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Les parents se séparent, comment aider les enfants?

Pro Juventute répond

' rw,
Pro Juventute doit, pour venir en aide à l'enfance, s adapter aux problèmes du temps, à ceux
de la famille. La séparation des parents concerne chaque année 11 000 enfants suisses.

^

La Suisse perd 1-0 en Belgique
Une bonne résistance

Nettement dominée au cours de la pre-
mière mi-temps, où elle encaissa d'ail-
leurs un but, la Suisse a finalemenl
offert une bonne résistance à la Belgi-
que dans le cadre des éliminatoires
pour la Coupe du monde. Elle n'a perdu
que 1-0 à Bruxelles. Notre photo : lt
Suisse Beat Sutter (à droite) aux prises
avec un défenseur belge.

Keystone
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Festival de courts métrages

_¦******•*¦**¦¦
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Ambiance cannoise a Friboure

Dimanche, à Fnbourg, courts métrages sont er
quelque 50 réalisateurs de compétition pour la «cas
12 à 19 ans participeront à sette d'or», l'équivalent d<
la finale romande du Festi- la «palme d'or» chez les ai
val vidéo jeunesse. 24 nés de la profession.

-

Contre l'initiative «Ville-campagne»

Peau de banane fédérale
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Le Conseil fédéral a adopté hier un projet de loi sur le droi
foncier rural qui , pour lutter contre la spéculation, prévoi
certaines restrictions à la liberté de disposition des proprié-
taires. Comme l'a dit la conseillère fédérale Elisabeth Kopp
il ne s'agit pas à proprement parler d'un contre-projet à l'ini-
tiative populaire «Ville-campagne», mais bien d'une «ré'
ponse» à cette initiative jugée excessive. AI

-i * > ,  =

Expertise du Superphénix de Creys-Malville

La centrale peut exploser
i *

WmÊ " JMnKJ. :

Selon le professeur Jochen Benecke, la centrale de Creys-Malville peut exploser
Une catastrophe plus grave que celle de Tchernobyl est à envisager. Un dossie
d'actualité brûlante dont nous présentons aujourd 'hui plusieurs aspects mécon
nus. Keystom

33



YÏ>?̂ *. wSSÊËË !̂̂  ̂Ê̂**

¦:Y^̂ kwÊÊmmmA.. *mmm\WÊÊÈky m̂mWÊÎ ^̂ Ê:
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Arts graphiques
Nouvelle convention

Après neuf mois de négociations,
un nouveau contrat collectif lié les
partenaires des arts graphiques. La
dernière organisation concernée,
l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) a accepté, hier soir, le
nouveau texte. Une faible majorité
s'est dégagée en faveur de la nou-
velle convention. En début de se-
maine, les organisations des tra-
vailleurs s'étaient prononcées en fa-
veur du texte. Les arts graphiques
étaient dépourvus de convention
depuis le 1CT avril dernier.

Un porte-parole de l'ASAG a af-
firm é hier soir que le texte a re-
cueilli 66% des suffrages. La partici-
pation au scrutin a atteint 72% des
patrons. Au début de la semaine, le
Syndicat du livre et du papier, le
Syndicat suisse des arts graphiques
et l'Union suisse des lithographes
s'étaient déjà prononcés en faveur
de la nouvelle convention à des ma-
jorités de 72 , 74 et 93%.

La nouvelle convention déploie
ses effets rétroactivement au 1er

septembre. Sa principale innova-
tion réside dans l'unification des
dispositions régissant les relations
entre les patrons et les trois princi-
Daux syndicats. (ATS)

Vitalité
Plus de 2000 titres ont été publiés

en français l'an dernier en Suisse, a
révélé rAssoriaiton «misse des édi-

Edition romande

teurs de langue française en ou-
vrant hier, à Lausanne, le « Mois de
l'Edition romande». «Ce nombre,
rarement atteint , témoigne de la vi-
talité de nos éditeurs, mais il in-
quiète également: n'est-il pas plé-
thoriaue si l'on songe à l'exiguïté du
marché romand et aux difficultés
que l'on rencontre à l'exportation,
d'autant plus réelles que la produc-
tion de l'édition dans les autres
pays excède elle aussi leurs possibi-
lités de vente », se demande l'asso-
riatinn ATS/T .ih-a

S»?

Trafic de transit
Vers une initiative

II faut réduire le trafic de transit
sur les routes suisses, qu'une Nou-
velle ligne ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA) soit construite ou
non. Deux initiatives fédérales en
ce sens ont été élaborées, l'une par
la Çnp.été suisse nr.nr la nr_ -.ter_ir.Ti
de l'environnement (SPE) et l'autre
par le «Club d'Andermatt». Une
seule devrait être lancée, mais on ne
peut pas encore dire laquelle sera
choisie, a indiqué hier le président
de l'Association suisse des trans-
nnrts ^ A *\T. Martin Sinmmer
M. Sommer n'exclut pas qu'une
version intermédiaire soit choisie.
La variante la plus radicale est celle
du Club d'Andermatt , qui groupe
plusieurs sections de l'AST, du
WWF et du Parti socialiste.

AT^/Kevstnne

LALIBERTé SUISSE
Nouveau droit foncier rural: message adopté

Peau de banane pour «Ville-campagne»
A six semaines environ de la votation populaire sur l'initiative «Ville-campa-

gne», le Conseil fédéral a mis une peau de banane sous les pieds des promoteurs de
l'initiative. Il a adopté hier le message pour un nouveau droit foncier rural, qui sera
maintenant soumis au Parlement. Le texte proposé vise à favoriser l'exploitant à
titre personnel qui désire acheter un domaine agricole. Cette disposition va dans le
sens de l'initiative. Mais le projet ne va pas jusqu 'à prévoir un plafonnement des
prix ni un régime d'autorisation pour les acquisitions d'exploitations. Ce oui a
provoqué la colère des auteurs de l'initiative.

H %
*% 1 Les fermiers

m )FDA * '"U * Un mernbre de la fami»e qui entend
l i LULrvAL ___*____________ / reprendre le domaine pour l'exploiter

lui-même garde de toute façon un droit
L'initiative , au contraire , veut un de préemption. Il pourra l'obtenir à sa

contrôle des prix-ceux-ci ne devraient valeur de rendement. Quant au fer-contrôle des prix - ceux-ci ne devraient
pas dépasser le double de la valeur de
rendement - et l'obligation d'utiliser
personnellement l'exploitation que
l'on veut acheter. Le projet de nouveau
droit rural ne va pas si loin. Il se borne
à Dermettre à l'exploitant à titre Der-
sonnel d'acquéri r une exploitation
agricole à des conditions supportables.
La conseillère fédérale Kopp qui a
commenté le nouveau texte, hier , à l'is-
sue de la séance hebdomadaire du
Gouvernement , a souligné que son dé-
partement avait notamment obéi à des
motifs He rr.nsens.is

Le projet rend en outre les choses
plus faciles lors d'un partage successo-
ral et il crée un droit de préemption
légal en faveur des parents, valable lors
de toute aliénation et non plus seule-
ment en cas de vente. Pour des raisons
de nolitiaue familiale , certains cas
d'acquisition ne seront plus soumis à
la procédure d'opposition. Le transfert
dans le cadre étroit de la famille doit
être possible sans restriction afin qu'un
domaine puisse être transmis de géné-
ration en génération , même si le repre-
nant ne l'exploite pas personnelle-
mr»r.t

mier qui exploite depuis des années
une entreprise agricole, il dispose aussi
d'un droit de préemption. Mais il ne
peut pas acquérir l'entreprise à un prix
préférentiel. Son seul droit à cet égard :
contester la légalité du prix d'achat
convenu entre le vendeur et l'acheteur.

En lieu et place du régime d'autori-
sation auquel le projet renonce, la pro-
cédure d'onoosition est renforcée. De
cette façon, le marché foncier demeure
libre en principe et les acquisitions res-
tent valables aussi longtemps qu 'une
opposition n'a pas été admise définiti-
vement. Mais , en compensation , la
liste des oppositions a été étendue.
Parmi les motifs d'opposition figurent
principalement le placement de capi-
taux , l'esprit de spéculation ou le sim-
ple prix surfait. Une mesure parallèle
vise à combattre l'accaparement de
terres. Si un acquéreur dispose de ter-
res agricoles en suffisance, il ne pourra
plus en acquérir d'autres. La taille su-
périeure du domaine est jugée atteinte
iorsque le revenu de l'exploitation of-
fre à une famille paysanne des moyens
d'existence particulièrement bons.
Toutes ces mesures devraient freiner la
hausse des nrix des terrains.

Pour compenser l'avantage donné à ' La nouvelle loi veut aussi combattre
l'exploitant à titre personnel , un droit le morcellement des domaines. Il sera
au gain est prévu pour les cohéritiers et interdit de procéder à la division réelle
les parents. Il prend naissance, par d'une entreprise agricole lors d'un par-
exemple , en cas d'aliénation , ainsi que tage successoral. D'une façon générale,
lors de l'incorporation dans la zone à la nouvelle loi réunit en un seul texte
bâtir ou de la désaffectation d'un im- les dispositions contenues dans cinq
meuble agricole. lois différentes. R.B.

20 octobre 1988

Economie sucrière: nouvel arrêté

Un plafond inchangé
l l ___*̂ "*V y

Un tevtp nui vise à favnrîcer IV\nl..it.inf à titre ncr.nnni'l Kevsînne

Le Conseil fédéral a approuvé hier
un projet de nouvel arrêté fédéral sur
l'économie sucrière. Il doit remplacer
dès octobre 1989 l'arrêté de 1979, et sa
validité est également limitée à 10 ans.
Il tient compte du rejet, lors de la vota-
tion populaire de septembre 1986, d'un
projet anticipé visant notamment à por-
ter le plafond de la production de bette-
ravoc à un millwin _r1o tnnnAG

Le projet qui est maintenant soumis
au Parlement (fé Conseil des Etats
pourrait l'examiner déjà en décembre )
diffère peu de la réglementation en
vigueur. Le plafond reste fixé à
850 000 tonnes de betteraves , quantité
qui doit être répartie en priorité entre
les exploitations paysannes de type fa-
_ * * _ l _ o _

Le prix de base fixé par le Conseil
fédéral est valable pour les livraisons
comprises dans cette quantité. Mais,
afin de tenir compte des fluctuations
des récoltes, des quantités supplémen-
taires (10% au plus) peuvent être li-
vrées à un prix correspondant à 60%
du prix de base, et d'autres livraisons
.._ j . iA n_

Quant au montant des taxes desti-
nées au financement du fonds de com-
pensation , il n 'est plus limité. Il sera
désormais fixé en fonction des diffé-
rences entre le prix de revient et le prix
At * i ron tA  A\\ c\\r.rr* T t* nrin^inp Ar * In

couverture en commun des pertes par
la Confédération , les consommateurs
et les planteurs est maintenu. (ATS)

¦ L. DT. <*%)
Dans sa séance d'hier, le Conseil

fédéral a en outre :
Chine. Il a accordé une contribution

de 2,6 millions de francs pour la re-
construction de l'infrastructure chi-
noise pour la prévention des incendies
An f„-A.

Télévision. Il a rejeté la demande de
Pays-Sat SA (Teleclub) de recouri r au
parrainage comme moyen de finance-
ment supplémentaire. Pour des raisons
dç principe , mais aussi parce que la
situation économique de cette société
ne justifie pas une mesure d'exception
comme celle qui a été accordée à Télé-

Alcool. Il a augmenté' le prix de
l'eau-de-vie de fruits à pépins et dimi-
nué les prix de l'alcool vendu par la
Régie.

Autoroute. Il a approuvé le projet
général pour là route nationale N9 à la
hauteur de Viège , en Valais. Une sub-
vention fédérale sera accordée aussi
pour l'accès aux vallées de Zermatt et
Ai * S__ . QC _.FO» (1TC.

Brèche-dent
Quand les poules auront des

dents, dit-on lorsqu'on veut parler
d'une chose qui ne se réalisera ja-
mais. Les promoteurs de «Ville-
campagne» ont précisément cons-
taté qu'on avait enlevé au nouveau
droit foncier rural toutes ses dents.
Ils n'ont pas de quoi en être marris:
ainsi édenté, le texte officiel ne fera
pas concurrence à l'initiative. Il
contribuera plutôt à lui donner des
voix, le4 décembre prochain. Celle-
ci apparaît Bien maintenant comme
la seule façon d'opérer la petite ré-
volution nécessaire dans le do-
maine du droit foncier rural.

Pourquoi avoir eu peur de suivre
le groupe d'experts du démocrate
du centre Zimmerli? Et avoir re-
noncé aux deux points forts que
sont le régime d'autorisation et le
plafonnement des prix des exploita-
tions agricoles? L'Union suisse des
paysans, l'UDC et le PDC y sont
favorables. Le Parlement aura de
toute façon la possibilité de chan-
ger le projet. En jouant leurs plus
petites cartes. M™ Kopp et ses
conseillers nnt mis Ins futurs vo

Etudes d'impact sur l'environnement
Ordonnance adoptée

Près de quatre ans se sont passés
depuis l'entrée en vigueur de la loi sur
là protection de l'environnement et ce
n'est que mercredi que le Conseil fédé-
ral a adopté l'ordonnance d'application
relative aux études d'imnact sur l'envi-
ronnement. Pendant cette phase transi-
toire , autorités fédérales et cantonales
se sont vues contraintes de prendre
comme repère les dispositions de la loi,
les arrêtés du Tribunal fédéral et le
projet d'ordonnance soumis à consulta-
*¦'. , . .  on 1 OQ/_

Avant d'adopter cette ordonnance ,
il fallait que les différents domaines de
la protection de l'environnement
soient régis par des règles matérielles.

La Loi sur la protection de l'envi-
ronnement (LPE) prévoit qu 'avant de
prendre une décision sur la planifica-
1i_fin î t la /-»r*r»ctrnr«1i/-\r> H'incff illQlinnc

pouvant affecter sensiblement l'envi-
ronnement , l'autorité apprécie leur
compatibilité avec les exigences de la
protection de l'environnement. L'or-
donnance contient une liste de 70 types
d'installations tenues de présenter une
étude d'impact. Elles se répartissent
dans des domaines aussi divers que les
transports , l'énergie, les constructions

r ^ : 

hydrauliques , , l'élimination des dé-
chets, la défense nationale , les sports,
le tourisme et l'industrie. Un manuel
eh cours de finition définit le déroule-
ment formel de l'étude d'impact.

Pour bon nombre d'installations ,
l'étude d'impact n 'est obligatoire que
si une valeur seuil est dépassée, afin
que les autorités ne consacrent pas
d'inutiles effort s à étudier l'imnact
d'installations a priori trop petites
pour être trop polluantes. Par exemple ,
elle n'est obligatoire que pour les par-
kings de plus de 300 places ou les abat-
toirs d'une capacité de production su-
périeure à 5000 tonnes par an.

L'autorité compétente n'autorisera
la réalisation du projet que si les
conclusions de l'étude d'impact per-
mettent  d'affirmer nue l ' ins ta l la t ion
sera conforme aux prescriptions fédé-
rales sur la protection de l'environne-
ment. Selon le Département fédéral de
l'intérieur, l'expérience vécue pendant
la période transitoire montre que les
études d'impact , loin d'annihiler toute
velléité en matière de construction ou
de servir d'alibi , contribuent de façon
considérable à assure r la compatibilité
des projets avec l'environnement.

fATS.

Moins d'aberrations
Il aura donc fallu près de quatre

ans pour voir adopter une ordon-
nance fondamentale dans la pers-
pective d'une réelle protection du
milieu vital. Un laps de temps cer-
tes longuet mais inhérent à notre
système de consultation politique.

L'ordonnance elle-même fixe
/- )____ .€- limîtae mia . _rl' _____¦ i_ r>i inc trr_n\ro-

ront arbitraires. Ne risque-t-on pas
en effet de voir fleurir des parkings
de moins de 300 places, ou encore
de grandes aires de stationnement
à entrées séparées? Car il se trou-
vera toujours des promoteurs assez
roublards pour déjouer les pièges
(légaux) tendus en travers de leurs
nmlatfl

L'adoption d'un tel texte a néan-
moins pour mérite de clarifier une
cîtnatinn Hnnt l'acnort nôhiilonv a

IcOM ~1
MENTAIRE »

tants dans l'embarras. Du moins
ceux qui souhaitent un droit foncier
plus musclé.

Les milieux radicaux et libéraux,
un mouvement comme le «Redres-
sement national» et certains gros
paysans s'opposent avec la der-
nière des énergies à un système
qu'ils jugent interventionniste à un
tel point qu'il serait un corps étran-
ger dans notre ordre juridique. Mais
à quoi sert la liberté du marché fon-
cier si les petits et moyens paysans
ne parviennent plus à acheter des
terres et si les fermiers deviennent
les «prolétaires» de notre agricul-
ture? Un grand nombre de «oui» à
«Ville-campagne» - mais sans que
l'initiative passe la rampe - donne-
rait au Parlement le mandat de re-
mettre des dents à cette malchan-
ceuse créature qu'on a montrée
hier au Palais fédéral.

Rr.lr.nH Rrarhpttn

B J COM _ ~1
MENTAIRE ^

trop souvent laissé champ libre aux
tirs de béton armé, aux pires aber-
rations esthétiques et écologiques.
Désormais, des règles communes à
l'ensemble du pays devraient per-
mettre une meilleure sensibilisa-
tion au maintien de la qualité de la
vif. I 'pïpmnlp Ar * l'imnhntatinn

anarchique des premières autorou-
tes illustre parfaitement, a poste-
riori, l'absence d'études d'impact
et ses funestes conséquences. Les
habitants de la région de Morges le
savent bien, eux qui sont au-
jourd'hui enfin protégés derrière
leurs vitrines de verre ou de pier-
re - D__ __ ,-__ . u__ o_ .____ ., _, i
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un siecie, une vie¦ ¦%

par Jear Guitton

A quatre-vingt-sept ans, Jean Guitton fait le bilai
étourdissant d'une vie dominée par une foi inébran
lable. A une œuvre déjà riche, variée, abondante,
manquait cette autobiographie où alternent souve
nirs et réflexions. Un « Vécu » qui, en reprenant l'es
sentiel de l'itinéraire d'un homme, d'un intellectuel
d'un croyant, le complète par le plus surprenant : tou
ce qu'il avait jusqu'ici hésité à confier à la postérité. /
travers le récit de Jean Guitton, le lecteur découvrir
par ailleurs les facettes inconnues de personnage
illustres: Teilhard de Chardin, Charles de Gaullf
Georges Althusser , François Mitterand, pour n'e
citer que quelques-uns.
Signalons encore quelques nouveautés marquante
en littérature religieuse : Le bonheur d'être homm
(Jacques Loew), Ils ont ouvert leur porte à Die
(André Sève), Puisque l'amour vient de Dieu (Sta
Rougier).

r *•§--
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l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:
I ... ex. Un siècle, une vie, Jean Guitton, Ed. Robei

Laffont , coll. «Vécu» 465 p., Fr. 36.10.
I
' ... ex. Le bonheur d'être homme, Jacques Loew

entretiens avec Dominique Xardel , Ed. Centurio

j 380 p., Fr. 33.80.
¦... ex. Ils ont ouvert leur porte à Dieu, André Sèv

Ed. Centurion, 367 p., Fr. 33.80.
|... ex. Puisque l'amour vient de Dieu, Stan Ro
| gier, Ed. Desclée de Brouwer, 158 f
| Fr. 22.80.
I Nom:
I — 

I Prénom:
I 
| Adresse:

| NP/Lieu: 
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I D à expédier par la poste
Frais de port en supplémen

I D à garder en dépôt en librairii
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Intellectuels burundais persécutés

Refuge assuré
Centre d'accueil

Tessinois d'accord
Le Gouvernement tessinois a fait

savoir hier à Peter Arbenz qu'il
était en principe d'accord avec
l'aménagement d'un centre d'ac-
cueil fédéral pour réfugiés au Tes-
sin. La commune de Corzoneso -
où la mise en service du centre est
prévue dans les baraquements mili-
taires d'Aquarossa - a pour sa part
demandé au canton combien de re-
quérants seraient hébergés sur son
territoire et quelle serait la durée de
leur séjour. (AP)

Forêt valaisanne
Etat «préoccupant»

«Sur les 73 500 hectares de forêt
protectrice que possède le Valais,
plus de 27 000 hectares remplissent
actuellement mal ou pas du tout
leur fonction ». C'est la conclusion
à laquelle sont arrivés l'Inspection
cantonal e des forêts du Valais et le
Service de l'aménagement du terri-
toire. Cet état de fait «préoccu-
pant», selon le mot de M. Bernard
Bornet , conseiller d'Etat, ressort
d'un communiqué publié hier par
le Département de l'environne-
ment à Sion. (ATS)

Le rédacteur en chef s'en va
Départ au « Blick»

Le rédacteur en chef du quoti-
dien alémanique «Blick», Peter
Balsiger , quittera son poste dans le
courant de 1989 pour diriger la ré-
daction du magazine allemand
«Quick». La nouvelle, révélée hier
par le «Tages-Anzeiger», a été
confirmée par la maison d'édition
Ringier. (ATS)

Bâle
Sponsoring au zoo

Il est dangereux, au Burundi ,
d'écrire poliment au président de la
République pour lui demander de faire
cesser le massacre de civils par l'ar-
mée. En août dernier, 27 intellectuels
burundais ont osé le faire. Et au-
jourd'hui , neuf d'entre eux sont en pri-
son. Sept autres ont échappé à ce sort
en quittant clandestinement leur pays.
Ces sept, plus l'épouse de l'un d'entre
eux, viennent d'arriver en Suisse et d'y
déposer une demande d'asile. Il reste
11 signataires dont on est sans nouvel-
les. S'ils réapparaissent, la Suisse les
accueillera eux aussi.

A Berne, un porte-parole du délégué
aux réfugiés précise : «Tout autre si-
gnataire de la lettre ouverte au prési-
dent du Burundi , s'il nous le demande,
pourra venir en Suisse. Cela ne veut
pas dire que l'asile lui est automatique-
ment accordé. Une fois sur place, il
doit bien entendu déposer une de-
mande d'asile, et attendre, comme
n'importe quel autre requérant , que la
procédure aboutisse».

Tous les signataires de la lettre ou-
verte au président Pierre Buyoya sont
membres de la communauté hutue ,
ethnie majoritaire au Burundi. Les
Hutus sont soigneusement maintenus
à l'écart du pouvoir et de l'armée, aux
mains des Tutsis qui représentent
moins de 15% de la population. La der-
nière fois que les Hutus ont tenté de se
rebeller , en 1972 , plusieurs centaines
de milliers d'entre eux ont été massa-
crés. D'autres tueries avaient eu lieu en
1965 et 1969.

Cette année, le vieil antagonisme
ethnique s'est réveillé vers la mi-août
dans des circonstances controversées.
Selon les réfugiés hutus , l'armée tutsie
s'est livrée à un massacre en règle.

Tutsis estomaqués
Le 22 août , soit environ une se-

maine après le début de ce carnage, 27
intellectuels hutus - 15 fonctionnaires
et 12 étudiants - écrivent au président.

Dans leur lettre ouverte, ils accusent le
pouvoir en place et l'armée d'être à
l'origine des troubles. Ils demandent à
Buyoya de suspendre les massacres et
les arrestations arbitraires de Hutus, de
créer une commission d'enquête mul-
tiethnique et d'associer les Hutus à la
direction politique et à la défense du
pays.

