i, 1986, 52 000 km, prix à dise
021/ 25  07 80 ou 24 24 48.

78056/Subaru Super Station turbo,
1987, 23 000 km, cédée 22 000.-, prix
neuve 30 000.-. 021/ 909 57 73, re-
pas.

78062/Mazda 323 GLS, 1982 , éxp.,
4500 -, Ford Taunus 1600 L, exp.,
2500.-. 021/947 46 71. 

78042/De privé Alfa 33 QV 105 CV,
1986 , t.o. + air conditionné, gris métal.,
34 000 km, exp., 10 950.-. 037/
46 41 80.

78038/Peugeot 309 GTI, noire, mod. 87 ,
25 000 km, 4 roues neige 90%, 16 800.-.
029/ 2 77 62, le soir. 

305347/Occasion, cause départ: R 18
GTS, 1981, moteur 30 000 km.
24 72 31 , 19-2 1 h. 

/BMW 524 turbo diesel, options,
échange éventuel. 038/ 55 12 72.

305141/Superbe Kadett GTE, 4 portes ,
exp., accessoires div., 10 900.-.
75 35 29 , soir.

78028/Opel Kadett 1800 GTE, 1984,
70 000 km, blanche, 5 portes , options,
exp., prix à dise 037/ 66 11 61 , h. re-
pas.

78032/Granada 2,3, moteur 65 000 km,
freins + embr. neufs, servodirection + 4
roues neige, exp., 3800.-. 037/
37 16 80. 

78035/Alfasud Sprint Veloce 1,5 L, exp.,
mod. 82, 62 000 km, 5900.-. 037/
31 28 14, midi ou soir.

/A vendre Subaru Superstation 1800, 4
WD turbo, aut., 10.85 , avec 4 roues sup-
plémentaires , très soignée, exp.,
14 900.-. 037/ 39 23 23 (M. Horner) ou
037/ 32 14 39. 

78015/Vice-Champion Sport Production
vend sa moto de course Suzuki 750, mod.
88 , prête pour championnat 89, 9000.-.
037/ 56 15 62.

77987/Renault 5 Alpine turbo, 82, exp.
34 12 84. 

77988/Toyota Starlet, 81, exp. 037/
34 12 84.

o«s\«*»r-<*>
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3043/Super Opel Manta Berlinetta ,
mod. 83 , 80 000 km, exp., 7900 -,
43 27 77. 

3043/Super Golf GL, expertisée, 2900.-.
43 27 77. 

2218/Cherche personne qui garderait 2
enfants (5 et 2 ans) irrégulièrement.
46 20 19.

iLa dristalleriel
rf A ***0 rue de lausanne 64

ĵ5<S* 170° TOIIiOUDC
Tel. 037/22 4672

77985/Cherche jeune fille parlant français
pour garder enf. Tél. 7-16.30 h.,
21 24 28, et dès 16 h. 30, 26 46 37.

77778/Rattrapage scolaire appui ou toute
autre difficulté, 037/ 46 36 55. 
/Accordage de piano, 037/ 22 54 74.

76375/Pour votre mariage cassette d'in-
formation sans engagement , musique et
animation, 037/ 22 45 80. 

/Vous êtes seule? Appelez-moi de suite,
037/ 46 30 30. 

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

78018/A vendre 1 caméra vidéo Philips
VHS-C complète , bas prix , 500 -, 029/
7 1801. 

4074/Vous cherchez un orchestre petit
ou grand, alors 037/ 22 70 69. 

/Transport déménagement : la qualité
transport de pianos, l' expérience , garde-
meubles et groupage, 037/ 23 13 02.

303924/Timbres-poste , achète collec-
tions au comptant , 037/ 22 25 15.
/Particulier ch. tapis anciens même
usés, + tapisseries, 022/ 94 45 48.
58039/Excellent duo pour bal et mariage ,
42 65 55 ou 38 17 45. 

305249/Karaté Do Fribourg, cours débu-
tants , avancés, enfants, du mardi au ven-
dredi, Dojo place Notre-Dame ou
46 22 31. 

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

78016/Lithos, lettres, dessins de Jean
Tinguely. 037/ 53 16 97.

304826/A louer Montana-Crans, apparte-
ment 2 Vi pees, balcon, meublé, dès
500.- sem. 30 22 77.

78013/Barque de pêche, marque Staemp-
fli, 5,2 m avec bâche, excellent état,
4300.-. 42 85 61.

78092/Televiseur Philips neuf (1988),
pour cause non emploi, prix neuf 1700.-,
cédé à 1200.-, 038/ 3189  28 ou
31 3841. 

78087/Pommes à cueillir et pour le ton-
neau, 75 18 65. 

78084/Vélo compétition neuf, bleu, rodé,
20 km, modèle 88, homme, 037/
24 71 07 , midi.

78005/4 pneus hiver sur jantes, 135 R
13* pour Ford Fiesta , état de neuf , 370.-,
037/ 20 71 11 , bureau, int. 467. 

78090/Une certaine quantité de regain,
037/ 30 11 40. 

320/Ne jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf. Reprise de votre
ancienne literie, 037/ 46 15 33.

6%TA r • Réparations
Y p • Miroirs

V \Dk • Vérandas

 ̂ A\  * 1754 Rosé
g /̂\>  ̂ g? 037/30 14 24

320/Ne jetez pas vos anciens canapés
nous vous les remettons à neuf, 037/
46 15 33. 
303096/Football, billard, ping-pong.
Achat , vente, réparations, 037/
22 58 53.

2213/Tel. NATELC-BBCtype2MBN11,
complet et parf. état , prix à discuter , 037/
31 13 22 de 17 h. 30 à 19 h. 

304896/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile, 037/ 61 18 79.

77849/Belles pommes de garde toutes
sortes, 80 et à 1.- le kg, 037/ 67 11 84 ou
67 15 75.

/A vendre double garage, éléments en
béton, déjà démontés , 037/ 44 26 60.

/Bibliothèque teck , table salon bois , lit
av. matelas , 2 armoires bureau av. élém.
bois clair , 037/ 30 17 94. 

/Ancien : magn. armoires Bidermeier-Ba-
roque, cerisier. Longue table de ferme frib.,
marquetée + 8 chaises cerisier. Belle cré-
dence 2 p. cerisier , 021/ 907 70 20.

78006/Synthétiseur Yamaha DX7, +
2000 sons, 22 17 14.



Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Amis de la nature groupe ski
17-1909
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I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR _
Vendredi 21 octobre 1988. 20 h^^  ̂
vendredi z i  octoore i»oo, zu 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. : Commission d'alevinage du Club sportif de pêche
de Fribourg 17-1989 I

FORMIDABLE LOTO
n/\l ll#C du 50e anniversaire

du Cartel syndical
Gruyère-Veveyse

Fr. 7000.- de lots

F A R A R D A

BULLE, HÔTEL-DE-VILLE, SAMEDI 22 OCTOBRE
20 h. 15

10 jambons - 10 lots de salé
10 corbeilles - 10 fromaqes à

¦  ̂ Chevreullsjlèvres , rn «.- „,;, .,,„raclette faisansfplrtfix BemOhtion , m PROPRIÉTAIRES
10 bons d'achat de Fr. 100.- Sœ f̂c^EÏ HYPOTHFOUES ACHETEURS
m lnt«î HP hnutPilI ps - salamis tousV jours au' hangar II I I V I ntUUtW CONSTRUCTEURSlOlots de boute.lles salamis B^^Gare métallique ^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ENTREPRENEURS

i"*»° Il J a Mor5rFrlbourg 10x 50m , ^^^^^^^̂
^̂

¦¦̂^̂ ¦¦^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦̂^̂ '" 
s hauteur 4,50 m, Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. I

-  ̂ • avec ra'' s dites, créons , transformons, augmentons hypothèques • Pos
-JA de pont. formation de 2e et 3e rangs en T* rang plus avantageux • Amo
~̂ ~. I Dpià ripmnnlÂ rAo«am4 A D^«»:u:i ĵe ~..,.,.: A*. MM

«ù«» ^'..nn M»»..»«»»*. L.,»n«
Fr iq nnnars mund

ïIIFCTIO

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liqui-
dités, créons , transformons, augmentons hypothèques • Possibilité de trans-
formation de 2e et 3e rangs en T* rang plus avantageux • Amortissement inté-
ressant • Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie
tous risques • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 9305. à ofa Orell Fùssli Publicité SA 1920 MARTIGNY

W ÀLWR0TEL
* éfeT* ^ jours encore

Bt- i du vendredi 21 au mardi 25

» EXP0SÏÏI0N
j r iÊ&Hr t sculptures - bijoux - reliefs - papyrus

MA^F WL̂ JJB̂ ËL*. fé^&èfc-

«I ^̂ EsISk rHf lÎGYPTEANCIENNE
\WM couvrant une vaste période de plus de

\vH m'J 5000 ans , 30 dynasties et env.

V™ ¦! 
300 pharaons, continue à nous fasci-
ner. Les pharaons, les déités Isis et
Osiris, le trésor de Toutankhamon,
dont le tombeau fut retrouvé grâce à

!«| l' obstination de Howard Carter il y a
Ht; env. 60 ans seulement.

^p/jj p̂. 
L
d'ARS MUNDI

I COLLECTION
vous donne, pour la première fois à
Fribourg, accès à des chefs-d' œuvre
qui seraient autrement hors de por-
tée.

L'ensemble des catalogues de vente est à
disposition et un choix de bronze et de
bijoux contemporains est présenté dans le
cadre de l'exposition. 'Ah.

GROLLEY I M Sensationnel! I
VENDREDI 21 OCTOBRE 1988 

.̂ kV^̂ H ^̂ ^̂ ^̂ ¦Pti Ĵ
Café de la Gare, k̂ Wiïfr ^̂ ^̂ ^̂ R^M Rp%fu5à 20 h. 15 A lîWf1

^^GRAND LOTO RAPIDE ^
W l l li ' l ' lt m mË

20 séries - valeur des lots: Fr. 3950.- Sur les pneus hiver

Corbeilles garnies - bons d'achats de
Fr. 100.- et Fr. 200.- - jambons de la GOODYEAR - MICHELIN
borne UIMI ROYAL
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries Exemple: Rallye MS-PLUS

„ ., . . . „ „  I 135-13 Fr. 75.- 165-13 Fr. 100.-
Se recommande: Société de tir Grolley I 145-13 Fr. 80.- 175-14 Fr. 120.-

17-77958 I 155-13 Fr. 90.- 185-14 Fr. 140 -

Montage rapide
Estavayer- le-LaC équilibrage électronique Fr. 10.-

Salle de la Prillaz lanta c A. t-is-kiir Q
Vendredi 21 octobre 1988, à 20 h. 15 

jallleS * POU» »*

GRAND LOTO Chaînes TRAK en stock
en faveur des pensionnaires de l'Hôpital de la Broyé Demandez nos prix nets

22 séries pour Fr. 8.- le carton r
__^___^^^_^^^^^^__^__

1
Valeur des lots : Fr. 4000.- Quven |e soir et le samedi

Transports gratuits: Payerne gare 19 h. I I
Estavayer navette en ville dès 19 h. 15

i7.16i4 ¦ 1569 Montbrelloz * 037/63 19 48
• I 1 1  687 Vuisternens-Rt -B 037/55 11 26

HÔTEL DES HALLES BULLE ^T
Vendredi 21 octobre 1988, 
à 20 h. 15 — 

GRAND  ̂'a po
'nte c'e l'actualité,

. !?l/_ _ _ „__ il y a aussi l'annonce.LOTO RAPIDE
20 séries Fr. 3800.- de lots 

^̂ ^
10 jambons, 11 vacherins et 80 kg de ¦ m ' M Et M ' J V * j à U V
miel. ^^^^^r 

* 
^B̂ BB

^BBBBaBBa( ^3

Société d'apiculture de la Gruyère. ^=̂ =̂ ==̂= r

17.123993 pour votre publicité

Claude Bourgoz
Chavannes

¦ R î T 021/49 1 1 1 1
\ int. 10/49

Tî ¦Jfl'î77^

20 TV
couleur

¦ 
' neuves
. derniers modèles ,
' grandes marques

européennes,
_ écran
' C"7 „m «., C1 „_\j i un i uu o i u

L avec
SI télécommande.

De Fr. 650.- à
¦ c Fr. 1100.- pièce

1 H wirtone

VHS neuves
grandes marques ,
avec télécom

_. mande
jll Un an de garantie

c. cr\r\

- s- 037/64 17 89

r' 
___^^^^^^

- A vendre

c pommes
. de terre
¦ J„ .: de consommation

Désirée , calibre
— 50-70 mm, 40.-
-' les 100 kg.
i 021/905 25 70

â" le soir.
,c 17-78097

' SAPINS
- ÉPICÉA

pour la forêt et bor-
_ dures ainsi que

POMMES
B0SK00P

a*  037/30 11 23

Vendredi 21 octobre 1988 17

K ML présent i

obligations- ¦
de caisse ¦

Durée: 7-8 ans I

43/4% 4>/i% ¦
5-6 ans 3-4 ans I
Titres de Fr. 1'000.-, 5'000.- , 10'OOQ. -
Banque Procrédit
1701 Fribourg , 1, Rue de la Banque
Chèques postaux 17-277
Aarau , Baden, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, Soleure, St-Gall , Thun, Zurich



t
Gabriel et Monique Ayer-Ottiger, Ghislaine et Muriel , Magnusweg 9,

9500 Wil ;
Claude Ayer, Roche 5, 1020 Renens ;
Olga Rigolet et Marie Devaud , à Villarsel-le-Gibloux;
Les familles parentes , alliées et amies, Rigolet , Fessier, Kaelin , Ayer,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise RIGOLET

tertiaire de Saint-François

leur très chère et dévouée tante , grand-tante , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 20 octobre 1988, après une courte maladie, dans sa 74e
année, munie des secours de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Notre-Dame de l'Assomp-
tion , à Romont , le lundi 24 octobre 1988, à 14 heures.
La messe du dimanche 23 octobre 1988, à 19 h. 30, en cette collégiale, tien-
dra lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Couvent des capucins, à
Romont.
Messe de trentième, samedi 26 novembre 1988, à 17 h. 30.

R.I.P.

t
Ses enfants:
Pierre et Antoinette Rime-Ansermot, leurs enfants et petits-enfants, à

Gruyères et Marly ;
Lucienne et Marcelin Grandjean-Rime, leurs enfants et petits-enfants, à

Enney et Môtier;
Augusta et Oswald Blattmann-Rime , leurs enfants et petits-enfants, à Broc et

Riaz ;
Georges Rime et ses filles , à Cheseaux, Neuchâtel et Lausanne ;
Jean-Louis et Thérèse Rime-Magnin , ses enfants, à La Tour-de-Trême et San

José/USA;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antonie RIME-GACHET

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, bel-
le-sœur, marraine , tante , grand-tante , cousine, enlevée à leur tendre affection
le 20 octobre 1988, à l'âge de 94 ans, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Théodule , à Gruyères, le
samedi 22 octobre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de Pringy, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.
Veillée de prières ce vendredi 21 octobre, à 1-9 h. 30, en la chapelle de Prin-
gy-
Adresse de la famille : M. Pierre Rime, 1663 Gruyères.

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

17-124024

Je suis la résurrection et la

t

vie;
celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort .

Jean 11 , 25

Monsieur et Madame Jean Michel , à Marly;
Martine et Philippe Blanco-Michel , à Marly;
La communauté du homme bourgeoisial à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne MOTTAS

leur très chère cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
20 octobre 1988 , à l'âge de 84 ans , réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 22 octobre 1988 , à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
La messe de ce vendredi soir , à 20 heures , fait office de veillée de prières en
l'église Sainte-Thérèse.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La Justice de paix

du IVe cercle de la Broyé
à Surpierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Thierrin

premier suppléant

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

17-78162

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Surpierre et Praratoud
ont le regret de faire part du décès
de

Michel Thierrin
de Praratoud

membre de l'amicale
et père de Pierre-André

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

17-78179

t
La Lyre paroissiale de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Thierrin

leur très dévoué membre actif
ancien président

époux de Ray monde , membre actif
père de Nicole, membre cadet

fils de Marcel , membre d'honneur

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

17-78177

J2e f îeuliàte de ctaàie

Fribourg
rue de Romont 20 037/22 42 33

bd de Pérolles 18 22 12 02
pi. de la Gare 3A 22 33 32
Hôpital cantonal 24 87 63

V J

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès , renseignez
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Madame Nelly Schroeter-Poffet, son épouse, à Fribourg ;
Claudine Schroeter et son ami Jean-Bernard Guillet , à Villars-sur-Glâne;
Anita et Joël Henry-Schroeter, et leurs enfants, Laurent et Katia , à Chavan-

nes-près-Renens ;
Les familles Schroeter et Poffet ;
ainsi que les familles parentes, alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius SCHROETER-POFFET

coiffeur Mario

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, beau-fils , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeud i
20 octobre 1988, après une longue maladie, dans sa 54e année, réconforté par
la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 22 octobre 1988, à 9 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 21 oc-
tobre, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : av. Beauregard 32, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés à Behinderten
Werkstatt , 1712 Tavel, cep 17-5815-7.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Les Missionnaires de Saint-François de Sales
vous invitent à prier pour leur confrère

Père
Gilbert VOLERY

de la Province d'Angleterre

Agé de 84 ans, religieux depuis 63 ans, prêtre depuis 59 ans, il est décédé à
Londres, le 6 octobre 1988.
Une messe sera célébrée le samedi 22 octobre, à 10 heure s, en l'église d'Au-
mont , sa paroisse de baptême.

t
La direction et le personnel de la Fédération •

des coopératives agricoles du canton de Fribourg
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel THIERRIN
père de leur estimée collaboratrice

Mme Claudine Lambert

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le samedi 22 octobre
1988, à 15 heures.

17-908

t
1987 - Octobre - 1988

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

Monsieur
Henri FRAGNIÈRE

jardinier

sera célébrée en l'église d'Avrv-devant-Pont , le dimanche 23 octobre 1988. à
9 h. 15.
Un an déjà que tu nous as quittés. Dans le cruel silence de la séparation , il n'y
a pas d'oubli pour ceux que l'on aime et apprécie.

Ton épouse et tes enfant s
17-123989

^̂̂ MH ^̂̂ H^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ atf



t t
Le Chœur mixte paroissial

23 octobre 1987 28 novembre 1968 de SurPierre
23 octobre 1988 28 novembre 1988 a le regret de faire part du décès de

E

fils de M. Marcel Thierrin
dévoué membre

médaillé Bene Merenti
¦ et ancien secrétaire-caissier

fPsPjj Pour les obsèques , prière de se réfé-
j§§ *'? rer ^ ^'av's de 'a famille.

A nos chers parents _
^

Amélie COTTET-CRAUSAZ T
Joseph COTTET u ,̂!Srn

ancien député de Chapelle-sur-Oron a ie profond regret de faire part du
. . .  décès deMaman , il y a un an que tu nous quittais, tu as rejoint papa. Il a fallu

apprendre à vivre seuls. Du haut du ciel, veillez sur nous, aidez-nous à Monsieurpoursuivre le chemin tracé.
vos enfants, petits-enfants Michel Thierrin
et arrière-petits-enfants _. . .fils de M. Marcel Thierrin

La messe d'anniversaire ancien gérant

pour nos chers défunts sera célébrée le dimanche 23 octobre 1988, à 9 heures, Pour les obsèques, prière de se réfé-
en l'église de Chapelle-sur-Oron. rer à l'avis de la famille.

17-78142 • 17-78170

t *L'ensemble de cuivre
Remerciements Les 8ais ,utins

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection a 'c regret de faire part du décès de
reçu lors du décès de _ _

Monsieur
Monsieur Michel Thierrin

MarC PILLONEL son dévoué caissier

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa Pour !f s ot,seques , prière de se refe-
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou rer a avis a îamille.
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 17-78174

g^m^B̂ iî ^B
Seiry, octobre 1988.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Seiry, le dimanche 23 octobre 1988, à 9 h. 30.

La Société des eaux
' • - . . ¦ | 17-1645 de Praratoud

a le pénible devoir de faire part du

t 

décès de

Monsieur

Michel Thierrin
1987 - 1988 J . . '¦¦

son dévoue président
La messe d'anniversaire

, , „. Pour les obsèques, prière de se réfépour le repos de 1 ame de rer a ,,avis de ,a fariliUe

Monsieur l'ambassadeur 17 7816 -
Etienne SUTER "l,~"™^̂ ^~

+aura lieu en l'ég lise Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 22 octobre
1988. à 18 heures.

17-13600 Les locataires et éducateurs^_^^____^_^______^^^^_^^_^^^_^^^^^^^^^^_^^^__ de l'annartement de l'association

1 ETAT CIVIL

... de Romonl

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

17-7817*

... V*^. AVV111U11V

Naissances
9 septembre : Deillon Alrick , fils d<

Claude et Annelise. née Reidy. à Romont.
15 septembre : Angéloz Gaétan, fils di

Denis-Charles et Anne Lyse Jeanne , néi
Chassot, à Lussy.

19 septembre : Clément Emily Odette
fille de Didier Henri André et Bàrbel He
lene Emilie , née Lange , à Molèson-sur
Gruyères. - Vernez Stéphanie , fille de Rogei
Yvan et Verena , née Brunner , à Ursy.

21 septembre : Rey Caroline Laeïla. fill<
de Gabriel et Fatimà . née Karrami , à Li
Châtelard .

23 septembre: Gurtner Stevens Natha
niel , fils de Pascal et Claudine , née Chalot. i
Lausanne.

Décès
1er septembre : Mauron Emile Cclestin

né en 1 897. veuf d'Elisa Victorinc. néi
Frossard , à Echarlens.

2 septembre : Bugnon Charles Joseph , ni
en 1 897. époux d'Emma Joséphine , néi
Dumas , à Tornv-lc-Grand.

17-13600 Les locataires et éducateurs
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦l̂ H de l'appartement de l'association

La Traversée, impasse Forêt 20
Pompes Funèbres Générales S.A.  ̂

à Fribour8
En Cas de deilîl ~ ont 'e reSrei- de faire part du décèi
„'*..;. ,. ... .. x de

La Traversée, impasse Forêt 20
f  Pompes Funèbres Générales S.A.  ̂

à Fribour8
En Cas de deUÎl ~ ont 'e reSrei- de faire part du décèi
nous accomplissons touies les formali-
tes , organisons la cérémonie funèbre et _ _
assurons la digni té des derniers devoirs /frSfcr ' -**î \ Monsieur
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) -̂ ^̂ ^  ̂

Joseph 

Thomet
Directeur: Francis Chevalier '«Tïî3KrSO?3aWl

Notre nouvelle adresse : 3EMMa â«5 g î. père de Didier
avenue Général-Guisan 2 ^̂ BnnS * *̂i*l?r

m jj^TjT -~, Jr^Bti i

Perrin. ^m —J*9tf""

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

t
Le Conseil communal

de Praratoud
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Thierrin
chef local PC

et ancien conseiller communal

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

17-78156

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Raymond
Quartenoud

aura lieu , en l'église de Treyvaux , le
dimanche 23 octobre 1988 , à
10 h. 30.

17-78136

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Madame

Elise Darx
née Scherwey

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence, vos dons, vos message:
de condoléances , vos envois de
fleurs.
Elle vous prie dé trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église Saint-Pierre
à Fribourg, le dimanche 23 octobre
1988, à 10 h. 15.

La famille
17-164'

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publieras, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD

L. 

Vendredi 21 octobre 1988 1!

PIERRE SUDAN
Electricité - Automobile

Toutes réparations électriques
concernant l' automobile

^̂ nrwnrin"|[ggggrjj£j^

Rue Ls-Chollet 12, FRIBOURG
¦s 037/22 37 54 .

17-1180

fSr,- Le réseau NATEL C des PTT
> ¦'

¦¦ '¦' Suisse est un véritable mirael
i . technique. Il permet de
"̂ Ï̂Éi téléphoner librement et indé-

»»...' • ' B pendamment de partout dans
BP*"S ,oyles directions. Service et
|H montage spécialisé n'ont plu:

W - ĵ t f  : aucun secret pour nos spéci
. *** if 'i listes. Demandez-leur conse
lt~J? : sans engagement de votre
MM p̂ part , ils se tiennent à votre
™ f . disposition.

j : jsin ! HJ

mg-X ¦¦

WT

Vente et Service NATEL

GARAGE - CARROSSERIE
GENDRE SA

1700 Fribourg, s 037/24 03 3

. ¦

jw

/ / LE BOND DE
I ,J /  L'INFORMATION
j <5=i>>y

y< v. Impression rapide

/ f cy K̂^K \ Photocopies '

V ^M^/ Quick-Print
\/*~J~ Ĵ/  Pérolles 42 Fribourg

¦ < 9> 037/82 31 21

QD
10 septembre : Menoud Elisa , née Ober

son. née en 1893 . veuve d'Emile, à Lussy.
12 septembre : Bosson Yvonne Caroline

née Cardinaux , née en 1905, veuve de Fer
nand Antonin , à Rue.

15 septembre : Crottaz Esther , Irène , néi
Paccaud , née en 1910 , veuve de Jules Henr
Xavier , à Prévonloup.

19 septembre : Crausaz André Marc , n<
en 1901 , époux de Maria Alphonsine , néi
Berset , à Villarsiviriaux.

26 septembre : Savary Etienne-François
né en 1909 , époux de Marie-Madeleine Au
relie, née Chollet , à Sales (Gr.).

28 septembre : Ménétrey Cécile Doro
thée , -née Oberson , née en 1904, veuv
d'Henri François , à Vuisternens-devant
Romont.

Mariages
2 septembre : Bach Dominique Henri , d

La Roche , et Pache Francine Berthe Louise
de Lussy et Ecublens , à Romont.

17 septembre : Gulin Francisco, de natio
nalité espagnole el Marino Maria I.ucilia
de nationalité portugaise , à Romont.

23 septembre : Cebe Ismet , de nationalit
turque , et Waespi Laure Berthe Louise , cl
Locarno. à Romont.
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CE WEEK-END...! Collégiale de Romont
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ 

Dimanche 23 octobre 1988 ,

lH ^^̂ ^Rr]
S ĈsSSil CONCERT
ImJË J^m̂ de la
M  ̂p. 

J CHANSON
M ÉLW Î |UJ J[ DE FRIBOURG
^^| B̂ ||K£ ̂ ^M^̂ ^H Direction : P. Kaelin

^̂ f^^^H Ĥ _ ^̂  ̂
en 

faveur 
de l'Association glânoise

^̂ ^̂ ^̂ ¦B Pour l' aide familiale

^¦̂ ^̂ S ¦k ^  ̂
Patronage : Lions Club 

de la Glane

^^^^ \
^~

_^^H^W |U 
Entrée libre 

Collecte à la sortie

^  ̂ »"\ ^O ^^^^H 17-77717Il *̂«s.  ̂ ^^  ̂
17-77717 |Uv Ĵ 

^^^Y te smartam
(iyK y)} aident <|o
^̂ ^̂  Ks

~ 
( Par la mise à dispo- I

tf B[̂  sition d'objets sanitaires

CONCERTS
TAVEL ESTAVAYER-LE-LAC FRIBOURG
Salle polyvalente Sane de la Prj1]az Aula de l'Université
Vendredi 28 oct. 1988 Samedi 29 oct. 1988 Dimanche 30 oct. 1988
20 h-* 5 20 h. 15 17 heures

Réservations :
Familia-Shop Kiosque Schaller, » 63 33 15 Office du tourisme
Aebischer, * 44 11 27 Kiosque des Arcades, n 63 30 30 » 81 31 75

PREMIÈRE PARTIE
À LA DÉCOUVERTE DE DEUX CULTURES

DEUXIÈME PARTIE

5p5IION
Création bilingu e

La Chorale des enseignants de la Broyé - Direction Pierre Huwiler
Sensler Chor - Direction Oswald Schneuwly

L'Orchestre de la ville et de l'Université de Fribourg
Direction Jan Dobrzelewski

Haida Housseini , soprano - Liliane Mathez, mezzo-soprano
Gilbert Bugnon, basse

Musique et direction: Pierre Huwiler
Textes : Bernard Ducarroz / Anton Schwartz

. Prix: Fr. 20.-/ 15 .-

Après le concert d'Estavayer-le-Lac :
SOIRÉE FAMILIÈRE avec les Veilleurs de Nuit

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG [mJ

»

BŜ SC?T^̂ f "iggfflif5
^¦T f i S S a S ES QS l

AGENCE GÉNÉRALE
POUR LA GRUYÈRE

— ,.. , ,.,.~7* **> ,,,..., ,.................M, y

GARAGE DE BROC BÏÏËI3EËTEL . C)?Q / f i  17Q 7 m^mmmmamm

eiak* TRopcc<lp 11 ^̂ ^^̂ ^W
OAJCC  ̂ I 

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont mis à l'enquête publique,
communal des constructions
Grand-Rue 37:

Inspectorat
htiman

lès plans présentés par l'Atelier d'architec-
ture Anthonioz & Vianin, Roger Anthonioz,
arch. Reg A , Antoine Vianin, arch.
ETS/UTS, chemin des Rosiers 1, 1700 Fri-
bourg, au nom de la Bourgeoisie de la Ville
de Fribourg, pour la transformation et la
rénovation de l'immeuble rue St-Pierre-Ca-
nisius 13, à Fribourg, sur les articles 1700-
1701, plan folio 14, du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 21 octo-
hrp 1 QRR an uAnHrodi A nrftUAmhm 1 QRR à 17 h

I 

Direction de l'Edilitè

11̂22

&2&
*y *>S\CO£ J

*. *Ï&4

XYC^

»W*

^*» Se */es Gfa/tJ'

\o —

A vendre magnifique

Mercedes
280 CE

vert tilleul, diverses options,
comme neuve, 11.1985,
faute d'emploi, ï4 000 km,
Fr. 35 000.-

«037/33 10 89
17-305369

Camry GLI lift.
1983 100 000 km Fr. 7 900

Corolla GTI
10.1985 50 700 km Fr. 13 500

Land Cruiser 60 4x4
1984 73 800 km Fr. 19 300

Fiat Argenta IE telle quelle
1984 82 000 km Fr. 2 800

Peugeot 505
1980 91 800 km Fr. 3 900

Peuaeot 505 Tl
1982 104 000 km Fr. 4 800

Lancia Delta
1985 43 000 km Fr. 9 900

VW Passât GL 5E 2,0
1986 92 000 km Fr. 11 800

Tercel 4x4
1983 60 700 km Fr. 9 300

Mazda 323 GLS automatique
1981 71900 km Fr. 5 200

Pnrrl Fcrnrt 1 t I
1982 93 800 km Fr. 5 500

Opel Ascona 1800 E
1986 58 500 km Fr. 13 900

Peugeot 104 2 S
1982 74 800 km Fr. .3 900

Garage E. Berset
1723 Marly

17-633 *> 037/46 17 29

TOYOTA CARINA 1600 II GL
5 portes , autom., 87 11 000 km
TOYOTA CARINA 1600 II GL
5 portes, 86 70 000 km
TOYOTA COROLLA 1600 GL
5 portes, 84 35 000 km
TOYOTA COROLLA 1300
3 portes, 82 78 000 km
TOYOTA CAMRY 2000 GLI au
tom., 5 portes , 84 95 000 km
HONDA CIVIC
autom., 3 portes, 84 20 000 km
PEUGEOT 305 GTX
4 portes , 85 70 000 km
FIAT PANDA 45 CL,
3 portes , 85 39 500 km

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

"jFiQQ
garage m ê%j \A

E. + L. Z0SS0
Volvo, Toyota

1762 Givisiez - Fribourg
«• 037/ 26 10 02

17-924

lupin?