Trois des Burundais arrivés tout ré-
cemment en Suisse racontent la suite:
«Pas de réaction officielle pendant une
semaine! Les Tutsis ne s'y attendaient
pas, ils ne savaient pas comment réa-
gir. Nous, les Hutus, avons toujours
subi, nous nous sommes toujours
laissé massacrer. C'est le 29 août seule-
ment que, dans une allocution radioté-
lévisée, le patron du syndicat unique a
condamné la lettre et annoncé que des
sanctions sévères seraient prises contre
ses auteurs».

En septembre, les signataires sont
suspendus de leurs fonctions - pour les
fonctionnaires - ou exclus de l'univer-
sité - pour les étudiants. Le Gouverne-
ment tente de leur arracher des rétrac-
tations écrites. Et les arrestations com-
mencent. Selon Amnesty Internatio-
nal, sept signataires ont été emp rison-
nés. Selon les Burundais arrivés en
Suisse, il y en aurait neuf.

Où sont-ils ?
Les autres signataire s prennent

peur. Ils se cachent ou s'enfuient vers
les pays voisins. Au bout du compte, il
en manque une dizaine à l'appel.

Ce n'est pas l'ambassade du Bu-
rundi à Berne qui lèvera le mystère.
L'ambassadeur, Balthazar Nahimana ,
confirme que sept personnes ont été
arrêtées. De quoi les accuse-t-on?
D'avoir violé l'article 180 du Code pé-
nal , répond l'ambassadeur, mais il ne
sait pas ce que dit l'article 180. «Leur
dossier est en instruction , il faut laisser
la justice faire*so|i travail». La justice
tutsie , bien sûr.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

La loi sur la concurrence déloyale doit s imposer

Pour le bien de laimorale commerciale et le nôtre!
Le dernier né des rhinocéros du

zoo de Bâle, Nasi, sera sponsorisé
par une société d'assurances, a indi-
qué hier la direction du zoo. Cette
forme de soutien permettra de cou-
vrir une partie des frais de nourri-

La morale commerciale est au niveau de la morale générale actuelle. Que ne
ferait-on pas pour gagner davantage? La volonté de gagner à tout prix pousse
certains à utiliser des méthodes de vente et des procédés dans lesquels la roublar-
dise l'emporte sur la simple habileté. Pour conserver un semblant de morale dans
les relations économiques et s'adapter aux subtilités nouvelles de la guerre qui y
sévit , la loi sur la concurrence déloyale (LCD) a été révisée. Entrée en vigueur en
mars 1988, la nouvelle loi fait l'objet d'une présentation magistrale 1, utile tant
pour le public que pour les milieux d'affaires.

ture et d'entretien de l'animal qui
sont estimés entre 30 000 et 40 000 Vous décidez l'achat d'un lave-vais- sins. vous passez commande. On ins-
francs par année. ATS/Lib-a selle. Après le choix du modèle et com- talle l'appareil. Vous recevez la facture

, / paraison des prix dans plusieurs maga- et. surprise , le prix mentionné est supé-

rieur à celui qui avait ete convenu avec
lc vendeur. Devant vos protestations ,
ce dernier allègue une réadaptation de
prix. Vous vouliez jouer sur la concur-
rence et vous vous retrouvez le bec
dans l'eau. La LCD prévoit-elle up.
moyen de s opposer à de tels compor-
tements? Vous ne vous posez même
pas la question. La différence de prix
finalement supportable , la durée et lc
coût d'un procès éventuel vous arrê-
tent. Demeure la conviction que vous
ne vous laisserez plus avoir...

Entrepreneurs lésés
La nouvelle loi n'a rien de révolu-

tionnaire . Elle innove cependant en
étendant la notion de concurrence dé-
loyale , en facilitant l'intervention et le
contrôle du public. Elle exige la clarté
dans les offres et dans la publicité. Cha-
que fois que vous devez payer davan-
tage que ce que vous attendiez , ce n'est
pas nécessairement la preuve que vous
êtes «bouché» . La loi entend mettre au
premier plan le respect de l'intérêt des
consommateurs. Comme ces derniers
ne recourent guère aux tribunaux , la loi
incite les organisations de consomma-
teurs à le faire à leur place. Encore faut-
il que l' esprit nouveau de la loi soit
connu du grand public , pour qu 'elle
port e tous ses fruits.

Un exemple: celui qui n observe pas
les conditions de travail légales ou
contractuelles agit de façon déloyale.
En employant des travailleurs clandes-
tins sous-payés , des entrepreneurs ac-
quièrent  des avantages appréciables
face à leurs concurrents qui observent
les obligations légales. Cet article de la
LCD, guère appliqué , pourrait l'être
davantage si les lésés intervenaient
plus souvent devant les tribunaux.

Patient averti
Scion la loi , celui qui dénigre autrui

ses œuvres, ses prestations , agit de fa

çon déloyale. Cependant , toute remar-
que critique concernant un autre mem-
bre d'une corporation ne saurait être
condamnée a priori. Un médecin géné-
raliste qui connaît les défaillances d'un
chirurgien , pour raison d'âge pai
exemple , doit aviser objectivement
son client des risques encourus , si l'in-
tention dc ce dernier est de consulter lc
chirurgien en question. Si une telle opi-
nion n'est guère partagée par lc milieu
médical , qui craint que la critique ne
débouche sur des conflits profession-
nels inextricables , au regard de la loi
c'est l'intérêt du client qui prime. Les
remarques critiques objectives se justi-
fient donc parfois. Et un tribunal pour-
rait retenir comme élément à charge lc
fait d'avoir gardé pour soi une infor-
mation utile pour le client.

Le consommateur est de plus en plus
placé dans un état tel qu 'il se sent
contraint d'acheter. Il peut s'agir de
voyages , de réunions publicitaires ap-
paremment pleines d'attraits , voire de
produits de presse qu 'on lui impose
sans qu 'ils les choisissent , d'allusions à
une mise en danger de la santé en cas
dc non-achat du produit. La nouvelle
LCD a étendu de façon importante la
ITste des actes qu 'elle considère comme
illicites. L'auteur dc l'étude indique le
but ct l'interprétation qu 'on peut don-
ner aux divers articles. Il souhaite que
la nouvelle législation soit connue et
appréciée dans tous les milieux intéres-
ses, afin que la morale commerciale
s'améliore . Une loi qui ne sert pas est
comme une cloche sans battant: déco-
rat ,vc - G.Tinguel>

' La loi f édérale contre la concur-
rence déloyale du 19 décembre 1986,
Edmond Ma rtin- .Achard; collection ju-
ridique romande. Payot-Lausanne.

Par ailleurs , le Centre du droit dt
l 'entreprise de l 'Université de Lau-
sdhne (CEDIDAC) a orga nisé une jour-
née d 'ét ude sur la nouvelle loi. L n ou-
vrage reproduit les travaux de cette
journée. Prix: 75 fr.
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Une j ournée à la découverte de

Berne et des Bernois
avec I I le samedi 29 octobre 1988____________________¦__________________¦__¦
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Keystone

Chef du Gouvernement espagnol en visite

Gonzalez en Suisse
Le chef du Gouvernement espagnol pris part aux entretiens avec Felipe

Felipe Gonzalez a entamé hier après Gonzalez. Les discussions qui ont duré
midi une visite officielle de deux jours près de deux heures ont porté sur des
en Suisse. Il a été accueilli à Berne par questions européennes , notamment
le président de la Confédération puis sur les relations entre la Suisse et la
s'est entretenu avec une délégation de Communauté européenne et celles en-
cinq conseillers fédéraux. Il s'agit de la tre l'AELE et les Douze. Ont aussi été
première visite en Suisse d'un chef du abordées les relations Est-Ouest et les
Gouvernement espagnol. En juin 1979, relations bilatérales. L'Espagne a no-
ie roi Juan Carlos et la reine Sofia tamment demandé des facilités pour
étaient venus en visite d'Etat. l'exportation de ses produits agricoles

_-_ ..? -__, rw.,. c..„.. .__ ._. ™ .._.__ ..ii __ ..._. <__ . et une amélioration du statut de sesOutre Otto Stich , les conseillers fe- „..»,_.:.,„,.„. ,ravaillant en Suissedéraux René Felber , Jean-Pascal Delà- ressortissants travaillant en Puisse.
muraz , Flavio Cotti et Adolf Ogi ont (AP)

Caves Orsat: tout va bien
VALAIS l̂iB_1ii&

La société des Caves Orsat à Marti-
gny (VS), issue du concordat qui sauva
l'entreprise de la faillite, est sur la
bonne voie. «La situation financière
est saine, tout va pour le mieux », a
indiqué hier à Leytron le directeur An-
dré Bochatay lors d'une conférence de
presse consacrée notamment au lance-
ment d'un nouveau vin.

La situation des Caves Orsat est
beaucoup plus saine que les spécialis-
tes le laissaient entendre au lendemain
du concordat , a dit M. Bochatay. Le

chiffre d'affaires sera de 36 millions de
francs cette année et la marge brute
d'autofinancement de 1 ,2 million.

La société des Caves Orsat occupe
actuellement 88 personnes , soit 50 de
moins que dans l'ancienne société. Les
personnes qui ont quitté l'entreprise
ont toutes trouvé du travail ailleurs , a
précisé la direction. (ATS)
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Vous avez bien entendu: Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd 'hui même chez:

^
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/26 2706

(21286)

Lave-linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AE (
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht
Par exemple: _*______________________¦________
Lave-linge
automatiqui

599
Bauknecfn
WA 812
4,5 kg, tous les ^mW
programmes
nécessaires , U ^̂ ^̂ ^A
220/380 V: W**̂ ^
la qualité à un *\ m̂ X fXtX
prix vedette FUST lUyVi'
Location, droit d'achat Fr. 45. -Im.
Pmnwnt sur facture. Toutes les marques Svrabte
¦îNitédutentent. Service complet FUST.
Garantie possfete jusqu'à 10 ans. Choix permaner
ctappvais d' occasion et d'exposition.
Conseis i domicile sur demande.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon, rue de le Plaine
Marin. Mann-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Réparation rapide toutes marque.

i Service de commande Dar

037/ 42 54 L
024/ 21 86 1!
038/ 33 48 41
021/92170 5
021/ 20 10 h

par téléphone.
021/22 33 3;

Novamatic 404
4 kg de linge
sec, nombreux
programmes, 221
H 85/L 60/P 52
(ou 3x 206. )
Lave-inge
automatique
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Nouvel arrêté sur le sucre et prix de la betterave
Mécontentement paysan
Les planteurs suisses de betteraves à

SUISSE -^ 5,
sucre attendent du nouvel arrêté sur leNokia-Maillefer

A la hausse
Le fabricant de câbles Nokia-

Maillefer a réalisé un chiffre d'affai-
res de 75,4 mio de francs au cours
du second tiers de l'année (mai à
août), soit 19,7 mio de francs de
plus qu 'au cours des précédents
quatre mois. Dans tous les secteurs,
1 entrée de commandes a connu un
développement positif, a commu-
niqué mercredi Nokia-Maillefer
Holding SA, Ecublens (VD). Les ac-
tuelles réserves de travail suffisent
jusqu 'à la fin du printemps de l'an
prochain. (ATS)

Puma-Suisse
A la baisse

La société bernoise STA, repré-
sentante générale du groupe ouest-
allemand Puma en Suisse et au
Liechtenstein , a enregistré une
baisse de 8% à 22 mio de francs de
son chiffre d'affaires durant l'exer-
cice 1987/1988 (clôture au 31 août),
en raison des conditions climati-
ques défavorables. (ATS)

Airtour Suisse
Intersport gagne

L'offre de sauvetage de l'agence
de voyages Airtour Suisse SA pro-
posée par la société Intersport
(Suisse) Holding SA l'a emporté sur
l'offre de la société italienne Avia-
tour Italia Spa. Réunis en assem-
blée générale extraordinaire à Ber-
ne, les actionnaires d'Airtour ont en
effet accordé 3900 voix à l'offre de
la société suisse contre 3100 à la
société italienne. (ATS)
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sucre qui entrera en vigueur le 1er octo-
bre 1989 qu'il mette fin à un « chapitre
frustrant». C'est ce que vient d'indi-
quer le président de l'Association des
planteurs de Suisse orientale Hans
Frei lors d'une rencontre avec la presse
sur une exploitation familiale de Kap-
pelen (BE).

Les 8500 producteurs de betteraves
sont en effet mécontents et se considè-
rent victime d'une politique agricole
injuste. Après que le prix pour 100 kg
de betteraves sucrières a été baissé de
15 fr. 50 à 14 fr. 50 pour la récolte de
1987, le Conseil fédéral a ordonné une
nouvelle réduction du prix à 13 fr. 60
pour 1988.

Cette année, la récolte de betteraves
ne devrait pas dépasser le contingent
autorisé de 850 000 tonnes. M. Frei,
ainsi que M. Thévoz , président de
l'Association des planteurs de bettera-

ves à sucre de la Sucrerie et Raffinerie
d'Aarberg, estiment acceptable la pro-
position du Conseil fédéral de ne pas
modifier le volume de ce contingent.

En revanche, ils estiment trop bas le
prix pour les excédents lorsque ceux-ci
ne dépassent pas 10% du contingent.
Ils souhaitent aussi que leur revienne à
nouveau les quelques dizaines de cen-
times par 100 kg de pulpe qu 'ils tou-
chaient encore jusqu 'en 1986, a indi-
qué M. Frei.

Le nouvel arrêté sur le sucre sera
traité en décembre au Conseil des Etats
et en mars au Conseil national. En
1986, un référendum avait fait échouer
un projet d'arrêté prévoyant une ex-
tension du contingent à 100 000 ton-
nes. (ATS)

Betterave : un prix qui ne cesse de dégringoler depuis plusieurs années.
GD Wicht-a
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ECONOMIE 7
0,6% de la population active concernée

Le chômage au plus bas
Selon les données publiées, hier, par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), le
nombre des chômeurs a régressé de
768 unités en septembre par rapport à
août et s'est inscrit à 19 391, niveau le
plus bas depuis octobre 1982. Le taux
de chômage est descendu à 0,6%. Les
données corrigées des variations sai-
sonnières et extrêmes pour les douze
derniers mois confirment que le chô-
mage est actuellement à son plus bas
niveau.

Dans seize cantons, le taux de chô-
mage est resté inférieur à la moyenne
nationale , demeurant même en deçà
de 0,3% dans neuf cantons. Il s'est
réduit le plus fortement dans le canton
de Neuchâtel , où il a passé de 2,0 à
1,7%, et a baissé de 0, 1% dans les can-
tons du Jura , du Tessin, de Bâle-Cam-
pagne, de Lucerne et de Saint-Gall.

Par professions, le nombre des chô-

meurs a très légèrement augmente
dans les groupes nettoyage et soins cor-
porels , industrie du bois et productior
végétale et animale (29 personnes er
tout). Il a, en revanche, reculé dam
toutes les autres professions, à com
mencer par celles de l'industrie de;
métaux et des machines (-142). Lc
nombre des chômeurs reste le plu ;
élevé dans les groupes administratior
et bureau (3546), hôtellerie, restaura
tion et économie domestique (2505)
vente ( 1615) et industrie des métaux e
machines ( 1566). Par rapport à août , li
nombre des hommes au chômage ;
régressé de 4,2% pour s'établir à 9375
celui des femmes de 3,4% pour se fixe
à 10 016. Fin septembre , le nombn
total des chômeurs comprenait ains
51 ,7% de femmes et 48,3% d'hommes
41 ,3% des chômeurs complets étaien
des étrangers , d'où une baisse de 0,39
depuis août mais une hausse de 1,6°/
d'une année à l'autre. (ATS
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Attention à «Peurophorie»!
Mise en garde de I 0SEC en vue de 1992

L'étendue des problèmes causés par
la création du marché intérieur de la
Communauté européenne n'est pas en-
core suffisamment connue. Mais les
entreprises suisses doivent s'en occu-
per dès maintenant et prévoir une so-
lide implantation sur le marché, écrit
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) dans le dernier numéro
de sa brochure « L'exportation en pra-
tique».

L'OSEC met en garde contre l'«eu-
rophorie qui a parfois tendance à s'éri-
ger en dogmes et à dépasser le réalis-
me ». Selon l'OSEC, la thèse de la crois-
sance économique soutenue par le
«rapport Cechini» n'est pas suffisam-
ment étayée. La suppression des bar-

rières douanières , et donc des adminis
trations rattachées , ne contribuera pa
automatiquement à accroître le pro
duit national brut: des milliers d'em
plois seraient supprimés et la demand i
diminuerait , rendant vaines les écono
mies réalisées.

L'OSEC considère par ailleurs que 1:
croissance économique ne revêt di
l'importance que dans le mesure oi
elle permet la création de nouveau:
emplois. Or le «rapport Cechini» , qu
prévoit dans un premier temps uni
augmentation du taux de chômage eu
ropéen , compte sur une augmentatioi
ultérieure des possibilités de travail
Les bases de ce raisonnement parais
sent peu réalistes à l'OSEC (ATS
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Se prélasser est un véritable délice
Prendre ses précautions l'intensifie.
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Prix Nobel de physique et de chimie 1988

Six d'un coup

De gauche à droite, les Prix Nobel de physique : les Américains Melvin Schwartz, Jack Steinberger et Léon Lederman

L'Académie royale des sciences de
Suède a décerné hier le Prix Nobel de
physique 1988 conjointement à trois
savants américains: Léon Lederman,
Melvin Schwartz et Jack Steinberger.
Par ailleurs , le Prix Nobel de chimie
1988 a été attribué à trois chercheurs
ouest-allemands : Robert Huber, Hart-
mut Michel et Johann Deisenhofer.

Les trois chercheurs se partageront
la somme de 400 000 dollars pour «la
méthode des faisceaux de neutrinos et
la démonstration de la structure dou-
blet des leptons par la découverte du
neutnno muonique».

L'académie souligne que leurs tra-
vaux ont permis des découvertes ou-
vrant la porte à la compréhension de la
structure intime et de la dynamique de
la matière.

Le centre du soleil
« Deux obstacles majeurs dans la re-

cherche de la force faible - l'une des
quatre forces fondamentales de la na-
ture - ont été levés par les expériences
des lauréats du prix» , indique un com-
muniqué de l'académie.

Imaginée lorsque les trois cher-
cheurs travaillaient à l'Université de
Colombia à New York , dans les années
1960, l'expérience a été réalisée à l'aide
de l'accélérateur de protons AGS du
laboratoire national de Brookhaven , à
Long Island.

Les neutrinos , rappelle l'académie,
sont des parties de la matière qui peu-
vent traverser n 'importe quelles parois
sans en être affectés. « Pour des neutri-
nos, toute matière est transparente».

« Dans le centre du soleil les trans-
formations des noyaux atomiques pro-
duisent de grandes quantités de neutri-
nos qui traversent pratiquement sans
obstacle tout le soleil et quittent sa sur-

Les Prix Nobel de chimie: en haut,
Johann Deisenhofer.

face dans toutes les directions en un
flux permanent. Jour et nuit , des neu-
trinos du soleil traversent chaque être
humain , au nombre de plusieurs dizai-
nes de milliard s par centimètre carré et
par seconde, sans laisser de traces nota-
bles», poursuit l'académie.

C'est pour avoir transformé ces
«neutrinos fantômes en instruments
actifs au service de la recherche» que
les trois Américains sont recompenses,
selon l'Académie suédoise.

En utilisant un accélérateur de parti-
cules , méthode relativement nouvelle
à l'époque , ils ont découvert que les
neutrinos pouvaient se diviser en deux
familles: celle des électrons et celle des
muons, particules relativement lour-
des découvertes dans les rayons cosmi-
ques il y a une cinquantaine d'années.

«Les neutrinos sont inoffensifs. Ils
ne possèdent pas de charge électrique
et se déplacent à la vitesse de la lumière
ou presque. L'une des questions ac-
tuelles non résolues est de savoir s'ils
ont ou non une masse».

Transformation
de la lumière

Le Prix Nobel de chimie 1988 a été
conjointement attribué aux Allemands
Johann Deisenhofer, Robert Huber et
Hartmut Michel pour leurs travaux sur
la photosynthèse.

Ils recevront la somme de 400 000
dollars pour avoir mieux expliqué le
processus de la photosynthèse , c est-a-
dire la transformation de la lumière du
soleil en énergie chimique , condition
nécessaire de toute vie sur terre. Elle
est utilisée dans un premier temps par
les plantes mais aussi par les animaux
qui, directement ou indirectement ,
consomment des végétaux.

L'académie rappelle que la percée
significative des trois chercheurs date
de 1982, lorsque Michel a réussi à
transformer une protéine membranai-
re, élément clé de la photosynthèse , en
un.cristal si bien ordonné que, en colla-
boration avec ses deux collègues , il a
pu comprendre sa structure dans le
moindre détail , atome par atome, pen-
dant trois années d'analyses, indique
l'académie dans un communiqué.

Leurs expériences permettent égale-
ment de progresser dans la compréhen-
sion d'un autre aspect obscur de la
photosynthèse : comment les électrons
peuvent-ils , à une vitesse considérable ,
(un billionième de seconde) se transfé-
rer d'un système biologique à un autre
parfois éloigné de plus de dix atomes,
distance considérable à cette échelle?
Ce transfert se produit par exemple
lorsqu 'une vache mange l'herbe qui a
opéré la photosynthèse. A partir de

Robert Huber, en bas, Hartmut Michel et
Keystone

deux .molécules inorganiques simples -
le gaz carbonique et l'eau - les plantes
élaborent des matières organiques
complexes, processus au cours duquel
elles libèrent de l'oxygène. L'énergie
nécessa ire aux processus de la vie est
libérée en majeure partie par la com-
bustion de glucides et dc lipides avec
l'oxygène de l'air , dans ce qu 'on ap-
pelle la respiration cellulaire . Pour que
celle-ci ait lieu , il faut que les nutri-
ments consommés soient reconstitués
par la photosynthèse , souligne l'Acadé-
mie suédoise.

L'intérêt des travaux des lauréats du
Nobel de chimie 1988 va bien au-delà
du domaine de la photosynthèse chez
les plantes. Des fonctions biologiques
telles que le transport de composés chi-
miques entre des cellules , l'action des
hormones et les influx nerveux sont
elles aussi liées à des protéines mem-
branaires , selon l'académie. La mé-
thode de cristallisation de Michel per-
mettra donc de mieux connaître la
structure détaillée d'autres protéines
membranaires. (Reuter)

Discussion sur le budget en France
Le bras de fer

Les ténors de l'opposition sont pas-
sés à la contre-attaque hier à l'Assem-
blée nationale dans la discussion géné-
rale du projet de loi de finances 1989,
mettant en doute la sincérité et l'effica-
cité du test gouvernemental.

Prudent , M. Michel Rocard , qui ne
dispose que d'une majorité relative,
avait demandé le matin même, au
Conseil des ministres, I autorisation
d'engager la responsabilité du Gouver-
nement , en cas de besoin. Le voilà
donc paré . Mais le combat sera rude,
car même l'allié «objectif» commu-
niste dénonce ces «plans de rigueur» et
ces appels répétés «à se serrer la ceintu-
re», selon le mot de M. André Lajoinie
qui n 'apprécie pas d'avoir à se retrou-
ver dans le piège de l'article 49-3, sur
l'engagement de responsabilité.

Le groupe communiste met en relief
le fait que, dans l'année qui vient , une
charge supplémentaire de 23 milliards
de francs pèsera sur les salariés , sans
parler de quelques dizaines de mil-
liards de hausse de tarifs publics , de
loyers , d'augmentation d'impôts lo-
caux ou de cotisations sociales.

Le redressement?
Les communistes procéderont donc

par la voie d'amendements pour corri-
ger ce qui n'est , dans leur esprit , qu'un
«budget de rigueur» et «favoriser tout
ce qui constituera un progrès». Que
M. Rocard les suive et il aura «leur
soutien».

Pour M. Edouard Balladur , ancien
ministre de l'Economie et des Finances
de Jacques Chirac, ce budget ne répond
à aucun des objectifs retenus pour as-
surer le redressement du pays: «Mal-
gré tous vos efforts, et ce que vous
essayez de nous donner à entendre , il y
a entre vous et nous de profondes , de
fondamentales différences de politique
économique et sociale. Vous avez de la
société une conception qui n 'est pas la
nôtre , et votre politique fiscale,
comme votre politique , budgétaire , le
manifestent».

Et d'ironiser: «C'est pourquoi nous
ne pouvons accueillir qu 'avec une
grande réserve et un peu d'amusement

les efforts que vous faites pour nous
appeler à coopérer avec votre action ».
Oui à une coopération «à une action
qui serait bonne pour l'ensemble des
Français», a-t-il lancé , sans abandon-
ner pour autant « ni nos convictions , ni
nos idées, ni nos projets». Et il a
conclu : «Nous avons fait de 1986 à
1988 ce que vous n'auriez jamais fait ,
et le moment venu , nous reprendrons
notre action dans le sens d'une plus
grande libération à la fois des hommes,
de l'économie et de la société».

Situation enviable
Au nom de l'Union du centre ,

M. Edmond Alphandéry a remarqué
que le Gouvernement hérite «d'une
situation budgétaire enviable» (une
manne de 48 milliards de francs), et
qu 'il semble, avec son projet de budget ,
gaspiller ses atouts : «M. le premier
ministre , il est hasardeux de prendre la
direction d'une économie lorsqu 'on
n'a pas vraiment mesuré l'état dans
lequel elle se trouve». Dans ce texte ,
a-t-il poursuivi , « il y a du bon , il y a du
moins bon , il y a du franchement mau-
vais».

«Ce que vous cherchez?», s'est-il
interrogé , «je me demande si ce n'est
pas en définitive la quadrature du cer-
cle. Vous avez tant et tant d'impératifs
politiques contradictoires à respecter
(...). C'est dur , dur , M. le premier mi-
nistre , et de se dire socialiste , et d'être
obligé de prêcher la rigueur, et d'avoir
l'œil sur l'ouverture , et de devoir res-
pectueusement obéir à la lettre adres-
sée à tous les Français».

Le centre , a conclu M. Alphandéry,
«reste ouvert au dialogue» , mais il de-
mande que soient pris en compte trois
de ses amendements majeurs : un
amendement européen , un amende-
ment antichômage et un amendement
familial.

M. Michel d'Ornano (UDF-Calva-
dos) met l'accent pour sa part sur
«l'héritage fructueux» dont bénéficie
aujourd'hui le Gouvernement. Il re-
connaît que sa mise en œuvre se fera
dans le cadre d'un «environnement
futur incertain» et que des risques dc
rigidité existent. (AP)
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Déboires d'un professeur de philosophie tchèque

Le prix de la liberté
Le philosophe le plus célèbre d'An-

gleterre est pour le moment le docteur
Julius Tomin. L'Université d'Oxford
lui a fermé ses portes. Les milieux aca-
démiques refusent de le prendre au sé-
rieux. Le Ministère de la sécurité so-
ciale a cessé de lui payer des alloca-
tions de chômage. Au bar d'un pub de
Swindon , le docteur a pourtant gagné
une audience nationale et internatio-
nale que lui envient maints collègues.

Le docteur Tomin enseigna d'abord
en Tchécoslovaquie , à l'Université de
Prague, et les chemins qui l'ont
conduit en Angleterre à la notoriété,
sinon à la gloire, méritent d'être évo-
qués parce qu 'ils représentent , pour le
philosophe, une sorte d'apprentissage
de la liberté.

C'est en 1980 que l'Université d'Ox-
ford l'invita pour donner trois cours de
philosophie , les autorités universitai-
res ayant , à l'époque , voulu rendre
hommage au courage d'un signataire
de la Charte 1977, dont les cours
avaient été constamment interrompus
par la police pragoise.

Cette accolade de la grande univer-
sité fit rapidement place cependant a
une grande froideur. Les collègues de
M. Tomin restèrent imperméables à
ses analyses des dialogues de Socrate.
Le professeur perdit son emploi.

Comme un prince
Pendant longtemps, le philosophe

n'a eu pour survivre que 68 livres par
semaine payés par le Ministère de la
sécurité sociale. Après quelques mois,
cependant , le ministère arrêta ses paie-
ments sous prétexte que le docteur To-
min avait refusé d'accepter un autre
emploi que celui de philosophe. Le
docteur alla en justice et fut débouté.

L'affaire valut , pourtant , au docteur
Tomin de voir son nom reparaître
dans les colonnes des journaux natio-
naux. Un récent congrès de philoso-
phie à Brighton , où le philosophe se
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rendit avec sa bicyclette et toutes ses
économies, fit le reste. Pour quelques
jours , le docteur Tomin reçut comme
un prince sur banc de la digue photo-
graphes et journalistes.

Le vent avait tourné. M. Noël Reil-
ly, le gérant d'un pub de Swindon ,
s'émut de toute l'affaire et offrit au phi-
losophe un contrat de 5000 livres pour
trois cours de philosophie par année.
Le premier de ce cours fut donné la
semaine dernière dans une salle sur-
chauffée par la présence d'équipes de
télévision.

A Oxford comme a Prague
«Il est aussi difficile d'être libre à

Oxford que d'être libre à Prague», y
déclara le docteur Tomin. Tout le
monde sait qu'en Tchécoslovaquie ,
nous n'avons pas de liberté et certains
imaginent que l'Occident en a le mo-
nopole. Je crois , poursuivit le docteur
Tomin , que c'est une idée très dange-
reuse.

«Ce que la philosophie m'a donné
pendant mes années en Tchécoslova-
quie et à Oxford, disait encore le doc-
teur Tomin , c'est la force d'être libre».
Dé son train de vie plus que modeste,
le philosophe a ajouté : « Il faut être forl
pour faire face à la pauvreté».

Qu'en pense l'Angleterre ? Le gérant
du pub était aux anges: «C'est la pre-
mière fois que je n'ai pu rentrer dans
mon établissement», déclarait-il. Les
journaux du dimanche ont sagement
épingle quelques citations du philoso-
phe. «Je n'ai jamais rien entendu
d'aussi ennuyeux» commentait de son
côté un des buveurs. Boire et philoso-
pher ne font pas nécessairement bon
ménage à Swindon.

X.B.

Le refus
Grèves en France

Michel Rocard, le premier
ministre français, qui a
«reçu un appel de la coordi-
nation nationale des infir-
mières lui demandant de
nommer un médiateur», a
estimé hier «qu'une telle
procédure » ne lui apparais-
sait pas «de nature à régler
les problèmes qui se posent
aujourd'hui».

Le premier ministre s'est cependant
déclaré dans un communiqué «cons-
cient» qu 'à «côté des améliorations
importantes des carrières du personnel
infirmier qui viennent d'être négo-
ciées, le dialogue doit se poursuivre au
niveau national et au sein de chaque
établissement , notamment sur les tâ-
ches et les responsabilités du personnel
infirmier, le fonctionnement de
l'équipe médicale , les modalités de pri-
ses de décision , la formation continue ,
la place de l'infirmière française dans
l'Europe de 1992».

Une journée pagaille attend au-
jourd'hui Paris et les grandes villes de
l'Hexagone. La grève générale de la
fonction publique , à laquelle la CGT a
décidé de se joindre in extremis mard i,
va contraindre les usagers à se lever
encore plus tôt pour attraper des trains
et des métros qui risquent d'être rares
et bondés et trouver des solutions de
rechange pour les enfants privés d'éco-
le.

Cette journée d'action , organisée à
l'origine par six fédérations (FEN,
CFDT, FO, CFTC, CGC et FGAF-
autonome) pour protester contre le re-
fus du ministre de la Fonction publi-
que , M. Michel Durafour , de revalori-
ser une grille touchant huit millions de
personnes , dont trois millions de re-
traités , devrait également se traduire
par des pert urbations variables dans la
distribution du courrier - il y en aura
peu ou pas du tout dans les grandes vil-
les - et de l'électricité. En revanche , la
distribution du gaz de ville ne devrait
pas être affectée. (AP)
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Bavière

Un successeur
à Strauss

La diète de Bavière a élu hier à Mu-
nich chef du Gouvernement du Land
(Etat régional) le plus grand d'Allema-
gne fédérale un homme politique local
expérimenté mais sans grand relief,
M. Max Streibl , 56 ans, pour succéder
à M. Franz-Josef Strauss décédé le
3 octobre.

M. Streibl l'a emporté facilement
avec les voix de la majorité conserva-
trice formée par les députés de l'Union
chrétienne sociale (CSU). Le Parti so-
cial-démocrate (SPD, gauche) et le
mouvement écolo-pacifiste des
«verts» ont vote contre.

L'autre poste politique importanl
occupé par M. Strauss, celui de prési-
dent du Parti conservateur bavarois
Union sociale-chrétienne (CSU, mem-
bre de la coalition au pouvoir à Bonn),
avait été confié lundi à un autre res-
ponsable bavarois, M. Théo Waigel ,
49 ans.

Vice ministre-président du Gouver-
nement bavarois , chargé des finances ,
M. Streibl passait pour un intime de
M. Strauss, qui n'avait toutefois pas
désigné de successeur. Régionaliste ba-
varois, catholique , il ne dédaigne pas
de porter le costume local qui, souligne
la presse ouest-allemande, lui sied
mieux que le costume de ville.

Piètre orateur, le nouveau ministre-
président est surtout un homme d'ap-
pareil , entré très tôt en politique dans
l'organisation de jeunesse de la CSU. Il
a été secrétaire général du parti de 196"/
à 1971, puis ministre de l'Environne-
ment de Bavière - le premier de RFA -
et enfin , depuis 1977 , ministre des Fi-
nances. Maximilian Balthasar Streibe!
est né le jour de l'épiphanie de 1932 à
Oberammergau (Haute-Bavière), où
son père était hôtelier. Il est marié et
père de trois enfants.

Sa première décision politique , an-
noncée la veille de son élection, a été
spectaculaire : la mise à l'écart du
champion bavarois de la lutte sans
nuance contre le SIDA, Peter Gauwei-
ler, 39 ans, secrétaire d'Etat au Minis-
tère régional de l'intérieur. (AFP)

Le nouveau ministre-président.
Keystone

Le 5e ouragan de la saison...
Etat d'urgence au Costa Rica, graves dommages en Colombie

Le Gouvernement du Costa Rica a
déclaré hier l'état d'urgence et a com-
mencé l'évacuation d'habitants d'un
port de l'Atlantique alors que l'ouragan
Joan poursuivait sa course en Améri-
que centrale après avoir dévasté la Co-
lombie.

Au moins 50 personnes sont mortes ,
blessées ou disparues en Colombie et
des dizaines de maisons ont été détrui-
tes ou inondées. L'île colombienne de
San Andréas (à 800 km des côtes) a été
touchée par des vents de plus de
150 km/h. Manuel Obando, le prési-
dent du comité national d'urgence, a
annoncé que l'ouragan tueur pourrait
toucher le Costa Rica. Le Gouverne-
ment a fait évacuer des sans-abri de
Puerto Limon (à une centaine de kilo-
mètres de San José).

La pluie ne cesse de tomber sur la
côte atlantique depuis mard i après
midi. «Si les pluies continuent , nous
sommes prêts à évacuer les 30 000 per-
sonnes environ habitant les villes cô-

tières de Tortugueros, Colorado et Ma-
nita », a déclaré Manuel Obando.

Au Panama, on attend égalemeni
avec inquiétude l'arrivée de l'ouragar
et le Gouvernement a déclaré l'éta
d'alerte nationale. De longues file;
d'attente se sont formées devant les
supermarchés et les pharmacies de k
capitale, alors que l'ouragan se dépla-
çait vers l'ouest à la vitesse de cinq _
10 km/h. A 17 h. 30 GMT, l'œil du
cyclone se trouvait à enviro n 330 km
au sud-ouest de Saint-André , selon le
centre de prévision des ouragans de
Coral Gables, en Floride. Au Nicara-
gua, les autorités n'avaient rien entre-
pris pour préserver la population , ne
sachant pas quelle violence aurait l'ou-
ragan quand il atteindrait le pays.

Joan est le cinquième ouragan à
s'abattre sur la façade atlantique de
l'Amérique centrale depuis le début de
la saison. Le mois dernier , l'ouragan
Gilbert avait causé la mort de plus de
300 Dominicains , en Jamaïque , dans
les îles Caïman et au Mexique. (AP'
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Inde: double catastrophe aérienne

Bilan: 164 morts
^**sE__3_£.

, mltefcrfaïï-î»»- ... •
» ¦ iPJGmm ¦ mm%mmz~AABt~. ¦ -**T%r

oi} /j*E>j"*!*"*œ '̂

Deux accidents d'avions survenus trente corps ont rapidement été déga-
hier en Inde à une heure d'intervalle gés de la carlingue de l'appareil. Les
ont fait 164 morts. Le mauvais temps cinq survivants sont dans un état gra-
semble être le principal responsable de ve, mais les médecins estiment que
ces catastrophes. leurs jours ne sont pas en danger.

L'épais brouillard qui recouvrait
Le premier accident s'est produit l'aéroport et ses environs semble être à

vers 7 h. 40 (10 h. 10 GMT, mardi). l'origine de la catastrophe , même si
Un «Boeing-737» de la compagnie in- . l'erreur de pilotage n'est pas a priori
térieure indienne «Indian Airlines» exclue. Un responsable de l'aéroport
qui s'apprêtait à atterri r sur l'aéroport d'Ahmadabad a en effet expliqué que
d'Ahmadabad , à environ 600 kilomè- l'avion semblait voler beaucoup trop
très au sud-ouest de New Delhi, s'est bas. Une heure après la catastrophe, un
semble-t-il perdu dans le brouillard et «Fokker» assurant la liaison Silchar-
s'est écrasé à quelques kilomètres des Guwahati, dans l'Etat d'Assam, s'écra-
pistes d'atterrissage. . sait. Les 31 passagers et les trois mem-

bres de l'équipage ont été tués sur le
Cet avion transportait 129 passagers coup. L'accident s'est produit alors que

et six membres d'équipage. Il assurait l'appareil volait sous un déluge de
la liaison Bombay-Ahmadabad. Cent pluie. (AP'

Attaque suicide au Sud-Liban: 9 morts
7 soldats israéliens tués

Sept soldats israéliens ont été tués el
huit autres blessés, dont deux griève-
ment, lors d'une attaque suicide à la
voiture piégée au Liban-Sud, a indiqué
un porte-parole militaire israélien.

Selon le porte-parole , une «Toyota»
bourrée d'explosifs s'est lancée en dé-
but d'après-midi sur un convoi mili-
taire composé de Jeep et d'une ca-
mionnette, à 300 mètres de la frontiè-
re.

Deux Libanais qui rentraient de leui
travail en Israël , ont également été tués
dans l'explosion.

C'est le coup le plus sévère porté au>
forces israéliennes dans la région de-
puis l'attaque, le 26 novembre dernier
d'une base militaire dans le nord d'Is-
raël par un commando palestinien qui
avait atterri en ULM (ultra-léger mo-
torisé) et au cours de laquelle six mili-
taires avaient ete tues.

Le ministre de la Défense, Yitzhak
Rabin , s'est aussitôt rendu sur les lieux
de l'attentat , en compagnie du com-
mandant de la région nord d'Israël, le

général Yossi Peled, ont constaté les
journalistes en poste dans le nord d'Is-
raël.

Dans une première réaction à cette
attaque , le ministre des Affaires étran-
gères Shimon Pères, qui s'adressait à IE
presse, a dit: «Nous prouverons,
comme dans le passé, que nous avons
le bras suffisamment long pour frappei
les auteurs de cet attentat criminel ou
ceux qui les ont envoyés».

L'attaque a été revendiquée à Bey-
routh par la Résistance islamique (RI),
la formation paramilitaire du Hezbol-
lah pro-iranien, qui a décrété la mobili-
sation générale dans ses rangs poui
faire face à une éventuelle riposte israé-
lienne.

Le correspondant de l'AFP au Li-
ban-Sud a constaté un mouvement in-
habituel de véhicules militaires et de
combattants intégristes se dirigeant er
début de soirée vers leurs positions à h
lisière de la «zone de sécurité», établie
par Israël en territoire libanais. De;
canons de campagne et des mortiers
ont été installés dans le secteur. (AFP'

Un Hutu
premier ministre

Le président du Burundi Pierre
Buyoya a annoncé hier la formatior
d'un nouveau Gouvernement, dirig.
par un premier ministre d'ethnie hutu
majoritaire dans le pays, a annoncé
l'ambassadeur du Burundi au Kenya.

Le nouveau chef du Gouvernement,
Adrien Sibomana , était jusqu 'alors
gouverneur de la province centrale de
Muravya.

Cest le premier Hutu à ce post.
depuis l'indépendance de 1965 de l'an
cienne colonie belge d'Afrique centra
le. La tribu minoritaire des Tutsi , qu
représente 15% des 16 millions d'habi
tants du pays, disposait traditionnelle
ment de tous les pouvoirs dans 1<
pays.

En août , des milliers de personne:
avaient été tuées dans des massacre;
ethniques provoqués par l'un des sou
lèvements périodique s des 85% de Hu-
tus contre la domination des Tutsis.

(Reuter

ETRANGER 
Direction yougoslave: mini-épuratior

Un vote-sanction
Un seul membre de la présidence du tutairement se prononcer sur l'exclu

PC yougoslave, le Serbe Dusan Ckre- sion éventuelle de M. Milosevic, lu
bic, a été contraint de démissionner aussi membre de la présidence du par
hier à la suite d'un vote du comité cen- ti , a frappé l'un de ses plus proches col
tral, qui constitue une sanction et un laborateurs .
avertissement sérieux au PC serbe et à La direction du parti a ainsi sanc
son chef, M. Slobodan Milosevic, esti- tionné M. Milosevic , accusé d'êtr
mait-t-on à Belgrade. l'instigateur des manifestations d

Voïvodine et du Monténégro, qu
Alors que l'on s'attendait à un rema- avaient «mis en péril la stabilité di

niement d'une plus grande ampleur, pays», selon les autorités.
seuls cinq des quatorze membres de h
présidence de la Ligue des communis
tes de Yougoslavie (LCY) quittent li
plus haute instance du parti : M. Ckre
bic, à l'issue du vote à bulletin secret , e
MM. Franz Setinc (Slovénie), Bosk .
Krunic (Voïvodine), Milanko Reno
vica (Bosnie) et Kolj Siroka (Kosovo)
dont les démissions présentées avant k
tenue du plénum ont été entérinées pai
le Comité central.

Le départ de M. Ckrebic est un cour,
porté au PC serbe et à son chef Slobo
dan Milosevic, selon les observateurs
Le Comité central , qui ne pouvait sta

pays», selon les autorités.
M. Ckrebic a présenté sa démissioi

aussitôt après le résultat du vote, selo:
l'agence officielle .Tanjug. M. Milose
vie a cependant demandé que cett
démission ne soit pas acceptée et que 1
décision finale revienne au PC serbe.

Le vote-sanction est d autant plu
évident que le Comité central ;
confirmé dans ses fonctions par un
très large majorité l'autre représentai)
serbe soumis au vote, M. Radisa Ga
cie, qui n'a jamais été considér
comme un partisan de M. Milosevic.

(AFP

Missiles «Pershing» en RFA
Premières destructions

Des techniciens américains ont de
coupé au chalumeau hier neuf des 14'
lanceurs de missiles « Pershing-2 » sta-
tionnés en Allemagne fédérale, qui doi-
vent être détruits conformément ai
traité américano-soviétique sur les for
ces nucléaires intermédiaires.

A la base militaire américaine d<
Hausen , dix inspecteurs soviétique:
ont observé les équipes de technicien:
en train de démanteler les lanceur:
montés sur remorques, d'une valeur d<
830 000 dollars (environ 1,25 millioi

L'Iran a proposé ur
Des avions contre

L'Iran a offert secrètement au>
Etats-Unis de libérer quatre des neu!
otages américains détenus au Libar
contre la livraison de 16 avions dt
chasse de fabrication américaine «F
15» propriété des Chiliens d'une va-
leur de 170 millions de dollars a révél.
hier la chaîne de télévision américain .
ABC.

L'offre iranienne sous responsabi
lité du président du Parlement iranier
Hashemi Rafsanjani et transmise pai
des intermédiaires aurait été repoussé .
par le secrétaire d'Etat américair
George Shultz «de manière énergi
que».

Un responsable de l'Administratior
américaine, interrogé, a confirmé qu<
les Iraniens avait bien proposé un mar
ché armes contre otages: «C'est l'ur
des nombreux marchés de cette sort*
que les Iraniens tentent de mettre su:
pied ces dernières années».

de francs) chacun , avant de les vendu
à la ferraille. Ces éléments sont le
seuls à être détruits en dehors du terri
toire américain aux termes du traité d
Washington signé en décembre 198
par les dirigeants des Etats-Unis e
d'URSS. Les missiles «Pershing» eux
mêmes ont commencé à être détruits 1
mois dernier au Texas, et le premie
des 443 missiles de croisière améri
cains a été découpé à la scie mardi dan
le désert de l'Arizona.

(Reutei

marché à Washington
4 otages américains

A l'origine, les Chiliens voulaien
vendre leurs 16 «F-15» parce que le
Etats-Unis avaient imposé un em
bargo sur les pièces de rechange e
représailles aux atteintes contre le
droits de l'homme.

Les avions démontés auraient et
acheminés par Israël puis les pièce
envoyées en Thaïlande pour finale
ment arriver en Iran.

L'affaire a tourné court quand l'am
bassadeur américain au Chili Harr
Barnes, ayant eu vent des tractations ,
averti les autorités américaines. E:
conséquence, l'ambassadeur des Etats
Unis en Israël Thomas Pickering a de
mandé des explications au minist r
des Affaires étrangères israélien Yit2
hak Rabin.

Le ministre israélien qui a déclaré n
pas avoir eu connaissance du marché
alors pris des mesures pour le bic
quer. (AF

LAcOrient Express» à Tokyc
Pour la première fois

Après avoir parcouru 15 000 kilomè
très, l '« Orient Express » est arrivé pow
la première fois de son histoire en gart
de Tokyo , accomplissant ainsi le plu:
long voyage jamais réalisé par un train
si l 'an en croit le livre «Guiness de:
records». Le train prestigieux, présent '
hier à la presse japonaise dans la gart
Shinaga , pourra être visité par les cu-
rieux pendant le week-end , ont indiqui
des responsables des Chemins de fei

japonais (JR). Le convoi, formé de I
wagons, a quitté la gare de Lyon à Pari
le 9 septembre, pour traverser huit pay
en 40 jours. Après être passé en Belgi
que, RFA, RDA, Pologne, URSS et Chi
ne, il est arrivé à Hong Kong le 26 sep
tembre. Le train a ensuite été tram
porté par batea u jusqu 'au Japon , o\
l 'écartement de ses roues a été modifi
pour l'adapter à celui, plus étroit , de
rails japonais. (AFF

Coopération soviéto-brésilienne
Recherche spatiale

Un protocole de coopération spatiali
a été signé à Moscou entre l'URSS et 1<
Brésil , un moyen pour le plus granc
pays d'Amérique latine d'accéder à de!
technologies de pointe dans un do
maine où les pays occidentaux se mon
trent, d'après les Brésiliens, réticents .
collaborer avec eux.