A COMMERÇANTS \

âËP"-^P* G65TION5 MARTIN S.flr
Afin que vous puissiez consacrer davantage de temps à votre pro-
fession, faites appel à nos services: _

 ̂
- COMPTABILlTÉ/financière-analytique '

— - GESTION PERSONNEL/salaire-décomptes 
^

5 - TRAVAUX ADMINISTRATIFS DIVERS Ô)
< m

- GÉRANCE D'IMMEUBLES LOCATIFS w

pour renseignements: « 037/63 19 63

GESTIONS MARTIN SA fiduciaire-gérance, case postale 127,
rue Saint-Laurent 3
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

\ PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES \/

f^—'-(^ s*js i * '̂ WP EÉ ^0^ÀmWWẐ êM

0 

Moteur 2 ,2 litres à et arrière , bas de caisse
injection , 81 kW/110 ch aérodynamiques , Fr. 23 900.-.
sièges baquets , direc- Renaul t  21 en 9 versions à

tion assistée , chaîne stéréo part ir  de Fr.T8 950.-.
avec 5 haut-par leurs , satel l i te
de commande au volant , TB "B"?"̂ T 74 "M"TT HP
dossiers arrière rabat tables  J\i-illli».U M - iË.
séparément , spoilers avant  DES VO ITURES A V IV RE

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
* 037/61 1 5 94

Carrouge : P. Basset, « 021 /903 1112
Combremont-le-Grand : E. + P.-A. Bader. s 037/66 12 53
Cugy : Garage P. Bourqui SA , ¦s 037/6 1 40 37
Curtilles: U. Mûhlemann, w 021/906 88 44
Dompierre : J. Kessler , *? 037/75 22 12
Montpreveyres: M. Beutler , « 021/903 20 04
Moudon : Garage Lugrin , s? 021 /905 1171
Oron-rS-Ville : A. Pérusset , © 021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , s 037/30 12 50
Saint-Cierges : J.-J. Pochon, «• 021/905 33 83



lAlnU CZJKD U Ski sport
Rossignol CX 910 Prix QQQ f^avec fixation Salomon 447 Universal 05#0«™

J/SJSSmS ^^^i
Ski de course Prix OAQ

: Head Rero Carbon avec fixation Tyrolia 190 D Universal OfO«~

Pour chaque paire de ski : ^ÊTTi l  1 ̂ /_ 1 Au f̂ /^1gratis 1 passeport de service ^̂ ^̂ JJ^̂ Xy-^nH
d'une valeur de Fr. 100.- ^P"»*"* ^Z^J M. ̂ **JM(valable 2 ans). IB _̂AHÎariBHÉMl

¦̂  ̂ Fribourg: 34, Bd. de Pérolles
S ' " "' ¦¦ : ¦ : : '. .' ..' ¦„:....: • • ' . . " ' :. . ' . .

—wSbw
SANS NOUS CONSULTER

ALLO CHARMATES

AiM/ î î i n 'î »

cwmS W/U \Y^̂ Wm '
Charmettes

-- ,̂«-«.««»w
;

,

KT10NSnfeGUSTde raclettearaturtes
au fameux fromage suisse

pasteurise
durepâte

,„ Pt VA meuie
y2 meu\e et M

^w*£le KQ^

ii iî. o WIÎ ÎBO-^ BÎLTEL-WWgg --Oui

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP.

Rendez-vous:

TELSON SA - BULLE
^ 029/2 24 40

Atelier
« 029/2 81 72

k. ^

jAAAc l̂  ^OOOO^̂ I

1763 Granges-Paccot/Fribourg,
• 037/26 44 01

Nous avertissons notre clientèle
que le SAUNA AGY

est rouvert avec des installations
neuves

SAUNA - SOLARIUM
BAIN DE BULLES

MASSAGES
RENAT0 CENCI

Horaire du lundi au vendredi
de 9 h. à 21 h. 30

Samedi et dimanche 9 h. à
20 h.

17-2226 J

Mme Wolf
pédicure

Payerne
PI. du Marché 4

© 61 34 09

de retour
dès le 25 octobre

008 17-77148 ̂. 

Mgfjjg^
Par mois

(48 mois)
Renault R5 GT turbo

13 300.- 366.50
Renault Fuego

11 900.- 327.90
Alfa Ama 7 800.- 214.90
Alfa Giulietta

6 900.- 190.10
Alfa V6 GTV 14 300 - 394 -
Mercedes 190 E

24 500.- 660.40
Mitsubishi Pagero

17 900.- 493.20

S 
GARAGE

SCHUWEYs
RENAULT >v
MAHLV 037/4856Se-FWB0UftQ 037/22 2777
LATOW>-DC-T«éMe 028/2 8» 28 > -

EUH
OPEL | J

Opel Corsa 1200
dès Fr. 8 900

Opel Kadett 1300
dès Fr. 7 400

Opel Kadett 1800 GSI
Fr. 15 800

Opel Ascona 1800 E
dès Fr. 13 900

Isuzu Trooper 4x4 2,3
Fr. 26 900

Subaru Super Station 4x4
Fr. 17 300.-

Subaru Justy 4x4
Fr. 11 900.-

Opel Oméga 2000 i
Fr. 20 900 -

Garage
Zimmermann •fljjJC
1723 Marly IV^O¦s 037/46 50 46 

J^^̂

w^^^mm
Un plaisir de se meubler!

M**  ̂h s ,'-; .__ ^T f̂^*
zM ^^ Ê̂ÉËk MÉMÉ^^

Ŵ ^"- ':~ " '̂ MC^̂ ^̂ -̂ 'i

Wi Ŵ ^  ̂»^ï Ê£ ifr ^^^n
¦Éirif-  > ^̂ <̂*ii n i /

¦cÀ u ^̂ ^^̂ HHH ?* 4»* ^ f '
En exclusivité chez

ÎEIBZIG-BimND
cf^> NRRLY\y v 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures 

Le nouvel almanach
est là!

! JHIL M̂  ̂ Ĥ B
îî
TëBA F ^̂ ^̂ ^̂

128 pages format 15,5 x 23 cm , sous couverture illustrée ,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1989 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables , des chroniques
religieuses , des histoires et des contes passionnants , con-
seils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1989, etc.

Bon de commande

En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1989,
Fr. 6.60

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
N° postal , localité : 
Date et signature : 
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AFF: l'horaire des matches
2e ligue

Richemond-Domdidier di 10.00
Fétigny-Farvagny

à Cousset sa 20.00
Morat-Guin di 14 .30
Jeberstorf-Siviriez . di 15.30
jelfaux-Courtepin di 14.45
Portalban-Marly di 14.30

j 3° ligue
Groupe I
Tour-de-Trême-Charmey sa 17.30
Sâles-Attalens di 14.00
Romont-Ursy di 14.00
Châiel ll-Vuist./Rt sa 20,00
Semsales-Vuadens di 14.30
Broc-Bulle II di 14.30
Groupe H
Etoile Sp.-Vuist./Ogoz

au Grabensaal sa 20.00
Gr -Paccot-Villars/Glâne di 14.30
Corminbceuf-Ep.-Arconciel di 14.30
Le Mouret-Givisiez sa 20.00
Onnens-Fribourg II di 14.30
Lentigny-Central II di 14.30
Groupe III
Plasselb-Tavel di 15.00
Schmitten-Dirlaret di 15.00
Chevnlles-St-Sylvestre di 16.00
Guin.ll-Chiètres di 9.30
St-Ours-Wûnnewil di 15.00
Heilenried-Planfayon di 14.30
Groupe IV
Ponthaux-Cugy di 14.15
Noréaz-Rosé-US Ch.-Villen.

à Rosé di 17.00
Dompierre-Estav./Lac di 15.00
Montagny-St-Aubin

à Montagny/Ville di 14.30
Montbrelloz-Prez di 14.30
Aumont-Vully di 14.30

4e ligue
Groupe I
Chapelle-Rue

à Rue di 9.45
Siviriez ll-Remaufens sa 20. 15
Vuisl./Rt ll-Porsel di 9.30
Bossonnens-Promasens di 9.45
LeCrêi la-Mézières di 14.30
Groupe II
Enney-Broc II di 15.00
Riaz-Vaulruz di 9.45
Gruyères-Le Pâquier di 15.00
La Tour ll-Sâles II di 9.45
Grandvillard la-Echarlens sa 16.30
Groupe lil
Farvagny lla-Marly Ha sa 18.30
Ecuvillens-Rossens di 9.30
Ep.-Arconciel ll-Le Mouret II

à Ependes di 14.30
Corpataux-La Roche di 14.00
Malran-Gumefens di 14.30
Groupe IV
Autigny-Villarimboud di 15.00
Billens-Villaz di 9.30
Cottens-Romont II di 14.30
Chénens-Farvagny Mb di 14.30
Villars/Glâne ll-Châtonnaye di 15.30
Groupe V
Planfayon ll-Heitenried II di 9.45
Wûnnewil ll-St-Antoine di 9.30
Ueberstorf lla-Brùnisried di 13.00
Cormondes la-Chevrilles II
Dirlare! Il-Schmitten II sa 20.00
Tavel H-Bbsingen
Groupe VI
vully ll-Guin III di 9.45
Counepin lla-Belfaux II di 9.30
Givisiez ll-Cormondes Ib di 9.30
Courgevaux-Ueberstorf llb

à Villarepos di 10 00
Marly llb-Morat II di 9.30
Richemond ll-Ei. Sports II di 9.45

Groupe VII
Schoenberg-Beauregard II di 10.00
Prez ll-Misery/Courtion di 10.00
Léchelles-Montagny II di 9.45
Grandsivaz-Dompierre II di 9.45
Noréaz-Rosé ll-Courtepin llb

à Noréaz di 9.30
Domdidier ll-Grolley di 15.00
Groupe VIII
Morens-Portalban II di 14.30
Cheyres-Murist di 14.30
St-Aubin ll-Estav./Lac II sa 20.00
Gletterens-Montet di 14.00
Middes-Fétigny II di 14.00
Cugy ll-Bussy di 10.00

5e ligue
Groupe I
Mézières ll-Chapelle II di 9.30
Promasens ll-Semsales II di 9.45
Porsul ll-Bossonnens II
Attalens ll-Ursy II di 9.30
Remaufens. Il-Billens II di 10.00
Groupe II
Vuadens ll-La Tour III sa 20.00
Echarlens ll-Bulle III sa 20.00
Château-d'Œx-Gruyères II

à Gruyères sa 20.30
Vaulruz ll-Riaz II sa 16.30
Corbières-Charmey Ma di 14.30
Groupe III
Gumefens ll-Le Mouret III di 15.00
Charmey llb-La Roche II di 10.00
Rossens ll-Pont-La-Ville sa 20.00
Treyvaux-Massonnens la di 15.30
Vuist./Ogoz ll-Estav./Gx Ib ve 20.30
Groupe IV
Ep.-Arconciel Hl-Gr.-Paccot il

à Ependes sa 20.00
Givisiez lll-Mairan II sa 18.00
Central Illb-Cressier Ib
Richemond lll-Beauregard lllasa 20.00
Schoenberg ll-Corminbœuf II di 15.00
Groupe V
Ponthaux ll-Grolley II

à Grolley di 9.30
Villarepos-Montagny III di 14.30
Beauregard lllb -Domdidier III di 14.30
Cressier la-Central Illa di 15.00
Léchelles ll-Misery/Courtion lldi 14.30
Groupe VI
Bbsingen ll-Ueberstorf III
St-Ours Il-Schmitten III sa 20.00
Brùnisried ll-St-Sylvestre II sa 20.00
Chiètres M-Alterswil di 15.00
St-Antoine M-Plasselb II di 14.00
Groupe VII
Châtonnaye ll-Onnens II di 9.30
Estav./Gx la-Ecuvillens II di 14.30
Massonnens Ib-Cottens II di 14.00
Villaz ll-Autigny II di 9,30
Vitoimboud ll-Neyruz II di 9.30
Groupe VIII
Su-pierre-Aumont II di 13.00
Montet Il-Montbrelloz II di 14.30
Ménières-Nuvilly

à Nuvilly di 10.00
US Ch.-Villen. Il-Cheyres II

à Cheiry di 10.00
Vallon-Morens II ve 20.15

Juniors inter
B2 - Groupe 2
Guin-US-B.-Broyé (USBB) sa 14.30
Courtepin-Ecublens di 14.30
Frioourg-Boudry sa 16.00
Romont-Renens di 16.00
Yverdon Sp.-Malley
Stade Laus.-Concordia Laus.
C2 - Groupe 2
Concordia Laus.-US Gibloux
US B.-Broye(USBB)-Stade Laus.

à St Aubin di' 14.30
Monthey-Yverdon Sports
Renens-Laus. Sports 2
Stade Payerne-Estav./Lac sa 15.00
Ecublens-Guin

Juniors A
Elite
Tavel-Ueberstorf
Courtepin-Beauregard sa 20.00
Fnbourg-Châtel di 16.00
Morat-Bulle sa 20.00
Estav./Lac-Bôsingen di 14.00
Schmitten:Guin di 13.00
Groupe 1
Villars/Glâne-Ep.-Arconciel di 13.30
La Tour-Broc di 14.30
Groupe 2
Noréaz/Rosé-Montagny

à Noréaz di 14.00
Gr.-Paccot-Cressier sa 16.00

Juniors B
Elite
Villars-Lentigny a sa 16.00
Estav./Lac a-Le Mouret sa 15.45
Semsales-Chiètres

à Porsel , sa 14.00
Tavel Heitenried
Ueberstorf-Attalens sa 14.00
US Gibloux-Morat

à Farvagny sa 16.00
Groupe 1
Grandvillard-Broc sa 14.30
ASBG-Bulle

à Ursy sa 14.30
Châtel-St-Denis-Chât.-d'Œx sa 17.30
Groupe 2
Estav./Lac b-Châtonnaye sa 14.00
Belfaux-Lentigny b sa 15.30
USBB-Montbrelloz

à Avenches sa 14.00
Groupe 3
Echarlens-Pont-La-Ville sa 15.00
Charmey-Fribourg sa 14.00
Groupe 4
Dirlaret-Central

à Chevrilles sa 15.30
Richemond-Planfayon sa 15.30

Juniors C
Elite
Ep.-Arconciel-Courtepin

à Arconciel sa 15.00
Lentigny a-Wûnnewil

à Onnens sa 14.30
Remaufens-Le Crêt sa 14.30
Central a-Richemond

Motta sa 15.15
Heitenried-Bulle ve 19.00
Planfayon a-Villars sa 16.15
Groupe 1
Vuadens-Châtel sa 14.30
Gruyères-Grandvillard* sa 15.00
ASBG-La Tour

à Promasens sa 14.30
Groupe 2
Planfayon b-St-Antoine sa 15.15
Alterswil-Chevrilles sa 13.30
Groupe 3
USBB-Morat sa 14.15
Cressier-Vully sa 15.30
Belfaux b-Misery/Courtion

à Grolley sa 15.30
Groupe 4
Montet-Belfaux a

à Cugy sa 14.30
Lentigny c-Corminbœuf

à Noréaz sa 14.30
Montbrelloz-Montagny sa 14.30
Groupe 5
US Gibloux-Siviriez

à Villarsel/Gx sa 14.00
Gumefens-Romont sa 14.30
Villaz-St-Pierre-I entigny b sa 15.30
Groupe 6
Corbières-Treyvaux sa 14.00
Central b-Marly

Derrière-les-Jardins sa 14.00

Groupe 7
Bôsingen-Schmitten sa 14.00
Chiètres-Tavel sa 14.30

Juniors D
Elite
Planfayon-Marly a sa 14.00
Belfaux a-Le Pâquier

à Grolley sa 14.00
US Gibloux a-Guin

à Corpataux sa 15.30
Richemond a-Central sa 14.00
Vully-Bossonnens sa 15.00
vVûnnewil-USBB a ve 18.45
Groupe 1
Bulle-Riaz sa 14.00
Ctiâteau-d'CEx-Sorens sa 14.00
Broc-Charmey sa 14.00
Groupe 2
Villaz-St-Pierre b-US Gibl. c sa 14.00
Romont b-Villaz-St-Pierre a sa 14.00
Cottens-Lentigny sa 14.00
Groupe 3
Schoenberg-Richemond b sa 15.00
Villars-Matran sa 14.30
US Gibloux b-Romont c

à Vuisternens/Ogoz sa 14.30
Groupe 4
St-Antoine-Heitenried sa 14.00
Brûnisried-Ueberstorf sa 14.00
St-Ours-Plasselb

à Tavel sa 14.00
Groupe 5
Belfaux b-Cormondes sa 14.00
Montagny-Couretepin

à Montagny/Ville sa 14.00
Morat-Chiètres sa 14.00
Groupe 6
Fétigny-Montet a sa 14.00
Montbrelloz-USBB b sa 14.00
Groupe 7
Romont a-ASBG sa 14.00
Porsel-Attalens
Groupe 8
Chevrilles-Marly b sa 15.00
Le Mouret-La Roche sa 15.00

Vétérans
Beauregard-Fribourg ve 20.00
Ueberstorf-Morat
Chevrilles-Tavel
Guin-Central je 20.00

Juniors inters
A1
Fribourg-Neuchâtel Xamax di 14.00
A2
Marly-La Chaux-de-Fonds di 15.00
Central-Lerchenfeld

au Grabensaal di 14.00
B1
Central-Meyrin

Motta di 15.00
C1
Bulle-Sierre di 14.00

Féminin
2* ligue - Groupe 3
Planfayon fém.-Ep.-Arconciel di 15.00
Cormondes fém.-Bethléhem
Alterswil fém.-Chênois GE di 14.45

Coupe fribourgeoise
des actifs

Quarts de finale
Vuadens-Le Mouret ma 25 à 20.15
Gr -Paccot-St-Aubm ma 25 à 20.00
Plasselb-Marly II me 2.11 à 20.00
Ueberstorf ll-tentigny

Portalban: se refaire un nom en 2e ligue
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4^KM_!£^^K IHIHiHL2L*j^H

Durant les 14 saisons consécutives qu'il a passées en 2' ligue entre 1968 et 1982, Portalban a connu quelques heures de gloire
avec deux titres en 1974 et 1976. Promu le printemps dernier, il tente aujourd'hui de se refaire un nom dans cette catégorie de
j eu. Assis au premier rang de gauche à droite : Dimitri Cansoli , Claude Chambettaz, Christophe Guerry, Gérald Martin et
Jean-Claude Barell. Au 2e rang de gauche à droite: Maurice Ciccarone, Paul-André Ducry, Laurent Chardonnens, Gilbert
Cuany, Massimo Stopelli (entraîneur) et Christian Quillet. Au 3e rang de gauche à droite: Giovanni Celato, Johny Meyer,
Romain Delley, Kurt Zimmermann et Jean-Michel Ran/ .oni. Manquent: Eric Delley, Biaise Descombes et Olivier
Gr »ss. GDAlain Wicht

Faisant preuve d'une très grande régularité durant ses quatre jours de compéti-
tion, Michel Baudois a surclassé ses adversaires, décrochant le titre olympique
avec une avance de 33 points sur le deuxième. QD Alain Wicht

Michel Baudois crève l'écran à Séoul
L'or et le record

Après le titre olympique de Chris-
tiane Droux en tennis de table et la
médaille de bronze de Jean-Marc Ber-
set en athlétisme au cours de la même
journée de mardi, un troisième Fribour-
geois s'est mis en évidence aux Jeux
olympiques pour handicapés de Séoul.
Hier, Michel Baudois de Promasens a
décroché le titre olympique en tir à
l'arc, un titre accompagné d'un nou-
veau record du monde.

La performance du Fribourgeois a
même crevé l'écran au sein de la délé-
gation suisse présente à Séoul. A mi-
parcours de sa compétition , soit après
deux jours , Michel Baudois était déjà
largement en tête du classement. Avec
1222 points , il précédait de 17 points
un concurrent coréen. Sa deuxième sé-
rie, sur les distances de 90, 70, 50 et
30 m, fut encore plus remarquable,
puisqu'il atteignit le total de 1261
points , soit un résultat que quatre à
cinq valides seulement sont en mesure
de réaliser au monde. Alors que le
Coréen réussissait des passes de 54
points , le Fribourgeois obtenait tou-
jours trois ou quatre points de plus, si
bien que son avance est passée de 17 à
33 points.

79 points de mieux
Michel Baudois a placé la barre très

haut au cours de ces Jeux de Séoul , si
bien qu 'il améliore de 79 points le pré-
cédent record du monde, totalisant fi-
nalement 2483 points au terme d'un tir
de 288 flèches. A mi-parcours pour-
tant , il ne songeait qu 'au record de
Suisse! Une semaine après avoir fêté
ses 32 ans - il est né le 12 octobre 1956
- il obtient ainsi son meilleur résultat
international. Il y a quatre ans à Stoke
Mandeville en Angleterre , Michel Bau-
dois avait déjà décroché le titre olym-
pique , mais c'était au «Shot metric»
sur les petites distances de 50 et 30 m.
Cette discipline ayant été supprimée
depuis , il n 'eut aucune peine à s'adap-

ter à une nouvelle épreuve, qui comp-
tait deux distances supplémentaires et
de surcroît plus grandes, soit 70 et
90 m.

Sa victoire sur les Italiens déjà qua-
lifiés pour Séoul ce printemps à Cava-
lino l'avait rendu optimiste avant son
départ pour la Corée, même s'il restait
modeste dans ses objectifs. «Je crois
que je suis capable de réussir les 1200
points. Les flèches en carbone, qui ont
remplacé celle en aluminium , nous
permettent d'améliorer nos résultats»,
nous avouait-il. A Séoul , il a donc fait
mieux que tenir ses promesses. Durant
quatre jours , il a su s'isoler pour «être
seul avec sa cible», comme il le disait si
bien. Des ennuis de transmission avec
Séoul nous empêche d'avoir plus de
renseignements et surtout les premiè-
res impressions du nouveau champion
olympique.

Berset: nouvelle finale
La performance de Michel Baudois

a quelque peu éclipsé les résultats des
autres athlètes de la délégation suisse.
Toutefois, Franz Nietlispach de
Rheinfelden a remporté sa 3e médaille
d'or en athlétisme dans une épreuve de
slalom, alors qu 'Eric Walter de Dàttwil
est 2e du slalom et Daniel Grossenba-
cher de Herzogenbuchsee 3e en halté-
rophilie avec 145 kg dans la classe des
60-67,5 kg.

D'autre part , un deuxième record du
monde a été l'œuvre d'un Suisse hier.
Heinz Frei de Luterbach a gagné sa
demi-finale du 1500 m en 3'49"47, un
temps extraordinaire pour la catégorie
où on n'est pas souvent descendu en
dessous des quatre minutes. Si nous ne
connaissons pas le temps de Jean-Marc
Berset dans cette demi-finale du
1500 m, nous avons la confirmation
que le Gruérien est toujours dans la
course, puisqu 'il a la possibilité de dis-
puter sa 4e finale après celles du 10
000 m (3e), 200 m (4e) et 800 m (6e).

Marius Berset

Ce soir, Stade Lausanne - Châtel-Saint-Denis
Adversaire imprévisible

sont beaucoup mieux armés que ne
pourrait le laisser croire leur classe-
ment.

Quant à Châtel , ses résultats sont là
pour attester qu 'il s'agit bel et bien de la
meilleure formation du groupe , même
si cela représente des difficultés sup-
plémentaires , comme l'explique Pa-
trick Vauthey: «On nous attend sou-
vent en début de rencontre où nos
adversairesjouent leur va-tout. Il nous
faut alors une demi-heure pour stabili-
ser notre jeu , nous retrouver et donner
à la rencontre notre rythme. De plus
nous avons tendance à trop œuvrer
dans l'axe, nous peinons à nous enfiler
dans les couloirs.» Cependant , le sys-
tème châtelois paraît assez bien rodé,
ce qui doit réjouir Jean-Claude Wae-
ber. Surtout quand ce dernier sait qu 'il
devra une fois de plus se passer des
services de Vodoz, Pilloud , Gregori et ,
peut-être , Raboud.

Coup d'envoi: ce soir , 20 h „ à Lau-
sanne. Yves Suter

«
PREMIÈRE (SB---

Ce soir, Châtel se rend en terre vau-
doise pour y affronter Stade Lausanne.
Après avoir péniblement battu Central
le week-end passé, les joueurs vevey-
sans voudront certainement retrouver
leur football et leur allant naturel pour
cette rencontre face à un adversaire
capable du meilleur comme du pire.

Depuis le début du championnat ,
Stade Lausanne n'a empoché que peu
de points et reste de surcroît sur deux
défaites consécutives. Cest dire si cette
équipe sera désireuse de bien faire
contre une formation que les Vaudois
avaient battu à plate couture l'an der-
nier encore . Disposant d'atouts non
négligeables avec entre autres l'ex-
Chàtelois Seiler , le demi Crescenzi ou
l'attaquant Michellod , les Lausannois
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ces électr i ques , glaces tein- 19HHMi Ford. Le bon choix.

Bulle :-Garage de la Grue SA , case postale 397 , -s- 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s- 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la
Promenade , place Général-Guisan 1, -s- 037/6 1 25 05 - Montilier: H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, ¦© 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage
Moderne - Flendruz : Garage du Vanil SA - Bellegarde : Garage Jaunpass, Aldo Rauber - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon : Garage
Gilbert Neuhaus AG - Rossens: von Oetinger , Garage et Carrosserie - Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.
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SUPERBA
chez le spécialiste

"¦"¦̂ SOUDA^^
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 aspirante avec éclairage , réfrigé-
rateur KTL 1631, 150 1, avec comparti-
ment de congélation 181, éviers Franke
Compact. Service Fust:
• Garantie de 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charg e 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!

PUS*
CUISINES

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg
Route des Arsenaux 15

® 037/22 84 86

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

AGENDA SUISSE DU VIN
L'agenda suisse du vin est une inta- """' ' ' ''»rftiï&É I SOUSCRIPTION
rissable source d'informations - ^^^^^^BiM ¦ L'AGENDA SUISSE DI VIN est
pour tous les fins palais , dégusta- Q ^^^^ B actuellement en souscription
teurs , vignerons , ' «Jean-Louis» m Q Cy d"—-fl jusqu 'au 11 novembre au prix
oenologues OLI béotiens , passion- y  y  H exceptionnel de Fr . i l . - , dès le
nés de notre vi gne. HH ^«asadas ^B 15.11 vous le trouverez 

au prix de
L'AGENDA SUISSE DU VIN 1989 M *? ' WÊËMÈËM IÊÊttBÈk ' fl Fr '49 " cheZ tOUS lcs b°nS librai "
Un prestigieux outil de travail clair . Q —̂ i ¦ res 

et 
à votre kiosque habituel.

et pratique. y' -{ l F ^  < ¦
Fonctionnel de format 22 ,5 x jp *** Pj'- r \  H
24 ,5 cm. Sous sa luxueuse reliure H î ^ 1 fl
façon cuir rehaussée d'une impres- 1|̂ ^̂  ̂ ^fc;.. ^Êsion gaufrée à l'or fin vous trouvez : j K| ||| '
- Une introduction richement jjj ^EL__ Iillustrée. I _ —w
- Deux, larges plannings annuels H

1989/1990.
- Page de droite :

un large semainier pour organi-
ser vos rendez-vous de 8h. à ÏTn raHeai i  iHp al20h., déjeuners, dîners , temps ¦ • ul1 t-«*UCd.U lUCd.1
de la semaine et notes , ainsi que de nombreuses adresses gastrono- BON DE COMMANDE
miques. à retourner signé aux Editions PROMOÉDITION DIFFUSION , Bovy-Lysberg 2 ,

- Page de gauche: Cp. 418 , 1211 Genève il.
- Au fil des semaines, présentation des principaux crus par régions , au Mme/M ^J ; , 

travers dé leurs étiquettes , un texte sensible , juste à propos , plein prénom nom
d'anecdotes et d'informations uniques , ainsi qu 'un espace pour vos Adresse : 
notes. Code Ville Pays 

- Pages informatives spéciales. Cahier de tabelles , cartes, toutes les • . . . , . , . ,, . . . . ,.,,......,.. J* ., .\, . . . . . . . . le/Nous soussi gné pa.sse commande de (nombre d exemp laires) de LAGENDAinformations utiles a 1 activité quotidienne a saveur vigne et vin. SL.,SSE DIJ VIN 1989 au prix de + port _ total .
- Cahier répertoire A/Z pour VOS bonnes adresses. Mode de paiement : facture _ remboursement G chèque ci-joint _
- Formules pour le j ournal de VOtre cave. Cartes de crédit: je vous autorise à débiter mon compte no de carte 

Date d'expiration de la carte 

tees. etc. Toutes inclues dans le
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Zoug-Gottéron 2 à 4 (1-0 0-2 1-2): 2e succès à l'extérieur en deux jours
Discipline et ténacité remarquables

Le HC Fribourg Gottéron a remporté à Zoug sa deuxième victoire à l'extérieur
en l'espace de deux jours. Ce qui n'est pas un moindre exploit est à mettre sur le
compte de la discipline remarquable, sous-tendue par une ténacité qui ne l'était
pas moins, dont ont fait preuve les hommes de Mike McNamara. Ces derniers ont
aussi su profiter du désarroi d'un adversaire qui a ainsi essuyé son troisième revers
en série.

Bien que la première occasion échût
à Jean-François Sauvé, Fribourg Got-
téron n'a pas vécu un début de match
facile. Très vite les Zougois soumirent
la cage de Stecher à un siège en règle.
Sans beaucoup de discernement toute-
fois, ce qui permit aux visiteurs d'en
être quittes pour la peur. Encore qu 'ils
fissent preuve dans ces moments-là
d'un étonnant sang froid traduisant
sans ambiguïté une confiance retrou-
vée. Et Fribourg Gottéron aurait fort
bien pu essuyer sans préjudice l'entrée
en matière très résolue de joueurs lo-
ranx désireux H'pfTarpr lf>nr<; rprpnts
revers. Mais alors qu 'il s'apprêtait à
libérer son camp, Rottaris dans sa hâte
oublia le palet au milieu de sa zone.
Aussitôt récupéré par Laurence, le
puck fut transmis sans délai à Colin
Mùller pour un premier but qui n'était
Das autre chose au 'un cadeau.

Stecher seigneurial
Ce but évitable ne devait toutefois

pas entamer le mora l des protégés de
Mike McNamara qui purent assez ra-
pidement se rendre compte que Zoug
n'avait rien de terrifiant. D'emblée les
hommes de Billy Flynn avaient placé
l'exDlication sur le Dlan Dhvsiaue et il
appartenait aux Fribourgeois d'en tirer
les conclusions. Ceux-ci ne refusèrent
pas l'affrontement qui revêtit parfois
des formes extrêmemen t dures au
point que le niveau technique de la
partie ne vola jamais très haut. Haché,
heurté , le match reflétait assez bien ce
que peut donner le choc d'une forma-
tion mal inspirée comme l'est Zoue

Gottéron-Davos
le jeudi 3 novembre

Les trois rencontres de ligue na-
tionale arrêtées en raison de la
brume provoquée par la condensa-
t ' î im ri ni »tô rofîvÂac .1111- Antac enî.

vantes:
LNA. Fribourg Gottéron - Davos

le jeudi 3 novembre (20 h.)
LNB. Rapperswil - Genève/Ser-

vette le jeudi 3 novembre (20 h.).
Bulach - Martigny le samedi 12 no-
vembre ( 17 h. 30). (Si)

actuellement et d'une autre comme
Fribourg Gottéron, contrainte par son
classement de s'imposer à tout prix.