Le document sur «l'exploration e
l'utilisation de l'espace à des fins paci
fiques» a été paraphé à l'occasion di

séjour en URSS du président José Saï
ney, a indiqué hier l'agence TASS, san
fournir de détails sur le contenu d 1
protocole. Le Brésil avait égalemen
conclu en juillet avec la Chine un ac
cord portant sur l'exploration spatiale
Par ailleurs , le numéro un soviétiqu
Mikhaïl Gorbatchev et le presiden
Sarney ont signé «une déclaration d
principe» prévoyant des «action
communes» sur la scène internation a
le , a annoncé TASS. (AFP
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comment aider les enfants?Les parents se séparent

Pro Juventute répon
L'aide à l'enfance passe par l'information et la prévention. Pro Juventute

publie , dans ce but , un ouvrage en deux volumes, traitant de la séparation dans le
couple. Quant aux adolescents fribourgeois , ils auront bientôt une brochure de
conseils et adresses utiles au moment de se lancer dans la vie active. Ces deux
projets correspondent à des préoccupations très actuelles. Pro Juventute y parti-
cipe et la commission du district de la Sarine qui en discutait hier, prépare égale-
ment sa traditionnelle vente de décembre.

Pro Juventute doit , pour venir en
aide à l'enfance, s'adapter aux problè-
mes du temps , à ceux de la famille. La
séparation .des parents concerne cha-
que année 11 000 enfants suisses. La
commission de Sarine et du Haut-Lac
s'est longuement penchée, hier soir ,
sur la frontière ténue séparant la sphère
de l'enfance de celle du COUD IC Ré-
flexions faites à l'occasion de la publi-
cation d'un ouvrage en deux volumes :
le premier destiné à l'enfant dont les
parents se séparent , le second aux pa-
rpnK rnr.frr.ntes à rpttp si tuation
Deux guides qui misent sur la simplici-
té, mais «il faudrait que le contenu du
volume destiné à l'enfant lui soit remis
par une personne neutre afin d'éviter
toute influence» devait constater Fer-
nand Beaud. secrétaire régional.

Du rêve à la réalité
«La vie devant eux» paraîtra en ver-

sion fribourgeoise. Cette brochure , réa-
lisée par Pro Juventute dans la région
de Vevey, contient des informations
pour permettre aux adolescents de se
lancer dans la vie ou de passer «du rêve
a la réalité» avec un coup de pouce
suDDlémentaire . La Drésentation era-
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phique et le catalogue d'adresses utiles
a séduit les jeunes Romands. Plusieurs
éditions cantonales sont en prépara-
tion. Un sondage auprè s de 118 adoles-
cents fribourgeois a recueilli un écho
favorable. Plusieurs commissions de
districts ont déjà accepté le projet et un
tirage de la brochure à 3000 exemplai-
res. Un club service prendra à sa charge
une partie des frais afin de réduire le
prix de vente à 4 francs l'exemplaire .
«La vie devant eux» concerne les jeu-
nes sortant du cycle d'orientation. Une
contrainte du projet : tenir à jour le
firhip r  d'adresses utiles.

L'assemblée, menée par Paul Col-
laud , décida encore des objectifs de la
vente de décembre. Le district aimerait
atteindre 50 000 francs, montant redis-
tribué en aides ponctuelles dans la ré-
gion. Les timbres de cette année illus-
trent «l'enfant à l'école» et quatre sé-
ries de cartes évoquent l'hiver et Noël.
Différents moyens de sensibilisation
devraient appuyer la vente faite par les
enfants. Contacts avec les communes ,
les entreprises dans le but d'informer à
propos de la destination des fonds.

Dernière publication en discussion ,
hier , la diffusion du «Message aux ieu-

Finale romande du film vidéo

e regard de la jeunesse
Quel adolescent n'a pas rêvé au Fes-

tival de Cannes, au charme un peu
désuet de la Mostra de Venise ou à la
démesure d'Hollywood ? Dimanche, au
Rex, quelque 50 réalisateurs en herbe
DalDeront un Deu de la maeie du ciné-

ma, à l'occasion de la finale romande
du Festival vidéo jeunesse organisée
par la Jeune Chambre économique de
Fribourg .

Née il y a cinq ans dans le canton de
Neuchâtel , l'idée d'un festival vidéo
nnur les ieunes s'est p tpnHnp H PS 1 ORS à
toute la Romandie. Après Sierre en
1987 , Fribourg accueille vingt-quatre
courts métrages sélectionnés lors des
éliminatoires régionaux. Dix films
pour la catégorie 12 à 15 ans et quinze
films pour la catégorie 16 à 19 ans,
d'une durée moyenne de six minutes ,
seront nrnietés rie 9 h 30 à 1 6 h " .0

«Cassettes» d'or en jeu
Un jury, présidé par M. Jean Gui-

gnard , responsable vidéo du Comité
international olymp ique (CIO), déter-
minera les trois meilleurs films de cha-
que catégorie selon les qualités techni-
ques et artistiques et des appréciations
nprsnnnellp s I PS lauréats rprpvrnnt

des «cassettes» d'or, d'argent et de
bronze et jusqu 'à 500 francs de prix.
L'hebdomadaire «Radio TV 8» ré-
compensera les deux meilleures fic-
tions , la Jeune Chambre économique
le sujet le plus original et le Crédit
suisse le meilleur reportage.

Tous les participants ont pu s'expri-
mer sur du matériel vidéo sensible-
ment équivalent et fourni par les treize
Jeunes Chambres de Suisse romande.
Le coût moyen d'un film s'élève à plus
de 2000 francs. Le mécénat a permis de
financer les éliminatoires cantonales et
la finale fribourgeoise dont le budget
C'PIPVP à 1S (".(".f. frarirc

Nouvelle
approche culturelle

Aux yeux des organisateurs , la réali-
sation d'un film vidéo est une excel-
lente école d'organisation , de persévé-
rance et d'adaptation aux possibilités
techniques de l'audiovisuel. Le festival
permet également de mieux compren-
dre les influences, voire les reiets.
qu 'exercent la télévision et le cinéma
sur la culture de toute une frange de la
jeunesse. Enfin , le festival peut créer
des vocations. Lauréat en 1987, le
Neuchâtelois Lionel Charlet , 19 ans,
vient de réussir son examen d'admis-
sion dans une des écoles de photogra-
phie et d'audiovisuel de Suisse roman-
rip ._ -. t _ * _ i i i p « _ A l l _ _ _ n _ _ n

Les Fribourgeois en lice
HB-YCS ou comment passer de

la construction de modèles réduits à
celle d'un avion , de J. Patthey, N.
Patthey, L. Cosandey et G. Nurk-
hard ; Un enfant assis attend la
pluie de Nicolas Perelyguine , Nata-
cha Mnseret Florence Kraver - Pro-
blème de cœur de Pierre-Domini-
que Bourgknecht et Stéphane Rene-
vey; Au rythme des couleurs de
Francis Granget , Antoine Meyer et
Daniel Strub ; Pleine Lune de Marie
Dumont, Martine Rolle et Laure
Bourgknecht , La grasse matinée de
Sonia Dent et Anrte-Sophie Mo-
nnA
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RN 12 à Vuippens
Père de famille tué

par un camion
Mardi à 19 h. 40, un père de famille

de Vaulruz a été tué par un camion à la
hauteur de Vuippens , sur la RN 12.

M. Bernard Clément, âgé de 41 ans,

lisée sur la bande d'arrêt de l'autoroute
lorsqu 'il fut happé par le flanc d'un
camion semi-remorque conduit par un
chauffeur d'Uznach. Traîné, puis pro-
IPtp _ _  nliicipnrc mptrpc av-int Hp ret..1.1-

ber sur la bande d'arrêt, M. Clément a
été si grièvement blessé qu 'il devait
décéder à son arrivée à l'Hôpital canto-
nal. Père de deux filles de 14 et 11 ans,
M. Clément était chauffeur auxr.vw m

Heitenried
Une mère et

ses deux enfants blessées
A 1 1 h. 55 hier , un automobiliste ,

(IMIII i t - i l ip  n *\ nint_ .  A nlninp t i~irr-til oi t

avec un fourgon de la route commu-
nale d'Ueberstorf à Niedermuhren.
Dans une légère courbe à gauche, avec
visibilité restreint e, il entra en collision
avec la voiture conduite par Mme Heidi
n r i i l V i o r H t  17 or, c ,-! ,-,rv../^ 1.__ .__ . r, U.__ ..«__.„

ried qui arrivait en sens inverse. Bles-
sées Mmc Brùlhardt et ses deux enfants :
Franziska. 10 ans et Christa. 5 ans fu-
rent transportées par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Dégâts : 10 000
F —

Senèdes
Jeu dangereux : un blessé
Hier à 16 h. 45 , un groupe de cyclis-

tes et cyclomotoristes circulait de Se-
nèdes en direction de Le Mouret. Un
cycliste accroché à son bras, le cyclo-
motoriste Domininn p Cntt ino 1 A ans
domicilié à Senèdes , se déporta sur la
gauche de la chaussée à la suite d'un
écart de son compagnon et percuta un
camion qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessé, lejeune Domini-
que Cotting a été conduit par r ambu-
lanrp à PHnnital ramonai f/tn
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Editions Pro Juvpnttitp

nés parents» est, elle aussi , soigneuse-
ment ciblée, notamment par une pré-
sentation individualisée aux futures
mères et aux ieunes accouchées. Ce

message, en douze chapitres, aborde
les phases du développement de bébé
jusqu 'à son premier anniversaire .

Moniaue Durussel

Contrôle de police sur la N12
Infractions à la pelle

Grand contrôle routier , hier soir à
Fillistorf , sur la chaussée Alpes de la
N 12. Plus de 700 véhicules ont été exa-
minés par une quarantaine de policiers.
Résultat : une moisson d'infractions !

Entre 19 heures et 22 heure s hier
soir , la Police cantonale fribourgeoise
-i . /ait  mie cnr x\\r *A l in  orQnri rontrôlp

routier à la place d'arrêt de Fillistorf,
sur la chaussée Alpes de la N 12. D'un
côté, 25 agents de la police cantonale , 5
agents de la gendarmerie d'armée et 9
agents de la police auxiliaire ; de l'au-
tre , 732 véhicules et leurs occupants.

Dans un communiqué diffusé hier
_ >.. f .r_ Ar. ___ -__ • •_ __ _ .  \,* ff immonHimov Aa

MUNIQUÉS -SOÊ'
la police cantonale en a donné le résul-
tat: 42 conducteurs dénoncés pour di-
verses infractions à la loi sur la circula-
tion routière . 40 fiches techniques déli-
vrées, invitant les conducteurs à re-
mettre leur véhicule , en état dans les
cinq jours. Et quatre conducteurs de
poids lourds ont fait l'objet d'un rap-
port pour non-respect des heure s de
rpnr.c ¦ 1_p iirc \/* _=V»ir* iil_ac nnt F»tÂ rAtAtinc

Plaintes contre
Radio-Fribourg

La presse
se tâche

Du pain sur la planche pour la
commission des plaintes de Radio-
Fribourg : l'organe de surveillance
indépendant de la radio locale vient
de recevoir deux plaintes. La pre-
mière émane du rédacteur en chef de
« La Liberté », la seconde de l'Asso-
ciation fribourgeoise des journalis-
tes (AFJ). Toutes deux visent des
émissions diffusées le 6 octobre der-
nier à propos d'une enquête d'Y van
Duc sur le mur d'escalade du Comp-
toir.

«Par une présentation unilaté-
rale des faits ainsi que des insinua-
tions tendancieuses, le travail pro-
fessionnel et la probité intellec-
tuelle d'un confrère ont été mises en
cause» relève un communiqué de
l'AFJ diffusé hier. «Ceci sans que
jamais l'intéressé ait été invité à
donner son point de vue sur son
enquête».

Paru dans ces colonnes le 6 octo-
bre, l'article d'Yvan Duc mettait en
lumière les aspects financiers en-
tourant le mur d'escalade. Il n 'a
guère plu aux responsables du
ComDtoir. et c'est leur chef de
presse - un rédacteur de «La Liber-
té» - qui l'a critiqué le matin même
sur les ondes de Radio-Fribourg. Le
soir, la radio locale ajoutait l'inter-
view d'un des animateurs du mur ,
qui s'eri prenait également à l'au-
tpnr Hp l'artirlp

Commission des Dlaintes
en action

L'AFJ estime qu 'il y a là viola-
tion grave de l'Ordonnance sur les
essais locaux de radiodiffusion
(OER), qui stipule que «l'informa-
tion doit être conforme à la réalité
et refléter convenablement la diver-
sité des événements et des opi-
nions». C'est sur la même hase aue
François Gross, rédacteur en chef
de «La Liberté», a fondé sa plainte ,
déposée au début de la semaine der-
nière.

La commission des plaintes de
Radin-Frihnure a trois mois nour se
déterminer. C'est la première fois
qu 'elle est alertée. Elle n'a d'ailleurs
pas encore eu l'occasion de se don-
ner formellement un président. Ce-
lui-ci s'appellera certainement Ni-
colas Michel , et il sera assisté de
P Qi i l _ .Y _ .v i p r  Pnrnn pt P_ic p_ .l  Terra.
pon.

Quant aux conséquences inter-
nes, à «La Liberté», des émissions
en cause , elles feront l'objet de déli-
bérations ces nrnehains iours. Af_

¦ 
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Petits vols

Grosse peine
Une trentaine de vols, abus de

confiance et escroqueries , pour un bu-
tin supérieur à 7000 francs , a été rete-
nue à la charge d'un jeune homme de
22 ans. Le Tribunal criminel de la
Sarine l'a condamné, hier , à 16 mois de
prison ferme et à 1000 francs d'amen-_ *_>

En 1987, ce petit voleur vagabondait
et dormait souvent à la belle étoile.
Recueilli par des âmes charitables , le
jeune homme en profitait pour piquer
les porte-monnaies et conduire des
voitures sans posséder de permis. Mais
tous ces petits coups lui ont rapporté à
npinp 9000 frnnrc

Son plus gros coup, il l'a exécuté
chez un hôte qui l'hébergeait et auquel
il a subtilisé carnets d'épargne et euro-
chèques. En six fois, l'accusé a ainsi
retiré 5400 francs. Il a eu connaissance
du numéro du compte bancaire de son
hôte en interceptant un extrait de

La banque a remboursé la somme à
son client , lequel n 'a pas déposé plain-
te. Récidiviste des petits vols, l'accusé
est psychiquement diminué.

/-"_f
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IMII I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavaye r-lc-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Sing ine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtcl-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Moral 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Chàlel-St-Denic. 021/948 72 21
- Payerne ' 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac dc la Gruyère : 037/25 17 17
Lac dc Moral : 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, tu 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. w 037/22 80 96. Lu au
vc 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, w 037/38 1 1 1 1 .

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

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

Illl 1 1 HÔPITAUX )
Hôpital canlonal Fribourg 037/82 21 21
Hôp ital Dalcr Fribourg 037/82 21 91
Cliniquc 'Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Sic-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-lc-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 I l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

Il 1 PHARMACIES )
Jeudi 20 octobre : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences -ar 117.
Estavayer-lè-Lac - Di 9 h. 15 à l i h .  15.
Romont - Vcdès 18 h. 30. Di .jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - s. 029/2 33 00. Di. jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) v 037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42. Fribourg. __- 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac. rue de
l'Hôpital  2. Fribourg. •__• 037/22 18 00. Lu au
ie 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, s 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue Si-Pierre 26. Fribourg. -ar 037/22 41 53.
Lu au vc 9-12h.. 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2.
Fribourg. -a? 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san I8A. Fribourg. ¦* 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d' informations
pour les jeunes, 5, av . de Rome. Lu â je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence -a 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes. 6. av. Weck-
Reynold. Fribourg. s 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil dc la mère et de l' en-
t a n t ,  avenue de Rome 2. Fribourg.
¦s 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h: 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service dc placement pour
retraités : s 037/22 49 50 ma+je 9-1 I h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils ct
hébe rgement pour elles et leurs enfants,
œ 037/22 22 (12.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvovants ct aveugles - Pérolles 42 . Fri-
bourg. s 037/24 80 40 (matin).

[ SERVICES •)
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme , CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , œ 037/24 65 15 Oour 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 ct rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'ElIes - 2, rue dc l'Hôpital , Fribourg.
» 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
<_• 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , -_¦ 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, _r 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, s 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.)
w 037/22 28 07. En cas d'urgence:
w 037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion dc 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 dc l'Hôpital

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

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

ou 52 13 92, I 8 h . -19h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

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

I er jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. s 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21
Propriétaires -Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i , rue de la Banque. Fribourg. s 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , «021/948 75 34(10-11 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. 15 h.-18 h. 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- 12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation dc spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
dc 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 . « 03.7/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13.
1751 Neyruz. « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mard i 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
dc 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. Autre s consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac. Morat. Pour rendez-vous,
«037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire . Piera Fleiner-Gerster.

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

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

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

rue du Nord 21. « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
dc l'Industrie 8. Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi). Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest.
«037/4 1 10 25. Me 19-21 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
- Brove 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruvère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg . Grand-Rue4l .  lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul. \". me du mois. 14-16 h. 30.
Marly. dispensa i re , 2e el dernier jeudis du mois.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia. «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. «037/23* 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, ne du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Uc « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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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 ¦
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa ». automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne , ve par beaii temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Reprcs. du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS 
~

]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3C
1 6-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-l8h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12- 1 4 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 vc 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma I I -
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à Ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve I 3 h. 30-
23 h. Sa-d i 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

fill | blbLIU-l HbUUbb j
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-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 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 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 15
h.-18 h. 30, je 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h . 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

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

FRBOURG

IMUNO JES (SLf {&
Mouvement des aînés, cyclo III, Fribourg

Vendredi 21 octobre, sortie à vélo. Ren-
dez-vous à 14 h., à la route de Bertigny (hô-
pital Daler). Inscriptions: Mme Marguerite
Rappo, Guin tzet 2 1, Fribourg,
» 037/24 30 25.
Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Sarine .

Vendredi 2 1 octobre, de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, ancienne école , classe ménagère ,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
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Toni A

Qui ne fait pas
de pause

à la pause-café ?
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La crème pour le café

extra -f ine Toni.
La crème des crèmes.
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1 MUSÉES "̂

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h. Fermé lund i.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couveni
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillet.
retable Furno, retable Fries, «Christ à là
colonne ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les invertébrés. «Mieux voi r
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, universités et industries de Suisse
romande.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h -
12 h., 14 h.-17h . , di 14 h.-17 h., exp. per.
manente, collection d'art populaire. Netton
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, visi te 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., exposi t ion permanen te d'objets pré-
historiques, dia rama sur la bataille de Mo-
rat .

Tavel, Musée singinois: sa-d i 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-
nen te de v i traux anciens, armoir ies, le vi-
trail au XXe siècle. Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposition permanente : col-
lection de lan ternes 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 j ours
de9 h.-12h., 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-l 7 h., élevage d'env iron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'an noncer
au préalable au v* 75 22 22.

1 GALERIES )
Fribourg, galerie Artcurial: exposit ion

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux , objets cadeaux, etc., sui
rendez-vous, t? 28 48 77.

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

Fribourg, galerie la Clef-du-Pa ys: ma-ve
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. , Mon i-
que

^ 
Dewarrat , oratoi res, terre cui te, jus-

qu'au 5 novembre. L'artiste 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 9h.-12h., 14 h.-17 h. Daniel
Schlaepfer, miroirs , objets.

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

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h . ,  15 h.-18 h. 30, sa 10 h .-12h ,
14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets d'an
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.-1 7 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- 1 7 h., di 14-17 h. Philippe Pas-
q uier , hui les, techni que mix te; Domini que
Currat , hu ile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. 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. Benoît De-
schena ux , 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., Gai l Kaufmann , dessi ns-
collages.

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 10-
12 h., 14-17 h., Noir blanc, mét iers d'art :
M. Aeschlimann , W. Bachofen, F. Demier-
re, L. He im, J.-J. Hofstetter, F. Mart in , G
Me tzener , J.-J. Pi lloud , P. Ra ppo.

Villa rs-sur-Glâne, home médicalisé: SP-
SAS, société des pein tres, scu lpt eurs, archi-
tectes suisses , section Fribourg. Tous les
jours de 10 à 17 h.

Fribourg, l ibrai rie Saint-Paul : Moni que
Félix, his toires d'images, exposition d'illus-
trations de livres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h..
Hubert Fernandez , aq uare ll es.
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Fribourg: Alvin Queen revient à La Spirale

Du grand jazz

Jeudi 20 octobre 1988

Grande soirée de jazz en perspective,
ce soir à La Spirale (place du Petit-
Saint-Jean, à Fribourg) dès 20 h. 30.
Le public fribourgeois y retrouvera un
musicien de tout premier ordre, le bat-
teur américain Alvin Queen, entouré
d'excellents artistes suisses, le pianiste
lausannois François Lindemann, le
saxophoniste genevois Maurice Ma-
gnoni et le contrebassiste Ivor Mal-
herbe Dour un unique concert en Suis-
se.

La carrière d'Alvin Queen a com-
mencé dans les années soixante. Pas-
sionné de musique, il gagnera ses pre-
mières leçons de batterie en cirant des
chaussures dans une banlieue de New
York. A 12 ans, il aura l'occasion de
jouer avec John Coltrane et d'enregis-
trer son oremier disaue. Sa carrière
l'emmènera sur les scènes du monde
entier aux côtés des plus grands noms
du jazz: Horace Silver, Georges Ben-
son, Pharoah Sanders ou Charles Tolli-
ver, pour n'en citer que quelques-uns.

Alvin Queen et ses complices d'un
soir sont bien connus des habitués de
La Spirale. Le batteur pour y avoir
donné en mars dernier un concert qui
restera dans les annales HP la rave Hn

INFOMANE
243 343
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La volaille de tous lesjours
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Dinde au vermouth

Poitrine de dinde
Vermouth blanc
Sauge, Crème

Cerfeuil

Pour 4 personnes:
Couper 750 g de poitrine de dinde en
cubes. Saisir dans 1 c. à s. de beurre à
rôtir. Etuver en même temps 4 feuilles
de sauge hachées et 1 gousse d'ail écra-
sée. Ajouter un peu de purée de toma-
te, 1 pincée de sucre, 2 c. à s. de ver-
mouth blanc sec et 1 di de houillon de
volaille. Saler et poivrer. Cuire à cou-
vert 35 à 40 mn sur petit (eu. Sortir la
viande de la sauce et l'entreposer au
chaud. Ajouter 2 c. à s. de vermouth et
l'/i dl de crème. Faire réduire jusqu 'à
consistance onctueuse. Dresser la vian-
de, napper de sauce et parsemer de 1 c.
à s. de cerfeuil haché.
Au nom dp In rnmmîs.iinn nttritaire dp la volaille.

C'est la saison pour planter les

RQSIERS
Première qualité
Grand choix
Prix avantannux

Marr.Pkl Rriilhart
i f- -̂ . r 

Pépinières
I 3186 Dûdingen
¦ Mariahilf S 037-431213

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA
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L-r-r U. 1 offre tous les jours plu-
mfè& sieurs voyages de 9 jours

^______________ en Espagne. Ecoutez at-
L E G R O U P E  tentivement la fréquence

l̂ r
-̂ ~T^f r H^~^TT"B I FM 90

-4. 
Aujourd'hui , les

K Ç i i j t [ \ _ H.__. 
__ I k. Wa\ animateurs de votre radio

HLJfl Hfll locale préférée vous po-
seront la question suivan-

Quel est le titre de la face B? t

Vous répondrez:
I o mt/ctnrn Ha l' amnnr

Fribourg: Gérard W. Mùller aux Grand-Places

Le retour du «Fou gris»
Le «Fou gris» frappe à nouveau.

Aux Grand-Places cette fois, où Gérard
William Muller donne ce soir à 20 h. 30
son one man show «Touches noires et
blanches sur fou gris».

«Ce fou du roi nrince He la rime
riche et du verre vide se glose des turpi-
tudes de cette bonne vieille terre. Cet
alchimiste du calembour et de la
contrepèterie peut être un magicien,
vrai enchanteur des petits et grands.
«En chantant, le Fou aris met des cou-

leurs belles et vives sur notre vie, cette
commedia dell'arte. L'enchanteur n'en
abuse cependant pas. Son cocktail est
explosif: un peu de rêve, de dérision, de
passion , beaucoup d'humour, d'amour
pt un 7Pctp rit * hilf nnire çplnn l'humeur
du moment. Voilà une musique bien
faite, composée à partir de touches noi-
res et blanches du piano lumineux du
Fou gris» disait de lui le critique de «La
Liberté» en juin dernier , à l'occasion
d'un spectacle donné à Domdidier. Au
nuhlic frihoureeois de iueer. GD

Concert é l'école secondaire de Jolimont

Piano à quatre mains
Ce soir à 20 h. 30, à Paula de l'école

secondaire de Jolimont, les concerts
«Envie de musique » nous proposent
un récital de piano à quatre mains. Ce
n'est pas la première fois que Rada Pet-
kowa et Bertrand Roulet dialoguent sur
le même clavier : ils ont en effet réalisé
des enregistrements pour la radio et
inscrivent à leur répertoire de nom-
hr_ >u< __"_ nii»r_ .s.

La soirée débutera par l'andante
avec cinq variations en sol majeur
(KV 501) de W.-A. Mozart. Il sera
suivi par la sonate en fa majeur
(KV 497) du même compositeur. Les
deux interprètes termineront la pre-
mière partie du concert par l'andan-
tino et ses quatre variations , extrait du
¦«̂ ŝ iy™™"™"—*"^̂ ^^

divertissement sur des motifs origi-
naux français (D 823).

C'est la fantaisie en fa mineur
op. 103 qui débutera la seconde partie
du récital. La pièce, composée pour
nianoforte à auatre mains est dédiée à
la comtesse Caroline Esterhazy ; elle a
été jouée par Schubert lui-même l'an-
née de sa mort. Quelques extraits de la
première scène de «L'or du Rhin» de
Richard Wagner seroi>t joués ensuite
dans une transcription de Bertrand
Rnnlpt lni-mpmp 177. RTÎ

• «Boulimie» à Fribourg. - Martine
Jeanneret , Lova Golovtchiner et
Sammy Benjamin , le fameux trio du
théâtre Boulimie de Lausanne, sera ce
soir (20 h. 30) à l'aula de l'Université
pour y présenter son dernier spectacle,
«Je ne parlerais qu'en présence de la
justice» , sur un texte de Lova Golovt-
chiner Cnnriamnp nnur avoir n< .p nas-
ser à la moulinette de son humour
acéré un médecin tessinois, Lova Go-
lovtchiner rappelle à cette occasion
qu 'à ses côtés (ou à ses devants) ont
comparu et une cloche, des mulots et
des chenilles, des sangsues, quelques
taureaux (ils avaient attaqué des gens)
et des charançons. Ces animaux
avaient tnnç été rr.nriamnp<_ nui à la
pendaison , qui à l'exil , qui à l'excom-
munication. Une mauvaise soirée en
perspective pour la basoche , mais une
excellente pour le menu peuple des jus-
ticiables, qui pourra enfin se dilater la
rate aux dépens des princes qui nous
jugent.
• Fribourg: cinéma africain. - Projec-

l'Université de "Fribourg, du film
«Jom», du réalisateur sénégalais Baba-
car Samb-Makhara m, dans le cadre du
séminaire «Présence des cultures afri-
caines» qui se déroule sous l'égide de
i't r\TEcrr\ r. m . . . : .  „_.. _ . . .  A Ar, __:,_

bourg.
• Grolley: bus Arc-en-Ciel. - Le bus
Arc-en-Ciel du chanteur Gabby Mar-
chand sera aujourd'hui à Grolley.
Deux tours de chant , le premier à 17
heures pour les familles, le second à 20
t. lf. nnur IPC dHll l tAc IJT3

AWT-SCëNEP"
Petit-Saint-Jean, François Linde-
mann , Maurice Magnoni et Ivor Mal-
herbe pour y avoir joué à diverses
reprises dans diverses formations. GD

FRIBOURG b
Le Choeur de la Glane renoue avec la tradition
Un concert d'envergure

Le Chœur de la Glane avait habitué
son public à des interprétations gran-
dioses réunissant de nombreux exécu-
tants. Le changement de directeur, il y
a trois ans, nécessita une période
d'adaptation, mais le groupe repart
dans ses grandes aventures vocales et
orchestrales en préparant «Les vêpres
solennelles d'un confesseur» de Mo-
zart et le «Gloria» de Francis Pou-
Ipnr

Dirigé depuis trois ans par Pascal
Mayer, le Chœur de la Glane renoue
avec les concerts d'envergure qui
avaient fait sa réputation. Le départ en
retraite de Bernard Chenaux, qui fut
longtemps le directeur mais également
l'âme du groupe, a nécessité un temps
d'adaptation. Cependant, l'intention
du chœur a toujours été de poursuivre
les choix musicaux et les concerts avec
orchestres qui stimulent beaucoup les
chanteurs. l_ e «chreur ries ensei-

gnants», s'il n 'a plus cette sélectivité
corporative à l'engagement, reste un
groupe choral exigeant et avide de
chanter des œuvres difficiles techni-
quement. A mi-novembre, le Chœur
de la Glane «55 exécutants», renforcé
par le groupe choral de l'Université
«une vingtaine de chanteurs» et ac-
compagné par l'Orchestre des rencon-
tres musicales de Lausanne «65 musi-
ciens dirigés par Jean-Marc Grob», in-
terprétera «Les vêpres solennelles d'un
confesseur», l'une des huit grand-mes-
ses composées par W.-A! Mozart et le
«Gloria» de Francis Poulenc. Quatre
solistes sont de la partie : Christa
Goetze soprano, Nicole Fasler alto,
Klaus Gertschmann ténor et Alain Clé-
ment baryton. Ce concert d'envergure
sera interprété le 12 novembre à
20 h. 30 à la collégiale de Romont et le
13 novembre à 17 heures à l'église de
Belfaux.

MDP

Fribourg: Fumagali et les orgues de St-Nicolas

Une précision de bon ton
La publication des lettres de Polibio

Fumagalli , dans notre édition du 12 oc-
tobre dernier, appelle quelques préci-
sions. L'orgue de la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, décrit par les deux
lettres datant de 1880, ne correspond
plus à la facture actuelle de l'instru-
ment, dont la dernière restauration res-
titue le prototype d'Aloys Mooser.
C'est donc sur cet instrument, remis à
l'état originel que l'organiste de Milan,
Lorenzo Ghielmi, interpréta, mercredi
soir passé, la Sonate en mi mineur opus
290 de Polibio Fumagalli , et non sur
l'instrument décrit par les deux textes
de Fumagalli.

L'orgue d'Aloys Mooser fut cons-
truit entre 1824 et 1834 et comportait
61 ieux. Dès 1852. Josenh Haas le

transforma en ajoutant quelques jeux:
en 1860, Louis Kyburz remplacera six
jeux de type romantique. En 1867, Jo-
hann Haller effectua plusieurs travaux ,
puis en 1872, Joseph Merklin trans-
forma le mécanisme, quelques som-
miers, les accouplements et modifia les
jeux d'anches. L'orgue de Saint-Nico-
las à Fribourg était devenu un instru-
ment de caractère romantiaue. muni
de 80 jeux environ. C'est ce dernier ins-
trument dont les écrits de Polibio Fu-
magalli relèvent les mérites.

Il n'était donc peut-être pas judi-
cieux de placer , sous la présentation du
concert de Lorenzo Ghielmi , la traduc-
tion de ces lettres: le lecteur non averti
pourrait croire que l'orgue de Saint-
Nicolas sonnait toujours comme celui
transformé Dar Joseoh Merklin... BS

Fribourg

Un départ au musée
Le conservateur adjoint du Musée

d'art et d'histoire de Fribourg, Roger-
Marcel Mayou, quittera son poste à la
fin de l'année. Il deviendra dès le I e'
janvier prochain conseiller artistique
de l'Union de banques suisses à Genè-
ve. Roger-Marcel Mayou était conser-
vateur adjoint au musée depuis 1981.
Sa démission a été acceptée par le
Conseil d'Etat dans sa séance de mar-
di, au cours de 1_ I_ IIII >I1 _ > il a épalement:

• nommé : M. Jean-François Rime,
industriel , à Bulle , en qualité de mem-
bre de la commission des mesures
d'aide en matière de promotion écono-
mique, en remplacement de Max
Hàusler , décédé; M. Jean-Claude Mi-
chel , conseiller en assurances, à Châtel-
sur-Montsalvens. en Qualité de mem-
bre de la commission du Musée d'his-
toire naturelle.
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de : M. Pierre-André Pache, à Fri-
bourg, inspecteur et comptable à l'Of-
fice vétérinaire cantonal ; Mmc Rosma-
rie Blanchard-Auderset , à Tavel , res-
nr.nt.ahlp Hn <.prtpiir.rip«. travaux à l'ai-

lll MFS «tt
C.OMMFRCE - TWV

Agencements de bureaux et industriels

Nouvelle vitrine à Bulle
A l'enseigne de «SEMO» , un im-

portant commerce, dépositaire et re-
présentant d'agencements pour le bu-
reau et l'industrie, vient de s'installer à
Bulle. Le patron en est Claude Sey-
doux, qui a fait ses débuts dans la bran-
,.!_., A M...I.... ___.  ino _

Ces cinq ans ont fait apparaître la
nécessité de disposer de locaux d'expo-
sition. Le client veut voir et toucher la
marchandise , explique M. Seydoux
qui inaugure une vaste halle d'exposi-
tion sise au No 5 du chemin des Crêts,
à Rllllp Çnr trnic nî-upanv tn l_. l icnn1

une surface de 1080 m 2, il présente toul
ce qu 'offre le marché suisse et euro-
péen pour équiper bureaux , locaux de
stockage et magasins et a le privilège
d'être le dépositaire exclusif de certain;
pranHs fabricants

L'entreprise de M. Seydoux est éga-
lement à même de réaliser des étude;
d'implantation et de conceptior
d'aménagement. Elle organise deu>
journées «portes ouvertes» au public
ces vendredi de 8 h. à 19 h. et samed
de 8 h. à 16 h.

\/_r>ri

DECISIONS DU fftlCONSEIL D'ETAT*S>
guille auprès de l'Office du matériel
scolaire ; M. Reto Hauser , à Courta-
man , secrétaire-comptable auprès du
Registre foncier du district du Lac, à
Morat.
• adopté et transmis au Grand
Conseil : le projet de décret relatif aux
naturalisations; le projet de décret re-
latif aux riénassements rie crériits du
budget de l'État de Fribourg pour 1988
(l rc partie) ; le projet de décret concer-
nant le projet complémentaire d'endi-
guement de la Singine chaude et de ses
affluents , sur le territoire dé la com-
mune de Planfayon ; le projet de décret
fixant le taux de l'impôt cantonal
1989 ; le projet de décret relatif au sub-
ventionnement des travaux d'agran-

ces techniques et de la cuisine de l'hô-
pital de la Singine, à Tavel.
• autorisé les communes de Bosson-
nens, Corserey et Cottens à procéder à
Hpç nnpratinnç immnhiliprpc HT
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l' orchestre de renommée internationale m' pnx

WJ* m. ____!! KgB | I tJS LAS! ORCHESTRA TEMPTATION Fr
eU

ii6 100 -
|B$ -9 HL^B ...HHMK ^ musiciens + 1 chanteuse prix actuel

fer Ĵ B. 
jd Entrée libre - Carnotzet 

Le 
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^•. _, T?*^* Y^a\ " Î ^̂ TI -  ̂ Se recommande : Famille A. Zûrcher 17-649
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l'offre fraîcheur Uinariy

|' »alable dès le 20.1ol_~| w»»»"»»™ "»»

Uva italia
Le raisin rrikçat doré d'Italie 1 k9

â jj Sfr
Concombres *« .gn
étrangers 400 - 500g • W
Fromage Tam-Tam cervelas
St Paillin « vanille « chocolat « caramel 1 paire

/^¦T Duopack | ** W ̂ Im
# 2 x  125g #? _̂  ̂ 200 g **

Rôti deveau roulé +$*(poitrine) .mm^7 \̂J/M

1kg ^JP̂ ^
Ragoût de veau fQ90
(maigre) 1 kg #^t 

Chocolat

.noisettes ^3 
^*.•crémant 2x1 00 g f P*

dHHj Chaque vendredi, soirée
Marly des achats jusqu'au EJM3

. ^
Vin blanc vaudois -  ̂*9^Vinzel 1987 S«Sélection Monbrison» 70 Cl ^̂ #
Vin rouge d'Espagne m—, m m m m
Requena 1983/84 929
«Villa Albosa» DO. 70 cl 4_7fr

Vin rouge d'Italie ^m mym
Barbera d'Alba 1985/86 Ar5
«Fontanafredda» 75 Cl # #

Bière HB Royal  ̂AJIexport blonde ^^ Jr v
6x3 ,3dl [ë̂ k] f#

Biscuits complets #0«Tschafroth 200 g #**
• Craham-6-céréales • Sésame w #
• Noisettes-millet • Graines de lin-amandes noog- .98i

Contrexeville «#J»non gazéifiée âr j 01%
1,5 litre *w&

Café Hag „» f ̂moulu, sous vide ^p / \f
500 g Ct

Canto ^n ̂ A
Pâtes a la semoule de blé dur ^_ WMf mm

500 g tO lf
Farmburger Findus JL y*
surgelés WMt * "

360 g "t (1oogi.3i )

Champignons Hôtel f ùff
ARMOUR, 1/2 boîte Mat

230 g 1100 g - .61)

Nutella 9 PS
. 400 g ê̂m9 .M

Silkience Styling M **• Hairspray 200 ml é ^AtmW"
• Mousse 150 ml ^^^Kamille Douche m #A
• normal • sec J% %f%r

2 X 250 ml I Duopack I 0mWé

Serviettes hygiéniques Libresse 1 SO
• Extra 16 pièces *%7a• Ultra-mince 20 pièces | Nouveau chez mo\2J°

Papier hygiénique Hakle j »
3-couches , rose Ŵjm

110x150 coupons [ m^FQ

Nettoie-tout wZSQ
2 kg f#t

AjaX ABC mfmûilLessive complète ûW <J\f
4 kg 7*

dès Fr. 3000.- fl B&î2ï fill
pour vos besoins ri __H___r̂ ___WBW IW__ln
personnels , pour MODELL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
acquérir un loge- demandez la liste de prix - Spiel + Freizeit Lautemasser
ment , etc. | D-7700 Singen ¦ Bckeh'str. 30 ¦ Tel. 0049/77 3163236

BAP
Rue 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂du Château 2, 
^

m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^ \
1870 Monthey, I PENSION
* 025/71 58 03

Accordéons A louer 9rands boxes 'endroit calme,
LemSnid nombreux buts de promenade

et autres marques,
tous modèles. Renseignements :
Midi * 037/24 39 34
amplifications, ou le soir 34 15 88
réparations. 17-1330
Rodolphe Schori, ^mm^â m^m^m^mmmlmi^mmlm
Industrie 34,
1030 Bussigny.
«021/701 17 17 Â
Fermé le lundi ' Dl J\/FT^

Je vous offre à des prix———— exceptionnels:
-A vendre duvets de haute qualité.

- 160/210 , 1 kg de duvets d'oie
SUBARU 90% Fr. 380.-
SUPER ~ 16°/ 21°. double (été/hiver)
CTATi f tM avec ^ x ^^O g de duvets
b IAI IUN d oie 90% F 490

1987 , Paul Weiler
22 OOO km, * Tapissier-décorateur
Fr 19 500 - Rte de Villars 29, Fribourg

¦B 24 41 96
¦s 46 15 60 17-1656

WALL STREET INSTITUTE
Rte des Arsenaux 9

1700 Fribourg
037/ 22 44 46

VOULEZ-VOUS VRAIMENT
APPRENDRE L'ANGLAIS?

(ou améliorer votre anglais?)
O.K.!

Nous avons la méthode idéale
pour vous !

avec laboratoire , encadrement par des
professeurs et dans une ambiance
agréable.
Etablissez votre horaire vous-même.
Appelez-nous pour réserver
VOTRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE:
Téléphonez au 037/22 44 46 , ou passez ,
9 h.-20 h. samedi 9 h.-12 h.

WKBÊIÊÊ.ZA\Y_̂
|ipl______B.W»^̂ ^ ŷ^^P5JM n Vv

/ Y JY  ̂ ^̂ ________ r!_____l

i__ii ~~— fffer**"*'iîig-ff-rF^^ f̂f  ̂ mm P__S_____________ Pf
IfffttTviâln '̂'̂  f l,   ̂fil Wt

Un plaisir «assuré»
avec la
nouvelle Volvo 440.
Votre concessionnaire Volvo à 17fi2 Givisiez ,
5, rte de Belfaux , Tél. 037 26 10 02
Garage Fisa-E. & L. Zosso

"VOI V̂O
Qualité et sécurité
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Quinzaine médico-sociale dans le district

La vieillesse au départ
Mis en place il y a deux ans, le

Groupe de coordination médico-social
du district de la Broyé peut s'enorgueil-
lir d'un actif déjà considérable. Réunis-
sant une vingtaine d'associations ou de
mouvements œuvrant dans la région, il
s'est donné pour objectifs - déjà par-
tiellement atteints du reste - de mieux
se connaître, mieux informer, mieux
évaluer et mieux coordonner.

C'est dans cette ligne de conduite
que le groupe s'apprête à organiser la
première Quinzaine médico-sociale
dont le thème sera consacré à la vieil-
lesse. Cinq manifestations sont pré-
vues du 4 au 17 novembre. Pierre
Aeby, préfet et le Dr Ivan Nemitz , co-
animateur du groupe, les ont présen-
tées hier matin à la presse.

Des points
d'interrogation

Les trois coups de la quinzaine se-
ront frappés le 4 à l'Ecole secondaire
où se dérouleront quatre des cinq réu-
nions. Directeur adjoint de l'Office
médico-social vaudois , M. Bachelard

répondra ce soir-là à 1 interrogation
que suscite l'EXPI, une Expérience pi-
lote de renforcement de l'action médi-
co-sociale à domicile. Place au délasse-
ment le 9 avec la projection , à la Pril-
laz, du film de Venantius Peissard sur
les richesses de la nature, suivi d'un
goûter offert par le Lion's-Club. Le 10,
le professeur J. Wertheimer, directeur
du Service de psycho-gériatrie à Prilly,
s'interrogera sur les causes et les solu-
tions à apporter à la vieillesse et à la
dépendance qu'elle provoque. Le 12
est prévue une exposition de posters et
une rencontre avec les responsables de
plusieurs organisations. Le 17 enfin ,
conférence de Rosette-A. Poletti , di-
rectrice de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier à Lausanne sur le
sujet «Face à la personne âgée, quelle
attitude?». Toutes les causeries, on le
voit , se veulent à caractère tnterroga-
tif.

L'équipe chargée de l'organisation
de la quinzaine , soutenue par plusieurs
entreprises et associations du district ,
est formée d'Anne-Colette Schaller
(Pro Senectute), Claudine Sauge (soins
à domicile), Claudine Duc (aides fami-
liales), Marguerite Carrard (retraités
AVS) et du Dr Ivan Nemitz. Sa démar-
che entend notamment toucher , outre
le public , les politiciens et les méde-
cins. Cette première quinzaine ne res-
tera pas sans lendemain , a affirmé
Pierre Aeby en envisageant leur orga-
nisation tous les deux ans. D'autres
thèmes non moins importants ont
d'ores et déjà été suggérés, les accidents
de la route et la jeunesse entre autres.

L'activité du groupe de coordina-
tion médico-social a placé la Broyé en
tête des districts quant à la façon de
gérer les soins extra-hospitaliers dont
l'importance ne cesse de croître face au
vieillissement de la population. La ré-
gion , a affirmé le Dr Nemitz, s'est révé-
lée idéale pour concrétiser la volonté
d'action du Groupe de coordination
médico-social dont le magnifique en-
gagement des membres, de la secré-
taire Georgette Petitpierre par exem-
ple, a battu en brèche l'égoïsme aux
ravages malheureusement trop
connus. GP

App/^pg "P|B'<III | f . l.LlT-lkb . KiX,-
• Promotions. - Le Département mi-
litaire fédéral a promu au grade de lieu-
tenant de l'infanterie, avec date de bre-
vet au 16 octobre 1988, les caporaux
Stephan Raemy, Plasselb et Patrick
Vallat , Siviriez. De son côté, le Conseil
d'Etat a promu au grade de lieutenant
de l'infanterie, avec date de brevet au
16 octobre 1988, les caporaux Marc
Butty, Villars-sur-Glâne , Horst Ducot-
terd , Fribourg, Daniel Ducrey, Fri-
bourg, Patrick Gauchat , Villaz-Saint-
Pierre , Patrick Gehrig, Faoug, Christo-
phe Macherel , Fribourg, Renato Mar-
tignoni , Fribourg, Charles Morel , Bel-
faux, Charles Perritaz , Villariod , Geor-
ges Roulin , Forel , Didier Vauthey, Fri-
bourg et Gerhard Zbinden , Bourguil-
lon. GB
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Bussigny: LITHO-TRADE SA
La filiale du groupe CHROMOS AG s'installe au ch. du Vallon à Bussi-
gny-près-Lausanne.
Le groupe CHROMOS, bien connu dans le domaine des arts graphiques comme
distributeur de machines d'impression, d'emballages et de conditionnement , s 'est
installé ce printemps 1988 dans de nouveaux locaux à Bussigny-près-Lausanne,
chemin du Vallon 26.
La société-sœur , LITHO-TRADE SA était présente en Suisse romande depuis
1983 pour assurer la vente et la distribution des produits nécessaires aux impri-
meurs offset , ainsi qu'à la reproduction.
A Bussigny, l'équipe de vente et de techniciens pourra en outre faire des démons-
trations et des tests pour les clients. Une salle spacieuse permet de présenter les
diverses machines. Un atelier électronique et mécanique est parfaitement équipé
pour assurer un service technique efficace.
LITHO-TRADE agit en tant que représentant pour les autres produits du groupe,
en particulier pour les imprimantes à jet d'encre DOMINO, les chaînes d'expédi-
tion de journaux (mise sous films, ficelage, adressage , etc.).
LITHO-TRADE vend essentiellement les films et plaques FUJI, dont la qualité
constante est bien connue et distribue depuis peu la gamme complète des encres
offset PRINTCOLOR.
Le personnel de la succursale comprend une dizaine de personnes, dont 5 ingé-
nieurs et techniciens de vente, 3 techniciens de service et 2 secrétaires.