Très disciplinés à défaut d'être bril-
lants, les hommes de McNamara ne
firent que mettre davantage en lumière
la gêne des maîtres de céans qui alla
d'ailleurs crescendo. Leurs aveugles
tentatives s'écrasant régulièrement sur
un Dino Stecher absolument seigneu-
rial dans sa cage, les Zougois ne s'amé-
liorèrent surtout pas au fil des minutes.
De toute évidence ils supportèrent plu-
tôt mal l'égalisation que signa Sauvé 27
secondes seulement après le début du
deuxième tiers. Et malgré les coups de
pouce de l'arbitre Vôgtlin , toujours
aussi pervers dans ses décisions - on
siffle la deuxième faute mais rarement
la Dremière - Zoue fut incapable d'im-
poser son jeu même lorsqu'il lui fut
donné d'évoluer en supériorité numé-
rique. Pis même puisque c'est tandis
qu 'ils n 'étaient que quatre sur la glace
que les Fribourgeois prirent l'avantage
par Brasey qui quelques instants avant
sa réussite avai t échoué seul devant
Simmen! S'ils en doutaient encore, les
hommes de McNamara ne pouvaient
dès lors qu 'être convaincus de la vul-
np rahili tp dp  lpnr ndvprçairp

Gottéron a mûri
Fribourg Gottéron comprit parfaite-

ment tout le parti qu'il y avai t à tirer de
la piètre imagination de Zougois mi-
sant exclusivement sur l'engagement
physique. Sans se départir de leur pla-
cidité , les gens du président Martinet
surent attendre leur heure. Ils ne pri-
rent pas de risques inutiles et ne tom-
bèrent pas dans le pièee oui se serait
peut-être refermé sur eux s'ils avaient
voulu brûler les étapes. Et peu après le
début de l'ultime période leur patience
fut récompensée. En l'espace de trente
secondes Gilles Montandon se créa
deux occasions de conclure : la
deuxième fut la bonne. A 3-1 dans un
match aussi tendu et serré nue celui-ci
l'affaire n 'était bien sûr pas dans le sac
mais néanmoins bien emmanchée.
Mais pour la mener à terme il fallai t
encore que Fribourg Gottéron ne lâ-
chât pas prise et jouât avec la même
rigueur. Ce qui fut effectivement le cas
et surtout pas un luxe car au cours de ce
dernier tiers Zoue. nullement résiené.

Du travail pour le eardien fribourgeois Stecher face à Colin Millier (27)

eut une virulente réaction, laquelle se
traduisit par des spasmes qui firent
passer des moments tout sauf agréa-
bles à la défense fribourgeoise. Mais
celle-ci ne s'en laissa pas conter et sur-
tout pas Stecher dont les parades de-
vaient avoir quelque chose de terrible-
ment démoralisant pour les joueurs
locaux. Fribourg Gottéron ne dut ce-
pendant pas attendre la sirène finale
pour être libéré de cette presque insup-
portable tension. A trois minutes de la
fin du match en effet , Sauvé pouvait
inscrire un quatrième but et lever défi-
nitivement toute équivoque, même si
c'est Zoug qui allait sceller le score
final

Indubitablement Fribourg Gottéron
a mûri. L'équipe a apporté la preuve
qu'elle était capable de tirer son épin-
gle du jeu dans la plus pesante des
adversités. Cette deuxième victoire
consécutive à l'extérieur va lui procu-
rer un moral d'acier à la veille de rece-
voir le champion suisse Lugano. Qui
l'eût cru il v a une semaine encore?

Zoug: Simmen - Burkart, Stadler - Wal
tin , B. Mùller - Tschanz, R. Tschumi
Morf, Fontana, Schâdler- Fritsche, Lauren
ce, Neuenschwander - C. Mùller, Kaszycki
M. Tschumi.

Fribourg Gottéron: Stecher - Staub
Pfeuti - Lacroix, Brasey - Hofstetter, Des
doux - Sauvé. Montandon Rod - Mirra

Keystone

Theus, Kaltenbacher - Lùdi , Rottaris , Fis-
cher.

Arbitres: MM. Vôgtlin , Chies et Hôlts-
chi.

Notes: Herti. 4000 spectateurs. Zoug au
complet. Fribourg Gottéron sans Rotzetter
(blessé) ni Pousaz (convalescent).

Buts et nénalités: 7e C. Millier (I^nrence )
1-0, 9e 2' à M. Tschumi, 14e 2' à Rod et à
Burkart , 16e 2' à Schâdler, 17e 2'à Montan-
don , 21 e Sauvé, Rod , Montandon) 1-1 , 26e
2' à Lùdi , 28e Brasey (Montandon , Sauvé)
1-2, 30e 2' à Brasey, 35e 2' à R. Tschumi , 41'
Montandon (Sauvé, Rod) 1-3, 42e 2' à
Theus, 57e Sauvé (Brasey, Rod) 1-4, 59e 2' à
Montandon et à C. Mùller, 60e Morf (R.
Tschumi) 2-4.

AnHrô W i i i i 'l  Lir

Martigny: victoire historique
En ligue na t ionale B, le leader Uzwil

a été tenu en échec à Rapperswil (2-2),
par l 'avant-dernier du classement. Coi-
re, qui a pris le meilleur sur Langnau
(4-2), n 'est plus qu 'à une longueur.
Dans le derby valaisan , Sierre a été net-
tement battu au Graben par le néo-
promu Martigny (5-1). Un succès qua-
siment historique... Quant à Genè-
ve/Servette, il n 'a connu aucun pro-
hlp mp rfp vnnt  Rtïlnrh tO- 7)

Coire-Langnau 6-4 (3-1 2-1 1-2)
Patinoire. 1800 spectateurs. Arbitres: Ei-

genmann , Hohl et Rechsteiner.
Buts : 5e Hirschi (Hutmacher) 0-1. 8e

Théo Wittmann (Kessler) 1-1. 11e Enzler
(McParland) 2-1. 15 e McParland (Kessler)
3-1. 23e McParland (Théo Wittmann) 4-1.
38e Malinowsld fOeHHecI à."> ACK M^Par.
land (Kessler) 5-2. 44= Poltera (Stebler.
Laczko) 6-2. 44e Malinowski 6-3. 58e Mali-
nowski (Balmer , Geddes) 6-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 7 x 2 '
contre Langnau.

Notes : pour remplacer Brian Young,
blessé, Coi re a engagé le Canadien Todd
Carnelley (22 ans), jusqu 'ici réserviste aux
Edmonton Oilers , qui débutera samedi

Sierre-Martigny 1-5 (1-1 0-0 0-4)
Graben. 3500 spectateurs. Arbitres

Stauffer, Landry et Oberli.
Buts:7e Steudler(Gaggini) 1-0. 19e Mon

grain (Heiniger) 1-1. 41 e Mongrain (Aever
sold) 1-2. 42e Zimmermann (Baumann) 1
3. 45e Moret (Dazzi) 1-4. 46e Lûthi (Mau
ron) 1-5.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Sierre , 1 2 x 2
fnntrf» N4iT-tï«ti»i

Rapperswil-Uzwil 2-2 (0-1 1-0 1-1)
Lido. 2800 spectateurs. Arbitres: Pahud

Dnnnli pt ï-ïtiiwi,!^.-

Buts : 6e Taylor (Niederer) 0-1. 26e Ams-
ler (Eicher) 1-1. 44e Niederer (Taylor) 1-2.
57e Hills (Rogenmoser, Morger) 2-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rapperswil , 10 x
2' plus 10' (Jeanmaire) contre Uzwil. (Si)

Herisau-CP Zurich 4-7 (1-1 2-4 1-2)
Centre sportif. 2050 spectateurs. Arbi-

troc * T"art-l ÇirVI r*nar» ol T7« fr-KJ nsi

Buts : 9e Morrison (Nethery) 1-0. 10e

Tambellini 1-1. 21 e Wilson (Cadisch) 1-2.
23e Roger Meier (Cahenzli) 1-3. 25e Tam-
bellini (Geiger) 1-4. 27e Caduff 2-4. 34e
Bleuer (Nethery) 3-4. 34e Cadisch 3-5. 43e

Hartmann (Bleuer) 4-5. 53e Vollmer (Ca-
henzli) 4-6. 54e Cahenzli (Vollmer) 4-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Herisau, 6 x 2 '

GE Servette-Bulach 9-2 (1-1 6-1 2-0)
Les Vernets. 1150 spectateurs. Arbitres :

Voillat, Furrer et Wyss.
Buts: 13e Rosenast (Koleff) 0-1. 20e Roy

1-1. 23e Studer (Ayer) 1-2. 24e Aubry 2-2.
28e Boucher 3-2. 3,1' Aubry (Regali) 4-2. 38'
Bobilier (Aubry) 5-2. 40e Schàrer (Regali)
6-2. 40e Odermatt (Boucher) 7-2. 52e Aubry
(Ulrich) 8-2. 57e Bouchey (Roy) 9-2.

Pénalités : 3 x 2' contre Genève Servette,
C .. -»» . Tl.-.1_-1.

Classement
1. Uzwil 9 6 2 1 48-34 14
2. Coire 9 6 1 2  49-35 13
3. Zurich 9 6 0 3 51-34 12
4. Genève S. 8 5 0 3 37-29 10
Ç T - m , , i i - i i ,  U 1 (1 £ Kl H Q

6. Martigny 8 3 14  32-33 7
7. Herisau 9 3 15 38-41 7
8. Sierre 9 3 15 38-47 7
9. Rapperswïl-Jona 8 2 2 4 28-42 6

10. Bulach 8 0 2 6 30-61 2
/ç;i

Lugano inscrit le but de la victoire contre Ambri à la 59e minute
Première sensation: Olten gagne à Kloten

La première sensation du cham-
pionnnat de ligue nationale A 88/89 a
été enregistrée mardi soir, lors de la
9< journée, avec la défaite à domicile de
Kloten devant Olten (3-6) 1 Menés 0-4
ap rès 25 minu tes, les Zurichois ne sont
jamais parven us à combler leur handi-
cap /ace à une format ion soleuroise qui
a eu en McEwen (trois buts) son meil-
leur élément. Une déf aite aui f ait l 'af -
faire de Lugano , désormais seul leader.
Dans le derby qui l 'opposait à Ambri à
la Resega, le champ ion suisse a en ef fet
p ris le meilleur sur son rival, au dernier
tiers et p our avoir commis un p eu
moins de fautes. Lûthi a inscrit à la
59'minute le but permettant au cham-
p ion suisse de s 'imposer 4-3. A l 'All-
mend, le CP Berne a connu quelque
neine à mettre Davos à la raison (8-6)(/Uri l  L< I l t f - I I I L  L S U . V J  U I U  l U l .1 f . f l l  [U U/,

les Grisons ne cédant que dans le der-
nier quart d 'heure.

Côté romand, Fribourg Gottéron a
enregistré une deuxième victoire extrê-
mement précieuse à Zoug (4-2), grâce
essentiellement au bloc Lacroix - Bra-
c/n* _ ÇVT I /1'^7 _ AAnv i tnv i s l r in  _ J?r\A M i t s t u r

des quatre réussites de son équipe. En-
f i n, à Porren truy, Ajoie a été dominé
par Bienne (3-5), non sans avoir mené
3-2 au terme des quarante premières
minutes de jeu. Les Seelandais n 'ont
assuré leur succès qu 'à la dernière mi-
nu te, alors que les Ajoulots, sans gar-
nipn tniçnipnt lp fnyr inty  nnui- ponli-

ser.

Lugano-Ambri 4-3 (1-1 2-1 1-1)
Resega. 6200 spectateurs. Arbitres : Frei,

Stalder - P. Kunz.
Buts: 10e Eloranta (à 5 contre 3) 1-0. 17e

Antisin (à 4 contre 4) 1-1. 28e Lindemann
(Kôlliker) 1-2. 29e Luthi 2-2. 30= Eberle (Jo-
hansson) 3-2. 44e McCourt 3-3. 59e Jaks
(Lùthi) 4-3.

Pénalités: 6 x 2'  contre Lugano, 8 x 2'

Lugano : Ràber; Massy, Eloranta; Bauer,
Rogger; Bertaggia, Domeniconi; Ton , Jo-
hansson , Eberle; Jaks, Walder , Lùthi; Thô-
ny, Eggimann , Patt.

Ambri : Daccord; Brenno Celio.Kôlliker;
Mettler , Honegger; Hager, Marco Mùller;
Lindemann, McCourt, Vigano; Bàrtschi,
Metzger, Antisin; Manuele Celio, Weber,
Millon

Kloten-Olten 3-6 (0-2 2- 31-1)
Schlufweg. 2360 spectateurs. Arbitres :

Megert, Ramseier - Zimmermann.
Buts: 8e Rôtheli 0-1. 14e McEwen (Alli-

son) 0-2. 25e Patrick Sutter (Lauper) 0-4. 26<
Wàger (Hollenstein) 1-4. 31e Yates 2-4. 33l
Rôtheli 2-5. 48e Erni 3-5. 51e McEwen (Al-
lison/à 5 contre 4) 3-6.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Hollenstein)
contre Kloten , 8 x 2 '  plus 10' (Fuhrer)
r ; . r ,1m flllnn

Kloten: Martin (26e Pavoni); Bruderer
Zehnder; Rauch , Baumann; Gschwind , Ce-
lio; Hollenstein , Yates, Wàger; Schlagen-
hauf, Kontos, Sigg; Erni , Beat Lautenschla-
ger, Monnier; Hofmann , Roth , Peter Lau-
tenschlager.

Olten : Gerber; Bich , McEwen; Hof-
mann , Patrick Sutter; Lôrtscher, Allison ,
Graf; Rôtheli , Fuhrer, Witschi; Koller

Ajoie-Bienne 3-5 (1-2 2-0 0-3)
Patinoire d'Ajoie. 4000 spectateurs. Ar-

bitres : Tschanz, L. Schmid - Clémençon.
Buts : 11 e Poulin (Dupont) 0-1. 11 e Du-

bois (Stehlin) 0-2. 13e Maurer (Schùp-
bach/à 5 contre 4) 1-2. 33e Egli (Princi) 2-2.
38e Métivier 3-2. 46e Dubois (Jean-J acques
Aeschlimann) 3-3. 50' Jean-Jacques Aes-
chlimann ( Kohlerl 1-4 fifl= Diinnni CI nimn.- »,.,. i.wiiiv, / j  -T. uu i^u^vjiu I L .I_ UI. II -
berger) 3-5.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Ajoie, 3 x 2 '
contre Bienne.

Notes : 42e tir sur le poteau de Jolidon . A
la 51 e, la lampe rouge s'allume sur un tir de
Métivier , mais l'arbitre décide que le puck
n 'a pas franchi la ligne. Le 5e but de Bienne
a été marqué alors qu 'Ajoie jouait sans gar-

Ajoie : Wahl; Bâchler , Sembinelli; Prin-
ci , Campbell; Jolidon , Elsener; Brùtsch ,
Berdat , Métivier; Bourquin , Rohrbach ,
Grand; Schùpbach , Maurer, Meier; Le-
chenne, Egli , Lùthi.

Bienne : Anken; Cattaruzza, Poulin; Pfo-
si , Daniel Dubois; Schmid , Zigerli; Stehlin ,
Dupont , Leuenberger; Glanzmann , Jean-
Jacques Aeschlimann , Joël Aeschlimann;
Knhler  Wisi (Irioa- R i i e Hj

Berne-Davos 8-6
(1-2 3-2 4-2)

Allmend. 9169 spectateurs. Arbitres :
Ehrensperger, Dolder/Stettler. Buts : I e
Rauch (Ruotsalainen/à 4 contre 3) 1-0. 12e
Ledlin (Batt) 1 -1.15e Ledlin (Batt , Jost) 1 -2.
27e Cunti (Ruotsalainen/à 5 contre 4) 2-2.
29e Brodmann 2-3. 32e Bàrtschi (Ruotsalai-
nen , Haworth) 3-3. 36e Bàrtschi 4-3. 37e
Ledlin (Ma77olenh 4-4 47e Pnnti  (Mar.
tin/à 5 contre 4) 5-4. 43e Cunti (à 5 contre 4)
6-4. 44e Mazzoleni 6-5. 45e Hotz (Triulzi , à
5 contre 4) 7-5. 55e Hotz (Ruotsalainen/à 5
contre 3) 8-5. 56e Mazzoleni (Batt , Rich-
ter/à 4 contre 5) 8-6.

Pénalités : 4 x 2' plus 5' (Haworth) contre
Berne, 1 1 x 2 '  plus 5' (Richter) plus 10'
(Batt) contre Davos.

Nnto - à la ?fic t ir  enr 1» nnOn, Aa fim.

ti.
Berne : Tosio; Ruotsalainen, Rauch ;

Leuenberger, Kùenzi ; Beutler , Wyssen;
Triulzi , Haworth , Bàrtschi ; Martin , Cunti ,
Dekumbis; Howald , Nuspliger , Hotz.

Davos: Buriola; Jost , Jâger; Claude So-
guel , Mazzoleni ; Griga, Simonet; Richter ,
Gross, Brodmann ; Boisvert , Ledlin , Batt;
Paganini , Lang, Hofmann ; Hàsler , Gart-
mnnn Wànooî

1. Lugano 9 8 10 48-26 17
2. Kloten 9 7 11 48-27 15
3. Berne 9 7 0 2 54-23 14
4. Ambri-Piotta 9 5 13 56-31 11
5. Zoug 9 4 14  39-39 9
6. Olten 9 3 15 35-49 7
7. Bienne 9 3 0 6 35-44 6
8. FR Gottéron 8 2 0 6 27-47 4

9. Ajoie 9 2 0 7 22-49 4
in i* . , . ... o A i -T -» -» --» ¦*



Du 21 au 29 octobre, des passionnés du cuir vous invitent à venir inau- tous les coloris, dans toutes les qualités de peaux. On peut être pas-

gurer un nouvel Univers du Cuir. Un univers où tout a été conçu gêné- sionné et garder les pieds sur terre. C'est le cas de l'Univers du Cuir,
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Après leur succès, les Belges entre satisfactions et regrets

Les Suisses à très bon compte
«Ah! s'ils avaient pu soigner leur

différence de buts», titrait «La Der-
nière Heure» , hier matin tandis que
son confrère bruxellois «Le Soir» sou-
pirait: «Pourtant , ils nous ont fait
trembler jusqu 'au bout». Après leur
victoire sur la Suisse, les Belges étaient
partagés entre satisfactions et regrets
mais les premières l'emportaient mani-
festement sur les seconds.

Ces regrets, en fait du même ordre,
touchaient deux points précis. Le pre-
mier , c'est que cet indiscutable succès
n 'a pas pri s à la marque les proportions
qu 'il aurait pu et qu 'il aurait dû pren-
dre dans l'optique belge. Le deuxième,
corollaire du premier, c'est que les pro-
tégés de Guy Thys sont restés jusqu 'à
la dernière seconde à la merci d'un but
suisse pour n'avoir pas su réaliser les
excellentes occasions qu 'ils se sont
créées aussi bien en première mi-
temps qu 'en deuxième. Ce coup de
massue leur fut finalement épargné de
justesse grâce à la vigilance de leur gar-
dien Gilbert Bodart et au manque de
lucidité de Turkyilmaz. Mais, à cet ins-
tant précis , les «Diables rouges» ont
effectivement frôlé la catastrophe et on
comprend leur soulagement qui leur
évitait de «faire la fine bouche».

Nombreuses
Les satisfactions sont plus nombreu-

ses et tout à fait légitimes. La première
et la plus importante est naturellement
la victoire. Alors qu 'en Suisse la quali-
fication pour le «Mondiale 90» n'est
qu 'un vœu largement partagé, elle a un
caractère impératif pour les Belges. Le
président de la fédération le rappelait
en termes clairs dans le programme du
match et Guy Thys en indiquait le che-
min: «Gagner tous les matches à do-
micile est la base de la qualification».
Or l'homme sait de quoi il parle. Il a
mené son équipe à tous les grands ren-
dez-vous des années 80 - avec une qua-
trième place au «Mundial 86», à l'ex-
ception du dernier championnat d'Eu-
rope en RFA. Les raisons de ce seul
échec, il les connaît bien: les points
égarés au Heysel face à l'Irlande et à la
Bulgarie. Le match contre la Suisse
revêtait donc pour le football du plat
pays une importance capitale , quasi
décisive dans leur esprit. C'est pour-
quoi la satisfaction d'avoir réussi cette
entrée l'emportait sur toute autre
considération.

Transition
Mais elle ne s'arrêtait pas là. En

gagnant ce premier match , le sélection-
neur fédéra l belge va pouvoir conti-
nuer dans la sérénité à rebâtir sa for-
mation , en pleine cure de jouvence.
Les ténors du début de la décennie
ayant vieilli - c'est le lot implacable de
tous les humains , il s'agit de les rem-
placer. Ce genre de transition est ra re-
ment facile à faire car il faut disposer

Le Belge Van der Elst met un genou à

du talent nécessaire, côté joueurs, et
l'intégrer dans un ensemble en muta-
tion sans mettre en péril son équilibre
et son efficacité. Thys jouait gros mer-
credi en laissant sur la touche des «mo-
numents» comme Gerets, champion
d'Europe avec Eindhoven , ou Vercau-
teren. Dans le taxi qui nous amenait au
stade, la délicieuse personne qui nous
servait de chauffeur clamait sa répro-
bation en des termes si colorés qu 'on
les aurait crus sortis de la bouche d'un
titi parisien: «Je ne comprends pas
pourquoi , ils sont remplaçants. Il faut
voir ça: un gars comme Gerets en a
encore plus dans le coffre que bien des
petits jeunes de vingt-quatre ou vingt-
cinq ans. Ce n'est pas la première fois
qu 'il fait ce genre d'erreur...»

Rassure
Mais la relève (Vervoort , Nilis , Em-

mers ou Versavel) a justifié la
confiance placée en elle et rassuré celui
qui lui a fait confiance. Il n'y a dès lors
pas trace de forfanterie dans ses propos
quand il affirme que «cette très jeune
équipe - vingt-quatre ans de moyenne
- a un très bel avenir , à condition de
corriger ses défauts de jeunesse». C'est
d'autant plus vrai qu 'elle a trouvé un
nouveau patro n en la personne de Sci-
fo, même si la découverte appelle
confirmation dans des conditions plus
difficiles et un contexte moins favora-

terre entre les Suisses Hermann (à gauche) et Mottiez. • ASL

ble. Le Bordelais a, en effet, «dirigé la
manœuvre , pris le match et son équipe
en main» («Le Soir») et il a éclaboussé
la partie de sa classe, Hermann et Fa-
vre ne supportant pas la comparaison.
Durant septante minutes , avant de
baisser légèrement pied , il fut le roi du
terrain. Seule restriction à sa démons-
tration toute de pureté: sa tâche a été
grandement facilitée par l'absence to-
tale de marquage dont il a profité.

Voilà qui nous ramène aux Suisses.
En dépit des deux balles d'égalisation
échues à Favre (55e sur centre de Zuffi)
et à Turkyilmaz , ils se sont tirés à très
bon compte du guêpier bruxellois. On
en vient même à se demander si ce 1 -0,
indépendamment de la prestation peu
convaincante qui l'a assuré, n'est pas
finalement un excellent résultat.
D abord en raison dçs nombreuses
possibilités belges de saler l'addition
mais aussi dans la perspective d'une
qualification qui risque fort de se
jouer , derrière les Belges, à la diffé-
rence de buts. Cette défaite - normale ,
dirons nous - ne compromet en défini-
tive rien puisqu 'il s'agissait là , en prin-
cipe , de l'échéance la plus difficile. Il
faut s'en réjouir - en fermant les yeux
sur la manière - mais rien , absolument
rien , n'est, à l'inverse, acquis. Plutôt
que de commencer à faire des calculs
aussi savants qu 'inutiles , les Suisses
ont tout intérêt à s'inspire r de leurs
vainqueurs et viser à l'essentiel: gagner

à domicile , non pas un match ou deux
Or cela reste à faire.

A propos de crédibilité
S'ils y parviennent , ils retrouveront

forcément cette crédibilité dont parle
tant Jeandupeux et que l'on n'acquiert
qu 'en prenant totalement ses responsa-
bilités. Sans montre r du doigt cet en-
traîneur compétent , qui a la confiance
des joueurs et mérite celle du public ,
on peut se demander s'il a vraiment
pri s les siennes au Heysel en alignant
un Beat Sutter fortement diminué et en
le maintenant en jeu alors que , de son
propre aveu , il était incapable de dé-
marrer. Or, pour espérer un résultat
contre des footballeurs aussi athléti-
ques que les Belges, il est indispensa-
bles d'aligner des nommes en totale
possession de leurs moyens, à défaut
d être au sommet de leur forme. Car là,
les choses ne dépendent pas du Neu-
châtelois , en tout cas pas de ce Neuchâ-
telois-là...

Mais ne nous égarons pas sur des
chemins tortueux. Pour l'équipe natio-
nale , l' année est terminée , du moins
dans sa partie officielle puisqu 'elle ef-
fectuera encore une tournée en hiver.
Ayant rencontré ses adversaires le plus
facile et le plus difficile , elle conserve
toutes ses chances de qualification.
C'est une bonne chose. Reste le plus
dur , l'an prochain. Marcel Gobet

Daniel Jeandupeux: rien à voir avec les choix tactiques
Beat Sutter hors de combat?

Membre de la commission de
l'équipe nationale et président de Neu-
chàtel Xamax, Gilbert Facchinetti était
doublement consterné au retour de
Bruxelles. Il déplorait la contre-perfor-
mance de Beat Sutter contre les Belges
et craignait de surcroît que son club ne
soit privé pour de longues semaines de
son ailier international.

Selon le dernier diagnostic posé, le
Xamaxien souffrirait d'une fissure de
la cinquième vertèbre lombaire. Au
lendemain de la rencontre du Heysel ,
Beat Sutter , assez abattu , répétait ce
qu 'il avait déclaré à l'issue de la partie :
«A la première tentative de démarra-
ge, j' ai ressenti comme un coup de poi-
gnard dans le dos. A la pause, je n 'ai
pas demandé à sortir , pour ne pas avoir
l'air de me dérober». Sa participa-
tion au match de championnat samedi
à Berne contre les Young Boys semble
donc hautement improbable. Les Xa-
maxiens aborderont cette rencontre
avec un triple handicap, puisque De-
castcl et Mottiez sont suspendus! Pour
ajouter aux malheurs de Gilbert Gress,

on précisera que Heinz Hermann , à
l'arrivée à Genève, avouait souffrir,
depuis plusieurs jours , de douleurs au
pied gauche.

La présence de Lucien Favre dans
les rangs servettiens , ce même samedi
à Saint-Gall , était également remise en
question jeudi. «Lulu» se plaignait de
sérieux maux de tête : «Ce sont les
séquelles de la légère commotion que
j' ai subie en début de partie. Le méde-
cin m'a conseillé deux jours de repos»,
expliquait-il.

Un problème
d'hommes

Daniel Jeandupeux , lui , se portait
comme un charme mais son moral
aurait pu être meilleur aprè s une dé-
faite ( 1 -0) plus nette que ne l'indique le
score. Avec le recul , le sélectionneur
helvétique estimait que les raisons de
l'échec n'avaient rien, à voir avec ses
choix tactiques: «Un autre dispositif
n 'aurait pas changé grand-chose. Dès
l' instant où certains joueurs suisses
étaient incapables de fixer l'adversaire

qu 'ils étaient censés marquer dans leur
zone, tout se compliquait. Les Belges
parvenaient toujours à décaler un par-
tenaire pour assurer la circulation de la
balle et la projection offensive!»

Sans qu 'il le dise ouvertement , les
joueurs incriminés en premier lieu
étaient les deux latéraux Mottiez et
Schâllibaum ainsi que les ailiers Sutter
et Zuffi. Andermatt , enfin , qui aurait
dû prendre en charge Scifo au début de
l'action , n 'avait pas lui non plus rempli
sa tâche avec l'efficacité attendue.

Le prochain match de la Suisse dans
ce tour éliminatoire de la Coupe du
monde se déroulera le 26 avri l pro-
chain à Lisbonne contre le Portugal.
En attendant cette redoutable échéan-
ce, les protégés de Jeandupeux parti-
ront vraisemblablement à la mi-dé-
cembre vers le soleil afin de disputer
deux matches internationaux. Les fé-
dérations nationales de football de
Grèce, de Turquie , de l'Egypte , du Ma-
roc, d'Israël et de l'Algérie ont toutes
été contactées ces dernières semaines.
Mais rien n 'a encore été officiellement
arrête. (Si)

Eckstein à Francfort
pour 3,4 millions

Eintracht Francfort s'est attaché
pour 3,4 millions les services de l'atta-
quant de Nuremberg Dieter Eckstein ,
par ailleurs membre de l'équipe natio-
nale. Eckstein , qui ne se sentait plus à
l'aise dans son ancien club, a signé un
contrat qui courra jusqu 'en 1991.

Les dirigeants de Francfort s'intéres-
sent également à Rudi Voiler. Joueur
et dirigeants sont d'accord depuis la fin
de la semaine , mais Violla , président
de l'AS Roma refuse de libérer l'atta-
quant germanique avant la fin de l'an-
née. En effet, Rizzitelli et Renato, deux
attaquants romains , seront absents du
prochain tour de la Coupe de
l'UEFA. (si)

Moins de 21 ans:
quatre matches nuls

Championnat d'Europe des moins de
21 ans. Groupe 1. A Sofia: Bulgarie-Rou-
manie 2-1 (1-0). A Viareggio: Grèce-Dane-
mark 2-2 (1-1). Groupe 2. A Coventry :
Angleterre-Suède 1-1 (1-0). A Opole: Polo-
gne-Albanie 0-0. Groupe 3. A Kiev: URSS-
Autriche 2-2 (1-2). Groupe 4. A Augsburg :
RFA-Hollande 2-0 (0-0). Groupe 5. A
Edimbourg : Ecosse-Yougoslavie 0-2 (0-
0). (Si)
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La Hollande
a tenu bon

Les Hollandais ont bien négocié leur
difficile déplacement au stade olympi-
que de Munich en y obtenant un match
nul précieux face à la RFA (0-0) mer-
credi soir, en rencontre comptant pour
le groupe 4 des éliminatoires de la
Coupe du monde 1990.

Malgré le résultat et l'absence du
stratège hollandais Ruud Gullit , insuf-
fisamment rétabli d'une blessure selon
les dirigeants de l'AC Milan , la rencon-
tre, chargée d'électricité car ayant des
allures de revanche de la finale de
P«Euro 88»), a donné lieu à un specta-
cle de qualité. Les Allemands ont assez
nettement dominé les débats, mais se
sont invariablement heurtés à la dé-
fense très rigoureuse - et parfois ru-
gueuse - des Hollandais.

Au classement, la RFA ne devance
son grand rival qu'au bénéfice d'une
meilleure différence de buts (+ 4 contre
+ 1), les deux pays totalisant trois
points. Derrière, le Pays de Galles et la
Finlande, qui n'ont pu se départager à
Swansea (2-2), comptent un point.

Dans le groupe 2, l'Angleterre a une
nouvelle fois déçu sur son terrain de
Wembley en concédant un piètre
match nul face à la Suède (0-0) tandis
qu 'à Chorzow, la Pologne peinait pour
battre... l'Albanie (1-0).

A Glasgow, l'Ecosse (groupe 5) s'est
fait piéger par une séduisante équipe
de Yougoslavie (1-1), laquelle aurait
même pu l'emporter au vu de la se-
conde période. Une autre surprise est
venue de Sofia où la Bulgarie (gr. 1)
s'est inclinée 3-1 face à la Roumanie!
La Grèce, pour sa part , s'est contentée
du partage des points à Athènes devant
le Danemark (1-1).

De leur côté, l'URSS à Moscou, et la
RDA à Berlin-Est (gr. 3), ont réalisé
l'essentiel en dominant respective-
ment l'Autriche et l'Islande, sur le
score identique de 2-0. Enfin , à Buda-
pest, la Hongrie (gr. 6) l'a emporté de
justesse aux dépens de l'Irlande du
Nord (1-0), toujours en tête avec trois
points. (Si)

58 supporters
interpellés à Munich

Cinquante-huit supporters ouest-al-
lemands et hollandais ont été interpel-
lés mercredi soir à Munich pour trou-
ble de l'ordre public pendant et à l'is-
sue du match RFA - Hollande des éli-
minatoires de la Coupe du monde
1990, a annoncé hier la police locale.

Treize de ces supporters , 9 Hollan-
dais et 4 Allemands de l'Ouest, seront
poursuivis par la justice , a-t-on précisé
de même source. Ils se sont notam-
ment rendus coupables de coups et
blessures, d'injures aux forces de
l'orde, d'exhibitionnisme et de
consommation de drogue. (Si)

Furtok au SV Hambourg
Le transfert de l'international polo-

nais Jan Furtok au SV Hambourg a été
réalisé. Cet attaquant de 26 ans fera sa
rentrée lors d'un match disputé dans la
cité hanséatique face à Karlsruhe le
29 octobre. Les Hambourgeois de-
vront verser 1,3 million de francs à
Katowice, l'ancien club de Furtok.

(Si)

¦ HOCKEY
SUR ROULETTES
Exploit des juniors
suisses à Follonica

Les juniors suisses ont réalisé un
véritable exploit lors des champion-
nats d'Europe de Follonica. Derrière
l'Italie , auteur d'un sans-faute devant
son public , les Helvètes ont en effet
pri s la deuxième place, devançant les
Portugais et les Espagnols. Victorieuse
8-4 du Portugal , la Suisse a préservé sa
médaille d'argent en obtenant le nul
(3-3) contre l'Espagne.

Classement final (8 matches joués): 1.
Italie 16 (92-13). 2. Suisse 13 (56-31). 3.
Portugal 12 (69-21). 4. Espagne 11 (50-23).
5. France 6 (33-44). 6. Hollande 6 ( 14-44). 7.
RFA 5 (22-52). 8. Angleterre 2 (12-64). 9.
Belgique 1 (20-76). (Si)
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral
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Une série spéciale à des prix de série.
Agi/es, souples et racées, elles ont le tempérament vif , recouvert de tissu spécial, toit ouvrant, volant sport, compte
j  il i i n Un vent du tonnerre : la l.3l. tours, verrouillaqe central, rétro viseur de portières à com
de ce vent qu i aime toujours aller vers le sud, quelle V -, , ¦ ,• „ ,. . , , ,n ' ^ mande électrique, radio-cassettes stereo autoreverse et extrac
que soit la saison. 3, 4 ou 5 portes. Moteur 1.3 là  injection (67 ch/49kW) .  5 vitesses, tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues

Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux 
freins à disques ven!ilés ° r°vant

; 
Super-équipement Mistral: spo,7ers avant et arrière, bandes décoratives latérales.

intérieur recouvert de tissu spécial, toit ouvrant (3 portes), ver- 
}UI met du soleil dans la grisaille de tous les j ours. Et ce rouillage central, rétroviseur de portières réglable de l 'intérieur,

qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les ra dio-cassettes stéréo autoreverse et extractible. Et bien sûr, le
i l  - i  . .,  i look exclusif Mistral: calandre, enjoliveurs de roues, spoilers

examiner de plus près chez votre agent Mazda et 
ovQn, e, amè  ̂bandes décorativ  ̂ /aféra/es 

¦ 
(peinture méto/feée + Fr 350..

oarticipez au grand concours. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^' Prix : Fr. 1&490.- Prix : Fr. 76'890. -

3 ou 5 portes 4 portes
Grand concours : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
r , .  , „ n„ . . .  , , , (peinture métallisée + Fr. 350. -1
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n 'aurez même pas à. payer , . ,, .. .  .
votre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une Un vent de tou$ les diables: la 7.6/.

carte de participation dans l 'urne qui se trouve chez votre V^Pfe^VfcH^fl^P^^HI^
agent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.6 l à  in ject ion (86 ch/63 kW). 5 vitesses , freins ^̂ jS ^^^Ĥ ^Ë

^B̂ B
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|uJjJ ||ffH| Piano à queu<
|M*1flE&iâjwW'2w| Sleinway /état impec.
|T,̂ U ij à  4*fjëMyWr«"l rëv./avec garantie
VTA HOCy-C E Vm (Pn* intéressant).
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j^Mtw ~ Piano

I .̂ ^T̂ .̂ Burger&Jacobi/55.-p^/V]j r̂̂  
Pianos electr.+Keyboaid:
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Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramiaue
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
Villara-sur-Glâns . Jumbo Moncor 037/ 42 54 li
Yverdon, me de la Plaine 024/ 2 1 8 6 1 !
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 41
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 5
Réparation rapide toute» marques 021/ 20 10 U
Service de commande par téléphone ,

021/22 33 3:

Dé<ondeS
les m>cr°
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Invitation
gratuite à un cours de
cuisine aux micro-ondes:
Programme:
- Fonctionnement, emploi et nombreuses

possibilités des fours à micro-ondes Miele
sur la base de démonstrations culinaires

- Idées, conseils, recettes à essayer chez soi.,
et dégustation de nombreux plats suc-
culents

Prochain cours (durée 3 heures environ):
Inscription préalable par téléphone.

25 OCTOBRE 13 h. 30
RENEVEY MAURICE

Centre régional électroménager
1690 Villaz-Saint-Pierre

^ 037/53 10 25
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Une grosse surprise aux «European Indoors» de Zurich

Une inconnue: Jana Pospisilova
La Tchécoslovaque Jana Pospisi-

lova a créé une grosse surprise , hier,
dans le cadre .des European Indoors
féminins de Zurich (200 000 dollars):
au 2e tour , la 124e joueuse mondiale -
issue des qualifications - a en effet sorti
sa compatriote Helena Sukova, tête de
série N° 2 de l'épreuve ! Elle a ainsi
rejoint en quart de finale les sœurs
Maleeva, qualifiées depuis la veille,
imitée par Pam Shriver, Raffaella
Rec&i et Brenda Schultz.

Ce que l'on avait pu remarquer mer-
credi lors du match opposant Julie
Halard à Helena Sukova a trouvé
confirmation hier: une condition phy-
sique momentanément défaillante ne
permet actuellement pas à la Tchécos-
lovaque de justifier son sixième rang
mondial

Sans venin
Opposée à sa compatriote Jana Pos-

pisilova , la Pragoise, peu encline à se
battre , est montée au filet sans venin à
tel point que la plupart de ses attaques
ont échoué. De plus , Pospisilova a dé-
montré une sûreté étonnante dans ses
passings , un coup qu 'elle a rarement
manqué.

Sukova (N° 2), 23 ans, a dû laisser la
vedette à sa compatriote , jusqu 'ici in-
connue. La victoire en deux sets 6-3
6-3 de Jana Pospisilova , une joueuse
issue des qualifications , constitue la
çpnçntînn HP rr * tnnrnni Hr* 7nrirh Fllp

avait du reste déjà créé une première
surprise en éliminant Barbara Paulus
mardi. *

Dink y van Rensburg, qui avait éli-
mine de façon inattendue Sandfa Cec-
chini au Dremier tour , a bien débuté
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L'Espagnole Conchita Martinez (notre photo) rencontrera la vedette du jour Jana
Posnisilova en Quarts de finale. Kevstorie

Qualifiée sur le score sans appel de
6-3 6-0, Pam Shriver (N° 1), 26 ans, a
mis en évidence les limites de la Sué-
doise Jonna Jonerup ( 19 ans), issue des
qualifications. Face à l'Américaine, la
Scandinave n'est j amais parvenue à
faire valoir son jeu d'attaque du fond
du court . De plus , la joueuse de Trel-
leborg a manqué de nombreux coups
en retour , en passing et en lob. Pam
Shriver a réussi quatre aces et marqué
de nombreux points à la volée ou à
mi-court , en smash.

Sans- convaincre complètement ,
Claudia KnhHe-Kilsch 125 ans), têtede

dans son match face à la Hollandaise série N° 4, s'est débarrassée de l'Autri-
Brenda Schulz. Alors qu 'elle s'achemi- chienne Petra Ritter (16 ans), la troi-
nait vers un succès facile, la Sud-Afri- sième joueuse «qualifiée» parvenue
caine dut quitter le court à 6-3 3-2, vie- au 2e tour , en deux sets : 6-2 6-1. La
time d'une distorsion du genou gau- grande Allemande de l'Ouest a com-
chc. Sans doute le ménisque est-il tou- mis de nombreuses fautes du fond du
rhé court, notamment en revers, mais sa

rivale n 'a pas trouvé la parade contre
ses montées au filet.
Résultats

Simple dames, 2e tour: Raffaella Reggi
(It/8) bat Wiltrud Probst (RFA) 6-2 4-6 6-2.
Jana Pospisilova (Tch) bat Helena Sukova
(Tch/2) 6-3 6-3. Brenda Schultz (Ho) bal
Dinkv van Rensbiïré (AfSï 3-6 2-3 aban-
don. Pam Shriver (EU/ 1) bat Jona Joneru p
(Su) 6-0 6-3. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA/4) bat Petra Ritter (Aut) 6-2 6-1.
Conchita Martinez (Esp) bat Belinda Cord-
well (NZ) 6-3 5-7 (5-7) 6-1.

Les quarts de finale: Shriver-Schultz,
Kohde-Reggi, Katerina Maleeva-Manuela
Fragnière-Maleeva , Martinez-Pospisilova.

r: Liâdqvist/ Strandlund
/XMBb-feteJGB/EU) 7-
Sifire (Tch/Fr) battenl
FA) 6-4 6-3/ Reggi/Rei-
ttent Langrova/Pospisi-
¦ T, Anstin/Shniver /FI II

Double. 1er

(Su) battent Di
S k-A Nnvnl
Aiipr/Thn
nach (It/AfS) ft
lr>vo (Tr-M k- ~>
battent Betzner/Probst (RFA ) 6-1 6-2. fSil

Le GP d'Argovie en mai
Le Grand Prix d'Argovie pour cou-

reurs professionnels, qui se déroulail
traditionnellement le premier août à
Gippinge n, sera disputé désormais en
mai. le dimanche nrécédant le Tour de
Romandie. La concurrence des crité-
riums, souvent lucratifs, explique ce
changement de date. Parallèlement , les
journées cyclistes de Gippingen seront
également déplacées et auront lieu du 5
an 7 mai 1 989 fSil

Encore Clark-Doyle à Berlin
Freuler-Thurau 2e*

Vainqueurs une semaine plus tôt à
Munster , l'Australien Danny Clark
(qui avait à cette occasion fêté sa 50e
victoire dans la discinline ) et le Britan-
nique Anthony Doyle ont enlevé les
Six jours de Berlin , en reléguant tous
leurs rivaux à un tour au moins. Asso-
cié à l'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau , le Glaronais Urs Freuler a pris
la cernnde nlafp

Le classement final : 1. Danny Clark/An-
thony Doyle (Aus/GB) 422 points. 2. Urs
Freuîer /Dietrich Thura u (S/RFA) à
1 t./384. 3. Pierangelo Bincoletto /Roman
Hermann (It/Lie) 364. 4. Etienne de Wil-
de/Stan Tourné (Bel) 302. 5. Joachim
Schlaphoff /Markus Hess (RFA ) à 4 t./215.
6. Roland Gunther /Volker Diehl (RFA) à
f i t  /">6n iSii

Deniau responsable de l'équipe suisse
L'Association suisse de tennis a

nommé le Français Georges Deniau ,
avec effet immédiat , à la tête de
l'équipe de Suisse. Dans le cadre de son
cahier des charges, Deniau (55 ans),
coach de la formation helvétique de
rnnne Davis rlpnni< ; IQ87 n'aura nas
seulement la responsabilité de l'équipe
nationale (Coupe Davis et champion-
nat d'Europe), mais également celle de
conseiller technique auprès des es-
poirs.

Le contrat du Français est pour l'ins-
tant limité à un an maU l'AST rnmnte

Cadres nationaux A: trois filles et Quatre qarcons
Eva Krapl , Sandrine Jaquet et Ema-

nuela Zardo côté féminin , ainsi que
Jakob Hlasek , Claudio Mezzadri , Ro-
land Stadler et Rolf Hertzog chez les
messieurs formeront les cadres A de
l'AST en 1989. Une désignation effec-
tuée sur la base des classements mon-
diaux , le «cut-off» se situant à la 250e
nlsrp WITA et an 'XÇWx rano ATP

Dames. Cadre A: Eva Krapl (Neuenegg)
ÇnnHrinp lamipt rfTrnnH_ï nnri/1 pt Fmïi

Surorise à Tokvo : Chamberlin élimine Zivojinovic
L'Américain Paul Chamberlin a

créé la surprise en éliminant le You-
goslave Slobodan Zivojinovic (tête de
série N° 7). vainqueur dimanche der-
nier à Sydney, au 2e tour du tournoi de
Tnkvn rnmntant nnnr lp Cirand Prix et
doté de 627 500 dollars. Chamberlin
s'est imposé en trois manches, 6-4 3-6
6-3. Il a également fallu trois sets à
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(N° 2) pour -se défaire de son compa-
trintp Carl-t Iwp Çtpph alnrç nnp

• Nashville (Tennessee). Tournoi du
circuit féminin , 100 000 dollars. Sim-
ple , 1er tour: Lori McNeil (EU/2) bat
Kimberle Kesseris (EU) 6-1 6-4. 2<
tour- Rpvprlv Rnwpç (FI M hat Rpttino
Fulco (Arg/4) 6-2 6-3. Halle Cioffi
(EU/6).bat Amy Frazier (EU) 3-6 6-4
6-1. Susan Sloane (EU) bat Camille
Benjamin (EU) 7-6 4-1 abandon. Bar-
bara Potter (EU/ 1) bat Kathy Rinaldi
(Fi n 6.4 6.1 mil

sur une collaboration de plus longue
durée. Dans cette optique , les fonc-
tions de Georges Deniau devraient par
la suite s'élargir: il devrait prendre la
succession de Zoltan Kuharszky à la
tête du tennis masculin et , «dans un
délai trps hrpf» nmmpr lp nnste dp
directeur technique du secteur de com-
pétition.

Durant sa première année dans ses
nouvelles fonctions, Deniau , qui est
également le coach privé de Jakob Hla-
sek, travaillera 20 semaines pour
l'AST dont  I S. en Snkçp (Siï

nuela Zardo (Giubiasco). Cadre B: Csilla
Bartos (Zurich), Sandrine Bregnard (Bôle),
Cristina Casini (Milan), Monica De Lenart
(Derendingen), Marke Piocher (Jona), Na-
thalie Tschan (Berne) et Gabrielle Villiger
(Herrliberg).

Messieurs. Cadre A: Jakob Hlasek (Zu-
rich), Claudio Mezzadri (Cadro), Roland
Stadler (Dubendorf) et Rolf Hertzog (Ur-
dorf). Cadre B: Thierry Grin (Belmont),
Marc Rosset (Genève) et Stefano Mezzadri
CnHrn^

l'Equatorien Andres Gomez (N° 3 éli-
minait un peu plus aisément le Sovié-
tique Alexander Volkov.

Tokyo. Tournoi du Grand Prix , 627 500
dollars. Simple, 2' tour : Stefan Edberg
(Su/ 1) bat Chris Pridham (Can) 6-1 7-5.
Shuzo Matsuoka (Jap) bat Martin Davis
(Pi n 7_Ç l .f .  R^n. DooUor I D C A /11 kot

Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-7 6-1 6-2. Andres
Gomez (Equ/3) bat Alexander Volkov
(URSS) 7-5 6-4. Paul Chamberlin (EU) bat
Slobodan Zivojinovic (You/7) 6-4 3-6 6-3.
John Fitzgerald (Aus/6) bat Robert -Van 't
Hof (EU) 6-3 7-6. Richard Matuszewski
(EU) bat Sammy Giammalva (EU) 6-3 7-5.
Eric Jelen (RFA ) bat Dan Goldie (EU/8)
6-1 6-4 r<;^

• Francfort. Tournoi du Grand Prix,
175 000 dollars. Simple, 2e tour: Jim
Pugh (EU) bat Olivier Delaitre (Fr) 6-2
7-5. Brad Gilbert (EU/3) bat Jeremy
Bâtes (GB) 6-4 6-3. Patrick Kùhnen
(RFA) bat Ricki Osterthun (RFA ) 7-5
6.1 rci i

«
HOCKEY r£
SUR GAZON Wk.

Pour la 11e fois, la Coupe
de Suisse à Rotweiss Wettingen

L'équipe argovienne de Rotweiss
Wettingen a remporté la Coupe de
Suisse, en battant , en finale, les Grass-
t,/-»r*r,prc nir 7- 1 (mi-tpmnç 7-0^ aVPP

des buts de Strebel et Graf , alors que les
Zurichois parvenaient à sauver l'hon-
neur grâce à Voltzenlo gel.

L'équipe argovienne inscrit pour la
11 e fois son nom sur les tablettes de la
Coupe de Suisse, qui en était à sa 39e
/.A :.: — t<Zïr
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Champel de nouveau battu
Mission impossible des Genevois contre Kotka

Il F]
BASKETBALL <#> ,

Battu de 35 points en Finlande à l'al-
ler ( 101 -66), Champel était confronté à
une mission impossible face à Kotka,
hier soir au Pavillon des sports de
Champel , devant 400 spectateurs seu-
lement , en match retour du tour préli-
minaire de la Coupe des champions.
Les Genevois ont subi une nouvelle
défaite, 107-116 (58-58), après avoir
pu espérer au moins sauver l'honneur
en remportant cette seconde manche.

Sous l'impulsion d'un excellent Ke-
vin Figaro (38 points , dont 21 avant la
pause , 5 tirs à 3 points sur 7), Champel
se détachait à la 10e minute, menant
27-20. L'espoir était toutefois de
courte durée pour les joueurs locaux, le
match s'équilibrant jusqu 'à la sortie de
Jackson pour 5 fautes (32e). Les Finlan-
dais, dont les meilleurs éléments ont
été l'Américain Pounds et l'internatio-
nal Tuomala , en profitaient pour creu-
çpr l'ppart pt r»htpnîr un çprnnd enr-
cès.

• Coupe de Suisse. 32ra de finale: Vi-
ganello-Lugano 69-71 (25-24). Fédé-
rale Lugano-Barbengo 87-123 (39-59).
Arbedo-Vacallo 50-99 (24-44). (Si)

Champel-Kotka 107-116 (58-58)
Pavillon des sports. - 400 spectateurs.

Arbitres : Marzin/Ramos (Fr/Esp).
Champel : Rossetti 4, Lenggenhager 9,

Figaro 38, Deforel 16, Magnin 8, Jackson
27. Brandt 3, Pellini 2, Schott , Farini.

Kotka : Kuusisto 14, Vekkila 12, Lanki 7,
Martilla 7, Tuomala 20, Pounds 36, Joyner
7, Kutvonen 9, Kallio 4.

Note. Sortis pour 5 fautes : Jackson (32e)
et Lenggenhager (40e).

(Si)

Birsfelden qualifié
Les filles de Birsfelden se sont qua-

lifiées pour le 1 " tour de la Coupe fémi-
nine des champions en battant , au
Kriegacker, les Luxembourgeoises du
Sporting par 71-58. Les Suissesses alé-
maniques s'étaient imposées au match
aller par 63-48.

Birsfelden-Sportinq Luxembourg
71-58 (40-30)

Kriegacker. 200 spectateurs. Arbitres:
Poli/Pilar Landeira (Galles/Esp).

Birsfelden: Kneubùhler , Landolt 0, Vôll-
min 6, Stâheli 15, Bradley 19, Relier 3,
Lanhgard 16, Hurt 2, Grotzer 13, Glaser
2.

(Si)

Ce soir, Beauregard reçoit Cossonay
La confiance à la hausse

Après leur excellente prestation face
aux Bâlois d'Uni-Bâle le week-end
passé, les Fribourgeois reçoivent au-
jourd'hui la visite de Cossonay avec un
capital confiance qui devrait leur per-
mettre de rendre la vie difficile aux visi-
teurs.

Cossonay ne part , en principe , pas
favori. Après trois rencontres les Vau-
dois n'ont emnoché aue deux noints
contre Barbengo. Or les Tessinois sont
derniers du classement , avec Wetzi-
kon , avec zéro point et -93 au point-
average. Certes Cossonay n'a pas tou-
jours eu la partie facile. Les Vaudois
ont notamment dû affronter Union-
'Neuchâtel , concédant une défaite
ponctuée par 36 points d'écart. Autre-
ment dit , Cossonay a peut-être connu
son réveil samedi dernier. Il serait dès
lors sage de ne pas les prendre trop à la
léeère.

Optimiste
Mais Beauregard a de quoi se mon-

tre r optimiste: «Notre match de sa-
medi passé montre bien que nous
avons trouvé le rythme, nous confiait
Philippe Lauper. Toutefois , l'équipe se
remet en question à chaque rencontre.
C'est-à-dire mie nous innnns matrh
après match , sans trop regarder vers le
futur. Ainsi nous gardons une pression
de tous les moments. Tout ce que je
peux dire pour l'instant c'est que nous
sommes confiants pour le match de ce
soir. La façon dont nous avons joué
contre Uni-Bâle montre en tout cas
que nous sommes capables de faire de
Knnnpc rhnepe w

Coup d'envoi: vendredi 20 h. 15,
halle de Sainte-Croix.

Innn A T"ïa»>of»r»t» î_ \ . f *i t-

Flamatt vainqueur du tournoi cantonal
Le premier tournoi cantonal fri- première ligue et celui de ligue natio-

bourgeois de uni-hockey s'est déroulé nale A, Tavel. La victoire finale a souri
dimanche dernier à Tavel. Cette mani- au plus petit , Flamatt , qui a disposé dt
festation s'est déroulée sous l'égide de Tavel par 6 à 4. Ce résultat confirme
la FUHV (Association fribourgeoise l'excellente forme dans laquelle se
de uni-hockey). Elle arrive au bon mo- trouve l'équipe de Flamatt au seuil du
ment dans un canton où ce sport com- championnat suisse, puisqu 'il s'agil
prend de plus en plus d'adeptes. pour elle du troisième tournoi rem-

Pratiquement tous les clubs partici- porté en un mois. La troisième place
pant au championnat suisse de cette est revenue à Fribourg-Gambach qui a
future saison étaient présents. Les battu Domino-Fribourg en «petite fi-
spectateurs ont ainsi pu assister à de nale». P. M./FN
belles bagarres. Flamatt et Tavel ont classement final: 1. UHC Flamatt 2pri s la mesure de Dommo-Fnbourg UHC Tavel , 3. Fribourg-Gambach™ Dr>respectivement Fribourg-Gambach mino-Fribourg, 5. UHT Guin 6 UHClors des demi-finales. Le combat s'an- Grolley, 7. UHC Alterswi l , 8. UHC Marly,
nonçait serré entre le pensionnaire de 9. Tinterin.

Jt^ 9^̂ r^̂ ^ T̂ ÊWFitaW rfwnr vy lVji^̂ ^r MÎïZ
f .  f * & À  | 'ity&i

HÈ55&' '. '¦ ̂ Bw., , ,/ , ; ' f i S  * \, «i .»tsjgSBjgggmszSi: \ -v ŵ- ¦ &Mt • IÊÊËÊBBKFBM ''
T$ÊL '̂ St--y£ *™B*wiçH|

K - '̂ fepf TT^W. Ĥ

IL >*H SML^ ĴHjftfc^M CJM^ f̂-j|
Lorsqu 'on hérite de la balle, il s'agit de la redonner au plus vite, ou alors il arrive
un adversaire nnnr la nrpndrp sans tnrHpr R71 Alain Wicht
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ans. De John McTiernan (« PREDAT0R»). Avec Bruce Willis.
Du grand spectacle remarquablement orchestré, un extraor-
dinaire suspense, d'une redoutable efficacité! 40 étages en

otage... - Prolongation 3* et dernière semaine -

PIÈGE DE CRISTAL (DIE HARD)

I IvJlKfflHF 18h, 20h30 + 22h45 + sa/di 15h

¦llll PWlSWfa 20h45,23h +sa/di 15hl5.1"-suis

llll I IvJlHWil' 
18h, 20h30 + 22h45 + sa/di 15h.

I" suisse. 10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La
chronique d'une amitié entre un ourson orphelin et un grand

ours solitaire. Une aventure passionnante.
étonnante... Des images splendides et jamais vues.

L'OURS

Hlll MWiHBW 20h45,23h + sa/di 15h15.Vsuis-
se. 16 ans. Dolby. De Peter Hyams. Avec Sean Connery.
Lieu : Présidio, base militaire. Délit : meurtre . Pour mener l'en-

quête deux hommes s'affrontent : un militaire et un flic.

PRÉSIDIO 
1Sh30, jusqu'à di. 10ans. VF s.-t. ail. D'Alain Cavalier. Avec
Catherine Mouchet. Un chef-d'œuvre de la première à la

dernière image : un miracle cinématographique!

THÉRÈSE

lllII ÎM ,»„ „»«, ,3» , „,. W»
16h10. 1™ suisse. Dolby-stéréo. 10 ans. De Robert Ze-
meckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un
lapin emmêlés dans une drôle de salade. Walt Disney et

Steven Spielberg présentent
un événement - 2" semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
Dimanche dès 9h15. Entrée libre. FINALE du FESTIVAL

ROMAND 1988 - VIDÉO JEUNESSE

lllll UlSflBil 21h, 23h10 + sa 14h15 , 16h10.
12 ans. 1™ suisse. Avec PIERRE RICHARD, Richard Bohrin-
ger, Emmanuel Béart, Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais

vous n'aurez autant ri que depuis « Les compères » I
— 4" et dernière semaine -

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR 

18h10, jusqu'à di. 12 ans. Dolby . De LUC BESSON. Fasci-
nant, grandiose, inoubliable! Phénoménal... 24» semaine !

Mil imSSSH 18h20, 21h + sa 14h, 16h20. 12

LE GRAND BLEU

ans. VO s.-t. fr./all. 1 ™ suisse. Caméra d'or et Prix du public à
CANNES 88. Trois grands prix à MONTRÉAL 88. Un magni-
fique cri du cœur, un formidable hymne à la vie... Une œuvre

universelle à découvrir d'urgence !

SALAAM BOMBAY ! 
Ve/sa 23h40. 1™. 20 ans. Film osé. VO s.-t. fr./all. Les plus

belles filles ne se donnent que pour une élite...

CALLGIRLS TRÈS SPÉCIALES.
(PUSSICAT GALORE)

| BHliBMM 20h30 + sa/di 15h. 1™ suisse
12 ans. Dolby. Le film le plus émouvant de Cannes 88.

Du cinéma direct et intense... d'une maîtrise sans faille
Remarquable interprétation de Johdi May et Barbara

Hershey. De Chris Menges. - 5" et dernière semaine

UN MONDE À PART (A WORLD APART)

lllli—Î I—
I iîiîfJMBi 20h30 + di 15h. 1". 16 ans. Dans le

premier , il se battait pour sa vie. Dans le second, pour sa
patrie. Et maintenant, il se bat pour son ami!

Sylvester STALLONE - RAMBO III

wii israM ^—
Hlll EdMllllIB 20h30 + sa/di 15h. 12 ans.' 1 ™. De
John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-
parez-vous au spectaculaire ! Irrésistible... EDDIE MURPHY

est

UN PRINCE À NEW YORK
Ve/sa 23h15. 1r* suisse avec Genève ! 16 ans. De Martin
Brest (Le flic de Beverly Hills). Avec Robert De Niro, Charles
Grodin. Le FBI veut le faire parler. Le milieu veut l'empêcher de
parler. De Niro veut simplement qu'il la ferme! Poursuites,

cascades, humour et émotions...

MIDNIGHT RUN

''''iSËSSSS
I "IllfflFW Ve/sa 20h30 + di 16h30. 10 ans.

1™. De Penny Marshall. Avec TOM HANKS. La supercomé-
die qui a fait exploser le box-office en Amérique cet été.

Le «BIG» film de la rentrée !

BIG
. . __„_„____„„__„_____ . . , ' A

Office cantonal des faillites

Vente aux enchères publiques d' une voiture Buick Skylark

Mardi 25 octobre 1988, à 11 h., à Belfaux, dans le
parc de l'Hôtel des Xlll-Cantons, l'Office vendra ae
plus offrant et au comptant une voiture Buick Skylark,
1979, 125 000 km, dépendant de la faillite de la société
Rasa Allcars SA , à Belfaux.

Le préposé. 17-162C

JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
Samedi 22 octobre 1988, à 20 h. 30

BULLE, AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
DE LA GRUYÈRE

1" concert de la saison

ENSEMBLE ORCHESTRAL
DE GENÈVE

directeur: Laurent Gay
soliste : Gérard Métrailler, trompette

Programme: J. Haydn : Concerto pour trompette, Sympho-
nie N° 99

E. Aeschlimann, J. Frei

Prix des places: Fr. 13.- et Fr.. 9.-
. ' 17-123994

Championnat
de basket LNA

REUSSBUEHL
avec les fameux White et Robinson

VS

FRIBOURG OLYMPIC
Salle de DEMAIN
Sainte-Croix J[.' : SAMEDI
FR ' B0URG 

M'- ' à 17 h. 30

Billets en vente à la 0PIACETTF

Caisses: dès 16 h. 15. Prix habituel des places

pa_ 
TOUTES FORCES UNIES Ĵj ffe^

L$£j]jj COOP MOLÉSON

INVITATION
adressée aux artisans des cantons de
Vaud et Fribourg

Une place a été réservée à votre intention
dans le centre commercial Coop de Romont , à
la journée ou plus longtemps.

En cas d'intérêt, s 'adresser à:

- Coop Moléson, direction, case posta-
le 475, 1630 Bulle, © 029/2 71 29.

l"'\/ '̂ ^̂ * '̂^My IIS ~lW- f • LFMIGyB»5I Hp
La nouvelle Peugeot 405 SRI Automati- dj lffiz iection électronique Bosch-
que, c'est aussi un confort routier hors |Wpf Motronic développant 122 ch,
pair. Concentrez-vous uniquement sur la . .I l  il confère à la voiture un
circulation - la transmission automati- "" caractère particulièrement
que à 4 rapports se charge du reste. économique. N'attendez donc pas plus
Son équipement: le super-confort avec longtemps pour venir faire un essai rou-
lève-glaces électriques (à l'avant), ver- tier chez votre agent Peugeot Talbot.
rouillage central, volant réglable en 405 SRI Automatique Fr. 25 890.-.
hauteur, direction assistée, et bien
d'autres choses encore. PEUGEOT 405
Quant au nouveau moteur 1,9 litre à in- UN TALENT FOU.

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

Fribourg - © 037/28 22 22
mm

PEUGEOT TALBOT I

BUSSY (FR), IMMEUBLE
; _ _  ; «HABITAT-CONFORT»

JÊk fekk (en bordure de la route Estavayer-
JHjl ^̂ ^^k Payerne)

VENDREDI 21 octobre,

mkt** édÊk de 14 h. à 18 h.
fE-' SAMEDI 22 octobre.
?M» *** M de 10 h. à 12 h.

L"*^*"A'  et de 14 h. à 16 h.