Des journées
«portes ouvertes»

ont lieu les 21
et 22 octobre 1988

afin de permettre à toutes les personnes intéressées de se rendre compte des
possibilités offertes à la clientèle de l'impression , reproduction et de l'emballa-
ge. 
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Si les crédits sont accordés, l'Ecole secondaire d'Estavayer aura bientôt une bibliothèque spacieuse. GO Gérard Périsset - :

Les communes en face d'importantes décisions

Investir pour demain
Importante réunion des communes région peut y accéder. Le projet vise à |i|i i O—<> "

^du district de la Broyé et de Villarepos, réaliser «une vraie bibliothèque , à /V?\ce soir à l'Ecole secondaire d'Esta- créer une atmosphère propice au tra- <4_Tftpvayer-le-Lac. Sous la présidence du vail et à la détente» souligne le message BROYE >̂kqr
préfet Pierre Aeby, les délégués se pen- adressé aux communes. L'extension
cheront en effet sur l'agrandissement sur le corridor devrait permettre de lar- ver la place nécessa ire, affirme le co-
de la bibliothèque du bâtiment d'Esta- gement doubler la surface actuelle et mité de l'école.
vayer et le devis général de l'agrandis- d'aménager une salle de lecture d'une
sement du bâtiment de Domdidier. Il trentaine de places que pourront occu- Un concours d'architecture organisé
devrait en coûter 234 000 fr. pour le per les élèves de 16 à 17 h. ou durant la l'an dernier consacra , au printemps
premier, 600 000 fr. pour le second, pause de midi. Un coin enfants est en passé, l'étude de Jean-Marc et Colette
Précédemment, ils examineront le bud- outre prévu. Ruffieux-Chehab , à Fribourg. Le pro-
get 1989. Le financement prévoit une part jet associait en outre, pour mieux en

cantonale de 117 000 fr., staviacoise de assurer leur intégration , Pagrandisse-
Celui-ci laisse aux communes une 58 500 fr. et broyarde d'un montant ment de l'école primaire et de l'école

somme de 2 458 000 fr. sur un total de identique , à l'exception des communes enfantine locales. Les délégués des
dépenses de 6 178 900 fr. La nouvelle sièges de Domdidier et de Montagny- communes auront donc ce soir pour
clé de répartition se base sur la popula- les-Monts. mission d'examiner la proposition du
tion légale au 31 décembre dernier et la comité attribuant un montant de
classification financière des commu- Nécessité à Domdidier °00 000 fr. pour l'étude du devis géné-
nes 85/87 , prorogée de deux ans. rai concernant le Cycle d'orientation

Inauguré en 1974, se révélant d'em- de Domdidier où, en locaux , les élèves
Une Vraie bibliothèque blée trop exigu et mal isolé, le bâtiment se trouvent aujourd'hui les plus mal

de l'École secondaire de Domdidier a lotis du pays de Fribourg. «L'effort
Le local de la bibliothèque de l'Ecole été conçu pour 150 élèves, un chiffre consenti par les pouvoirs publics pour

secondaire d'Estavayer , qui occupe sous-estimant le développement de la l'instruction et la formation de la jeu-
une surface de 110 m 2, a été mis dès région puisque l'effectif, en cette année nesse est un investissement qui porte
1979 à disposition de la Bibliothèque 1988-89, s'élève à 194 élèves après ses fruits et qui est vivement souhaité
publique d'Estavayer et environs dont avoir atteint des pointes de 200. Il faut, par toutes les autorités politiques de ce
l'essentiel des moyens d'existence pro- au début de chaque année scolaire, canton en cette fin de vingtième siè-
vient du chef-lieu. Le public de toute la faire preuve d'imagination pour trou- de». GP

Lauriers pour Jean Tinguely
Un timbre franco-suisse

90

Les PTT s'ouvrent-ils à l'Europe à
laquelle les autorités fédérales sem-
blent tourner lé- dos? Ils émettront en
tout cas, pour la première fois de leur
histoire, un timbre-poste en commun
avec une administration postale étran-
gère. Plus précisément , l'Administra-
tion des postés et télécommunications
françaises.

Le nouveau timbre s'inscrira dans la
série consacrée aux arts. Pour le déco-
rer , il fallait un artiste d'envergure, et
qui soit reconnu des deux côtés du
Jura. Le choix des deux administra-
tions postales s'«st porté sur Jean Tin-
guely, l'artiste de Neyruz , qui est aussi
connu à Paris (il y a réalisé , notam-

ment , une très importante fontaine
avec l'artiste Nicki Saint-Phalle) qu 'à
Berne ou à Fribourg. L'œuvre immor-
talisée par ce timbre d'un nouveau
genre est intitulée «Meta», concentra-
tion de «Métamécaniques». Il repré-
sente «une quantité de mouvements à
la recherche du hasard», à en croire la
dernière livraison de la «Feuille offi-
cielle des PTT».

Ce nouveau timbre sera émis en
même temps en Suisse et en France. Il
ne se différenciera , entre les deux pays ,
que par l'indication de sa valeur et la
désignation du pays où il sera mis en
circulation. GD

- *:/XÊk JêêLIU %
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Le « timbre à Tinguely », « une quantité
de mouvements à la recherche du ha-
sard».

Le prix de l'Etat de Berne
L'Université de Lausanne a annon-

cé, hier, qu'elle avait décerné le « Prix
de l'Etat de Berne » à l'artiste fribour-
geois Jean Tinguely. Le prix sera remis
au lauréat lors du Dies academicus,
samedi , en présence du conseiller
d'Etat bernois Gotthelf Burki.

Institué il y a vingt-deux ans par un
don du canton de Berne au canton de
Vaud , en souvenir de la journée ber-
noise à l'Exposition nationale de Lau-
sanne en 1 964. le Prix de l'Etat de Ber-

ne , d' une valeur de 12 000 francs, est
ainsi attribué pour la sixième fois.
Après avoir récompensé des contribu-
tions scientifiques et littéraires , il va
pour la première fois au monde des
arts.

Lance lors
de l'Expo 64

Agé de 63 ans, Gruérien d'origine ,
résident bâlois, bourgeois d'honneur
de la ville dc Fribourg et un peu Pari-

sien d'adoption , Jean Tinguely viem
d'acquérir pour son travail un atelici
dans la campagne veveysanne. C'est à
l'occasion de l'exposition nationale dc
1964 que les «machines à Tinguely»
ont pris une place dans le patrimoine
helvétique. L'Université de Lausanne
a voulu reconnaître non seulement
l'artiste de talent et de renommée in-
ternationale , mais aussi l'impact social
d' une activité artistique originale.

(ATS)
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M à domicile , 20 membres du club m
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«La 

^L
^M 

Kt Liberté » , Pérolles 42 , ou au 
^̂M M © 037/82 31 21 , interne 232. 
^̂
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Route Joseph-Chaley Fribourg

Pour la Toussaint
Apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 55.- avec M. Jean-Daniel Riedo
- pour 5 cours d'une heure -

— POUr enfantS : du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre ,
à choix de 9-10 h. / 10-11 h.
Entrée: Fr. 1.- au lieu de Fr. 2.- (fond spécial dès 60 cm)

— Pour adultes: du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre,
' 

" à choix de 17-18 h. / 18-19 h. 
^̂ ^̂ ^Entrée: Fr. 3.-au lieu de Fr. 4.50Entrée: Fr. 3.- au lieu de Fr. 4.50

/ %JA\\ -Z Pour renseignements et inscriptions : « piscine 037/28 14 51 m 1̂ £
V ^V. • bar 037/28 30 38 k ^k

': ^ _̂ A « privé 037/33 19 40 1̂ . A>» lL —— 1 ,_> I
¦ DYNAMIQUE SOUS TOUS RAPPORTS. 

ĵé OPEL KADETT
\t̂ tN$£ Y  ̂ ^

ne ^S^e aérodynamique exem-
v*̂  ̂ plaire : conduite plus économique

. ŶStiÊmmm «_^_^v etsilencieuse. Puissantsmoteurs :

tgjSjj ^~~~-^__ TW_ »Ï^______S___^ 1.3i, 1.6i ou 1.6 diesel. En version
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ou Caravan.
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ĝJ EHùl CENTRE OPEL A FRIBOURG / ,

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches, ¦__• 037/45 12 36 -
Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage , « 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Fontanettes, ¦

__• 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA ,
« 037/3 1 22 35.



(Avenches et Payerne)(Lac français: Courtepin, Vully)

Pierre-André Zurkinden
Case postale 148
1530 Payerne
• 037/6 1 1617

Yvnnne Charrière
7, rue de Gruyères
1630 Bulle
© 029/2 73 27
TAIPY Qdii nm

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/631628
TPIPY Q4? 1 38

Monique Durussel
1699 La Joux

© 037/55 14 69

Glane - Sarine _HHn^m %\mkwm Gruyère - Veveyse - Sarine
(Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)
ftrnllev. Noréaz. T ,enripnv1
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Nous désirons engager

UNE VENDEUSE
à plein temps

pour notre rayon de l'hypermarché Jumbo à Villars-sur-
Glâne.

Bon salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise.

%e¥'^&"M/

^L* fr 1 L̂  i -Tl L B W
____. AÀ Chaussures

e 037/42 92 80, M. Schaller, gérant.
L

^ 
22-1969

V JJ Ii

m

Nous engageons
Pour le T» 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

FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI APRÈS MID

Î E S i B l S M M M M m m
Importante entreprise de plâ-
trerie-peinture
cherche

- un technicien en bâtiment
- des contremaîtres peintres
- des chefs de chantier

peintres

Faire offre à:
PEINTCOLOR SA ,
Le Polygone,
1618 Châtel-Saint-Denis,
¦s 021/948 86 14

22-16 608

Urgent !
On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
a- 037/23 16 77.

Atelier d'architecture G. Bau-
dois, G. Righetti, M. Joye SA,
Les Diablerets, s 025/53 24 40
engage dès janvier 1989

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Horaire libre, possibilités qu'offre
une station de ski , etc.

22-16900

Salon de coiffure
Chez Rose
Villars-sur-Glâne

. cherche

COIFFEUSE DAMES
pour fin de semaine,

a- 037/24 54 63.
17-77982

Dessinatrice
en bâtiment

ayant plusieurs années d'ex-
périence cherche travail à
temps partiel pour le début
1989 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-
305342 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous engagerons de suite ou à une
date à convenir:

1 chauffeur
poids lourds cat. C

avec expérience , éventuellement dé-
butant ayant permis. Travail intéres-
sant sur camion multibenne. Horaire
régulier, semaine de 5 jours , bon sa-
laire et prestations sociales.

Offres avec références à adresser à

vî4>ïEvTi
MARTI FRÈRES SA
Rte de Lausanne 65

3280 Morat
17-1700

Un job sympa?
Avec des gens sympas.

Nous cherchons au plus vite

• maçons + aides

• menuisiers

• installateurs
sanitaires

• électriciens + aides
Suisses ou permis valable.

^ 037/23 28 52.

Pour sa succursale à Avry-Centre,
BULLIWATT SA , appareils ména-
gers, engage encore

UNE VENDEUSE
à plein temps

ainsi qu'

UNE AUXILIAIRE
pour env. 20 à 25 h. par semai-
ne.
Personnes dynamiques, stables,
aimant le contact direct avec la
clientèle et souriantes seront mi-
ses au courant par nos soins. Ex-
cellentes prestations.
or 021/963 04 27

17-12360



SOIRÉE CHASSE JV VENDREDI 21 OCTOBRE 1988 /

N^A^AGNY^
Nous vous proposons nos spécialités de chasse ¦

(entrecôte de cerf, médaillon et civet de chevreuil,
filet de marcassin, assiette de dégustation...)

servies avec les garnitures dc chasse

a.LY un ambiancelmusicale assurée par l'orchestre

•Uli . 3acf>-^ "*' V̂berge
|;j jj du ^n-â'dJU. JA|

A vendre
pr cause de
déménagement

salon d'angle
en cuir, blanc ,
1 année,
env. 8 pi.
Prix int.
« 037/45 33 86
le soir

17-170C

La nouvelle
Passât Variant ne manque

pas de ressources. ^

Elle a même plus de ressources qu'il n'en faut - y compris sous le

capot avec 72,90,107 ou 136 ch au choix. La nouvelle Passât Variant?

Très séduisante sur toute la ligne. Vous pouvez répondre à l'ap-

pel du large les yeux fermés. ^—«^
Faites un parcours d'essai et La IlOUVellS ( iV-TJ
vous l'apprécierez tout du long. PaSSQt Variant. V_^ /̂

FRIBOURG

Avenches
Bulle
Chénens
Farvagny-le-Grand
Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31
Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genouc
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schôpfer
Garage Max Eggeiswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix , André Piccand
Garage de l'Halle , Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts , Pascal Grandjean

037/ 75 33 OC
029/ 2 72 6/
037/ 37 18 4_
037/ 31 15 5:
029/ 8 13 4.
037/ 64 11 M
037/ 61 25 8é
037/ 77 11 3-
037/ 71 29 1<:
037/ 33 11 0E
037/ 61 15 5E
037/ 52 20 2_
037/ 52 32 VA
021/909 50 0/
029/ 2 70 7C

^^W^^P? S
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shampoo>ng
vert/rou9e
250 ml «AÏS.
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A vendre :

Mercedes 280 SE
1981, 320 OOO km, entièrement ré-
visée, Fr. 11 OOO.- prix à discuter.

© 037/34 23 23 M. Sponer .
17-1759
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^^v ĈtHïf tXnettoyer un tapis, #̂ r ? ^̂ ™̂ ^™^̂ ^» êe___
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. ,. frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
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en 
poudre 

ou en 
appâts

. ___: Ak . |_l._ « .._ ..._ |_. Topex est en vente chez votre droguiste!^̂  naQeiTVr VOUS le Appâl déjà prêt a Fr. 6.30+10.80.
•X C. \V< * . ' « Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
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«Je suis la résurrection et la
vie: celui qui croit en moi ,
même s'il meurt , vivra».

Jn 11 ,25

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Mirka PRIKRIL-PEICIC

Mr. pharm.

notre très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et amie , que Dieu
a rappelée à Lui. le 18 octobre 1988, dans sa quatre-vingt-onzième année,
réconfortée de la grâce des sacrements.
La messe des funérailles sera célébrée en l'église Saint-Paul , Schoenberg,
Fribourg, le vendredi 21 octobre 1988 , à 10 h. 30.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la même église le jeudi 20 octobre,
à 19 h. 45.
Prière dc n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser aux enfants
abandonnés de Zagreb, Yougoslavie , par: «Les Compagnons bâtisseurs
suisses» cep 90-1093-6 pour Jelena , Zagreb.

La famille en deuil:
Mirena Prikril;
Neda et Gianfranco Balestra avec Gian-Marco et Anna-Maria;
Dr Aleksandar Peicic;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

t

Ton départ , chère maman ,
est nos premières larmes, •
que l'on pleure sans toi.

Trudy et Gabriel Kolly-Jutzet , à Praroman , leurs enfants et petits-
enfants:

Linus et Simone Jutzet-Bottinelli , à Frutigen , leurs enfants et petite-fille;
Marie-Thérèse Jutzet , à Bâle;
Marie Jutzet-Broch , à Guin , ct ses enfants;
Ernest et Marie Jutzet-Lauper , à Courtepin , et leurs enfants;
Esther et Marcel Rime-Jutzet , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Arthur et Rita Jutzet-Brodard , à Chavornay, et leurs enfants;
Léa et Hugo Schaller-Jutzet , à Wiinnewil, et leurs enfants; .
Margrit Reale-Jutzet , à Rotthenburg/LU , et ses enfants;
Eliane et Bruno Lehmann-Jutzet , à Guin , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adeline JUTZET-BUNTSCHU

Saint-Sylvestre

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le 19 octobre 1988, après une courte et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage , à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Sylvestre , le vendredi
21 octobre 1988, à 14 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église le jeudi 20 octobre 1988. à
19 h. 30.
La défunte repose â son domicile à Saint-Sylvestre.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements
Qui aide son ami dans la peine comprend sa
douleur et le console, connaît le Seigneur.

Dans sa profonde peine , la famille de

Monsieur
Albert DOUGOUD

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'amitié portées à
notre cher défunt.
Elle exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence , leurs dons , leurs prières , leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs messages qui lui ont été d'un grand réconfort en ces jours
douloureux.
Du fond du cœur , elle vous en remercie trè s sincèrement.
Middes. octobre 1988 Famille Albert Dougoud

L'office de trentième
sera célébré le samedi 22 octobre 1988 en l'église de Torny-le-Petit , à 20 heu-
res .

1 7-78045

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Mirka

Prikril-Peicic
mère de M"* Mirena Prikril

leur collaboratrice et
collègue de travail

La messe des funérailles sera célé-
brée en l'église Saint-Paul , Schoen-
berg, Fribourg. le vendredi 21 octo-
bre 1988, à 10 h. 30.

+
La Société de laiterie de Romanens

et son laitier
ont le pénible devoir dc faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Clément
beau-frère dé M. Jean Pittet

dévoué vice-président

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

17-124007

t
Le Football-Club Central

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Thomet

père de Philippe
joueur de la première équipe

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

1 7-731

La direction,
et le personnel de l'entreprise
H. R. ScHmSlz SA, Fribourg

ont .le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Thomet

leur dévoué employ é

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

17-78106

t
Le Chœui; tuixte paroissial

d'Auti gfly-Çhénens
a le regret de faife part du décès de

Monsieur
:
: $ ; ¦

Joseph Thomet
frère de M" Lucette Peiry

dévoué membre actif

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église Saintj Jean à Fribourg, le
vendredi 21 octobre 1988 . à
14 h. 30.

1 7-78Ï41

t
Son épouse :

Madame Agnès Clément-Pittet et ses enfants Valérie et Mireille , à
Vaulruz ;

Sa maman:
Madame Alice Clément-Bapst , à La Tour-de-Trême;
Sa parenté :
Madame et Monsieur Jacques Richoz-Clément et leurs enfants, à Cot-

tens;
Monsieur et Madame Arthur Clément-Tinguely et leur fils , à Neirivue ;
Madame veuve Louisa Pittet , à Romanens;
Madame et Monsieur Fernand Gremaud-Pittet et leurs enfants, à Echai

lens;
Madame et Monsieur Michel Python-Pittet et leurs enfants, à Grangettes
Monsieur et Madame Jean Pittet-Menoud et leurs enfants, à Romanens;
Monsieur Louis Pittet , à Bulle et ses enfants ;
Madame et Monsieur Raphaël Déforel-Pittet et leur fils , à Vuadens;
Madame et Monsieur Jean-Claude Dorthe-Pittet et leurs enfants, à Remai

fens;
Madame et Monsieur Maurice Moura-Pittet et leur fils , à Hauteville ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Bernard CLÉMENT

employé GFM

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain
neveu , cousin , filleul et ami, enlevé à leur tendre affection , le mardi 18 oc
tobre 1988, dans sa 42e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le vendredi 21 oc
tobre à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 20 octobre à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: 1627 Vaulruz.

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

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur
Bernard CLÉMENT

chauffeur d'autobus

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 21 octobre 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Vaulruz.

t
La Fédération suisse des cheminots

section GFM et autobus
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CLÉMENT

membre actif

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-123999

t

Canisia et Joseph Marro remercient toutes les
personnes qui. ont soigné

Véronique
et soutenu sa famille durant la maladie de notre chère petite fille.
Merc i pour votre présence, vos dons et vos témoignages d'amitié et d'espé-
rance.
Une messe en souvenir aura lieu le samedi 22 octobre 1988, à 20 heures , en
l'église d'Auti gny.



Son épouse: XÀm Remerciements
Raymonde Thierrin-Rod, à Praratoud; I ., ... ,
Ses enfants- ^^ Vous avez ete nombreux a nous ecnre, vous
Nicole et Pierre-André Thierrin , à Praratoud: W 3V

f
Z p?é aVCC n0US P °"TJ UU 7™ "0u

^
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Claudine et Roger Lambert-Thierrin, à Grolley; entoures' vous avez offert un !?on' f
des fleurs'

Marianne Thierri n et son ami Robert Durussel, à Lucens; une couronne ou un moment de votre presen-
Son petit-fils Jonathan , à Lucens; . ce. Votre amitié nous a reconfortes.
Ses parents: U famille de
Marcel et Simone Thierrin-Bongard , à Praratoud;
sa sœur: MonsieurGisèle Thierrin , à Lausanne, et ses enfants Marielle et Dominique; __ .T____ V»*I_ »*V< W

Madame Henriette Rod, à Lucens, ses enfants et petits-enfants; IxOger llVlWOlLJvip 1 H/Vx
ainsi que les familles parentes et alliées,

, , c , . r . _. , . . vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,ont la profonde douleur de faire part du deces de
La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 22 oc-
Michel THIERRIN tobre 1988 ' à 17 h - m

17-78047
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils , frère, beau-fils , beau- ^^»^^^^^»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
frère, oncle, parrain , neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 19 octobre 1988, dans sa 48e année, réconforté par la grâce des _BL
sacrements.

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

Remerciements
Veillée de prières en ladite église, jeudi 20 octobre 1988, à 20 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection que
Le défunt repose en l'église de Surpierre. vous lui avez apportés dans le deuil qui l'a frappée , la famille de

, . , - ,  , , .  H ,
Re
Tf

n paix Albert CHOLLETLe présent avis tient heu de lettre de faire part .
17-1645 tient à vous exprimer sa reconnaissance émue.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Votre présence, vos envois -de fleurs, vos dons, vos offrandes de messes,
—1_ vos messages de condoléances nous ont aidés dans cette douloureuse

^^
111

^ 
La messe de trentième

' *$̂ ^̂ \êr~' sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 22 octobre 1988, à
** SB iP 17 heures.

17 77908La paroisse catholique de Vernier 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

a le profond regret de faire part du décès de

l'abbé +
Pacifique DEWARRAT

son très cher et dévoué curé pendant 25 ans. *'° ' ~
. .. .  ,,., , . La messe d'anniversaireLa cérémonie religieuse sera célébrée en 1 église de Vernier, le vendredi
21 octobre , à 10 heures. . pour le repos de l'âme de
m̂i^̂ mammmmmmmmmm ^̂ ^̂ aB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BmB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmÊmÊm ^̂ ^̂ ^mmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ta ar-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^™1̂  ̂ Monsieur

+ Emile VOLERY
sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 22 octobre 1988 à 20 heures.

La direction et le personnel de la Fédération des coopératives agricoles Que tous ceux ^
ui x'ont connu et aimé aient en ce Jour une pensée pour

du canton de Fribourg t01-
ont la profonde douleur de faire part du décès de Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

17-1627
Monsieur mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Edmond BULLIARD 
 ̂

A
père de leur estimé collaborateur , B

M. Florian Bulliard ¦

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel, le jeudi 20 octobre Octobre 1987 - Octobre 1988
1988, à 14 h. 30. f Z^ta* '̂ La messe d'anniversaire

17-78094
m̂m^̂ ^mÊ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^Ê/aa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ma m̂^̂ BaB ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m  ̂ . % SK ,_„ i 'A_,_  ,.„pour le repos de l'âme de—^^^^^^^^^^^^^^^^^¦̂ ^^^«¦̂ ^^^^^^^^^¦-------------- ¦__________________________________ B_i i  ̂

puui ie icpua uc 
i «une uc

M ^^ t̂ J 
Jakob KAESER

*'SR 1 sera célébrée en l'église de Cormondes, le samedi 22 octobre 1988, à 17 heu-
|b ^ .. . I 1986 - 1988 res.