,̂ P*W| GRANDE
\ Ê̂k W EXPOSITION-VENTE DE

— Wr^ l PIANOS
Jean-Claude Welté

Juriste Beme De nombreux instruments neufs et
_ _  d'occasion seront cédés à des condi-
™ ™ Je travaille comme chef du service t|ons exceptionnelles (ventes et loca-

juridique d'une association patronale à t'0")
Berne. PIANOS NEUFS:
Après une longue journée de travail un pas- HUPFELD: la star des pianos d'étude,
sage dans ces merveilleux bains a sur moi p OQQQ _
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue ?^..UN V^-

T

accumulée pendant 24 heures. Le corps est ROMHILDT: pour les pianistes exi-
comme métamorphosé , et un bien-être pro- géants, Fr. 4800.-
fond m'envahit. ¦ ¦ Garantie: 5 ans

*") fi? I I ! Dû-' .Nous offrons: un tabouret neuf , le
/rû*. ¦ UlûMoU UwC ¦ transport gratuit à votre domicile

C'est ce que le baigneur nous certifie. G

MMflRMMi +¦
^^W ĵUT ĴjW ĴUJ^UJ EXP. DEMUSA KLINGENTHAL/RDA
l LEsTÂiNssATlNr) Pianos Clairson, impasse du Cerf 1

1470 Estavayer-le-Lac
Le plus grand bain salin de Suisse w 037/63 19 33, 24 h. sur 24
¦̂Ij ^̂ HH ii îBî H Tous les jours sur rendez-vousWÊfUÊÊKkWÊÊkWÊÊHÊÊKÊKÊÊÊ f̂ M Tous les jours sur rendez-vous

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 21 octobre 1988, à 20 h. 30

2e concert de l'abonnement

RAPHAËL OLEG
violon

PASCAL ROGÉ
piano

Œuvres de J.S. Bach - Poulenc - I. Strawinsky
L. van Beethoven

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
1700 Fribourg, *? 037/23 25 55.

miiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiHMi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂g
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Pour jouer de nouveau les premiers rôles, la Juventus compte beaucoup sur le Soyiétique Zavarov (au centre) auteur du 2e but
de l'URSS mercredi contre l'Autriche. Keystone

Des rivaux pour l'AC Milan en championnat d'Italie

Un «scudetto» très convoité
lit , on l'a dit , n'a pas encore fait sa ren-
trée , tandis qu 'Evani et Maldini vien-
nent d'effectuer la leur , Rijkaard étant
encore très effacé. Qu'importe ! Van
Basten , le remarquable Donadoni et
l'inusable Virdis sont à eux seuls irré-
sistibles. Voilà qui démontre les formi-
dables réserves dont dispose le club
que préside Silvio Berlusconi.

Comme au temps de H.H.
L'impressionnant potentiel de

l'AC Milan est effectivement de nature
à intimider ses rivaux. Mais ceux-ci
n'entendent pas, de toute évidence, se
contenter de strapontins et ils l'ont fait
clairement savoir.

A commencer par le vieux rival local
de l'AC Milan , ï'Inter qui , en enga-
geant les Allemands Brehme et Mat-
thàus en lieu et place du vieillissant
Passarella et de l'irrégulier Scifo, a ap-
paremment gagné au change. D'autant
qu 'à leurs côtés, Diaz et Serena sont
particulièrement bien inspirés tandis
que Zenga apporte la confirmation
qu'il est bien le meilleur portier de la
Péninsule.

Les «neroazzuri» n'ont eux non
plus pas fait la moindre concession
dans leurs deux premiers matches qui
les ont vus marquer sept buts égale-
ment. L'Internazionale n'avait plus
pris un aussi bon départ en champion-

nat depuis l'époque de Helemo Herre-
ra ! Elle aurait donc tort de ne pas croire
en son étoile.

Ne pas enterrer la Juve
Mais il y a un troisième larron : la

Sampdori a qui a elle aussi fait le plein
de points jusqu 'ici. Là encore les bons
résultats enregistrés ne sont pas faits
pour étonner. Car l'entraîneur Vujadin
Boskov dispose d'un ensemble remar-
quablement équilibré avec des étran-
gers de valeur comme Cerezo et Victor
et surtout les trois vedettes de la «squa-
dra azzurra», Mancini , Vialli et Dosse-
na. De quoi faire des envieux , on en
conviendra .

Après ce trio, le déluge ? Voilà qui ne
ferait pas plaisir à la Juventus qui ,
après une saison décevante , ambi-
tionne déjouer à nouveau les premiers
rôles. Les Piémontais ont fait un grand
nettoyage dans leur équipe . Ian Rush ,
qui ne s'était jamais adapté au jeu ita-
lien , a été avantage usement remplacé à
la pointe de l'attaque par l'expérimenté
Altobelli tandis que le Soviétique Za-
varov , impressionnant de puissance , et
le Portugais Rui Barros occupent l'en-
tre-jeu avec autorité. Il faudra sans
doute compter aussi avec la Juventus
même si celle-ci a .perdu un point
contre Cesena lors de son dernier
match. Win.

«
FOOTBALL ®^@][éTRANGER **GF")

Grandissime favori du championnat
d'Italie qui a débuté il y a près de deux
semaines, TAC Milan n'en aura pas
moins fort à faire pour conserver le
«scudetto » obtenu de haute lutte la
saison dernière. S'il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions, les deux pre-
mières journées ont néanmoins permis
à d'autres clubs d'afficher clairement
leurs ambitions.

L'AC Milan n'a pas manqué ses dé-
buts et cela quand bien même sa ve-
dette néerlandaise Ruud Gullit est tou-
jours indisponible. Les hommes de
Sacchi n'ont même pas fait de détail
puisqu 'en deux matches ils ont mar-
qué sept buts et n'en ont encaissé qu 'un
seul. Ces chiffres, impressionnants
dans le contexte du Calcio, témoignent
de la force redoutable des Milanais qui
ne font pas seulement figure d'épou-
vantail chez eux mais encore au plan
international , engagés qu 'ils sont en
Coupe d'Europe des clubs champions.
Ni la Fiorentina ni Pescara n'ont fait le
poids face au champion qui s'est joué
de leur opposition avec une insolente
facilite. Et pourtant , l'AC Milan ne
tourne pas encore à plein régime: Gui-

Benoît Morand: la série noire continue
séance d'entraînement était définitive-
ment perdue».

«Lors de la première séance de qua-
lification , c'était les freins qui lâ-
chaient après seulement trois tours. Il
ne me restait dès lors plus que la
deuxième et dernière séance d'essais
pour espérer pouvoir me qualifier. Si
aucun ennui extérieur ne s'était finale-
ment manifesté, c'était cette fois-ci la
voiture qui se révélait inconduisible.
La flasque derrière le propulseur était
déplacée et le moteur ne tenait plus au
châssis. Dans ces conditions la tenue
de route était des plus aléatoire s et ma
monoplace manquait de surcroît com-
plètement d'appui. Je n'ai pu dès lors
réaliser que l'antépénultième temps
des essais avec plus de quatre secondes
de retard sur le dernier pilote qualifié.
Heini jvlader, le motoriste de Gland ,
est d'ailleurs venu me remonter un peu
le mora l , après les essais, en me disant
qu 'il était impossible de se qualifier
avec une telle monoplace à la fois dé-
passée et mal préparée. Même son de
cloche également chez le Tessinois An-
dréa Chiesa, mon coéquipier chez Co-
lin Benett.

La formule 3000 porte en effet par-
faitement son appellation non contrô-
lée d'antichambre de la formule 1-et
l 'évolution technique y est aussi rapi-

de , si ce n'est même plus , qu 'en FI. On
en veut pour preuve le fait que les Lola
étaient inférieures aux Reynard en dé-
but de saison , alors que c'est exacte-
ment le contra ire qui se produit à
l'heure actuelle. «Je te laisse donc ima-
giner le gouffre qui sépare une mono-
place comme la mienne , qui date de
1987 , alors que tous mes concurrents
disposent sans exception d'un matériel
de l'année comprenant la 01upart du
temps les toutes , dernière s évolutions
en la matière ,» relève Morand ajuste
titre. «Ma foi , poursuit-il , c'est nous ,
c'est-à-dire mon manager Jean-Jac-
ques Stauffer et moi-même, qui
l'avons voulu. Nous n'avions pas le
budget nécessaire pour une voiture de
l' année et c'est ainsi que nous nous
sommes rabattus sur ùn'ancien modè-
le. Je garde cependant bon espoir de
disposer d'une Lola T88/50 ou peut-
être même d'une Reynard 88D pour la
dernière course du championnat qui se
déroulera ce week-end à Dijon».

«Si cela ne devait toutefois pas se
concrétiser» , conclut le pilote de Mar-
ly, je préférerais alors m'abstenir de
m'aligner avec ma Lola T87/50, afin
de ne pas compromettre mon pro-
gramme 1 989 qui ne sera en principe
pas remis en cause malgré ces récents
échecs». Laurent Missbauer

H 
AUTO-
MOBIUSM

Théâtre de Pavant-dernière épreuve
du championnat d'Europe de formule
3000, le circuit de Zolder n'aura pas
souri à Benoît Morand. Comme à
Brands Hatch et comme au Mans, le
pilote fribourgeois a en effet échoué une
nouvelle fois dans sa tentative de se
qualifier pour une course de F 3000.

Une non-qualification qui , disons-le
lout de suite , a fait particulièrement
mal à Benoît Morand , lequel s'était
rendu à Zolder avec des ambitions tout
à fait légitimes après avoir effectué
d'encourageants essais libres prélimi-
naires sur le circuit britannique de
Pembrey. «Je ne sais plus à quel saint
me vouer , lance laconiquement Benoît
Morand.

Dès les premiers essais libres du sa-
medi matin , la malchance s'est une
nouvelle fois abattue sur moi. La com-
mande de la boîte à vitesses s'est en
effet bloquée après seulement six tours
et je n'ai pu éviter une légère sortie de
route sur les vibreurs. Toujours est-il
que ma voiture est restée immobilisée
dans le sable et que cette précieuse
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Natation Fribourg et la saison d'hiver

Contingent étoffé
[NATATION "ag**̂

C'est samedi que débute, avec le mé-
morial Michel Bally à Nyon, la saison
hivernale 1988-89 de natation pour la
plupart des clubs romands, et parmi ces
derniers le Fribourg-Natation .

En fait, c'est depuis plus d'un mois
déjà que les nageurs des différents
groupes de la section du club fribour-
geois ont repris le chemin de la piscine.
Avec enthousiasme, si l'on en croit le
nombre de participants puisque plus
de deux cents enfants fréquentent régu-
lièrement les cours de l'école de nata-
tion.

Nouvelle saison,
nouveaux responsables

Si Christian Neuhaus reste au poste
d'entraîneur, Nicolas Gex s'en vient le
rejoindre et cumule ainsi les charges
d'entraîneur et de responsable techni-
que de la section. Avec l'arrivée de plu-
sieurs dizaines de jeunes nageuses et
nageurs, la section natation du club fri-
bourgeois envisage un avenir plein de
promesses: «Ces caractéristiques de-

vraient nous permettre de retrouver
plusieurs nageurs lors des champion-
nats nationaux du mois de mars pro-
chain, nous confiait Nicolas Gex».

En fait, trois groupes composent le
sommet de la section natation: le
groupe Elite, formé de sept nageurs
dont l'âge oscille entre quinze et dix-
huit ans ; le groupe Compétition , cons-
titué de douze nageurs avec une
moyenne d'âge de quatorze ans; et
enfint le groupe Pré-compétition avec
ses vingt-cinq nageurs âgés de onze à
quatorze, ans. On le voit aisément, la
moyenne d'ensemble de nageurs fri-
bourgeois atteint difficilement les qua-
torze ans

Débuts prometteurs
Avec une si jeune formation, le mé-

morial Michel Bally ne peut apporter
encore la confirmation des talents fri-
bourgeois. Et pourtant les nouveaux
entraîneurs estiment posséder un
contingent intéressant: «Nous travail-
lons à long terme, avouait Nicolas
Gex. Et cela veut dire huit , voire dix
ans. Certes le chemin est long, mais
passionnant aussi car nous avons vrai-
ment la possibilité d'aller jusqu 'au
bout avec un nombre aussi élevé de
nageurs». ¦ Juan A. Devecchi-Mas

Fribourg: le prix des exploits
Vendredi dernier a eu lieu l'assem-

blée générale du Fribourg-Natation.
Au menu du jour: les résultats brillants
obtenus par les différentes sections du
club, ainsi que le, malheureusement
traditionnel , problème des bassins.

Avec une équipe de waterpolo qui ,
malgré sa relégation en 2e ligue il y a
deux ans, évoluera cette saison en ligue
nationale B, avec une section natation
comptant pas moins d'une cinquan-
taine de nageurs faisant régulièrement
de la compétition , avec des Nathalie
Repond et des Alexandre Coquoz ,
pour ne citer qu 'eux , dont le niveau
national n 'est plus à discuter , on com-
prend mal que le Fribourg-Natation en
soit à payer 20 000 francs de location
de bassins. D'autant plus que c'est une
somme trè s importante pour un club
dont la modestie du budget semble être
inversement proportionnelle aux per-
formances. Malheureusement , ce n 'est
pas là le seul problème auquel est
confronté le club. Les sportifs du Fri-
bourg-Natation doivent souvent se dé-

^^TuBUCnî̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ ^—

FRIBOURG GOTTERON - LUGANO
Patinoire Saint-Léonard

placer à l'extérieur de Fribourg pour
pouvoir s'entraîner , c'est le cas des
plongeurs notamment. La solution?
Des installations adéquates à Fribourg.
Mais cette solution ne semble pas être
à la portée du porte-monnaie fribour-
geois. Dommage car des résultats pa-
reils mériteraient mieux que des condi-
tions d'entraînement souvent peu
commodes.

Juan A. Devecchi-Mas

• Hippisme. - La Suisse a pris la qua-
trième place du Prix des nations du
CSIO de Guadalajara , au Mexique ,
derrière les Etats-Unis, le Canada et la
RFA. Au sein de la formation helvéti-
que , Philippe Guerdat s'est montré le
meilleur. Montant Pybalia , il fut en
effet crédité de huit points sur le pre-
mier parcours avant de réussir un
«clear-round» dans le deuxième.
Guerdat complétait une équipe com-
posée par ailleurs de quatre membres
de la famille Fuchs: Markus , Thomas ,
Renata et Alois. » ,0-,(Si

Samedi 22 octobre. 20 heures
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Horloger - Bijoutier
Pérolles 46, * 24 14 38
Fribourg

Ouvert tous les jours
sauf le jeudi.

Plus qu'une banque.

Votre partenaire.

Société filiale de la Société de Banque Suisse

15 , rue de l'Hôpital
1700 Fribourg

s 037/22 88 22

î  ,

Allez
Gottéron !
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Marc Bûcher
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^ Âr \ % „- PMM)H
saveur. Une fraîcheur '.,- ^r W  ^À̂r '̂ mAr  ̂

*" 

W îÊm
fruitée qui enchante petits Af m̂ 

" , : 'ÈÊÈÈ.-. r.iAW  ̂: M :M ] F
et grands. Les yogourts :. -^0T JÈÈ HCWr ŝ .̂.' " ' M ,A\M̂ ¦ Jp& ^F» r̂ St f f î -
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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

COUpOIl Je m'intéresse
aux machines à laver Electrolux
qui respectent l'environnement

u. 1
Nom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

ED Electrolux
la qualité dont on parle
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Dans un an, 27 km de circonférence vont être inaugurés au CERN

On a^ marché dans le LEP
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j ' le benêt de service. Mais tout sert à
¦¦¦ quelque chose. Cette énorme machine est un détecteur de particules qui entoure le point de collision des électrons et positons.

Partout des panneaux un peu in-
H quiétants: «entrée interdite à toute

Ne rentre pas qui veut dans le LEP. La Personne étrangère au service», «ra- _ ... ' ' ' ¦ j .'.
carte d'accès codée tient lieu de clé et de dioactivité , danger!», «champ magné- préparation , ni plan d holocauste fu-
contrôle de présence (Volerv) t'iue». «H n'y a aucun danger», ras- tur. Ces détecteurs sont chargés d'ob-

sure M. Bùhler-Broglin , en traversant server les collisions des particules lan-
une porte où clignote une lumière cées à très haute vitesse en provenance

Les immenses installations de Tran- rouge marquée «no entry !», «tant que de deux faisceaux opposés,
sylavie , parmi lesquelles Tintin et ses la machine n'est pas en marche. Mais si Tûvtû Homiûr» Dûi*pnnn07compère s tentaient d'y voir clair dans elle fonctionne, la radioactivité est as- Le retour sur terre frise le nirvana. I CA IC Udl MICI I rcI oUl Il lCu.
l'univers impitoyable des savants atti- sez forte». Consigne est faite de ne pas Le soleil darde ses rayons X et UV sur
rés comme des aimants par l'objectif bivouaquer dans le coin quand les élec- la voiture , transformée en enfer par- 
lune , peuvent se comparer à ce qui est trons et autres positons démarrent leur vient à faire oublier la fraîcheur des Phrït AC PîiCPal \//"llon/en train de se passer à six encablures de ronde endiablée. Dès que le courant est entrailles de la terre. Le cerveau tout I I lULUu I ClOvCll V UlOl y
la cité des Avanchets. Ici. tout est sou- coupé , le danger s'évapore eh une frac- bouillonnant d'informations ardues, le ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦"¦¦¦¦¦ "¦W
terrain , gigantesque et un tantin et in- tion de seconde. naïf en service se dit qu 'un grand pas
compréhensible pour le néophyte. Le La sécurité n'est pas prise à la rigola- dans l'histoire de l'humanité va peut-
LEP, ce vaste anneau circulaire dans de. Toutes Les informations concer- être s'accomplir dès mise en orbite ofïi-
lequel des électrons et des positons nant le LEP et ce qui s'y passe sont cielle du LEP qui se fera dans un an , le
seront accélérésjusqu 'à friser la vitesse regroupées dans la salle de contrôle , 14 juillet 1989, et qui coïncidera avec
de la lumière (300 000 km/secondes), située à quelques kilomètres de là , qui le bicentenaire de la Révolution. La
accumule des records. surveille et règle les éventuels inci- brochure o fficielle sur le LEP ne cache ^̂ ¦MH^̂ K ' • -¦ '¦ ' • ¦ ' ¦'§ 1 \'-A* ¦_¦ MB H ¦¦¦ ¦¦¦ t

dents. Des extincteurs saupoudrés un pas ses ambitions: «essayer de repro- BrÉfei ' —y4 wmryjj^^n̂rm">'"m>"m^^< * VPlusieurs types de tunnels peu partout mettent de la couleur dans duire à une échelle minuscule en labo-

numéro 2 dans les entrailles de la terre 1989 nent depuis son évolution» . Le sym- _ { ] ^XilmEs n̂Ê Ê̂i^Ù'^ Ĵ Ŝr j r̂rrrrr~~te~"''~"~
ressemble à un gigantesque frigo. Une bole enchante les Français mais agace ¦iÉB lBftlP* ™** * 'équipe de travailleurs en sort, masque On passe une porte. A première vue un tantinet les quatorze pays membres _i__ . JaH H^HHË—. . f̂1*#«Wf—ï~la oxygène en bandoulièr e. Ca fait un comme les autres. Un couloir , gris. du CERN qui sont partie prenante Vr ^Ulpeu ambiance mine de charbon , en Soudain , c'est le èhoc. La salle des dans le projet LEP. i ' -̂  B r T  ̂ 3^W8P|̂ BSS

fpy'̂ ^
f~~'^

quelqu es dessins obscènes: «Nous les une séquence de film de science-tic- En attendant le jour de gloire , les HJBI Br | JIMp_^| Ŝi 
ni 
.Ja

enlevons chaque fois qu 'un ministre tion . sauce hollywoodienne. D'énor- scientifiques du CERN se sont déjà ¦WKWÊÊ F "**' T*î» !''*ll W- I m̂Êr i Jf n Jf M̂ H^Kr%l* 1 "
vi ent visi ter» , indique Manfred Bùh- mes détecteurs enrobés de ferrailles penchés depuis lundi sur la première MB H T " *. 

' :. ^ ¦*»J yj / IjL 'Ol ËR|—1- fler-Broglin . l' administrateur principal fournies par l'Union soviétique occu- expérience du LEP. C'est exactement T â̂ÊwmË,du projet LEP. en souriant. pent tout le milieu de la salle, nimbés la même qui se déroulera , si tout va ' MgÉ-<fc-.i.
Pascal Volery, le photographe, har- dans une lumière orange et un peu bien , l'année prochaine. Les électrons '? '— "** T 

¦T ĴéHnaché comme un spéléologue, furète glauque. On se croirait dans un antre et les positons ont été envoyés dans le ™JJ P^'aSidans tous les coins. Le bout du tunnel diabolique dans lequel se fomente une LEP, sur une distance d'enviro n trois r̂ BS 'j SWtÊÏ À̂ I HPMTWH
LEP ouver t à la visite se sépare en menace redoutable pour la planète. kilomètres. Une grande première. l 'fl j Pjj ~S ^̂-- gjjj ¦¦BP^ ŜiS  ̂- -
deux: d'un côté, un boyau rectiligne et Mais, ici , pas de bombe infernale en Damien Personnaz .iSLTÊÊÊt 'WÊÊnÊÊMWÊÊaf WÊÊWÊÊMÊÊ wÊÊi KM

U tunnel du LEP: des champs magnétiques sont établis pour guider les positions dans un deuxième accélérateur
A l'intérieur du LEP. Le risque de radiation n'est important que si les positions
sont injectées.
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Etre OK c 'est super et sympa

Sjgf SÛlïl
Nous recherchons :

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons et carreleurs
ferblantiers-couvreurs
installeurs sanitaires
monteurs en chauffages
et aides expérimentés
Nous avons des emplois intéressants à vous proposer et de
très bonnes conditions d'engagement pour personne sé-
rieuse et compétente. C'est avec plaisir que nous vous
attendons.

A bientôt I

X M -Rue de Romont 18 (?¦ '¦; ' ¦ '̂ à '"' ' ' ' "' '̂ ^  ̂ '
1700 Fribourg v_~—•*i»̂  mcDCmUIEI
^ 037/23 22 25 
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NOUS ENGAGEONS
pour le 1" novembre, ou date à convenir:

UN OUVRIER BOULANGER-
PÂTISSIER

Nous offrons:
- un climat de travail agréable
- un emploi stable
- possibilité de se perfectionner
- laboratoire spacieux et moderne.

Prière de s'adresser à :
Jean-Pierre Leuenberger,
Boulangerie-Alimentation,
2608 COURTELARY, » 039/44 11 39

93-1070

dg 8̂B~
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Intéressante Stelle in unserer Verkaufsabteilung
als

Telefonverkâuferin
oder

Telefonverkâufer
Es handelt sich um eine vielseitige Aufgabe , in
die Sie grùndlich eingearbeitet werden. Dank
dem direkten Kontakt mit unserer Kundschaft
kônnen Sie auch Ihre guten franz. Kenntnisse tag-
lich einsetzen.

Wir zahlen Hôchstlôhne und kônnen fur unsere
Angestellten sehr preisgùnstige Wohnungen zur
Verfùgung stellen.

PS. Zur Zeit steht noch ein neues, sehr schônes
Reihen-Einfamilienhaus zur Verfùgung.

Rufen Sie uns an. Unser Herr Hùrzeler gibt Ihnen
gerne nahere Auskunft .

«^^sS'rWSj IV 9̂
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Cherchons une

sommelière
sympathique et dynamique avec
bonne expérience , pour les 2 servi-
ces.
Congé samedi et dimanche.
Ainsi qu'une

auxiliaire
pour tous les samedis matin.
Sans permis s'abstenir.
037/26 36 53. 17-652

Nous engagerons au 1" décembre
1988 ou à une date à convenir:

un aide-chauffeur
sur camion d'hydrocurage

pour nettoyage de canalisations et
vidanges.

Travail intéressant , horaire régulier,
semaine de 5 jours, bon salaire et
prestations sociales.

Offres de personnes sans permis de
travail inutiles.
Veuillez vous adresser à:

xïrïyïrvTi
MARTI FRÈRES SA
Rte de Lausanne 65

3280 Morat
* 037/71 22 78

^̂^̂̂ "̂ ^̂̂̂^ ^
Pour notre secrétariat de direction nous cherchons

une secrétaire
qualifiée, avec quelques années d'expérience, apte à prendre en charge son
travail de manière indépendante et appréciant les contacts.

Nous offrons des conditions de travail modernes et attrayantes.

Les documents usuels sont à adresser au :

Crédit agricole et industriel de la Broyé
Direction, 1470 Estavayer-le-Lac, « 037/63 14 81

E» &
Nous sommes une entreprise de pointe dans le secteur du thé et des épices avec
une large gamme de produits destinés au commerce de détail et à la gastronomie et
appartenons à la branche suisse du groupe Unilever.

Pour renforcer notre équipe de marketing, nous cherchons un (ou une)

PRODUCT MANAGER
Au sein d' une équipe dynamique, vous serez initié à votre nouveau domaine d'ac-
tivité par des professionnels compétents. Vos tâches comprendront la mise à jour
de l' assortiment , la publicité, la promotion, le développement ainsi qile les pro-
blèmes de vente des produits dont vous aurez la responsabilité après une période
d'introduction.

Nous offrons:
- un travail varié dans une petite équipe jeune et dynamique
- de très bonnes perspectives d'avenir dans le cadre de notre groupe international

UNILEVER
- des prestations sociales modernes.

Nous demandons:
- formation universitaire ou équivalente
- 2 à 3 ans de pratique dans le marketing, avec un avantage dans le domaine des

biens de consommation
- parfaites connaissances du français et de l' allemand (de préférence langue

maternelle française), bonnes connaissances d' anglais
- facilité de contact et disposition à prendre des responsabilités
- Age idéal : 25 à 30 ans
- Date d'entrée : début 1989.

Si vous êtes intéressés(es) par ce poste , vous voudrez bien faire parvenir votre
offre manuscrite avec les documents d' usage à:

Lipton SA, à l'attention de M. D. Kaufmann, case postale,
1023 Crissier.

 ̂DANCING^
M MOTEL ^¦ RESTAURANT W
^LA POULARDE ¦
^̂ _ ^ âA âW.^m

ROMONT TEL , si
Nous engageons de suite ou

à convenir

un chef de cuisine
une barmaid

¦ Suisses ou permis C

« dès 16 h.
. 1 7-683

^

Spécialisés dans les études d'amé-
nagement , de transport , d'urba-
nisme et d'environnement, les car-
tes , croquis, plans, schémas, des-
sins , collages , photos, sont notre
langage.
Pour nous aider dans ce domaine,
nous cherchons un collaborateur ou
une collaboratrice , capable d'une
certaine créativité ,

SACHANT ET AIMANT
DESSINER

(dessinateur, graphiste, autodidac-
te).
Toute autre connaissance technique
est superflue.
Faire offre écrite , avec documents
usuels à URBAPLAN, Montchoisi 9 -
1006 Lausannne.

17-77643

Vous êtes libre ?

Electricien
Magasinier
Serrurier

W A
Appelez au plus vite T —

La Banque Finalba, à Fribourg
engage au plus vite

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BANQUE
OU DE COMMERCE

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

- CFC
- âge idéal: 25 ans.

Notre nouveau collaborateur sera appelé à
s'occuper du secteur «Service à la clientèle et
préencaissement».

Nous offrons la prestation d'une grande ban-
que, un poste stable dans une ambiance jeune
et dynamique.

Si ce job vous intéresse, veuillez faire vos
offres avec les documents usuels à: Banque
Finalba SA, à l'attention de M. Roch, case
postale 300, 1701 Fribourg.

4® Finalba
17-78050

NOUS ENGAGEONS
pour le 1™ novembre ou date à convenir

UN OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

Nous offrons:
- un climat de travail agréable
- un emploi stable
- possibilité de se perfectionner
- laboratoire spacieux et moderne.

Prière de s'adresser à: Jean-Pierre Leuen-
berger, Boulangerie-Alimentation,
2608 COURTELARY. e 039/44 11 39

93-1070

?
La direction du GROUPE PUBLICITAÏ

INTERNATIONAL à Lausanne

SECRETAIRE JUIMIOF
cherche uni

repondant au profil suivant :
¦ formation commerciale (CFC) ou études équivalente
¦ trilingue français, allemand, anglais
¦ 1 - 4 ans d'expérience professionnelle
¦ excellente dactylographe et sténographe
¦ enthousiaste, flexible, disponible.

Nous offrons:
¦ une activité variée et intéressante au niveau internatie

nal
¦ la collaboration dans une petite équipe motivée et dyn;

mique
¦ ambiance et cadre de travail agréables
¦ perspectives d'avenir intéressantes
¦ horaire à choix
¦ salaire et prestations d'une entreprise moderne.

Entrée en service 1er janvier 1989 ou à convenir.

Etes-vous intéressée? Oui l Alors adressez vos offre :
manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats
prétentions de salaire et références à

PUBLICITAS
Direction générale

Département du personnel
12, avenue des Toises, 1002 Lausanm
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Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué

pour les contacts humains et pour la vente,
alors vous êtes certainement la future

collaboratrice à notre
service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une
formation performan te au sein d'une équipe

jeune et dynamique
Date d'entrée: à convenir,

débutante acceptée
Pour de plus amples renseignements, nous vous

invitons à téléphoner au 037/243 212
17-4136

^mjmWa â\ â\Wa\^a\ â\ â\Wa\ â\ â\ â\^ÊWa\^Êa\Wa\ à̂\ à̂\ à̂\^à\^à\ à̂^

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

UN PÂTISSIER - UN BOULANGER
UN AIDE DE LABORATOIRE

avec permis de conduire.
Etranger uniquement avec permis de travail B ou C.
Date d'entrée à convenir.
Congé tous les dimanches.

Boulangerie-Pâtisserie
Le Vieux-Moulin,

Rue de l'Industrie 26
1700 Fribourg, s 037/24 38 27

17-77511

M w M m m
NEUCHATEL ,
¦ FRIBOURG

désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

- vendeuse
pour le rayon ménage

- vendeuse-caissière
- boucher
- vendeur-magasinier

pour le rayon colonial

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

' r ĵtrïng *
Graphische Datenverarbeitung

Einstieg in CAE/CAD/CAM
Wir bieten Ihnen eine Chance! Zur Ergànzung unseres Sy-
stemsupport-Teams suchen wir einen

Maschinenzeichner oder
Konstrukteur
mit 2-3jahriger Praxiserfahrung im Konstruktionsbereich.
Sprachen deutsch und franzôsisch. CAD-Kenntnisse und
PC-Erfahrung sind von Vorteil. Nach grùndlicher Einarbei-
tung helfen Sie mit bei
- Systemprasentationen und -installationen
- Betreuung unserer Kunden beim Systemeinsatz
- Anwenderschulung fur unsere erfolgreiche

CAD/CAM-Lôsung rotring euroCAD im PC-Bereich
Sind Sie interessiert ? Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf
mit unserem Personalchef , Herrn Hauri , oder senden Sie
uns Ihre Bewerbung.

rotring (Schweiz) AG

Graphische Datenverarbeitung
Moosmattstrasse 27
8953 Dietikon

L Telefon 01/740 26 16 A

Jeune dame, 20 ans, formation hôtelière,
bac littéraire, connaissances anglais, ita-
lien, aimant le contact cherche

EMPLOI À PLEIN TEMPS
comme aide de bureau, réception ou
autre à Bulle, Romont ou environs. •
¦a 037/56 13 06. 17-461884

/0ÊK[ Ud W oii
1% Restaurant mi
J\. PAYE R N E#)k

Rue de la Gare 39
© 037/61 23 02

cherche

JEUNES SOMMELIERS
un pour le 1er novembre 1988
un pour le 1" décembre 1988

k. J-^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^mamaw ^̂ . ¦̂_a__ ^̂ ^̂ __>_

A la demande d'une entreprise importante de la branche électrotechnique, dont le
siège est en Suisse centrale , nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
(ing. électricien ETS ou EPF courant fort/courant faible) de langue maternelle fran-
çaise ou connaissant parfaitement le français et ayant des connaissances d'alle-
mand comme ingénieur de projet appelé à s'occuper du marché suisse
romand.

Le poste comprend:
- le soin à apporter aux contacts avec les clients (existants/potentiels) et leur

information, avant tout au niveau des ingénieurs, d'une clientèle compétente et
exigeante

- le support technique des clients en vue d'une élaboration optimale de l'offre
jusqu 'à la commande

- la participation à la réalisation des installations (cahier de réalisation, coordina-
tion interne du projet); ceci jusqu 'à la livraison et la réception chez le client

- marketing et publicité, participation aux expositions et collaboration étroite avec
la direction de vente.

Cette position est un véritable défi pour un ingénieur aimant les contacts , le travail
indépendant, les responsabilités et pouvant démontrer ses capacités de vente et
de chef de projet. Il peut compter sur de bonnes bases , avec un potentiel de marché
certain , et sur une assistance bien efficace et fonctionnelle dans son travail. Ceci lui
est offert par une société orientée vers l'avenir et fortement engagée dans la
recherche et le développement.

Entrée: à convenir.

Domicile: Zoug ou environs.

Nous prions les personnes intéressées de nous téléphoner ou de nous adresser
directement les dossiers de candidature qui seront traités confidentiellement.
Nous nous réjouissons de votre premier contact.

M™ Margrit Limacher , Management Services AG Zoug, Baarerstr. 8, case postale
4527, 6300 Zoug, ¦s 042/22 37 40 ou 042/2 1 76 46.

25-12993

Q"L

Pour résoudre d'intéressants problèmes de gestion et de
rationalisation dans le domaine des télécommunications,
notre division planification et gestion des réseaux , cherche
un

ingénieur
ou un informaticien

Après une mise au courant , le candidat s'occupera d'un
important projet de gestion de réseaux.

Si ce domaine vous intéresse , si vous êtes diplômé d'une
école suisse et si vous avez de bonnes connaissances lin-
guistiques, vous devriez vous faire expliquer les tâches qui
sont inhérentes à ce poste. M. Praz , ¦» 031/62 21 46 est à
votre disposition pour tous les renseignements utiles.

Votre candidature écrite , accompagnée d'un curriculum vitae
et des copies de certificats , doit être envoyée sous le N° de
réf. 338/ EF 3/6 , à l'adresse indiquée ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

mmmmmmmmmmwmàmwmmM
Entreprise générale d'électricité

demande
pour installations courant fort et téléphoniques

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIES

Intérimaires s'abstenir
Faire offre à :

^
A_.À A Route de Villars-Vert 2

| 'T^^̂  ̂k case postale
V Ift— » ? "• 1 700 Fribourg
IMn t̂a moMM M. * °37'24 64 64

TECHNOVERRE SA
Maison spécialisée dans le domaine de la
VITRERIE-MIROITERIE cherche pour en-
trée immérliatfi nu à convenir

VITRIERS
MIROITIERS

avec expérience de la branche .
- Salaire motivant à personne

capable.
Si ce poste vous intéresse , contactez
M. LEUTWILER au
s? 021/35 62 22, rte de
Bois-Genoud 4, CRISSIER (VD)

Dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau centre d'activités
à Fribourg, nous cherchons

COLLABORATEUR DYNAMIQUE
ET AMBITIEUX

à qui nnous confierons la responsabilité de cette succursale
après un stage de formation à Zurich. Nous pensons à une
jeune personnalité bilingue (fr. -all.) qui est au bénéfice d'une
excellente formation commerciale ou équivalente et apte à
travailler d'une manière indépendante,
te but est de créer un élément dans notre groupe qui pour-
rait rapidement devenir un pilier d'une importance nationale
Hanç nntrp çprvirp dp rprrtnv/rpmpnt Hp rràannpQ

Veuillez adresser votre candidature à WYS MULLER & C"
SA , bd de Grancy 12, 1001 LAUSANNE à l'art, de
M. Eggenschwiler.

QQ _17T30M

Vendredi 21 octobre 1988 35

Nous engageons de suite des

ouvrières d'usine
pour différents travaux de fabrication, conditionnement,
emballage à Fribourg.
- Possibilité d'engagement fixe ou temporaire
- Disponibilité immédiate et à plein temps
- Expérience souhaitée
- Horaire normal ou en équipe.

Bon salaire.

Appelez le 037/23 10 40 et demandez D. Orphanos.
17-2414

r, i.

COLDELITE SA, fabricant de machines à glace, à Givisiez,
cherche pour le 1" décembre 1988 une

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE

pour
• comptabilité financière , comptabilité des débiteurs,

paiements
• comptabilité des salaires, décomptes pour les assuran-

ces du personnel, affaires du personnel
• facturation, traitement des commandes
• organisation des exports.
Nous demandons :
• apprentissage de commerce ou formation équivalente
• connaissance de la langue anglaise (évent. allemande)
• capacité de travailler de manière indépendante
• plaisir de travailler avec l'informatique.
Nous offrons :
• travail varié
• responsabilité
• salaire adapté à vos capacités
• bureaux et équipements modernes
• climar agréable dans petite entreprise , jeune team
• horaire hebdomadaire de 40 heures
• possibilité d'approfondir vos connaissances linguisti-

ques.
Si cette place de travail vous intéresse , veuillez soumettre
votre offre d'emploi à COLDELITE SA, M*0 Y. Raetzo, case
postale 44, 1762 Givisiez.

17-1724> <

f 1
Ztl Garage Carrosserie de la Sarine Û2±
BMMyll -* EmlFrryU

VS' 1723 MARLY/FR - ^ 037/46 1431 yijg/

AGENT PRINCIPAL

RANGE ROVER
SUBARU ££•¦ =====

<& JAGUAR R°VER yj

Vu l'expansion de notre entreprise et la demande
toujours plus grande de notre gamme de véhicules,
nous aimerions former:

UN JEUNE
VENDEUR

EN AUTOMOBILES
Cette profession d' avenir vous offre de multiples avanta-
ges. Néanmoins , vous devez objectivement ressentir les
prédispositions suivantes afin qu'au terme de votre forma-
tion vous soyez la personnalité de vente que nous cher-
chons.

- Vous avez de l'ambition
- Vous aimez les contacts
- Vous désirez être rémunéré en fonction de vos

talents.
- Vous aimez organiser votre travail de manière

indépendante
- Vous êtes un «gagnant»

Alors n'hésitez pas , vous êtes celui que nous cherchons.
Ecrivez-nous en joignant les documents usuels au

GARAGE DE LA SARINE, Emil Frey SA, direction,
1723 Marly

17-1173. A
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Nous engageons

pour le 1er novembre 1988, ou date à con-
venir

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
Eventuellement à la demi-journée.

- Occupation variée
- Emploi stable
- Horaire de travail régulier.

Prière de s'adresser à : Jean Leuenberger ,
Boulangerie-Alimentation,
2608 COURTELARY,  ̂039/44 11 39.

A la même adresse, nous cherchons à temps
partiel

UNE BONNE CUISINIÈRE
93-1070

S pJ' t:[.j
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Pour notre rayon fleurs

nous cherchons

une personne auxiliaire
dynamique, parlant français et aimant le contact avec la
clientèle.

Horaire de travail: 4 jours par semaine.

Entrée en fonction: de suite.

Nous vous offrons: bon salaire
gratification
réduction sur les achats.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Pùrro.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
© 037/41 21 91

Cherchez-vous à mettre en valeur vos connaissances
en assurances par un travail varié auprès d'une
société réputée?
Notre Service des assurances cherche un

gestionnaire d'assurances
dont les fonctions principales consisteront à partici-
per à la gestion des assurances du marché suisse.
Notre offre s'adresse à des candidats dont l'âge se
situe entre 25 et 35 ans et possédant:
- une formation d'assurances (sauf vie) et , si

possible, un diplôme fédéral
- le français ou l'allemand comme langue mater-
nelle

avec de bonnes connaissances de l' autre langue
- un goût marqué pour l'informatique.
Si vous avez le désir d'acquérir de nouvelles connais-
sances et de progresser , alors n'hésitez pas à en-
voyer votre offre de service détaillée auprès de M. J.-
D. Mottas, Service du personnel, Nestlé , 1800 Ve-
vey.

I Une chance à saisir I

I Mécanicien-
I électronicien
I Mécanicien
I électricien
I Mécanicien
I P.L.
I Mécanicien-
I auto
I Missions intéressantes et I ^̂ ^ f̂^̂ ^^̂ ^^̂ B
I bien rémunérées. ^m i W J ] f i  ¦
I Appelez au plus vite. BTJBLM™̂ LjM-1

f*A  PAIP  Pour la vente de lithographies et gra-
 ̂ vures d'art , nous cherchons
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méthodique * *m' REPRÉSENTANTE
nrnccîc+A on 9ros 9a'ns possibles pour personne
giOSSISlB Cil active et sérieuse.

bijouterie fantaisie * leuVei\V^e\S: ox***™
Nous offrons:
- un territoire d'exclusivité |fck
- les collections que les détaillants

attendent
- des prix supercompétitifs Entreprise de construction

encre h s- suivi et formation continus
- des bénéfices très importants.
Nous exigeons: DESSINATEUR(TRICE)
un apport minimum de Fr. 10 000.-,
du sérieux , de la méthode et le res- en bâtiment,
pect absolu de la clientèle et de la
marque. 

T 
. .

Age, sexe et formation indifférents.
Ecrire à PRONTO SA

« Emotive » case postale S™ °ffre
1

80US chlffre 
J 

7"

1844 Villeneuve (VD). ?7763 à Publicitas SA .
22-120-308 1701 Fribourg.

17-7776317-77763

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

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

dessinateur en machines
ou

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

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

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

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

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

LA TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL -
UN DOMAINE QUI À DE L'AVENIR!

ETTL

La division principale de la radio et de la télévision à Berne
offre à un citoyen suisse ayant de l'esprit d'initiative et des
connaissances linguistiques une activité variée et technique-
ment exigeante dans le domaine de la communication par
satellites. Nous cherchons un

ingénieur ETS
(en télécommunication)

pour la planification, la réalisation et la mise en service d'ins-
tallations de transmission par satellites.

Si vous avez les connaissances et l' expérience de l'un, au
moins , des trois domaines suivants, vous devriez entrer en
rapport avec nous :

- Technique de là transmission (analogique ou numérique)
- Technique des micro-ondes et
- Commande et contrôle des installations.

Pour de plus amples renseignements, MM. Breu
(« 031/62 37 56) et Bigler (« 031/62 46 80) se tiennent
volontiers à votre disposition.

Prière d' adresser la lettre de candidature sous le N° de réf.
352/RA 2/4.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

Nous engageons
Pour le 1"r novembre 1988, ou date à con-
venir:

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
Éventuellement à la demi-journée

- Occupation variée
- Emploi stable
- Horaire de travail régulier

Prière de s'adresser à:
Jean-Pierre Leuenberger
Boulangerie-Alimentation
2608 COURTELARY « 039/44 11 39
A la même adresse, nous cherchons à
temps partiel :

UNE BONNE CUISINIÈRE
93-1070

I COMMUNE DE RENENS (VD)

Il II II "̂a Municipalité met au concours, pour le Ser-

T» il r v 'ce c'es bâtiments-domaines et voirie, le
vil»/ poste de

CHEF D'ÉQUIPE
Conditions:
- être de nationalité suisse

- être titulaire du permis de conduire.

La préférence sera donnée à un candidat ayant
de bonnes connaissances en génie civil et en
maçonnerie.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés à M. Ernest Meda,
chef du Service des bâtiments-domai-
nes et voirie, «? 021/34 21 28.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie, sont à adresser à la Mu-
nicipalité de Renens, rue de Lausan-
ne 33, 1020 Renens.

22-9317

I Les pros,
I on se les arrache.

I Opératrice
I de saisie

I Marlyse Cuennet attend W r âŵ m^^ âŴ̂ Ê
I votre appel. ^m M f / f ̂  ¦

A L'ÉCOUTE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

L' agent recruteur décharge un chef du personnel, le rem-
place même quelquefois si nécessaire. Nous sommes le
partenaire d'une entreprise et assumons une fonction de
conseiller en matière de personnel. Les intérêts de nos
clients sont les nôtres et leur image de marque est portée
vers les- candidats recherchant une nouvelle activité.

Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg une

ASSISTANTE
DU PERSONNEL

Les principales qualités requises sont :
- sens de l'entreprise
- sens des priorités et de l'organisation
- parfaite connaissance de la langue maternelle et facilité

dans l' expression écrite
- excellentes connaissances des langues étrangères
- flexibilité et facilité de s'adapter
- l'envie d'apprendre du nouveau
- un contact spontané et naturel
- formation commerciale ou baccalauréat ainsi que quel-

ques années d'expérience professionnelle.

Une discrétion absolue est certifiée. Envoyer curriculum
vitae avec photo et certificats ainsi qu'une pièce manuscrite
à
S. Wulschleger-Flechtner

A L'ÉCOUTE DE VOTRE CARRIÈRE

* 031/22 81 04

STATUS
KaderseieKtion

S. WuUchlcge* »''tchin«r

Marktgasse 36, Poïtfpçh, 3000 3*T 7 lelefon 031 22 81 04



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

TECHNAL[3
ALUMINIUM SYSTEMS S.A.

Filiale d' un groupe international, cherche pour son siège
situé à Gland (VD), un

conseiller technique clientèle
ayant une expérience dans le bâtiment , de préférence dans
la serrurerie ,
pour assurer les contacts commerciaux avec notre clientèle
romande.

Vous aimez la technique et vous souhaitez développer vos
capacités aux relations commerciales; votre tâche consis-
tera à présenter notre nouvelle gamme de produits, à
conseiller techniquement nos clients et à construire des
relations de confiance entre notre société et notre
clientèle.

Ce poste peut être une opportunité, pour une jeune per-
sonne de formation technique, d'accéder à une fonction
plus variée et enrichissante.

Nous sommes une équipe jeune ; pour nous l' ambiance de
travail est primordiale.

Si ce poste vous attire, veuillez nous faire parvenir une lettre
de candidature et votre curriculum vitae.

TECHNAL , une équipe pour gagner.

.7HDESPONT SK,
engage de suite

CHEF D'ATELIER
avec diplôme de:

serrurier constructeur et de
menuiserie métallique,

ainsi que

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MENUISIERS

Pour notre département de recherches
et projets :

DESSINATEUR(TRICE)
secteur bâtiment

Faire offre à :
7|/m M. DESPONT SA
JVU 1541 SÉVAZ,

*> 037/63 36 76.

Fabrique de machines SA
exportant dans le monde entier ses machines pour l'indus-
trie chimique et pharmaceutique, cherche pour son dépar-
tement ventes une

secrétaire
avec initiative

Tâches confiées:
- réception des commandes écrites et téléphoniques avec

préparation pour la fabrication ;
- confirmation des commandes;
- surveillance des délais de livraison ;
- établissement des offres selon instructions ;
- correspondance y relative en allemand, français et an-

glais sous dictée ou composition personnelle ;
- surveillance des offres.

Nous exigeons:
- bonne formation professionnelle et quelques années de

pratique ;
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe;
- langue maternelle allemande avec de très bonnes con-

naissances du français et de l'anglais.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié ;
- salaire selon capacités ;
- place stable ;
- excellentes prestations sociales ;
- horaire mobile.

Entrée: 1.12.1988

Veuillez adresser vos offres écrites à:
FREWITT - Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
1763 Granges-Paccot

¦s 037/26 53 71

Sie sind einsatz-
bereit, kontaktfreudig, marketingbe-
wusst und selbstàndig. Dann kommen Sie
mit einer Ûbemahme und Fùhrung einer
Filiale einer gesamtschweizerischen Or-
ganisation als selbstândiger Kaufmann
zum Erfolg:
- 19 bestehende Filialen
- noch 9 Filialen zu vergeben
- Eigenkapital erforderlich
Als Intéressent melden Sie sich unter
¦a 046/05 60 60 24-16287

AIDE MÉDICALE
cherchée pour janvier 1989.

Labor. - RX - secrétariat partiel.

Fribourg-Ville.

«22 10 10-22 23 23.

Ecrire sous chiffre C 17-077877
Publicitas, 1701 Fribourg.

nnnn LANCIA
Fur die Betreuung unseres FIAT-Hàndlernetzes in den Kantonen
Neuenburg-Freiburg-Jura-Waadt Nord und unseres LANCIA-
Handlernetzes in den Kantonen Bern-Freiburg-Neuenburg-Jura
suchen wir:

zwei Zonen-
Verkaufsverantwortliche

Wir wùnschen eine kontaktfreudige , sympathische und verhand-
lungsgewandte Persônlichkeit , die mit :

- dem Automobilmarkt und dem Automobilgewerbe Schweiz
bestens vertraut ist ,

- eine kaufmànnische (Zusatz-) Ausbildung und sehr gute Fran-
zôsischkenntnisse ausweist ,

- aùsserdem Freude am Reisen hat

- und gerne in einem jungen, zielorientierten Team arbeitet.

Salàr und sonstige Vergutungen entsprechen den gestellten
Anforderungen. Unsere Sozialleistungen sind die eines moder-
nen Unternehmens,

Wenn Sie die ausgeschriebene Stelle anspricht , schreiben Sie
bitte an:

FIAT AUTO (SUISSE) SA , zu Hd. J.-L. Vollrath (Personalchef) ,
108, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13. Absolute Diskretion ist
selbstverstàndlich.

Afin d' assurer un service optimal à sa clientèle, une société de
haute technologie cherche pour son futur centre , à Berne, un

TECHNICIEN
pour la maintenance et réparation de ses instruments de mesu-
re. En plus d'un grand intérêt pour la haute technologie, vous
devriez avoir accompli une formation électronique ou électri-
que (technicum ou apprentissage avec 2 à 3 ans d' expérience
dans le domaine) et avoir de bonnes connaissances linguisti-
ques (allemand et anglais).

Pour assurer le contrôle de la qualité des instruments réparés
sur système de test et calibration, cette société cherche éga-
lement un(e)

OPÉRATEUR(TRICE)
consciencieux(se) s 'intéressant à un travail dans l'électroni-
que. L'allemand est demandé ainsi que quelques connaissan-
ces d'anglais.

Dans un premier temps (6 à 9 mois), ces deux postes
sont basés à Genève.

Cette compagnie, dont le renom n'est plus à faire quant à la
qualité de ses produits , offre d'excellentes prestations socia-
les.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature et
un curriculum vitae ou contacter par téléphone M. HELBLING,
SERVITAS , rue du Marché 12, 1204 GENÈVE ,
¦B 022/811 411.

18-4848

Jeune fille, 21 ans, cherche place

VENDEUSE
dans boutique de mode à Romont et
environs.
« 037/55 15 77 le matin

17-461889

On cherche

mécanicien
sur autos et 4x4

et

mécanicien
sur machines agricoles

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Sans permis s 'abstenir.

Garage Pascal Brodard
La Roche
¦a 037/33 21 50

Vendredi 21 octobre 1988 37

E I S A
A T E L I E R S  S U I S S E S

cherchons

comptable
pour comptabilité générale (y.c. salaires)
sur ordinateur NCR (nouvelle génération).

Téléphoner au v 029/8 11 81, demandez
M™ C. Buyssens, jusqu'à 15 heures.

Bureau d'ingénieurs cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

UN INGÉNIEUR ETS
UN DESSINATEUR

Avec CFC pour études, plans BA et surveillan-
ce.
Possibilité d'utilisation d'un équipement infor-
matique.
Si vous êtes Suisse ou possesseur d'un per-
mis de travail,
veuillez faire vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à :
Bureau d'ingénieurs E. DUPONT 3, place Gare
- 1260 Nyon

22-63587

^
é^—T Pour l'électronique des loisirs , il y a

AÛWJ Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

^̂  ̂Nous cherchons pour le 1 " novembre 1988 ou date
mr à convenir , pour notre atelier du centre technique de
*A Fribourg, un

A électronicien ou électricien
en radio-TV

VA avec CFC et de bonnes connaissances en vidéo-TV
t$% couleur et hi-fi ainsi qu'un

A livreur et installateur d'antennes A
avec si possible quelques années d'expérience. VA

Vous trouverez chez nous une activité intéressante ^T.
et variée au sein d'une petite équipe. Am

Nous vous offrons les prestations sociales d'une V A
grande entreprise ainsi que des possibilités de per- f̂l
fectionnement , grâce aux cours que nous organi- ^P
sons. VA

Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à ^w7
Radio-TV Steiner SA , centre technique, route de VA
Beaumont 16, 1700 Fribourg, à l'attention de^̂
M. Seydoux , e 037/24 15 88. AÛM}

M m m m m
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa
succursale de BEAUREGARD

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

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

tt
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A louer, à Domdidier, pour date à
convenir,

300 m2 de locaux
industriels

Surface sur un seul et même ni-
veau. Location annuelle: Fr. 120.-
le m2.
Ecrire sous chiffre 87-1129, à
Assa Annonces Suisses SA , 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Zermatt
superbes appartements 2Vï pces
(64 m2), studios (34 m2) et 3Vi pces
(90 m2), situation idéale. Prix dès
Fr. 182 000.-.

Heures d'ouverture :
samedi/dimanche
22./23.10.1988
Informations par

s- 028/67 45 85 ou 01/820 20 12

Vendredi 21 octobre 1988, de 8 h. à 19 h.
Samedi 22 octobre 1988, de 8 h. à 17 h.

IB \M IM! OUws invite...
à ses

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»

à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle

HALLE D'EXPOSITION dooo mv
du chemin des Crêts, à BULLE

Venez partager avec nous le verre de l'amitié

el 
i r-\ /—I r, A MOBILIER DE BUREAU

!=Z3 \\//\ T J MOBILIER INDUSTRIEL
_EZD U W U i J BULLE, © 029/2 23 94

[ CE MODÈLE N'EXISTE PLUS ! 
^

• Mal isolé fr^TTi "î ^S • Sans confort¦ • Place perdue Pjyjta dJëàMàfa; j  • Peu accueillant
• inchauffable j ^ i Wï^ ^Êm

mÊ^mt 
' # Très coûteux

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

(Le Rialet-rte d'Ependes), les 22 et 23 octobre, de 13 h. 30 à 18 h.
4Vz pièces Fonds propres Fr. 53 000.- Loyer Fr. 1700.-

B TERRAINS ET RÉALISATIONS E3 P ̂ L I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF ¦

 ̂
A DISPOSITION DEIm %l 024 3717 21^

A remettre
à Fribourg

BOUTIQUE
50 m2,
bien située.

Renseignements :
w 029/2 30 22.

17-13628

Cherchons
ENTREPRISE
GÉNÉRALE
pour la rénova-
tion d'un immeu-
ble historique de
1200 m3 habita-
bles, dans le can-
ton de Fribourg,

^ 027/55 03 35
h. de bureau

89-171

m VALAIS diff. régions, avec terrain

• CHALETS MAZ0TS •• 2Vi pces 3'A pces 4-5 pces •
• dès 143000- dès 153000.- dès 178 000.- •
5 Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) J

A vendre
VILLA INDIVIDUELLE

de 8 pièces
à 7 km de Fribourg, 2 km de l'auto
route, terrain arborisé 1400 m2,tran
quillité absolue, grand garage, car
notzet avec cheminée, 2 salles d'eau
douche, sauna.
Ecrire sous chiffre 17-77730 à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

Cherche à louer de suite
à l'année

petite maison ou fermette simple:
minimum vital :

W.-C, douche, évier.
Plus jardinet. Loyer modéré.

e 062/26 50 37
29-85968

Ein Haus am See!
' 2-Doppel-Einfamilienhauser
am Ufer des Greyerzersees zu verkau-
fen.
Quartiereigener Bootshafen, Privatstras-
se , Wârmepumpenheizung.
Auskunft , Dokumentation, Verkauf!

* 031/34 20 11 W. Zwahlen
120-664663

À LOUER DE SUITE
à Fribourg

quartier Schoenberg

MAISON MITOYENNE
6-7 pièces

- surface habitable de
180 m2

- séjour de 33 m2 avec chemi-
née

i - cuisine luxueuse
j - garage pour 2 voitures

- loyer mensuel : Fr. 2200.-+
charges

E f̂lE^C bALLifl ̂ ™
C

OUR'G
AGENCE IMMOBILIERE

MONTANA-CRANS/VS)
La superbe station été-hiver des Cham-
pionnats du monde de ski alpin
à vendre, cause départ ,

RAVISSANT STUDIO
AVEC BALCON

PLEIN SUD
cédé de suite à Fr. 88 000.-, pour traiter
dès Fr. 20 000.-.
Formalités à disposition.
Très bon ensoleillement, vue magnifique ,
verdure. Tout près des remontées méca-
niques.
Autorisée pour permis C.
¦s 027/ 22 86 07, h. de bureau.
Le soir , w 027/83 17 59, jusqu 'à 21 h.

36-754

/ SOCIÉTÉ DE GERANCE È
lt IMMOBILIÈRE ¦
/# YVERDON-LES-BAINS SA g

A LOUER
AU CŒUR DE PAYERNE
dans immeuble entièrement ré-
nové, très bel aménagement in-
térieur , cuisine complètement
agencée, cave

MAGNIFIQUES
1 x 3Vï pièces réservé pour
conciergerie
2 x 3 1/ï pièces Fr. 1200.-
4 x 2V2 pièces Fr. 900.-
plus charges
disponibles dès janvier 1989

POUR CLIENTS ACHETEURS
cherchons

VILLAS ET MAISONS FAMILIALES
à Bulle et environs

S'adresser sans engagement à:

UJVUMlS) 029/2 30 21
SERVICEŜ S BULLE SA

m fc^iubab^SueôalJ a

m a-v ' • * rïj alieante

NOUVEAU:
Groupe résidentiel «LOS FLAMENCOS»

(2 à 3 chambres à coucher + garage)

Maisons-jardin, 58,5 m2, 4 200 000 ptas envrion
Fr. 53 700.-

Villas individuelles, 73 m2, 6 040 480 ptas env.
Fr. 77 000.-

Villas individuelles, 93 m2, 8 736 467 ptas env.
Fr. 111 800.-

Les prix indiqués comprennent:
terrain clôturé , IVA , architecte , grilles, portes et fenê-

tres, armoires encastrées, cuisines agencées.
Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA

SA
Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE

g 021/38 33 28/18 

GRANDE EXPOSITION
samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre
Hôtel EUROTEL, FRIBOURG, de 10 h. à 20 h

mJI FRIBOURG \lt
A LOUER

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

TREYVAUX
comprenant: une grande salle , salle à manger , cham-

bres d'hôtel et de personnel , bar , appartement.

Couple désiré, dont lui cuisinier
Gérance éventuelle

Faire offre avec documents usuels à:

v wmFm *mmm
KATAG

Société de fiduciaire et de conseil pour l'hôtellerie et
la restauration, avenue du Midi 11, 1700 Fribourg .

« 037/24 74 64

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie , situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios appartements
2 1/2, 31/2, 41/z pièces
garages individuels

sauna, fitness

Disponibles : immédiatement ou selon date à convenir.

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au «¦ 037/45 35 25 (M™ J. Maye)
ou

mBS



Romont/FR, centre ville
A louer pour le \" novembre

ou plus tard

1 appartement Vh. pièces
Loyer Fr. 755 - + charges Fr. 70-

Pour traiter , s 'adresser à:
Mm" Vauthey, -a 037/52 28 44

120-389705

APPEL D'OFFRES
À VENDRE à 6 km d'Estavayer-le-
Lac

a) Bâtiment cossu , début du siècle,
en bon état, comprenant:
- 1 appartement spacieux 4

pièces, cuisine, bain
- locaux commerciaux d'env.

120 m2, vastes caves et ga-
letas , garage et remise. Sur-
face totale : env. 1500 m2.

b) Ancienne petite ferme à restau-
rer intégralement avec env.
800 m2 de terrain.

Rens. et offres écrites jusqu'au
15.11.1988.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

À VENDRE
en Gruyère, rive droite du lac,

JOLIE FERME
FRIBOURGEOISE

à 10 min. de Bulle.

Habitation en bon état
Possiblité d'agrandissement

Prix: Fr. 425 000.-
_ Rens., visites:

0RrUArV5?) o29/2 3O 21
SERVKEŜ -S BUU£ SA

é
A louer à Cousset

dans petit immeuble

appartement duplex
de 41/2 pièces

- cuisine agencée
- garage.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1270 -

¦a 037/42 91 25 ou 22 55 24
h. de bureau

L

Escalopes de porc
dons le j ambon, extra-tendres

100 o

vendredi/samedi. 21/22 octobre

au lieu dèéf ef tf VILLAS GROUPEES
5 pièces, neuves

architecture contemporaine at-
trayante , séjour cheminée avec
poêle nordique, accès sur pelouse,
3 chambres , 2 locaux sanitaires ,
cuisine/coin à manger , galerie-bu-
reau en verrière , terrasse solarium
& l' otano

Plaquette de vente, visites et ren
coinnomontc cnr ripmanHp

Nom : 

Rue _ NP/Localité 
Tél. la journée Possède terrain? oui/non
Home + Foyer , 50 rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél.021/36 1061.

Architecture et construction à prix fixes. 1JL/\U kJ I 11 H/ËvU
HOME+FOYER

I Saucisson vaudois g **
I véritable «, *» *>«£ A
V Prof itez-en maintenant f â ^

A VENDRE aux Diablerets dans chalet
neuf

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
DE VACANCES

dans le quartier du Belvédère

S'adresser à GIBOSA à Avenches
¦a 037/76 11 33 , M™ Renout.

, 17-894

NW%5ENCë
HAUTE-NENDAZ (Valais)

Au cœur des 4 vallées
A vendre

appartement neuf, 2 pièces
non meublé , Fr. 168 000 -
appartement 2 pièces

meublé, Fr. 140 000 -, hypothè-
que à disposition: Fr. 110 000.-
Prise de possession immédiate

possible
NEND'AGENCE, s 027/88 20 19

- 88 11 66
36-66128

^P Fiduciaire
Jean-Pierre ROCH

Jean-Pierre ROCH
1870 MONTHEY
w 025/7 1 59 11

A VENDRE
PORTES-DU-SOLEIL/VS

Terrain
avec projet hôtel + immobilier

(permis de construire disponible)

MONTANA/VS
Hôtel '" 60 lits

Restaurant-Chalet-Parking

CHÂTEAU-D'ŒX
Hôtel "" 80 lits

Brasserie
Parking

A vendre à
Belfaux
deux parcelles pour villas.
HAUS + HERD, HOME + FOYER,
Lausanne
E 02 1/36 1061

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

A remettre , canton de Fribourg

Garage-Carrosserie
AUTOMOBILES

Affaire intéressante pour per-
sonne aimant la gestion et la ven-
te.

Achat possible
de l'immeuble.

Faire offres sous chiffre
17-639180 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

âWa à̂àààaàààààà à̂àààm à̂âââââââWàâàâààWààâW -

Dans un site très plaisant, ensoleillé,
très calme, en limite zone verte et
seulement à 8 km ouest de Fribourg,
à vendre

superbe maison familiale
7 pièces

4 salles d'eau, cuisine très bien équi-
pée + kitchenette , cheminée inté^
heure et extérieure , etc.
Double garage
Terrain: 1050 m2, bien arborisé et
fleuri
Prix de vente: Fr. 700 000.-
Renseignements et visites par:

*^—^S  ̂Fiduciaire ? Gérance

^̂ BEAT BUCHS
3186 GUIN ï037-43 2608

17-889

A louer à Neyruz

villa jumelée
neuve

• 6 pièces spacieuses , 180 m2 habi-
tables + sous-sol.
Location Fr. 2500.-.
¦a 037/24 00 64 aux heures de
bureau. \à El ; 

A louer à Fribourg, rue Criblet 1

splendide appartement
de 5 pièces

entièrement boisé, 2 salles d'eau,
cuisine agencée (lave-vaisselle).

Loyer Fr. 1793.- charges compri-
ses.

Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter ¦a 23 13 19
17-305327

MATRAN, à vendre

SPACIEUSES VILLAS
groupées, de 6 pièces

au prix attractif de
Fr. 460 000 - ou
Fr. 465 000.-.