La messe d'anniversaire Tu es parti si brusquement , souvent nos yeux te pleurent. Et pourtant à
¦te .̂'-'M _. ,_.. .. , _ ' _ _ „ ' _ . chaque instant malgré ton absence , nous sentons ta présence.

/m ***mŒe*' ' 
pour reP°s de 1 ame de mon cher et înou-

jpl bliable époux II nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire et ta gentillesse.

is^lÉ_Pp?^ - ' Peter 17-78040
ivS_& A llk_0.:Vi AïTllTC_f^tri?l_>_T\/rTT'I717 im iiii AEBISCHER-MUFF r -.

—^ Pour tous vos imprimés , livrets de fête ,
sera célébrée , en l'église paroissiale de Corpataux , le dimanche 23 octobre [$Qv\ rapports annuels , factures , thèses, etc.
1988 à 10 h. 15. VSM57 

\^3Jr Impression rapide
Ta Marie-Christine , ton frère et tes sœurs , r, i.inle Print Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030
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t
La direction et le personnel des
Ateliers de la Gérine à Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Thomet

père de Didier Thomet
leur collaborateur et collègue

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

17-78095

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph Neuhaus

dit Séppi

I ^^^^ mm

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi à Fribourg, le samedi 22 octobre
1988 à 18 h. 30.

. 17-77825

t
1987 - Octobre - 1988

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

Monsieur
Nicolas Yerly

sera célébrée en l'église de Sales
(Gruyère), le samedi 22 octobre
1988, à 20 heures.

17-123981

P O M P E  SII F U N È B R E S

D A F F L O N  SA

R o u t e  du  J u r a  23
1 7 0 0  F r i b o u r g  6
T é l .  0 3 7  26 52 52

Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16 heures à Publicitas, 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 sa-
medi et le dimanche, ils doivent être
adressés a la rédaction de «La Li-
berté » par télex (942.280), par télé-
fax (037/24 67 66), ou déposés dans
la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment de Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Der-
nier délai: 20 heures. La transmis-
sion d'avis mortuaires par télé-
phone à la rédaction de « La Liber-
té» n'est pas possible. GS



/^A Mon pied effleure l'accélérateur ,
/# >fk libérant les 112 kW/153 ch du

\8v yrWr' puissant moteur V6 de 2 ,8 litres.
W/ C'est à peine si j'entends un

murmure. Seuls les arbres défilant à toute
vitesse m'indiquent que ce silence cache
un sacré tempérament.

Hyperéquipée , ma nouvelle Renault 25

^^  ̂
_ _ _ _ ^^^_ _ me fournit toutes 

les indications utiles 
à
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Renault 25 2 ,81 V6 Injection , ABS , Fr. 3 7 750.-. Autres modèles avec moteur à injection , 2 ,21 (81 kW/110 ch) dès Fr. 25 490.-.

une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore complétée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique. Le confort est
digne des plus presti gieuses limousines:
sièges réglables électri quement , lève-vitres
électri ques , commande à infrarouge pour
verrouiller portières , coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technologi que au service du mieux vivre
à bord.

Maniable et soup le , elle se glisse à
l'aise dans la circulation urbaine , dense en
cette fin d'après-midi. Je suis un peu
en avance à notre rendez-vous. Enfin elle
arrive , chargée de paquets qui trouvent
facilement leur place dans le coffre à
volume variable. «Mais... tu as changé de
voiture?» , me fait-elle. «Chut! C'est la
nouvelle Renault 25 ...», les six hauts-
parleurs ( 4 x 2 0  W) de l'ensemble stéréo
jouent son air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33.
Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf
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OUrQ 88 4 â^ ̂ ...[ > _̂^  ̂ r̂ -=̂ Yzf^

HPMBHWWWBWI|HWIjW ll̂ .........................................................................— ¦ S <_________ »!'___
?¦¦____ _______ iŜ ^̂ I B^^^^^^^ÉH
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Grâce au système Simul-Color, la nou- vos frais de copie et réduire du même leur parti de vos originaux. Le coupon Nom/Prénom: Adresse: 
velle génération de copieurs Minolta coup le temps passé à copier en deux ci-joint suffit. Entreprise: NPA/Localité: 
vous permet désormais de colore r vos couleurs. Sans faire pour autant des D Veuillez me faire parvenir votre Téléphone: i ST\ '
copies de façon simple et rapide. Et tout concessions au niveau de la qualité. En documentation sur les copieurs Lib (G§y)
cela en une seule opération. Par rap- plus, son maniement est d'une simpli- Minolta Simul-Color. [_ _ - -̂ —Y
port aux techniques conventionnelles , cité enfantine. Nous vous expliquerons D Veuillez me contacter pour une SXit^TMessïrf s/fXde ' Prorem-e^ |\/ ||̂ Ç!Ç!Û T*11cela vous permet de diviser par deux volontiers en détail comment tirer meil- démonstration sans engagement. 1007 Lausanne, Téléphone 021/24 63 25! ________?M^ Ï̂ K̂J V_AJL 1*
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tous modèles
50 voitures d'occa-
sion en stock , toutes
sont expertisées.
Pièces complètes de
rechange neuves et
occasions pour tous
les modèles dès
1948. Echanges:
moteurs, engrena-
ges, différentiels, es-
sieux entiers, dé-
brayages, freins, dy-
namos , démarreurs
etc.

Achat - Echange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)
NOUVEAU : LAND ROVER Turbo Diesel
LAND-ROVER 88 Station 1984, 15 000 km
LAND-ROVER 90 Station 1985 , 13 000 km. 2.3 I. brun
LAND-ROVER 90 Station 1986, 20 000 km, 2,5 I, rouge
LAND-ROVER 90 Pick-up 1985, 20 000 km, 2,3 I
LAND-ROVER 110 Pick-up 1986, 47 000 km, 2,3 I, 4
cyl.
LAND-ROVER 2 portes, de luxe, 1984, 53 000 km.
Peter Fuhrer SA, Land-Rover , 3550 Langnau
a? 035/2 31 31 - Stock pièces de rechange:
te 035/2 37 94

LAND-ROVER

¦ !__________________________] I

Veuillez me verser Fr ^H
Je rembourserai par mois Fr. 
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Nom Prénom —̂ L̂W

Rue L̂W
NP/Domicile

Signature ^LW
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LALIBERTé

L'équipe de Fribourg, saison 1988-1989. Debout de gauche à droite: Monique Schlub-Tâche (entraîneur), Valérie Tâche,
Monika Bacso, Annie Buri, Denise Lerf, Danielle Ménétrey. Accroupies, de gauche à droite: Gabrielle Ribordy, Pascale
Ribordv. Isabelle Gendre. Anne Muenv. Marlien Koers. na Alain  Wir-ht

Fribourg au-devant d'une saison prometteuse en ligue B

Les moyens de viser plus haut
Le président F. Mugny a le sourire à la veille de la reprise

du championnat 1988/89: le fleuron du volleyball fribour-
geois, le VBC Fribourg féminin, semble paré pour aborder la
nnnvpllp saison Hans IPS mpillpnrps rnnHitinns

sons au sein du VBC Schwanden (ligue
B), elle se laisse tenter par la Romandie
et le Lausanne UC. Joueuse de grande
taille , elle apprécie l'attaque et semble
bien assimiler le jeu rapide au centre
où son sens du point apporte beaucoup
à l'équipe. Sauf incidents majeurs, ces
deux joueuses estiment à même d'ap-
nnrter auelaue chose au VBC Friboure
féminin où , sous la houlette de Moni-
que Schlub, elles affirment avoir re-
trouvé un plaisir au jeu quelque peu
émoussé. Elles trouvent leurs coéqui-
pières bien préparées et que la base
existe pour tenter un coup intéressant.
Un courant de sympathie, plus que des
offres a ll échantes, les a conduites sur
IPC hnrHc At * lî. Sarinp

Se méfier de Leysin
Au chapitre des pronostics, l'entraî-

neur du VBC estime que , si sa forma-
tion ne sous-estime pas ses adversai-
res, clic sera capable dc tenir son rôle
de favorite. A première vue, l'ensem-
ble des équipes de ligue B sont assez
proches les unes des autres. On se mé-
fiera de Levsin avec une excellente
Américaine au sein d'une équipe en-
core un peu hétérogène. Neuchâtel sera
plus compact et son team plus soudé.
Moudon pourrait réserver quelques
surprises. Thoune reste dangereux par
sa motivation. Berne ne possède pas
d'éléments transcendants, mais sait se
battre . Les néo-promus se renforcent
en principe, mais là tout tourne sou-
vent autour d'une joueuse.

Jean-Pierre Illdrv

VOtlEYBALL <S~
Il y a 7 ans, Monique Schlub-Tâche

prenait en main une toute jeune équipe
de juniors eh difficultés en 3e ligue
régionale. Accédant à chaque coup à la
lieue surtérieure. le VBC Friboure at-
teint la ligue B au terme de la saison
1984/85. Ce pri ntemps, Monique
Schlub réussit le meilleur coup de sa
carrière en menant son équipe dans la
poule finale de promotion pour la ligue
A File termina au 2e rane.

Un fer de lance s'est retiré
Cette année la barre semble vouloir

être placée encore plus haut : obtenir le
ti tre dc champion de groupe et les 2
points de bonification pour le tour
final pour avoir une chance optimale
de passer en ligue A. Ce rêve ne pourra
devenir réalité que si l'on s'en donne
les movens et aue l'on nense à lone
terme, les échéances supérieures sup-
posant d'autres exigences. Et cela ne
pourra se faire sur la place de Fribourg
qu 'à la seule condition de mettre en
place une politique régionale coordon-
née où les jeunes talents auraient une
chance. Pour l'heure le contingent un
nm l imi t é  Hn VRC Frihourp féminin
avait.réussi une sorte de petit miracle
la saison passée. Avec le ret rait de Syl-
vie Schwaller-Tâche, un des fers de
lance de l'attaque fribourgeoise, la li-
mite atteinte ce printemps avait-elle
encore une chance de pouvoir être ob-
tenue? Le VBC Fribourg avait-il les
moyens d'entreprendre une politique
nliiQ miHaripiiQP ^

Deux renforts bienvenus
Monique Schlub connaît les limites

de son contingent et les difficultés à
faire mieux. Aussi, les arrivées de Mar-
lien Koers et de Monika Bacso sont en

( ï

Le contingent
Monika Bacso 1962
Annie Buri 1969
Isabelle Gendre 1963
Marlien Koers 1964
Denise Lerf 1966
Danielle Ménétrey 1965
A nne Mugny 1966
Gabrielle Ribordy 1970
Pascale Ribordy 1969
Valérie Tâche 1967
Moniaue Schlub (ent.) 1955

quelque sorte un cadeau tombé du ciel
qui relance la question. L'entraîneur
avoue même que, sans cet apport exté-
rieur, il aurait été difficile de rééditer
l'exploit de la saison passée.

A la veille de la reprise, elle estime
son équipe en progrès et déjà bien en
selle même si certaines options de-
vront être ririses en fonction dc chaque
rencontre. Après une sortie d'été à Per-
ros-Guirec (Bretagne) où les Fribour-
geoises eurent la chance de côtoyer
quelques éléments du Racing-Club de
France, le VBC Fribourg participa à de
nombreux tournois (Schônenwerd ,
Berne, Guin, Neuchâtel), laissant l'im-
pression, générale d'une équipe homo-
gène aDte à iouer un rôle important
cette saison.

Mar l ien Koers, 24 ans, est Hollan-
daise. Après un passage au sein de
Zaan 69, club de première division,
elle vient en Suisse pour jouer avec
Lausanne UC (ligue A), avant de choi-
sir. Fribourg pour la présente saison.
Attaauante. elle est caoable d'assurer
le rôle de 2e passeuse dans la diagonale
dans le système «1-5» que la forma-
tion appliquera en principe sur le ter-
rain. Monique Schlub pense que M.
Koers peut être considérée comme
l'une des excellentes joueuses étrangè-
res évoluant en Suisse. Monika Bacso,
~)f \  a n .  vient des ("irisons Anrè s 2 sai-
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Châtel et Belfaux à la peine...
Une indiscipline troD arende en championnat réqional

Si la situation se reproduit, résultats
et classements ne pourront plus être
annoncés chaque semaine, les respon-
sables d'équipes ayant trop largement
négligé les directives de l'Association
cantonale pour la transmission des

En 2e ligue, Châtel et Belfaux ont été
à la peine contre Chiètres et Chevrilles
mais confirment leurs bonnes disposi-
tions actuelles ainsi que Guin facile
vainqueur de Bôsingen. Dans les équi-
pes à soucis on trouve le VBC Fribourg
„. , ._ . _ , „ .._ .'_, „.„ ;„ , . . ... _.„ , , , , , _  m,. A

très.
Chez les dames, Wûnnewil a rem-

porté le duel pour la première place
contre Marly, alors que Schmitten a
peiné contre Le Mouret. Fribourg,
avec Sylvie Schwaller-Tâche, a large-
ment pris la mesure de Morat. Un trou
plus net que chez les messieurs carac-
t_ât * îc_=» la HÂV\nt /Hn chomnir.nn'it fpmi.

nin.

2e ligue, dames: Wûnnewil - Marly 3-2,
/-••..:_. -r i t r, i .. \A  ... f..i....;......

2-3, Fides - Bulle 3-0, Morat - Fribourg 0-3,
Guin - Morat 3-0.

2e ligue hommes : Chiètres - Châtel-
Saint-Denis 2-3, Guin - Bôsingen 3-0, Che-
vrilles - Belfaux 2-3, Schmitten - Fribourg
3-0.

3e ligue dames A: Guin - Kappa Volley
.> - ¦} Tavpl - Paverne 0-^ Saint-Antninp -
Cedra 3-0.

3' ligue dames p: Schmitten - Cormon-
des 3-1, Morat - jBelfaux 2-3, Bôsingen -
Montagny 3-0, Cfluètres - Chevrilles 3-2.

3e ligue hommes: Estavayer - Cormondes
2-3, Schmitten - LTVS 2-3, Rossens - Smile
Treyvaux 0-3, Saint-Aubin - Avenches 1-3,
Mnrlv . piHpc *\- 1

Classements
2e ligue hommes : 1. Châtel 4/8. 2. Guin

3/6. 3. Belfaux 4/6. 4. Bôsingen 3/4. 5.
Schmitten 4/4. 6. Chevrilles 3/2. 7. Prez-
vers-Noréaz 3/2. 8. Chiètres 4/0. 9. Fri-
bourg 4/0.

2e ligue dames : 1. Wûnnewil 4/8. 2.
Schmitten 4/8. 3. Guin 4/6. 4. Marly 4/6. 5.
Fribourg 4/4. 6. Tavel 4/4. 7. Fides 4/4. 8.
Le Mouret 4/0. 9. Morat 4/0. 10. Bulle
4/0.

T r> ï i

SPORTS 23
La 1re ligue débute aussi cette semaine

Sans grands favoris
Avec Guin, hommes et dames, seules

formations véritablement fribourgeoi-
ses, il faut inclure les équipes de la
Broyé vaudoise qui évoluent dans le
cadre cantonal, fribourgeois et qui ont
réussi le passage ou le maintien en pre-
mière ligue nationale : VBC Payer-
ne/hommes, Avenches/dames et Gran-
ges-Marnand/dames. Sur la base des
renseignements obtenus et de la con-
naissance un peu floue des différents
responsables sur la valeur et la cote de
leurs adversaires, il ne semble pas se
dégager sur le papier de véritables fa-
voris. La plupart attendent les premiè-
res rencontres pour se faire une idée.

Guin/hommes: les premiers rôles
Importante révolution de palais,

chez les Singinois, où Christian Mar-
bach s'accorde un temps de repos après
plusieurs saisons comme entraîneur,
qui ont permis au VBC Guin de s'af-
firmer au niveau de la première ligue,
où le club joue depuis plusieurs années
un rôle en vue. Jean-Pierre Wittmann.
ancien joueurde Kôniz, reprend la des-
tinée dc la première équipe. Si Beat
Mûll er et Raphaël Waeber arrêtent la
compétition, Pascal Brulhart de Sch-
mitten est annoncé en renfort . Guin
s'entraîne 2 fois par semaine et le sa-
medi matin : son ossature peu modifiée
par rapport à la saison passée et l'arri-
vée du nouvel entraîneur aui vise d'en-
trée le long terme placent le VBC Guin
en situation d'outsider cette saison. A
défaut de vouloir pleinement avouer
certaines ambitions, le club singinois
entend bien jouer les trouble-fête der-
rière Ecublens, voire le VBC Lausanne
qu 'André-Pierre Schmidt place
comme favoris de la saison, sans Dour-
tant oublier le CS Chênois. Il pense
également que le VBC Guin a indiscu-
tablement sa chance dans un cham-
pionnat ouvert qu 'il disputera, vu son
effectif de base un peu réduit , sur le
principe du schéma « 1-5» (un passeur
et 5 attaquants dont l' un joue comme
nasseur/réserve si nécessairel.

Guin/dames: le trouble-fête
La destinée féminine repose sur un

duo d'entraîneur: Raphaël Grossrie-
der et André-Pierre Schmidt.' Là aussi ,
en raison de l'effectif des titulaires de
base, on appliquera le système 1-5, très
prisé actuellement. Avec le départ de
Béatrice Greber et quelques arrêts mo-
mpntnn« \f* VRP fîiiin féminin mon-
ture 1988/89 sera encore en restructu-
ration cette saison. Dans le coup au-
tant que possible: les 2 entraîneurs
chercheront surtout à jouer les trouble-
fête dans un championnat ouvert où la
tendance initiale penche du côté gene-
vois avec le Servette/Star-Onex et Chê-
nois. Pour le reste, les indices laissent
présager un championnat très équili-
V\t-A r *VmT l**c Homoe

Granges-Marnand:
réussir sa 2e saison

Passé l'euphorie de la promotion et
l'habile maintien en première ligue au
terme de la saison 1987/88 , l'entrai-
r\_onr* N/lart ir»_r» f^Krtt- K n ncl i ontnmo co ^C

saison depuis la création du club avec
lequel elle a part icipé à toutes les pro-
motions. Elle admet que la 2e saison en
première ligue sera indiscutablement
plus difficile: ni optimiste, ni pessimis-
te, elle sait que sa formation ne sera
probablement nas en mesure rie iouer

les premiers rôles et qu 'il s'agira de se
battre pour maintenir la position ac-
quise. 11 n'y aura que peu d'apports
dans sa formation, si ce n'est Caroline
Kulferdc Moudon et l'introduction de
juniors qu 'il faudra encore aguerrir.
Un atout : Marie-J o Vuillioud sera
cette fois disponible pour toute la sai-
son. Son but: se maintenir. Ses favoris:
les formations genevoises. On se mé-
fiera d'Yverdon et surtout du LUC qui
pourra compter sur Mireille Vergé-
Depré.

Avenches/dames: tenir le coup
Pour sa première apparition en pre-

mière ligue , Christiane Genilloud pro-
clame bien fort qu 'Avenches a les
moyens dc se maintenir. Toujours cn-
trainée par Antoinette Tombez-Roy, la
formation broyarde dispose d'un effec-
tif élevé (12 filles) et très motivé. Peu
de changements par rapport à l'équipe
qui joua les promotions si ce n'est l'ar-
rivée d'Isabelle Coquoz de Prez. Avec
2 entraînements par semaine et un .en-
thousiasme serein , Avenches entend
faire aussi bien aue Gra nees-Marnand
qui a réussi son maintien la saison pas-
sée. Sans connaissance spéciale de la
valeur de ses adversaires, il n 'y a pas dc
pronostic chez les Broyardes, si ce n'est
qu 'aucune rencontre n'est perdue
avant de l'avoir iouée.

Payeme/hommes:
optimisme à confirmer

Tant du côté du président R. Retraz
que de la vice-présidente E. Fahrni ,
l'optimisme est de mise: qui vivra
verra et cela dès la première rencontre.
Il s'agit pourtant bien pour le VBC
Payerne qui a mis sa destinée dans les
mains de Frederico da Camara Nérv
( Brésilien de nat ionalité suisse)
comme joueur-entraîneur, de compen-
ser les départs importants de ceux qui
ont fait beaucoup pour le maintien du
VBC Payerne en première ligue natio-
nale: le Hollandais P. Gronewood, le
Belge H. Verloo, St. Danioloz et Th.
Meier. Le maintien de Payerne ne se
fera donc nas sans douleurs cette sai-
son, quand bien même il faill e compt er
avec des formations comme Fully
parmi les relégables.

Comme il n'y a pas de véritable
favoris pour cette saison et que , de
plus , la Chaux-de-Fonds ou Naters
sont à placer parmi les inconnues de ce
championnat, tout est possible avec les
habitués de la première iieue comme
Chênois, Ecublens, Montreux , Yver-
don , Lausanne VBC et Guin , toutes
formations à jouer à première vue dans
un mouchoir de poche. A Payerne, de
mettre tous les atouts de son côté pour
assurer sa 2e saison. Les Broyards joue-
ront leurs rencontres dans le nouveau
complexe sportif des Rames avec un
terrain plus conforme aux normes du
vnl levhnl l

Jean-Pierre TJldrv

Un match avancé
En première ligue nationale, Gran-

ges-Marnand ouvre les feux du cham-
p ionna t en recevant ce j eudi le VBC
Montreux. Une première rencontre
peut-être déjà révélatrice pour la sai-
son, les formations à la portée de la
troupe de M. Oberhànsli n 'étant pas
léoinn sur lp narrer fin moins .Ï. -P.ÏI

Néo-promue en première ligue, l'équipe d'Avenches n'a pas d'autres ambi t ion?
«nip le maintien Vinrent  M u r i t h
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Nyon-Galatasaray 84-75
(49-31)

Nyon éliminé
pour un panier

Dur, dur pour Nyon-Basket. Les
protégés d'F.d Miller ont perdu dans
les trois dernières minutes tout le fruit
d'un match remarquable face aux
Turcs de Galatasaray. Battu de onze
points à Istanbul (87-98), Nyon a rem-
porté le match retour de neuf points
(84-75). Les Vaudois sont donc élimi-
nés pour un malheureux panier...

Pourtant, les 1350 spectateurs du
Collège du Rocher croyaient bien que
leurs favoris tenaient leur qualification
au terme d'une première mi-temps
royale. En effet , à la pause, Murphy et
ses partenaires possédaient un avan-
tage de 18 points (49-31). Mais retrou-
vant toute leur adresse, les Turcs ont
fait front après le repos pour porter
l'estocade dans un final à couper le
souffle où plusieurs tirs d'Ed Murphy
allaient mourir autour du cercle.

L'avantage maximal des Nyonnais
s'est élevé à 22 points en première pé-
riode. Un écart qu 'ils n'ont pas su gérer
en raison peut-être d'un manque de
fraîcheur physique. Il y a quatre jours,
n'avaient-ils pas dû puiser dans leurs
ressources pour signer l'exploit en
championnat à Pully?

Collège du Rocher. 1350 spectateurs. Ar-
bitres: Talone/Balacescu (It/Rou).