Pour visites et renseignements:

A.M.R. Immobilier ,
©037/26 26 24.

17-1135

f \

l̂ ^̂ ^̂ ^ l éfây|p?r! / s **~<*Q\

*<$& ^
ue Aloys-Mooser 1 -3

t€$S* FRIBOURG

ô 4
*& v SAMEDI 22 OCTOBRE 1988

^OL\̂ de 10 h. à 14 h.

pour les derniers appartements de Vh. pièces

- surface de 90 à 122 m2

- loyer dès Fr. 1205 - + frais de chauffage et d'eau chaude

- parking souterrain à disposition

- entrée en jouissance dès le 1" novembre 1988 ou à convenir.

Renseignements et location :

REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34, Fribourg
^ 037/22 11 37.

s i

VÉTROZ - Valais
3 offres exceptionnelles

A vendre

VILLAS
Fr. 430 000.-, Fr. 470 000.-

et Fr. 700 000 -

* 027/22 80 50
97-201193

Euro Résidence Grand-Places
Fribourg
à nanrlra

appartements
de haut standing

appartements de 2V4 pièces 72 •
83 m2

aDDartements de 3Vz pièces 97
-112 m2

cuisine , salle de bains, en partie avec
W.-C supplémentaires.
Balcon couvert.
PlanpR HP narr au çmis-snl.

nBHPni \ r  w i c i t o r

Un style typique et chaleureux , voici «Granat» . Il suffit de
comparer la générosité de sa construction (5/2 pièces) avec
son prix avantageux pour se persuader du sérieux de ses con
cepteurs. Un souci des détails surprenant: de la cuisine
moderne aux exigences en économie d'énergie , les solutions
les plus judicieuses ont été adoptées. Home + Foyer préserve
en outre ses maîtres d'ouvrage de tous risques: coûts de cons
trurtinn Pt rlplniç çnnt anrantic rtur pprif dp <z lp Hpnnrt

^*b-
Je désire de la documentation sur la maison «Granat» ainsi que sur les 30
autres modèles Home + Foyer.

88309/3
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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

rtfE^.
Cherchons pour nos clients

appartements
41/2 ou 5Vi pièces

villas individuelles
ou

maisons de maître
à rénover (région lémanique de préfé-

rence)

Prenez contact avec M. Gyger
MGV - La Tour-de-Peilz

«021/947 44 73
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Le centre de lavage cS££&
prè 4  de chez <H>U4 Cre

CXr

©EffiffiSl

¦

m 770
¦j l KO àWWW au lieu de 330

MELECTRONIC S1200
140.- de moins

Chaîne HiFi Midi

(100 ml 1.25;

Pullovers
de dame Offre spéciale du 19.10 au 1.11

a 
Tous les produits
pour le bain
-.80 de moins

~|||KL j Exemple: Bain à la camomille

Gamme de prix: jusqu'à 28- 4.— de ItlOÎllS
dès 30 - 6.- de moins

Exemples: avec motifs
fantaisie, en acrylique i .;' ¦ 1
et en diverses teintes et MM i
tailles. M j--\^o

Aleau»eu de 25.- E i j£r
Avec motifs jacquard à la mode 34- au lieu de 40.-. \$S,ka>m>m»>t
Acrylique/laines en diverses teintes et tailles

Nouveau:
M-Nettoyant neutre
1 litre 2.40 au lieu de 3.-

Offre spéciale du 19.10 et 1.11

Savon noir liquide et
M-nettoyant neutre
-.60 de moins
Savon noir liquide
Détergent extra-doux , se dissout
instantanément.

(1 kg 2.45)

Ampli HiFi de puissance sinusoïdale
2 x 40 watts, tuner numérique à
3 longueurs d'ondes, double platine
à cassettes, tourne-disque semi-
automatique, lecteur de CD et enceintes
acoustiques Studio 16.
Garantie 2 ans

Exemple: Bain à la camomille Fanjo
Soigne et apaise la peau -
grâce à l'extrait naturel de camomille

.jÉlli 400 ml

rvulufcpUn-M
»in & tWatîpto
usa niraioiUt*]

au lieu de 0

Tambour - nouvelle qualité
1,1 kg 2- au lieu de 2.60

0 kg 1.82)

Offre spéciale du 19.10 au 1.11

Hopp et Tambour
-.60 de moins
Détergent universel Hopp
Nettoyage en douceur
avec agréable note de fraîcheur

8kg I/»"
au lieu de 20
(1 kg 2.13) y***

Offre spéciale du 19.10 au 1.11
Total Futura 40°-95°
3.- de moins
Pour une lessive impeccablement
blanche déjà à 40° et 60°
Avec nouvel agent de détachage
actif et note d'agréable fraîcheur.

5 Kg ! I au «eu de I450
(1 kg 2.30)

850 g À eu m -e 2«°
0 kg 2.59)

mf U VI au de 990
M E L E C T R O N I C

Toujours plus de 50 voitures A
Crédit reprise - garantie AÉM
Demandez nos leasing A W T A X
sur occasions MÛ^FAÛM

037/46 1431/32 Am ^mfMIGROS

Veste de dame
mouton retouri
cuir Naona

¦j ± C O ) O É •TZ^B IĤ HV
rJli£»jroW3li»l 1̂ 1 ItJJlL^l il̂ TfiTffil

Visitez notre grande exposition d'automne
les vendredi 21 et samedi 22.10.88

Garage Honda parage H°n^a „ . Station Agrola 
.̂ m̂mmmXwHiugs ¦¦unua Lavage « Hydrostar» self-service 

^^̂ ^̂Dorf ^̂ ^̂ ^OM
1718 RECHTHALTEN ^̂ ^̂ *̂ A wS Ê̂aW
Té'l. 037 38 22 H

^̂ ^g^Oj II 
^̂  

Il

TA ôccasions
rttSSSFrey
vous propose de belles
et avantageuses occasions

mens. Fr. 629.10

BMW 318 i 4 p., rouge,
24 000 km Fr. 23 300

BMW 325 ix, 4 p., climat., t.o.,
vitres électr., 17 000 km, 12.87

Fr. 40 500.—
mens. Fr. 1 093.50

BMW 325 i, 2 p., options,
27 OOO km, 8.87 Fr. 26 800.—

mens. Fr. 723.60

BMW 728 i, aut., mod. 83, 1" im-
matr. 85 , 47 000 km Fr. 19 800.—

mens. Fr. 546.30

BMW 745 i turbo, toutes options,
79 500 km, 8.84 Fr. 34 500 —

mens. Fr. 931.50

BMW 320 i, 27 000 km, options,
11.86 Fr. 18 300.—

mens. Fr. 504.90

Jaguar Sovereign, toutes options,
21 000 km, 87 Fr. 59 000.—

mens. Fr. 1 593.—

Jaguar coupé XJS, 14 000 km,
87 Fr. 69 500 —

mens. Fr. 1 876.50

Range Rover, grise , 70 000 km,
84 Fr. 22 800.—

mens. Fr. 615.60

Rover V Plas, 5 p., blanche,
13 000 km, 1.88 Fr. 19 300 —

mens. Fr. 532.50

Audi coupé GT, gris métal., op-
tions, 83 Fr. 11 900.—

mens. Fr. 328.35

Alfa Romeo 75 V6, options,
31 000 km, 86 Fr. 17 800.—

mens. Fr. 491.10

Rover 825 Sterling, aut.,
23 000 km, 87 Fr. 32 300 —

mens. Fr. 872.10

Subaru Sedan turbo, 4 p.,
44 000 km , 86 Fr. 16 300.—

mens. Fr. 449.75

Subaru Justy, 5 p., 14 000 km,
4.88 Fr. 13 800 —

mens. Fr. 380.75

VW Golf cabriolet GLI, blanc,
56 000 km, 6.84 Fr. 16 800.—

mens. Fr. 463,55

Toyota Corolla, 5 p., verte,
75 000 km, 84 ' Fr. 8 800

mens. Fr. 242.80

Ford Sierra break 2,8, 4x4,
35 000 km , 87 Fr. 22 800.—

mens. Fr. 615.60

Mitsubishi Galant 2,0 turbo,
60 000 km, 86 Fr. 13 800 —

mens. Fr. 380.80

Véhicules de direction
Profitez de quelques :

BMW , ROVER , SUBARU
à des prix très intéressants
Visitez-nous, vous serez

GAGNANTS !

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à
17 h.
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' bien rétribué -

AÉmmmW /A ^m \ L̂m  ̂ Appelez le
^̂^ *-^̂ ^̂ ^̂" 021 /33 34 22.
une carrière d'expert-comptable 
- formation de qualité au niveau national et international

dans les domaines publics et privés Ebénisterie

- activité variée et intéressante favorisée par des moyens artisanale cherche

techniques informatiques de pointe un ébéniste
- solide assistance en vue de la préparation aux examens machinis te

d'expert-comptable . . .
- accès rapide à des responsabilités dans une équipe jeune un eDeniSte

et dynamique d'établi
- rémunération et prestations sociales de premier ordre Ebénisterie

un expert-comptable diplômé ShnroU
b
e
erger

ou un expert fiscal diplômé de Chancv
r r 1213Petit-Lan-

Tous renseignements utiles vous seront communiqués par cy/GE
M. Ch. Gauchat au sr 038/25 43 13 dans la discrétion la ^ 022/92 82 33
plus absolue. 17-78017

Nous sommes une entreprise générale dont les activités
s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs
du bâtiment.
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons
un jeune

Chef de chantier
auquel nous confierons la surveillance locale des tra-
vaux de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que
d'habitations.
Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer
ce poste de façon indépendante.
Nous attendons:
• volonté de fournir des prestations au-dessus de

la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et connaissances

d'allemand ou inverse
Nous offrons:
• surveillance de chantiers intéressants et exigeants
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales.
Veuillez bien adresser vos offres de services avec CV et
certificats à:

J f̂c  ̂Alfred Millier SA
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521

 ̂
H H I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-2595 35

^

Aimer la vie
par Erich Fromm

Erich Fromm
A la «nécrophilie», Erich Fromm, un des
maîtres de la psychanalyse mort en 1980,
oppose volontiers la «biophilie». Dans le
ton direct de l' entretien radiophonique, il
dégage pour chacun l'accès au goût de
vivre, à la liberté. Dans une civilisation où
l' abondance incite à la fuite éperdue dans
la consommation , Fromm rappelle l'aspi-
ration plus authentique au bonheur. Dès
Inrç nup Ipç nniivpany marliaQ mnltinlipnt

la place de la parole, il faut apprendre à
A 1 fTlpy \r\  ITIP reconnaître le vrai caractère des hommes

non pas d'abord dans leurs discours -
tous les discours sont conditionnés et
trompeurs - mais dans les mimiques , les
gestes , les actes , les moments de ren-
rnntrp cimnlo .Frnmm c'v oct omnlnvo

I

I 

t 

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

|
I ... ex. Aimer la vie, Erich Fromm ,

Ed. Epi, 1988 , 204 p.,

J Nom :

I Prénom :
vrA 'nr ÎP ! 77T777"

[ Nom :

JimJ®ifaâM£ j Adresse:
Saint-Paul i NP/Li eu:

Pérolles 38, 1700 Fribourg | Tél.
ff 037/82 3125. | 

I D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)

1 à rtarr iar  on rloi^At art linrairia

.. Laborantine BMenuisene J .,, ,avec 1V2 année
w
9 . ,n. d'expérienceYves-Andre

1580 Avenches CHERCHE
TRAVAILengagerait de suite , ' " • • .

ou à convenir
w 037/31 14 27

1 MENUISIER 17"78132

QUALIFIÉ
On cherche

w 037/75 33 55 vendeurs(ses)
17-78085 . ,,

——^—^— travail indépen-
dant, débutante

¦¦rrrapM acceptée.

WÊ îf 31 24 24
ÎH (à toute heure)

^  ̂
^4139

Cherche de suite plusieurs

PEINTRES QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.

Entreprise H. Comazzi et Fils
SA, * 24 38 54

17-77900

ffl @ fi? cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue fr.-all.

¦a 22 79 89 (après-midi)
17-2420

International Trading Com-
pany located in Fribourg is
looking for

SECRETARY/ASSISTANT
to the General Manager. The
position requires a high de-
gree of independence.

We offer compétitive working
conditions. If you are interes-
ted to join a small dynamic
team, please contact 17-
78070 to Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée de
suite

JEUNE FILLE
(évent. avec apprentissage ménager)
pour s 'occuper de trois petits en-
fants.

Selon désir , possibilité de suivre des
cours.
Conditions : aimant les animaux.
(Chiens, chats , chevaux, possibilité
de faire de l'équitation).

Veuillez écrire à M™ Ursula Hofer,
3178 Bôsingen, « 031/94 87 73

17-78043

Thermotechnique
Bureau d'études techniques

Route de la Glane 137
1752 Villars-sur-Glâne

cherche pour entrée de suite
ou à convenir

un(e) dessinateur(trice)
en chauffage ou sanitaire
un(e) dessinateur(trice)

en bâtiment à mi-temps ou
temps partiel

Faire offre avec documents usuels ou
prendre contact -a 037/41 17 00

17-77774

f ! S —>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Je cherche une
JEUNE FILLLE

OU DAME
comme VENDEUSE pour le ven-
dredi de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de
15 h. à 18 h. 30
et le samedi de 8 h. à 16 h. .
« 037/46 48 60 ou
46 10 46

17-78134

Kiosque cherche

VENDEUSE
pour vendredi et samedi matin
+ 2 dimanches par mois.

S'adresser au
¦a 037/24 83 34

17-78129

Une entreprise qui monte et qui se développe a aussi
besoin de cadres dynamiques. i M in

Nous cherchons pour entrée de suite ou à conve-
nir I jTV i

2 techniciens
(chef de chantier)

Votre offre est à adresser à :

J fly /T RfTffA FlLUDAGES S.A. W;

Rue Grimoux12 1700 Fribourg
« 037/22 55 24

A\\\\\\\\\\\\ U H I I I I I I I I I I / / ,
\\\ REJOIGNEZ UN LEADER / / /\\ v DANS SA BRANCHE / / / ,
\ Y Nous sommes une société internationale offrant des / / /
\ \ \  produits de qualité dans trois secteurs principaux — / ¦/  /
\ \\  cigarettes , bière et alimentation. Installés à Lausanne depuis / / / /
\ \ \  plus de 20 ans , nos deux centres régionaux couvrent le j  r\ \ \  marché de la cigarette pour l'Europe, le Moyen-Orient et / / /
y \ \ \ l'Afrique. / 7 /

> \ \ \ Afin de faire face à son extension, notre département du / / / /
\ \ \  tabac brut recherche actuellement un ' / / /

W FUTUR EXPERT ////
W EN TABAC ////

t

\ \ v  '
3°ur accéder à ce poste , vous avez: I l

— entre 20 et 28 ans ¦/////
— une formation dans le domaine commercial , de la chimie '////'

ou de l' agronomie et en complément une expérience /////
\\\\ pratique de une à quelques années / /////
\\V\ — des connaissances de base en anglais //////
VsNN — un intérêt particulier à tester du tabac , notamment en /////
\V\\ le fumant. y '/////

sV\V Si en plus vous êtes flexible et disposé à voyager et à /////
\V\\ séjourner à l'étranger , aussi bien durant qu 'après la période ' / / / / /vo\ de formation , alors vous êtes notre candidat. // / / / / /

s\v\ Vous bénéficierez d' une formation approfondie sur les / / / / / / /
~̂ SS> caractéristiques des différentes variétés de tabac , l' analyse // / / / / /
sxNN d'échantillons , l' appréciation des cultures ainsi que sur I////// ,
\w l'offre mondiale de tabac. Cette formation durera environ '///////
N\\\ deux ans et s'effectuera essentiellement sur les lieux de ///////,
N \̂X culture , ceci impliquant des séjours à l'étranger d' une durée // / / / / / /
N>$i maximale de trois mois: '///////$§> ' W/////,¦̂ <No Nous offrons une réelle opportunité pour une personne // /yw/ ,
Ï̂ SJ; décidée à entreprendre une carrière dans notre société. OM////
\5\  ̂ Outre un 

environnement 
de 

travail stimulant 
et la 

possibilité m/////.
^$ï d'évoluer dans un contexte international, nous offrons un #§|§p:î^ ;̂: salaire ainsi que des prestations sociales de premier ordre. Hggp

^^̂  
Les candidats , de nationalité suisse ou porteurs d' un permis |É||§I

5^  ̂ de travail valable en Suisse , sont priés d' envoyer leurs offres |f|§|p
^5-̂  avec curriculum vitae détaillé et ' .copies ' de certificats à WzêS^:==r l' attention de Brigitte Strub , Département du Personnel .

Hl PHILIP MORRIS
1H EUROPE SA JÊ&^5==== EEC-.REGION MWSF
^5̂  Bnllancourt 4, case postale r -̂^rrî^T^
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Etes-vous la

SECRÉTAIRE
* que nous cherchons?

Nous demandons:
- esprit dynamique et méthodique
- goût des chiffres
- capacité à travailler seule
- âge entre 28 et 38 ans

Nous offrons:
- salaire selon capacité
- 5 semaines de vacances
- avantages sociaux
- entrée de suite ou à convenir

Faire offre avec documents usuels
à:
Atelier d'architecture BAUDOIS
+ RIGHETTI + JOYE SA, avenue
Jomini 10, 1580 Avenches,
e 037/76 11 31.
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«Les ennemis de la mafia» (2e partie): le juge Falcone témoigne 111 1VAUTRES ffM

Le combat de David contre Goliath : 'j »*?»iMinelli-meloDans la deuxième partie de l'excellent reportage « Les ennemis de la mafia »,
Claude Goretta et Marcelle Padovani ont recueilli le témoignage du juge Falcone,
celui qui a osé mettre sur pied le gigantesque procès de Palerme. Un document où
contrastent le portrait d'un homme courageux mais sage et le climat de violence
qui règne dans les rues de Palerme.

Lorsque le généra l Carlo Alberto
Délia Chiesa tombe sous les balles d'un
tueur de la mafia en 1982, l'espoir de
voir régresser la gigantesque organisa-
tion du crime semble anéanti. Héritier
moral de Délia Chiesa, Giovanni Fal-
cone, magistrat instructeur du tribunal
de Palerme, reprend néanmoins la dif-
ficile tâche à sa charge. Résultat: le
déroulement de trois maxiprocès où
sont prononcées multiples condamna-
tions , dont dix-neuf à perpétuité.

Mais devant les activités intensifiées
de la police et de la justice , la mafia
règle ses comptes à l'intérieur de son
organisation et assassine ceux qui
osent se dresser contre elle. Depuis le
début des années quatre-vingts , la ma-
fia abat politiciens et hommes de loi
avec la régularité d'un métronome. De
l'aveu même du juge Falcone, après les
procès, la mafia est encore plus fermée
qu 'auparavant. Elle trouve des
moyens de plus en plus sophistiqués

pour échapper aux filets qu'on lui
tend.

Poujadisme à toute épreuve
Dans la première partie du reporta-

ge, «Le courage de parler» , il était
montré comment la mafia trouvait une
alliée précieuse dans une population
majorita irement silencieuse et rési-
gnée. Face à cette mentalité, bien enra-
cinée chez les Siciliens, les institutions
ont de la peine à asseoir leur crédibilité
en matière de lutte antimafia. Témoin
dans cette seconde partie, les contrôles
systématiques opérés par la police à
l'orée de la ville. Ils exaspèrent la popu-
lation davantage qu'ils n'aboutissent à
des résultats concrets. «Ni avec la ma-
fia , ni avec l'Etat», tel est le slogan pou-
jadiste qui anime les esprits siciliens.
«En Sicile, on ne considère pas la ma-
fia comme une organisation anti-insti-
tutionnelle; ce sont les institutions qui

JBJ^SS

Pendant le procès de Palerme, la mafia n a pas hésite à éliminer les repentis
bavards. Keystone

constituent un organisme antimafia» ,
témoigne le maire de Palerme.

Pour parer sa faiblesse et contrer le
crime, l'appareil institutionnel s'est
muni de commandos de choc, soumis
à un entraînement intensif. Autour de
Falcone, huit gardes du corps tiennent
l'œil perpétuellement ouvert. L'un
d'eux accepte de témoigner devant la
caméra des deux journalistes , à condi-
tion qu'on ne reconnaisse ni sa voix ni
son visage. En prison par contre, pen-
dant le procès, Liggio, un gros bonnet
de la mafia et accessoirement peintre,
organise une exposition de ses toiles
dans une galerie de la ville. Un
contraste tout à fait éloquant , et qui

démontre bien dans quel environne-
ment doit travailler le juge Falcone.
Mais dans ce monde à l'envers, Fal-
cone est étonnant de sagesse et de bon
sens. Cet homme public par excellence
ne veut pas concevoir la lutte antima-
fia comme une bataille de mentalités.
Ce serait s'attaquer à l'ensemble de la
population sicilienne. Au coup par
coup, telle la mise sur pied des procès,
il s'agit de piéger la mafia sur son pro-
pre terrain en traquant ses illégalités et
ses crimes. CML

• «La solitude du juge Falcone»
TSR, 22 h. 55

Dans ce cycle Vincente Minelli dif-
fusé par le cinéclub d'Antenne 2, le film
de ce soir, en version originale , de 1955,
sort de ce que l'on a l'habitude d'attri-
buer à ce réalisateur célèbre pour ses
comédies musicales, qui ont fait sa re-
nommée et son originalité.

«La toile d'araignée», tiré du roman
de William Gibson adapté par John
Paxton , montre les tensions humaines
dans un monde particulier et clos , un
hôpital psychiatrique. Dans un milieu
névrosé, ce sont les dissensions inter-
nes au service médical - particulière-
ment entre deux médecins qui n'ont
pas les mêmes conceptions des théra-
pies psychiatriques - entre le corps mé-
dical et les malades évidemment , mais
aussi , dans l'intimité de la vie privée de
chacun des personnages. Cette atmo-
sphère donne une impression étrange
au film et fait son originalité mélodra-
matique. Cet univers est oppressant.
C'est sans doute l'un des meilleurs
films sur le thème de la folie.

Il faut dire que la distribution est
brillante : Richard Widmark dans le
rôle du directeur de l'hôpital , Lauren
Bacall - la partenaire inséparable et la
compagne d'Humphrey Bogart , tou-
jours merveilleuse , son assistante et sa
maîtresse - Charles Boyer - qui a fait
une partie de sa carrière à Hollywood -
dans le rôle du médecin contesté. Et,
n 'oublions pas une des grandes actrices
du muet , Lilian Gish , comme em-
ployée de l'hôpital.

Il est sûr que certains préféreront le
Minelli avec l'étiquette «comédie mu-
sicale », mais ce film démontre la maî-
trise de Minelli dans tous les genres. Le
signe d'un grand réalisateur de cinéma
qui n 'a pas d'étiquette... (AP)

• «La toile d araignée»
A2, 23 h. 10

qu 'elle y fut à l'abri comme en un ter-
rier. Le fou s'y agrippa et le secoua vio-
lemment. En vain : le pupitre était
vissé au sol. Alors tout penaud , il avait
balancé sa tête, à droite , à gauche , avec
des mugissements plaintifs , et il était
resté là jusqu 'à la nuit. Alexine aurait
bien aimé appeler au secours, mais la
peur lui avait enlevé l'usage de la voix.
Elle attendit , repliée sur elle-même, la
poitrine écrasée, les yeux toujours fixés
sur Cliri dont elle n 'apercevait que le
bas du pantalon et les socques. Doro-
thée , ne voyant pas revenir sa sœur ,
avait prié une voisine d'aller la cher-
cher. Le fou, entendant quelqu 'un , se
dépêcha de fuir, et la régente fut déli-
vrée.

Qu'était-ce la terreur du feu en com-
paraison de cette terreur-là? Elle ne
peut croire à la méchanceté du feu.
Aujourd'hui , il dansera pour elle sans
l'atteindre; elle le voit déjà: il ressem-
ble aux peupliers dans le fœhn d'au-
tomne , aux banderoles de la Fête-
Dieu , aux drapeaux des kermesses!
«Je fera i bien attention... seulemenl
quelques herbes, personne n'en saura
rien. Un petit moment et ce sera
fini ».

Elle hésite encore. Elle essaie de son-
ger à autre chose, mais cette fois la
phrase rituelle: «Quand j'étais régen-
te...» est impuissante à évoquer les
souvenirs. . Elle regarde au-dessus
d'elle : il n 'y a personne , rien qu 'un bois
de pins et de chênes; sur le sentier: la
vache qui , elle , gardera le secret; plus
bas: les pré s, les vignes et le village qui
n'est plus , vu d'ici avec ses toits d'ar-
doise grise, qu 'un tas de cailloux négli-
geables. Personne ne peut la voir , sauf
Dieu et le diable.

Elle tire la boîte de sa poche. D'un
geste rapide , sans trembler , elle fait
craquer une allumette. Elle se baisse, se
relève, recule. Et c'est soudain, sur le
grand paysage immobile , aux lignes
trop précises , une fleur mauvaise qui
vient de pousser , qui s'agite et s'inquiè-
te. Peu de chose pourtant: à peine une
flamme qui monte en silence et retom-
be, mais elle renaît plus loin avec des
détonations des rages sourdes; les her-
bes se recroquevillent , se volatilisen t
en une fumée trouble , épaisse comme
si ces herbes fines avaient une âme
impure.

(A suivre)

MfrÉO sS&T
Temps probable aujourd nui

Ouest et sud : assez ensoleillé.
Est: fin des pluies , en partie ensoleillé.

Situation générale
La perturbation qui touche encore l'est

du pays s'éloigne. De l'air polaire plus sec
lui fait suite. L'anticyclone qui recouvre la
péninsule Ibérique s'étend vers les Alpes.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande. Valais , sud des Alpes et
Engadine : le temps sera assez ensoleillé
malgré quelques bancs de brouillard mati-
naux et des passages de nuages élevés. Tem-
pérature 5 degrés à l'aube et 15 l'après-midi
(respectivement 9 et 18 au Tessin). 0 degré
s'élevant vers 2600 m.

Suisse alémanique , nord et et centre des
Grisons : en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à mardi
Fin de semaine : assez ensoleillé , passages

de nuages élevés. Brouillard en plaine au
nord des Alpes se dissipant vers midi. Tem-
pératures de nouveau quelque peu en haus-
se.

Tendance pour lundi et mardi :¦ nébulosité
variable avec.du soleil surtout à l'est et au
sud. Quelques pluies passagères au nord des
Alpes , principalement lundi. De nouveau
plus doux. (ATS)

Elle s'est remise au travail; avec un
râteau de bois, elle émiette , égalise la
couche de fumier. Elle s'arrête encore ,
respire profondément. Elle a surpris
dans l'air une odeur de fumée , non pas
la bonne odeur résineuse qui sort des
cheminées du village , mais celle plus
acre et lourde des herbes que l'on brûle
dans un champ voisin. Elle hume en
fermant les yeux , les mains croisées sur
son ventre, puis elle secoue la tête :
«Non . j 'ai promis à Dorothée.» Et de
nouveau , les bra s tendus, elle fait aller
et venir son râteau.

«Quand j'étais régente...» Dire
qu 'elle savait toutes les dates histori-
ques! A présent , elle s'en moque bien
et ses anciens élèves aussi , d'autres
dates importent : celles des jours de foi-
re, celles des jours d'arrosage, celles des
saints de glaces, etc. Mais avoir été au
courant de choses si compliquées , cela
tient un peu de la sorcellerie! D'ail-
leurs on la craint et on la respecte enco-
re. Il y en a même qui sont gênés
devant elle. Par exemple Félicien de
Prosper . le conseiller , qui -fait tant le
fanfaron avec les gens, eh bien ! elle a
remarqué qu 'il perd de sa superbe lors-
qu 'il la rencontre. «C'est parce que je
suis seule à savoir la peine qu 'il avait à
comprendre...»

L'odeur de fumée est toujours là,
têtue , insinuante , et Alexine jette un
regard vers le haut du pré . sur le talus
de mauvaises herbes. «Tout de même
ça fait désord re, ce serait bien d'v met-

tre le feu... Ensuite le gazon pousserait ,
on y gagnerait une hottée. » Mais elle y
renonce: «C'est impossible , j' ai pro-
mis. »

... Oh! ce n'était pas si facile de leur
aider à comprendre ou de les obliger à
être sages. Et quand elle les avait bien
grondés , il lui venait une envie absurde
de prendre leurs figures dans ses
mains, leurs figures mal mouchées,
rouges de honte ou de colère, et de les
embrasser. Et parfois , au milieu d'une
leçon , à voir tous ces yeux levés vers
elle comme pour lui demander le bon
Dieu... elle ressentait un émoi qui lui
faisait perdre le fil des phrases. Alors
elle disait: «Berthe - ou bien c'était
Jean ou Joséphine - va ouvrir une
fenêtre , la classe manque d'air. » Et
pendant que la fenêtre criait un peu ,
elle retrouvait la suite. Maintenant , la
suite était perdue à jamais , et perdus
aussi ces enfants qui ne lui apparte-
naient pas.

Elle rit doucement, la tête rejetée en
arrière , la bouche fermée, le menton
pointu, pour ne pas entendre au fond
d'elle-même quelque chose qui se
plaint: «Moi , je n'ai pas eu de petit.
Moi , il faudra que je meure seule...»

Et ce grand pays dur autour d'elle , ce
pays dur et trop clair dont pas une ligne
ne bouge ! Et cette odeur de fumée qui
revient!... Alexine , le visage plissé ,
contemple le talus et s'étonne parce
que les buissons qui le bordent parais-
sent vivants. Oui. vivants  comme des

«
CARNET[QUOTIDIEN yj)\

Vendredi 21 octobre
42e semaine. 295e jour. Restent 71 jours.
Liturgie: de la férié. Ephésiens 4. 1-6: Un
seul C orps. un seul Seigneur , une seule foi,
un seul baptême. Luc 12 . 54-59 : Vous savez
reconnaître l'aspect de la terre et du ciel
comment ne savez-vous pas reconnaître le
moment où nous sommes.
Fêtes à souhaiter : Céline . Ursule.

_ __^ ,

S. Corinna Bille

„> Douleurs paysannes
igkj à Nouvelles

© by Maurice Chappaz Editions Castella , Albeuve Cosmopress Genève
L. . - , 
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La mafia des programmes
Que la Télévision suisse roman-

de, concurrence oblige, donne dans
la surenchère de séries télévisées
aux grandes heures d'écoute, ça, il
y a longtemps qu'on le sait. Mais
qu'elle n'ait plus le respect des do-
cumentaires de valeur et de leur
réalisateur , ça, c'est un véritable
scandale.

Ce soir, la deuxième partie des
«Ennemis de .la mafia » est pro-
grammée à onze heures du soir sur
la chaîne romande. Elle s'assure
ainsi un taux d'écoute dérisoire
pour un reportage pourtant excel-
lent et effectué dans des conditions
difficiles. Alors, pourquoi ne pas
avoir choisi un autre jour qui puisse
permettre une heure de diffusion
raisonnable? Parce que simple-
ment, tous les soirs entre 20 et 22
heures; Miami Vice, Derrick, Co-
lombo et Cie occupent la majeure
partie de la grille des programmes.
Mis à part «Temps présent » ou
«Tell quel», bien accrochés à la
pendule, c'est donc aux émissions
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culturelles et aux reportages socio-
politiques parachutés dans la grille
des programmes de se plier à la loi
des séries. Et l'exemple de ce soir
n'est pas unique. « Cinq défis pour
un président », réalisé par la TV ca-
nadienne est diffusé dimanche soir
à 22 heures, après Colombo, ou ex-
ceptionnellement comme diman-
che soir prochain, après Rambo. On
est heureux de l'apprendre!

Alors, le problème relève-t-il de
l'incapacité de discerner les priori-
tés à la TSR? On en doute. Au
contraire, en matière de taux
d'écoute, les «faiseurs de program-
mes » se montrent plutôt perspica-
ces. Plus fortsque Colombo etl'ins-
pecteur Derrick réunis, ils savent
piéger les coupables amateurs
d'une télévision intelligente.

Cathy Macherel

bêtes. Et les arbres des vergers, eux aus-
si, se sont mis à vivre , eux qui étaient si
noirs et tranquilles " les autres jours !
«C'est la sève... je veux voir de près.»
Curieuse, elle s'achemine vers la haie
de pruneliers , d'épines-vinettes et de
noisetiers. La lumière glisse sur l'écor-
ce, tourne autour des branches, les po-
lit , les dore ; et sous les yeux fascinés de
la vieille fille , chacune d'elles se méta-
morphose en serpent comme se méta-
morphosait la baguette d'Aaron , frère
de Moïse, sous le regard des Egyp-
tiens.

Ces buissons... les livrer aux flam-
mes, les voir se tordre , les entendre
crier... Mais que dirait Dorothée
quand elle apprendrait? Elle a tant
grondé l'autre fois. Et Alexine ajoute à
voix haute pour mieux se convaincre :
«D'ailleurs , je n 'ai pas d'allumettes.»
A peine a-t-elle dit ces mots qu 'elle sent
contre sa jambe , dans la poche pro-
fonde de son jupon , une petite boîte
qui tinte discrètement. Elle refuse de
l'écouter. Elle se fâche contre elle-
même: «Ah! tu veux de nouveau cou-
rir le risque... tu veux recommencer!»
Dans l'espoir de résister à la tentation ,
elle se remémore le jour où elle a faillit
brûler vive. C'était un matin comme
celui-ci , dans 'les vignes en dessous du
village. Le même désir de mettre le
feu... Ce fut son tablier soudain qui
flamba ! Elle avait cru mourir. Et la
colère de sa sœur: «Jamais plus tu ne
recommenceras!» Alexine avait juré.
Mais cette peur-là , ce n'est pas la plus
terrible qu 'elle ait éprouvée dans son
existence.

Il y en a une autre , enfouie au plus
secret d'elle-même, une vieille peur.
Alexine prend toujours garde d'y tou-
cher , mais la voilà qui ressuscite, gran-
dit dans son corps:

• ... Pourquoi ne l'avait-elle pas en-
tendu entrer ce fou coureur de filles? Il
était cinq heures de l'après-midi , elle
avait renvoyé tous les élèves et balayait
la classe. Devinant une présence, elle
s'était retournée et avait vu Cliri , le fou
borgne du village , qui s'avançait vers
elle , menaçant. Elle pensa d'abord
qu 'il voulait la tuer. Mais il voulait
autre chose... Il se jeta sur elle. Grâce à
sa force, elle réussit à s'en défaire, à le
repousser contre le tableau noir qui
s'effondra et se fendit en deux. L'autre
revenait. N'ayant pas le temps de cou-
rir vers la porte, Alexine eut une idée
de renarde et se glissa sous un pupitre .
Il était si bas. avec des pieds si larges.
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10.55 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Dynasty
11.50 . Petites annonces
11.55 II était une fois... la vie

Réparations et transforma-
tions.

12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 24 et gagne
13.45 Stardust memories

89' env. - USA - 1980. Film de
Woody Allen. Avec: Woody Al-
len, Charlotte Rampling, Jessica
Harper , Marie-Christine Barrault ,
• Un metteur en scène remet en
question sa vie professionnelle.

15.10 24 et gagne
15.15 Les serviteurs du ciel

• Bien des jeunes filles rêvent
d'être hôtesses de l'air. Mais ce
film nous montre que ce n'est pas
un métier de tout repos et qu'il

' nécessite beaucoup de profes-
sionnalisme.

15.40 Alpha Blondy
• Originaire de Côte-d'Ivoire , cet
artiste est le précurseur d' une va-
gue de musique pop africaine.
Concert enregistré au Festival de
Nyon 86.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!
17.20 Rahan
17.45 Zap hits
18.05 Douce France

i Série. Amélie mélo.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Armée : pas de salut pour Thier
ry-

20.40 Inspecteur Derrick
Série. La vie secrète de Richter

21.45 Mon œil

Un certain regard sur les Suisses ,
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami.
Plaisir canon (vu par Michel Àrni
et Alain Sudan). Dieu seul suffit
(vu par Benoît Mariage). Plaisir de
nuit (vu par François Kohler). Mu-
sique en chambre (vu par Serge
Minkoff). Plaisir d'enfance (vu
par Michel Etter).

22.40 TJ-nuit
23.00 Les ennemis de la mafia

2° partie: La solitude du juge
Falcone. Reportage de Claude
Goretta et Marcelle Padovani.
• Un homme symbolise la résis-
tance au crime organisé et au sys-
tème mafieux en Sicile: le juge
Giovanni Falcone, magistrat ins-
tructeur du Tribunal de Palerme.

23.50 Cadences
Réalisation de Pierre Mateuzzi.
Production: Flavia Matea. Philippe
Huelle, luthiste, interprète notam-
ment des œuvres de Pierre Attai-
gnan, Adrien Le Roy, John Do-
wland.

0.05 Bulletin du télétexte
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13.00 Automan. Série américaine. 14.00
Aime tort voisin. Téléfilm de Tony Bill.
15.30 Le vol du Phénix. Film de Robert
Aldrich. 17.45 Hopperman. Série améri-
caine. 18.05 Gaby l'ours et les petits
malins. 18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie
d'étoiles. 19.30 Automan. 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 Enemy. Film de
Wolf gang Petersen. 22.00 Les monstres ,
série. 22.25 L. A. Law. Série américaine.
23.10 Le diamant du Nil. Film de Lewis
Teague. 0.55 Projection privée. 2.10 La
chambre des tortures.
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Haine et passions
9.45 Viva la vie

Au programme: Le point sur le
cheveu.

10.20 Nul ne revient sur ses pas
2/ 12. Série.

10.45 Et avec les oreilles...
11.10 C' est déjà demain
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Les grands écrans de Tri

14.30 Commissaire Moulin
Téléfilm. Un hanneton sur le dos
Réalisation de Cl. Boissol. Avec
Yves Renier (commissaire Mou
lin), Clément Michu (insp. Galland),
Daniel Colas.
• Les Caradec vivent paisible-
ment avec leurs deux enfants et
une jeune fille au pair. Une nuit ,
alors que madame Caradec est
hospitalisée, la jeune fille est vio-
lée et étouffée. Caradec est jugé
coupable. Cinq ans plus tard, à sa
sortie de prison, il refait sa vie
avec une jeune femme et recher-
che Moulin qui lui obtient une li-
cence de taxi. Coïncidence: Mou-
lin est chargé d'une enquête sur un
chauffeur de taxi qui dévalise les
clients...

16.05 La chance aux chansons
Chansons de nos parents. Va-
riétés: Les Cavaques, Caroline
Clerc , Armand Mestral, Prudy, Ro-
muald, Rosalie Dubois.

16.30 Ordinacoeur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips
18.40 Avis de recherche

Invitée: Marie-Laure Augry
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

Invité: Alain Delon.
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présente par P. Sabatier. Invitée
d'honneur: Marie-Laure Augry.
Variétés: David Hallyday, Berti-
gnac et les Visiteurs ou David Ko-
ven, Laurent Voulzy, Art Mengo,
Super Nana, Gérard Blanchard,
Gianna Nannini, un sketch de Colu-
che.

22.35 Sirocco
Réalisation de P. Crispino. Au pro-
gramme: Le poids des rêves -
Sus aux criquets - Premières ima-
ges sous-marines - Sauvetage
des lémuriens à Madagascar.

23.40 Boxe
Championnat du monde: Caté-
gorie mi-lourds à Arcachon: Wil-
liams-Rufino Angulo.

0.40 Journal
0.55 Les envahisseurs

Série. L'innocent.
1.45 Sirocco (R)
2.45 Les Moineau et les Pinson

Téléroman.
3.10 Hello Actor 's studio

1/3. Documentaire. L'atelier des
acteurs. Réalisation d'Annie
Tresgots.

4.05 Histoires naturelles
Documentaires. Thons et
mulets.

4.55 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaires. 5.00 Le tour de
pêche de deux enfants. 5.55
Défenses d'éléphant.
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11.00 Soûl in the City. 12.00 Eurochart
Top 50. 13.00 Another World. 14.00
City Lights. 14.30 Earthfile. 15.00 Cisco
Kid. 15.30 Skippy. 16.00 Countdown.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
The Ropers. 19.30 Land of the Giants.
20.30 Canon Fashion TV-FTV. 21.00 Sa-
vage Encounter. Film directed by Bernard
Buys. 22.35 NFL American Football
1988/89. 23.35 Countdown. 0.35 Ca-
nada Calling. 1.00 Arts Channel Program-
mes from SKY.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre. 9.00
env. Matin bonheur (suite). 10.00
et 11.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy
11.55 Météo - Flash info
12.00 L' arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Bonjour la télé
15.55 env. Flash info
16.00 env. Du côté de chez Fred
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 MacGyver

5. Série. Assassin sous contrat
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La belle anglaise

Série. Une vie de chien. Réalisa-
tion de J. Besnard. Avec: Daniel
Ceccaldi (Julien Duvernois), Ca-
therine Rich (Anne), Pierre Tor-
nade (Raoul), Robert Rimbaud
(Charles), Amélie Pick.

• Chargé de convoyer jusqu'à ur
chalet de Megeve, Igor , le superbe
bobtail d'un client , Julien, doit
constater dès les premiers kilo-
mètres que l'animal est incontrô-
lable...

21.35 Apostrophes
Thème: Les livres du mois. Invi-
tés: Hélène Carrère d'Encausse,
pour Le malheur russe (essai sur le
meurtre politique, Ed. Fayard), Gé-
rard Oury, pour Mémoires d élé-
phant (Orban), Zao Wou-Ki , pour
Autoportrait (Fayard), François-
Olivier Rousseau, pour La gare de
Wannsee (Grasset), avec la parti-
cipation de Didier Decoin (prési-
dent de la Société des gens de let-
tres , pour le cent cinquantenaire
de la SGDL).

22.55 Journal

Cine-club Cycle Minnelli

23.10 La toile d'araignée
124' env. - USA - 1955 - V.o.
Film de V. Minnelli. D' après le ro-
man de W. Gibson. Avec: Richard
Widmark (Dr Stewart Mclver),
Lauren Bacall (Meg Faversen),
Charles Boyer (Dr Douglas N. De-
vanal).

• L' action se passe dans une mai-
son de repos où sont traités des
malades. Des dissensions oppo-
sent les médecins quant aux mé-
thodes à suivre. Le docteur Mcl-
ver , aidé de la psychologue Meg
Faversen, s'intéresse plus parti-
culièrement à Steven, un jeune
peintre. Le conflit latent, opposant
malades et membres du person-
nel , éclate au grand jour: des ri-
deaux doivent être changés... La
révolte gronde dans la clinique:
Steven fait une fugue...

1.05 Du côté de chez Fred (R)
9.00 Savoir sur A2

«OBSEBt
16.10 Gli antenati. 16.35 Giffoni Film Fes-
tival'88. 17.25 Diciottanni. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Domani sposi. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiomale. 20.30 Tre uomini
e una culla. Francia - 1985. Film di Coline
Serrau. Con: Roland Giraud , André Dus-
solier. 2 1.50 Telegiomale. 22.00 Viaggic
intorno all' uomo. Con Sergio Zavoli. I
grandi problemi del vivere d'oggi attra-
verso fatti , protagonisti e testimoni.
24.00 TG1-Notte. 0.15 Materiali didatti-
ci
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10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3

Entreprises.
11.30 Victor

2. Cours d'anglais.
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.00 La famille Astro
13.30 Allôl Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme
14.30 Le fou du désert

4, et fin. Série.
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell

15/24. Série. Le grand projet
Avec: Will Lyrnan, Jeremy Clyde
Nick Brimble.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région

19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

Invité: Guirao.
20.27 Spot INC
20.30 Tourbillons
21.30 Thalassa

Les gitans de la mer. Reportage
de Raymond Adam.

22.15 Soir 3
22.35 Documentaire
23.30 Musiques, musique

Semaine Manu Dibango.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 17.05 Première
édition : Maurice Métrai, auteur des
romans , récits , essais , contes et piè-
ces de théâtre, né en Valais. 22.40
Les cacahuètes salées.

af essjgj p m
9.30 Radio éducative: Quand est-ce
qu'on chante?... avec Alain Souchon.
10.00 Les mémoires de la musique:
Les archives de Radio-Canada. 11.30
Entrée public. 11.45 Billet de faveur:
A l' occasion du Forum à l'aula de l'Uni-
versité de Genève, table ronde avec
Guy Mettan, Claude Delarue, Laurent
Wolf. Thème : La Suisse, trop petite
pour être créative ? 12.05 La Criée:
Netton Bosson, peintre, écrivain fri-
bourgeois. France Léa : de passage
aux Faux-Nez à Lausanne. 14.05 Ca-
denza. Pages de Tchaïikowski , Schu-
bert , Vieuxtemps, Villa-Lobos. 15.00
Musique de ballet : Delibes, Strawins-
ky. 16.05 A suivre... « Mimile» (5 et
fin). 16.30 Appoggiature : Légende.
Charles Munch, chef d' orchestre.
18.05 Magazine : Dossier cinéma et
communication. 1. Portrait d'Henri
Alekan (3 et fin). 2. Echos du Festival
international du film documentaire de
Nyon. 20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. Dir. Andréas Delfs. Sol. :
Dagmar Eise, basson. J.-F. Perre-
noud : «Trajectoire», thème orches-
tral , op. 51. Mozart : Concerto en si
bémol maj. KV 191. Schubert : Sym-
phonie N° 2 en si bémol maj. D 125.
Brahms : Quintette en si min., op. 115.
Korte : Sonate pour piano. Beethoven :
Sérénade en ré maj., op. 8.

9.08 Le matin des musiciens : Les car-
nets de Bâle. Pages de Mozart, We-
ber, Castello. 12.07 Jazz d' au-
jourd'hui : Actualité internationale.
14.00 Rosace : Magazine de la guitare.
14.30 Les enfants d'Orphée : Musi-
ques pour travailler. 15.00 Portraits
en concert : Histoire de la musique.
17.30 Le temps du jazz : Dizzy Gilles-
pie, le Big Band Bop. 18.00 Aide-
mémoire : R. -L. Stevenson , R. Vaug-
han-Williams , V. d'Indy. 18.50 Le bil-
let de... Jacques Bourgeois. 20.30
Concert. Orchestre symphonique du
Sùdwestfunk de Baden-Baden. Chœur
de la Fondation Gulbenkian de Lisbon-
ne. Dir. Michael Gielen. Sol. : Christine
Whittlesey, soprano. Walter Held-
wein, baryton. Brahms : Ein deutsches
Requiem. 22.20 Premières loges.
Jean Claverie , basse. 23.07 Musique
ancienne. Ce Tomkins à Beethoven :
Musique à deux clavecins.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Dein ist mein ganzes Herz. Do-
kumentarfilm zum Thema Liebe
und Partnerschaft.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

' 3. Carlos nimmt Abschied.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Grell-pastell

Eine Unterhaltungssendung zum
Thema: Heimat.

• Heimatland! Dièse Ausserung
ist nient gerade bekannt als Lo-
blied auf unsere vielgepriesene
Geburtsstâtte, sondern eher als
schweizerisch-gemâssigte Un-
mutsàusserung. Je nach Gefùhls-
lage und Situation scheint die Be-
trachtungsweise unserer Heimat
sich ziemlich zu verandern.

21.10 Menschen, Technik ,
Wissenschaft
Alpenflug im Vogelzug.

22.05 Tagesschau
22.25 Exit - Ausgang ins Nichts

(Invitation to Hell.) Amerikanis
cher Spielfilm von Wes Craven

23.55 ca. Nachtbulletin
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Lovejoy: Téléfilm. La tabacchie-
ra. Heidi: Téléfilm. Il signor Se-
semann.

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 L' oro nero di Lornac

1. Téléfilm. Da un romanzo di Otto
Steiger.

19.00 Attualità
19.45 Telegiomale
20.20 Centro
21.25 Ai confini délia realtà

Téléfilm.
22.15 TG sera
22.35 Gli innocenti dalle mani sporche

(Les innocents aux mains sales.)
Film di Claude Chabrol. Con : Romy
Schneider.

0.25 TG notte
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15.10 Tagesschau. 15.40 Richy Guitar.
Film ûber einen, der weiss', wass er will.
Mit Jan Vetter, Hans Runge, Ingrid van
Bergen, u.a. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schône Isabella (C' era una volta)
Italienisch-franzôsischer Spielfilm von
Francesco Rosi (1966). Mit Sophia Loren,
Omar Sharif , Dolores del Rio, u.a. 21.50
Plusminus. Das ARD-Wirtschaftsmaga-
ziri. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sports-
chau. 23.30 Privatleben Spielfilm von
Louis Malle. 1.00 Taqesschau.
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13.00 Heute. 13.15 Diakonie, das not-
wendige Tun: 4. Die Asylanten kommen.
15.55 Heute. 16.25 Freizeit. 16.55 Heu-
te. Aus den Lândern. 17.10 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ein Engel auf Erden: Code-
name: Freak. Série. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick: Die
Mordsache Druse. 21.15 Showfenster.
Das aktuelle Unterhaltungsmagazin.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die 27. Etage (Mi-
rage). Amerikanischer Spielfilm von Ed-
ward Dmytryk (1964). Mit Gregory Peck ,
Diane Baker. 0.35 Heute.

M** Allemagne 3
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19.00 Abendschau. 19.30 Kinokalender.
Neues vom Film. 20.15 Karl Marx und
seine Erben. Wie Menschen in Trier und
Weimar die Partnerschaft erleben. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel: Kunst als Kampf.
Ch. Schulze-Rohr interviewt Professor
Manfred Wekwerth. 22.30 Yes Minister
(3). Die Schrift an der Wand. Série. 23.20
Jazz in'der DDR. 0.05 Nachrichten.
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imanche de soleil. Nous, on va voit-
rosace. Sept cents ans Qu 'on at-

end ça. Cette fois, le vitrail est en
ilace. C'est dans le journal. En cou-
eurs, même. On imagine déjà la
¦oulâe multicolore dans la-nef et
tous, béats, le col haussé, le dos à

Ï

WVieu mats en extase.
i On n 'a pas vu la rosace.
1 Dehors, de gros plastiques gris la

nasquent toujours. Peut-être le
ournal avait-il un peu d 'avance...
>ans importance, c 'est du dedans

Wéiue c est veau.
jï Dedans... On avait oublié - et per-

W&onne ne nous l 'a rappelé - qu 'il y a
Bf 'orgue. Et que cette rose de verre

épanouie qui clans les autres cathé-
Wfdrales illumine toute la nef «de son
Wspectre éblouissant» , (ça , c 'est Vie-

or Hugo) il aura fallu sept cents ans
<our qu 'on s 'aperçoive qu 'elle
¦claire à Fribourg une salle fermée
\u public. Anne Odin

Vendredi 21 octobre 1988
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Anniver-
^\V saires histori-

tf ày ques: 1986. A la
JX>^ suite de l'expulsion

ytt^ de cinq diplomates
»<ÇK américains par les Sovié-
? tiques , les Américains ex-
'. puisent 55 diplomates soviéti-
ques.
1985. Bagarres dans les rues de

Johannesburg (Afrique du Sud), tan-
dis que 16 adversaires de l'apartheid
passent en jugement pour trahison.

1976. Le comité central du Part i
communiste chinois annonce avoir
fait échec à des tentatives de la veuve
du président Mao et de ses complices
de la «bande des quatre » en vue
«d'usurper le pouvoir».

1972. Phan Van Dong, chef du Gou-
vernement de Hanoi , déclare que le
Nord-Vietnam est prêt à accepter un
cessez-le-feu comme première étape
vers un règlement de la guerre du Viet-
nam.

1969. Willy Brandt devient le pre-
mier chancelier socialiste de l'Allema-
gne fédérale.

1963. Fidel Castro réclame la levée
immédiate du blocus économique
américain de Cuba.

1961. Le colonel Nasser confisque
les biens de riches Egyptiens.

1950. Les Chinois pénètrent au Ti-
bet.

1945. Les femmes votent pour la
première fois en France.

1879. L'Américain Thomas Edison
invente la lampe à incandescence.

1847. La guerre du Sonderbund
éclate en Suisse.

1652. Louis XIV regagne Paris après
l'écrasement de la Fronde.

Ils sont nés un 21 octobre: le chi-
miste suédois Alfred Nobel (1833-
1896) ;

Jacques Sallebert . journaliste fran-
çais de la télévision ( 1920). (AP)

Horizontalement : Valet de cuisine -
Offrent une certaine sécurité. 2. Qui se
soudent avec eux-mêmes - Pronom -
Dispute. 3. L'esprit doit beaucoup à
cette matière - Faits remarquables. 4.
Qui porte beaucoup de petites pièces -
Règles - Certains. 5. Eclats de voix -
Prolonge un pli - Dans Toronto - Pré-
nom féminin - Pronom. 6. Fils d'Apol-
lon - DanafireusHS nour 1RS bécasses -
Dans Rennes - Ph: secours - Début
d'otite. 7. Annonce une suite - Ouvre
une porte avec son bec - On y jette
l'ancre - Couleur. 8. Ne se dit pas tou-
jours favorablement d'un monsieur -
Commence à régler une démarche - Se
suivent dans l' espace - Ne s'emploie
pas sans mélo. 9. Indique un change-
ment de quartier - Inexpérimentée -
Remarquée - Prénom féminin. 10.
Poème d'Hésiode - Stupides - A l'ori-
gine d' un glacier. 11. Utilisent - Fait
rougir quand il est doux. 12. Combi-

Verticalement : 1. Elle joue de ses
charmes - Isole un couple. 2. Partie du
genou - Fille d'Harmonie - Accueilli -
Ancienne langue. 3. Fruit - Elles man-
quent de partenaires. 4. Perds ton
temps à des riens - Parfois électoral -
A demi grisée - Récents. 5. En outre -
Enjolive - A quel endroit - Transpires.
6. Reliquaire des Japonais - Ne se
plaint pas de la vie , au contraire - Abré-
viation d'un titre princier - Mesure un
petit bien. 7. Son mari s occupait cu-
rieusement des enfants - Volte-face.
8. Issu de - Au bout des rues - Condui-
rai à nouveau. 9. Sans bavures - Ad-
verbe de lieu - Les deux extrémités
d'un lit. 10. Croûtes qui ne sont pas
comestibles - Durée d'une révolution -
Abréviation musicale. 11. Dieux bien-
faisants - A le toupet - Renvoie. 12.
Fait des pointes - Partie du jour - Dans
Charleville. 13. Résideraient - En Alle-
magne - A l'écart . 14. Ville d'Allema-

.naison d'éléments atomiques - Fin de gne - Prénom féminin - Dans la gêne -
iverbe - Réprimandée. 13. Héros de Ph: nettement sur le retour - Fin de
Virigile - Menées durement - Sur le parties. 15. Dans les - En Perse -
bout du doigt. 14. Haies un bateau - Répandit - Fortement charpentés. 16.
Au milieu de Rome - Prénom masculin Réduit à rien - Du nom d'une ville ita-
- Commande la charrue - Sert à jouer. lienne - Approuvera. 17. Le joyau de
15. Dont on se sert ordinairement - notre vieux Paris - Sinueuse - Initiales
Sans voiles-Sur une rose. 16. Venue - de points cardinaux. 18. Etoffe - Pré-
Est , Dieu sait pourquoi , toujours vieux nom féminin - Sport. 19. Un peu d'es-
- Adresse. 17. Détruites - Règle - Etres prit - Dupe - Prénom féminin. 20. Qui
fabuleux - Temps d'essai. 18. Connu - revient deux fois par an - Sur.
Foyer - Département - Sur une rose.
19. Demi-tour - Roue à gorge pro-
fonde - A un autre endroit - Aux
confins de la Picardie. 20. Tire de son
enveloppe - Qui captivent l' attention.
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Quels sont ces noms communs?

Les noms communs (solution)
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IALIBEETé VIE QUOTIDIENNE
L enfant face au divorce selon Françoise Dolto

SU vomit devant son père...

Les Schtroumpfs
ont trente ans

WA\\\\WJÊÊmYAmaW La Gran
j» Place

«^v ¦ Bruxelles éti
>*̂ y trop petite pour a

Vous avez un enfant de moins de quatre
ans et songez à divorcer: par égard pour

AX votre rejeton, reportez votre décision. Vous
^$r êtes divorcé(e) et votre enfant, qui vit avec vous,
y ™ vomit le jour où son père (sa mère) doit lui rendre
* visite : rien d'affolant à cela. Péchés au fil de l'un des
derniers textes de Françoise Dolto, voici quelques

conseils et enseignements de la célèbre psychanaliste fran-
çaise, décédée il y a quelques mois.

«C'est vraiment de la bêtise de ne
pas informer» l'enfant d'une profonde
mésentente régnant entre ses parents.
C'est tout aussi stupide de lui cacher
leur prochain divorce. Lorsqu'on lui
en parle par contre, il est nécessaire de
lui préciser qu'on ne regrette pas sa
naissance. Sinon il risque, au moment
de sa puberté, de se sentir coupable de
la séparation de ses père et mère.

Françoise Dolto (morte avant la pa-
rution du livre) fonde son attitude sur
sa longue expérience clinique. Comme
elle le précise elle-même, «ce livre de
citoyenne, psychanaliste de métier...
s'intéresse à ce que peut être la préven-
tion des difficultés dues aux souffran-

ces inconscientes des enfants». Ecrit
avec la collaboration d'Inès Angelino,
l'ouvrage n'a aucun caractère scientifi-
que. Il se présente comme une longue
interview abordant des questions très
concrètes.

Ainsi , lorsque «le couple se désu-
nit», l'enfant devrait pouvoir garder
«ses repères spatiaux et temporels»,
c'est-à-dire rester dans la maison où il a
grandi. «Le travail du divorce se fait
beaucoup mieux pour lui».

«Trois papas »
Le petit âge, jusqu 'à quatre ans voire

davantage, est une période «particuliè-

Un livre écrit «pour les parents et pour leurs enfants »

rement décheate de la vie de l'enfant»
qui plaide pour un report du divorce.
Cette situation n'implique pas que les
deux parents soient toujours présents à
la maison. Les fonctions affective,
symbolique et éducative, à travers des
relations personnalisées, sont plus im-
portantes qu'une présence continuel-
le.

A partir de cinq ans, relève l'auteur,
il est préférable que «la mère et le père
aient, chacun de leur côté, leur propre
vie affective et sexuelle, afin que l'en-
fant ne soit pas mis dans la situation de
se considérer comme l'enfant et le con-
joint» de son parent. «Un situation
triangulaire est toujours préférable
pour l'enfant». Il vaut mieux que celui-
ci dise: «Moi, j'ai trois papas» plutôt
que: « Ma maman vit toute seule, moi
je n'ai pas de papa», écrit Françoise
Dolto.

Trois jours
Les vomissements, les maux de tête,

de ventre, les fièvres... survenant le
jour de visite du parent «discontinu»
(opposé au parent «continu» qui vit
avec l'enfant) sont une réaction émoti-
ve. Selon la psychanaliste, «ces symp-
tômes psychosomatiques ne sont ja-
mais un mauvais signe». L'enfant est
simplement troublé de revoir son père
ou sa mère. De surcroît , cette réaction
n'est en aucun cas une raison, pour le
parent continu , 4e rester avec l'enfant
ce jour-là. Au contraire, il doit lui aussi
se libérer absolument - même si l'en-
fant refuse de voir son autre parent -
même si celui-ci ne vient pas. Dans ce
cas-là, l'auteur suggère des solutions
pour l'enfant. L'idéal reste évidem-
ment un échange régulier (visites, let-
tres, téléphones).

Et la garde alternée: trois jours chez
le père, trois chez la mère, un mois chez
l'un , un mois chez l'autre ? A proscrire
selon l'auteur: ce va-et-vient empêche
l'enfant de se structurer clairement.
Prônée à une époque, cette formule
hybride a entraîné trop d'incidents gra-
ves, trop de tentatives de suicide (dès 7
ans), révèle Françoise Dolto.

Marie-Claude Clerc

Françoise Dolto: « Quand les parents se
séparent» , Seuil, 1988, 152 p.

¦Mpr La Grand-
ir! Place de

«^V Bruxelles était
yj^^ 

trop petite pour 
ac-

«& cueillir dimanche les
•vîv centaines d'enfants venus
Hr schtroumpfer - pardon , ve-

nus souhaiter - un bon 30e an-
niversaire aux Schtroumpfs.

De nombreux enfants avaient re-
vêtu l'accoutrement de leurs personna-
ges favoris, la figure maquillée de bleu
sous un grand chapeau blanc , alors
qu 'ils défilaient en plein centre de la
capitale belge. Au milieu de la Place,
trônait un énorme gâteau d'anniver-
saire en bois, des Schtroumpfs plus
grands que nature offrant à tous des
pâtisseries et des bonbons.

Le père des petits personnages, Peyo
(de son vrai nom Pierre Culliford ) ob-
servait la scène depuis un bar surplom-
bant la Grand-Place. Depuis qu 'il leur
a donné naissance en 1958 (comme
personnages de second rôle dans un
album de Jehan et Pirlouit) les Sch-
troumpfs ont été rassemblés dans 30
albums et traduits en 25 langues. Leurs
aventures ont fait l'objet de 250 épiso-
des à la télévision et de quatre longs
métrages au cinéma.

Dernière précision , un Schtroumpf
s'appelle Pitufo en espagnol , Smurf en
anglais, Schlumpf en allemand , Smolf
en danois , Puffo en italien , Sumafu en
japonais , Nam Ching Ling en chinois
et Dardassim en hébreu. (AP)
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Horizontalement : 1. Ote - Tapageuses - Etape. 2. Pas

Evêque - Eveil - Ran. 3. Ut - Erar - Est - Lô - Marc. 4. Léthargie
*§  ̂ Opte - Lie. 5. Ere - Teos - Censure. 6. Na - Do
^ff* • " Relias - Ors - lo - Osa. 8. Eté - Od - Hétérodoxes
IIP Er. 10. Tassiez - Lésa - Nés - Pré. 11. Usés - Racles
r - Neir - Ile. 13. Creuse - Affûtée. 14. Maies - Usuel
Eson-Epier-Este. 16. Hier - Us-Mari. 17. Ef-Ohé-Nair
- Ida - OE - Oe. 19. Oil - Inopiné - Ui - Où. 20. Caisses -

; ¦ " Verticalement : 1. Opulence-Triomphe -Oc. 2. Tâtera - Tua - lf - la. 3. Es - Té
•; - Ressuscité - Pli. 4. Eh - Dé - Assureur. 5. Tératologie - Es - Olis. 6. Avare - Idées -
Echine. 7. Pergola - Ez - Esus - Eros. 8. Aq - Isis - Trésor. 9. Guée - Un - Noir. 10. Ees -

Groener - Fe - Tarn. 11. To - Art - San - Lé - EO. 12. Se - Passelacet - Puni. 13. EV - Li - Sis
- Duo. 14. Sélectionnera - Faim. 15. lo - Erodées - Fermé. 16. El - Uni - Ors - Ifs - Atout.
17. Mess - Xf-Bluterie. 18. Ara - Oe - Prêt - Sic - Op. 19. Par-Rossera - Est - Houe. 20.
Encrera - Ressemelée

Livras-Tris-Or. 7.
9. Usagées - Nerf¦
Bras. 12. Issu-Ers
Est - SM. 15. Tu-
- Fétiche. 18. Pâlir-
Onomatopée.
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