Nyon: Zali 8. Gothuey 4. Murphy 37.
Nusbaumer 6. McColum 23. Margot 6.

Galatasaray : Cirpicioglu 2. Cariklioglu
6. Housey 17. Dawkins 21. Aribogan 13.
Weiss 16. (Si)

Orthez-Bellinzone 108-90 (64-40)
___ ¦¦ ¦____! ¦«_________% MM! M M ¦M*l<4l_f%lDur pressing initial

Bellinzone n'a pas résisté au pres-
sing initial d'Orthez. Dominée de qua-
tre points au match aller, le team tessi-
nois a perdu d'entrée ses illusions en
Bearn . Mené 21-10 après six minutes,
il subissait un sec 16-0 pour se retrou-
ver distancé de 27 points après dix
minutes (41-10). La messe était dite.

Mais grâce à une excellente réaction
après la pause, Bellinzone a pu revenir
et fina lement s'incliner sur un score
plus qu 'honorable (108-90).

Orthez. 2000 spectateurs.
Arbitres: Valepe/De Neive (Por/Be).
Orthez : Ortega 7. Carter 29. T. Gadou 6.

Hufnager. D. Gadou 14. Gregory 40. Jack-
son 6. Deganis 4. Touillaud 2.

Bellinzone : Rezzonico 18. Etter 6. Bailey
26. Stoffel 1. Runkel 6. Polyak 33. (Si)

Massagno-Bamberg 79-94 (32-52)
Infériorité criarde

Pas de miracle pour SAM Massagno
dans son affrontement en Coupe Ko-
rac face à Bamberg. Battus de 31 points
en RFA, les Tessinois ont été dominés
79-94 au match retour. Les 38 points
du Canadien Hatch et les 30 points de
l'Américain Seaman n'ont pas pu mas-
quer l'infériorité collective criarde des
Tessinois.

Gerra. 200 spectateurs.
Arbitres: Marzin/Ramos (Fr/Esp).
SAM Massagno : Cereghetti 3. Gaggini

6. Hatch 38. M. Isotta. Pelli. S. Isotta. Gre-
gorio. Tuor. Seaman 30. Tagiabue 2. (Si)

|| RONCHETTI % j

Nyon-Weilheim-68-87 (27-38)

Fébriles à l'extrême
Nyon-Féminin a subi une élimina-

tion pour le moins surprenante au pre-
mier tour de la Coupe Ronchetti face
aux Allemandes de Weilheim. Victo-
rieuses 83-77 en RFA, les Nyonnaises
ont été battues 68-87 dans leur salle
(27-38). Fébriles à l'extrême, contrac-
tées par 'l'enjeu , les protégées de la
Canadienne Denise Dignard on t cra-
qué nerveusement le soir qu 'il ne fal-
lait pas.

Nyon : Mange 2. Casagrande 2. Bezaguet
6. Conwell 25. Dignard 20. Matzinger 2.
Bonadei 7. Badilo 4. (Si)

• Match retour du tour préliminaire :
Villeurbanne - Femina Lausanne 90-
41. Aller: 99-76. Villeurbanne quali-
fié. (Si)

—— " "\
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Coupe du monde: dans le groupe 4, Allemagne et Hollande dos à dos (0-0)

De la prudence comme leitmotiv tactique
Au stade ol ympique de Munich , devant 73 000 spectateurs (guichets fermés), BHpwp|(M|

dont 15 000 Hollandais, la RFA et la Hollande se sont séparées sur le score nul de WT * _?§[
0-0, après une rencontre décevante. Les deux équipes, après des victoires respec- v
ti vement sur la Finlande et le Pays de Galles, restent donc au coude à coude pour l a i  > ^seule place qualificative du groupe 4 en vue de la phase finale du «Mondiale»
1990 en Italie. Thijs Libregts a entamé le lourd héritage du champion d'Europe
Rinus Michels. Franz Beckenbauer, lui, sent également une pression énorme sur

prudence comme le i tmot iv  tactique, deux équipes ont eu avant tout le souci RTH
Rares étaient les occasions de but (à dc ne pas perdre le contrôle du ballon. B̂^̂ ^^&'WÊÊa&ÇmwÊm} ^Ê$^(Ê
signaler un t i r  sur la latte de Thon , à la Pour entrer en possession du cuir , les fcME *̂ "̂ 11 r *>^>]L
48e), rares étaient les moments où le Allemands donnaient le ton d'emblée Bk '**lmi

gardien batave, a passé une soirée près- deux actions dc rupture allemandes. Mm\ *W __

Ce qui n'a assurément pas manque , temps maltrai té  Klinsmann . il en fit dc | j W  f B m m W
' 

v ____/"fS
c'est l'engagement physique. Exécu- même avec Mill. L'arbitre italien
tées avec une froideur «professionnel- D'Elia se montrait, cependant, d'une Le Hollandais Rijkaard pris entre les deux Allemands Buchwald et Berthold (à
le», les fautes ne frappent même pas les grande mansuétude. (Si) droite). Keystone

Le Pays de Galles et la Finlande se quittent à égalité 2-2

Une contre-performance fatale?
A Swansea, devant son public, le

Pays de Galles a été tenu en échec (2-2)
par la Finlande dans un match comp-
tant pour le groupe 4 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Cette
contre-performance risque d'être fa-
tale pour les Gallois dans ce groupe à
quatre qui comprend également la
RFA et la Hollande.

Ukkonen ouvrait la marque pour la
Finlande après huit minutes déjà.
Saunders sur penalty (24e) et un auto-
goal de Lahtinen (40e) permettaient
aux Gallois de renverser la situation.

Mais Paatelainen obtenait le 2-2 peu
avant la pause.

Après le repos, le gardien Laukka-
nee, qui évolue en Bundesliga avec
Kickers Stuttgart, a tenu un rôle déter-
minant. (Si)

Swansea. 5000 spectateurs. Arbitre : Ha-
ralsson (Isl). Buts : 8e Ukkonen 0-1. 24'
Saunders (penalty) 1-1. 40e Lahtinen (auto-
gaol) 2-1. 45e Paatelainen 2-2.

1. RFA 2 1 1 0  4-0 3
2. Hollande 2 1 1 0  1-0 3
3. Pays de Galles 2 0 112-3 1
4. Finlande 2 0 112-6 1

Catamaru: 2 buts en dix minutes
Groupe 1 : la Roumanie se rend en Bulgarie et gagne par 3-1

En marquant deux buts en l'espace
de dix minutes, Rodion Catamaru a
permis à la Roumanie de s'imposer par
3-1 (mi-temps 1-1) à Sofia contre la
Bulgarie. Un résultat moins surpre-
nant qu'il n'y paraît quand on sait que
les Bulgares étaient privés de trois titu-
laires en défense.

Les Roumains ont presque cons-
tamment dominé territorialement
mais ils furent assez malheureux à la
conclusion. Les Bulgares leur facilitè-
rent pourtant la tâche. L'absence d'ho-
mogénéité de leur défense et le manque
d'imagination de leurs attaquants sus-
citèrent d'ailleurs en plusieurs occa-
sions les huées de leur public. Les Rou-

mains ouvrirent la marque dès la 25e

minute sur un centre en retrait trans-
formé par Mateuc. A la 31e minute,
l'entraîneur bulgare Boris Angelov prit
la décision de remplacer Alexandrov
par Kolev à la pointe de son attaque.
Moins de 30 secondes après son entrée
sur le terrain, le nouveau venu égali-
sait. Les Roumains devaient cepen-
dant récolter le fruit de leurs efforts en
fin de rencontre sur deux buts parfai-
tement logiques de Catamaru.

Sofia. 52 000 spectateurs. Arbitre : List-
kiewiez (Pol).

Buts : 25e Mateuc 0-1. 31e Kolev 1-1. 79e
Catamaru 1-2. 89e Catamaru 1-3. (Si)

L équipe Scandinave surprend
La Grèce et le Danemark partagent les points à Athènes (1-1]

Sepp Piontek respire. Son Dane-
mark nouveau tient la route. La nou-
velle équipe Scandinave a pris un point
précieux (1-1) à Athènes dans son pre-
mier match du tour préliminaire de la
Coupe du monde (groupe 1).

Devant 25 000 spectateurs, Tassos
Mitropoulos, l'attaquant d'Olympia-
kos Pirée , ouvrait la marque. La répli-
que danoise intervenait dix minutes
après la pause par Lars Olsen, le demi
de Brôndby.

Au stade olympique d'Athènes
Sepp Piontek a dû faire face aux absen

ces de Lerby et de Môlby, les deux pou-
mons de la ligne médiane. Ce double
forfait n'a pas nui au rendement d'en-
semble.

Athènes. Stade olympique. 25 000 spec-
tateurs. Arbitre : Krchnak (Tch).

Buts : 41e Mitropoulos 1-0. 55e Olsen 1-

1. Roumanie 1 10  0 3-1 2
2. Danemark 10 10 1-1 1

Grèce 10 10 1-1 1
4. Bulgarie 10 0 1 1-3 0

Domination concrétisée à la fin
Dans le groupe 6 l'Irlande du Nord perd en Hongrie 1-0 (0-0)

Istvan Vincze, émigré en Italie sous
les couleurs du néo-promu Lecce, a
apporté à la Hongrie sa première vic-
toire dans le groupe 6 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Au Nep-
stadion de Budapest , les Magyars ont
dû attendre la 84e minute pour concré-
tiser leur domination territoriale grâce
à un exploit de Vincze.

Lajos Detari , transféré à prix d'or à
l'intersaison d'Eintracht Francfort à

Olympiakos, n 'a pas apporté l'impul-
sion espérée dans la manœuvre des
Hongrois. (Si)

Budapest. 18 000 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger (S). But : 84e Vincze 1-0.

1. Irlande du Nord 3 1113-1 3
2. Hongrie 1 1 0  0 1-0 2
3. Eire 10 10 0-0 1
4. Malte 10 0 1 0-3 0

L'Espagne n'a pas encore joue

Victoire longue à se dessiner
Groupe 2: la Pologne s'impose face à l'Albanie par 1-0 (0-0)

A Chorzow, en Silésie, la Pologne a
dû attendre 78 minutes pour prendre le
meilleur sur l'Albanie dans le premier
match du groupe 2 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Le seul
but du match fut l'œuvre du défenseur
du Gornik Zabrze Warzycha sur un tir
tendu au terme d'une belle action col-
lective. Malgré l'apport de trois merce-
naires, Matysik (Auxerre), Wojcicki
(Hambourg) et Smolarek (Feyenoord),

et tout le brio du stratège de Katowice
Rudy, la formation de Wojciech Laza-
rek a éprouvé bien des difficultés à
mettre hors de position une défense
albanaise surprenante de rigueur. Les
footballeurs de Tirana auraient même
pu marquer sur plusieurs actions de
rupture - qui avaient le poids d'un
but.

Chorzow. 30^=000 spectateurs. Arbitre :
Salomir (Rou). But: 78e Warzycha 1-0.

Anglais conspues par leur public
Match nul entre l'Angleterre et la Suède à Londres (0-0)

Les 65 628 spectateurs qui s'étaient
déplacés à Wembley ont longuement
conspué l'équipe d'Angleterre, qui n'a
jamais réussi à faire oublier, face à la
Suède, sa médiocre performance de
l'EURO 88. Les Suédois ont obtenu à
Londres le match nul (0-0) qu'us
étaient venu chercher. Bien regroupés
autour de leur arrière central Glenn
Hysen, ils n'ont laissé qu'une marge de
manœuvre minime aux attaquants bri -
tanniques. Il aurait fallu .que ceux-ci
soient autrement mieux inspirés pour

qu 'ils puissent prétendre percer une
défense aussi bien organisée. Ce ne fui
pas le cas. En fait, ils ne se sont guère
créé que deux occasions de marquer de
toute la rencontre.-Toutes deux furent
le fait de Gary Linecker, qui plaça un
coup de tête juste par-dessus la trans-
versale puis qui gaspilla sa seconde
chance en tirant dans les décors. (Si)
1. Pologne 1 1 0  0 1-0 2
2. Angleterre 1 0 1 0 0-0 1

Suède 10 10 0-0 1
4. Albanie 1 0 0 1 0-1 0

Les Soviétiques
Groupe 3: l'URSS bat l'Autriche 2-0 (0-0) malgré deux absents

Un mois après leur semi-échec en
Islande (1-1), les Soviétiques n'ont pas
laissé l'ombre d'une chance à l'Autri-
che à Kiev. Forts de l'appui de 80 000
supporters, les vice-champions d'Eu-
rope se sont imposés 2-0.

Les buts ont été inscrits par le cham-
pion olympique Mikhailitchenko
(47e), sur une reprise de la tête, et par la
nouvelle star de la Juventus Alexandre
Zavarov (68e), qui a repris victorieuse-
ment un service de Litovchenko. Kiev. 80 000 spectateurs. Arbitre : Lars

Malgré l'absence de deux titulaires, son (Su). Buts : 47e Mikhailitchenko 1 -0.68
le défenseur Kusnetzov et l'attaquant Zavarov 2-0.

Une expulsion
La RDA se défait de l'Islande

Malgré bien des imperfections dans
son jeu, la RDA a entamé victorieuse-
ment sa campagne « Italia 90 ». A Ber-
lin , les Allemands de l'Est ont dominé
l'Islande 2-0 grâce à deux réussites de
leur attaquant vedette Andréas
Thom.

Le buteur du Dynamo Berlin ou-
vrait la marque à la 34e minute grâce à
une reprise imparable de onze mètres.
Il assurait la victoire de ses couleurs à
une minute de la fin du match sur un
tir décoché à l'orée de la surface de
réparation.

Les Islandais auraient très bien pu
partager l'enjeu une troisième fois

impressionnants
Belanov , la formation de l'Est a réussi
un match remarquable. Sans le brio du
gardien Lindenberger, les Autrichiens
auraient essuyé un échec cuisant.

Les meilleurs éléments de cette ren-
contre à sens unique furent le libero
toulousain Khidiatouline et le stratège
de Kiev Mikhailitchenko, un homme
qui peut postuler sans aucun doute au
titre du footballeur européen de l' an-
née. (Si)

par 2-0 (1-0) grâce a Thom

qui pèse lourd
dans ce groupe s'ils n 'avaient pas été
réduits à dix dans les vingt dernières
minutes après l'expulsion de Johnson.
Mais malgré l'énorme labeur du mer-
cenaire de Stuttgart Sigurvinsson. les
visiteurs n'ont pas été en mesure d'in-
quiéter réellement le portier Weiss-
flog. (Si)

Berlin-Est. 10 000 spectateurs. Arbitre
Halle (No). Buts : 34e Thom 1-0; 89e Thom

1. URSS 2 1 1 0  3-1 3
2. RDA 1 10  0 2-0 2
3. Islande 3 0 2 1 2-42
4. Turquie 10 10  1-1 1
5. Autriche 1 0 0 1 0-2 «
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, Belgique-Suisse 1-0 (1-0): Vervoort en a profitéEn Coupe du monde à Bruxelles

Une seconde d inattention, c est déjà trop
H 
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Malgré un engagement collectif et individuel qui a forcé 1 admiration de ses
rares supporters, l'équipe de Suisse a perdu son deuxième match éliminatoire de la
Coupe du monde. Hier soir à Bruxelles, elle a subi la loi d'une formation belge
(1-0 , mi-temps 1-0) remarquablement organisée et affichant par moments une
impressionnante maîtrise collective. Nettement dominés durant toute la première
mi-temps, Hermann et les siens réagirent comme il le fallait après la pause. Ils
s'exposèrent ainsi aux dangereuses contre-attaques des Belges et auraient pu être
plus nettement battus. Mais ils bénéficièrent aussi, dans les dernières minutes,
d'une balle d'égalisation que Tùrkyilmaz gâcha. Toute la différence, en définitive ,
s'est faite à ce jeu-là puisque les Belges, à l'inverse, ont su profiter de la seule
seconde d'inattention de la défense suisse, à la demi-heure, pour marquer un but
capital. Comme quoi , face à un adversaire de ce calibre, une seconde d'inattention,
c'est déjà trop...

Cette défaite n'a en soi rien de dra-
matique car le match du Heysel était à
juste titre considéré comme le plus dif-
ficile dc tous ceux figurant au pro-
gramme des Suisses. Sur le plan comp-
table , un échec aussi court n'est d'ail-
leurs pas forcément une mauvaise af-
faire, surtout si l'on songe aux possibi-
lités de saler l'addition que se ménagè-
rent les Belges dans le dernier quart
d'heure , quand le match s'emballa lit-
téralement.

Opération résistance
Jeandupeux n'en faisait pas un se-

cret. Ses hommes et lui ne s'étaient pas
déplacés pour enlever un prix d'esthé-
tique mais pour reconquérir un peu de
cette crédibilité que seuls les résultats
sont capables d'assurer. Il leur a, en
définitive, manqué peu de chose : une
concentration encore plus complète au
plan collectif sur le but belge et celle de
Tùrkyilmaz quand lui échut cette
chance en or qu 'il avait déjà ratée en
RFA. L'opération résistance aux «Dia-
bles rouges» mise sur pied lors du stage
de préparation débuta donc à la pre-
mière seconde et dura jusqu 'au repos.
Durant ces quarante-cinq premières
minutes, le gardien Bodart n'eut ainsi
pas le moindre arrêt à effectuer, la
seule tentative suisse digne de men-
tion , un tir de Sutter (39e), étant mal
cadrée. C'est dire avec quelle détermi-
nation et quelle efficacité les Belges
empoignèrent le match.

Pressant leurs hôtes dans leur camp
sous la magistrale direction d'un insai-
sissable Scifo, ils firent rapidement
planer le danger sur la cage de Joël
Corminbœuf régulièrement alerté par
Vervoort , Nilis ou le Bordelais lui-
même. Lc Broyard devait même sortir
le grand jeu pour empêcher Emmers ,
sur centre dudit Nilis , de marquer ce
but que toute, la Belgique attendait
avec impatience (24e). Puis, comme
souvent en pareille circonstance , c'est
au moment où les Suisses paraissaient
avoir fait le plus dur que les Belges ont
trouvé la faille. Alors que leurs combi-
naisons les mieux élaborées avaient
régulièrement échoué sur une défense
suisse très attentive , c'est un mouve-
ment extrêmement simple , presque
«tro p simple», qui provoqua l'ouver-
ture. Un long centre «en banane» de
Grun fut imparablement repris de la
tête par Vervoort , surgi dans le dos dc
farrière-ga rde helvétique et libre de
tout marquage.
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Cartes redistribuées
Toutes les données étaient forcé-

ment modifiées mais il n'était pas pos-
sible pour autant aux Suisses de chan-
ger radicalement de tactique. Satisfaits
de leur avantage, Ceulemans et les
siens diminuèrent légèrement la pres-
sion jusqu 'au repos. Il fallut néan-
moins toute la détermination de Gei-
ger pour empêcher Vervoort de dou-
bler la mise sur le fil. La pau$e permit
une redistribution des cartes. Parce
qu 'elle ne pouvait se satisfaire de ce
résultat , la Suisse prit des initiatives. Et
comme la Belgique se sentait assez
forte pour vivre sur son avantage , les
visiteurs n 'eurent pas trop de peine à
traduire dans les faits leurs intentions
offensives. A ce jeu-là , Zuffi se montra
le plus entreprenant , ponctuant ses dé-
bordements sur la gauche de tirs puis-
sants mais pas assez précis.

Vent de folie
Sous l'impulsion de Hermann , Gei-

ger et Favre, avec le soutien des laté-
raux , Mottiez et Schàllibaum ,les Suis-
ses dominaient donc sans réussir à
prendre vraiment en défaut l'organisa-
tion défensive adverse. Procédant par
contres, les maîtres de céans restaient
dangereux et Emmers se créait même
la meilleure occasion (52e) de la repri -
se. Corminbœuf veillait au grain. Le
match ronronnait donc quand Guy
Thys fit entre r Severeyns. Le sociétaire
de Pise apporta du même coup un vent
de folie et le match s'emballa littérale-
ment. Il échoua d'abord sur le gardien
suisse, sort i à l'angle de sa surface de
réparation (78e), quelques secondes
avant que Favre ne sorte de la tête une
balle de 2-0. Coup sur coup, c'est la
chance qui venait deux fois au secours
des Suisses: une violente repri se de la
tête de Severeyns s'écrasant sur le po-
teau (81 e) et Corminbœuf annihilait la
reprise de Scifo, puis Ceulemans, part i
en solitaire de la ligne médiane, se
montrait trop altruiste , provoquant un
hors-jeu au lieu de marquer ce
deuxième but qui eût été un véritable
point final à la partie. Pareille «naïve-
té» aurait pu coûter très cher aux Bel-
ges si Tùrkyilmaz (88e) s'était montré
mieux inspiré . Mise en position idéale
par Hermann , la coqueluche de tout le
Tessin manqua une de ces chances
qu 'un attaquant de sa classe ne doit pas
rater et que l'on ne peut pas rater si l'on
veut faire son chemin dans une com-
pétition aussi exigeante que la Coupe
du monde.
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Le coup de tête de Vervoort trompe le gardien Joël Corminbœuf: la Bel gique mène 1-0. Keystone

Mince, mais pas utopique
C'est le côté amer de cet échec qui ,

rappelons-lc , n 'a rien de dramatique.
Mais c'est aussi pour cela que Jeandu-
peux et les siens n'ont pas obtenu ce
résultat positif , porteur de crédibilité ,
qu 'ils étaient venus chercher. Cela ne
doit pas faire oublier qu 'ils auraient pu
être battus plus nettement , ni diminuer
leurs incontestables mérites. Ils
avaient pris de part i de résister et ils
l'ont fait plutôt bien, à une seconde -
fatale - près. Et, quand ils ont dû atta-
quer , ils l'ont fait avec une certaine
assurance et une volonté certaine. Ils
ont démontré un esprit de groupe et
une solidarité de bon aloi. Malgré
l'échec restreint du Heysel , l'espoir
d'une qualification pour l'Italie sub-
siste donc à l'évidence. Il est peut-être
ténu , mais il n 'a rien d'utopique.

M.G

Stade du Heysel. Arbitre : Syme (Ecosse).
Spectateurs : 14 500.

Avertissements : 17e Mottiez , 88e Van der
Elst.

But : 29e Vervoort 1-0.
Belgique : Bodart ; Clijsters; Grun , De-

mol, Versavel; Emmers , F. Van der Elst
Scifo, Vervoort; Nilis (77 e Severeyns), Ceu
lemans.

Suisse : Corminbœuf; Geiger; Mottiez
Weber , Schâllibaum; Hermann , Favre, An
dermatt (77e Bonvin); B. Sutter , Turkiyl
maz , Zuffi.

Classement
1. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 2-0 2
2. Belgique 1 1 0  0 1-0 2
3. Suisse 2 10  1 4-2 2
4. Luxembourg 2 0 0 2 1-6 0

Le Portugal n'a pas encore joué
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Un lasso pour Tùrkyilmaz, des éloges pour Chassot
- Dire que le football suisse jouit

d 'une grande réputation en Belgique
serait exagéré. El quiconque aurait
nourri pareille illusion l 'aurait inévita-
blement perdue en lisant la presse belge
hier matin. Ainsi, dans «Le Soir» , no-
tre conf rère Jean-Louis Donnay écri-
va it-il: « Toul incite à croire qu 'en dépit
de l 'admirable tra vail accompli par Da-
niel Jeandupeux , les Helvètes ne seront
pas encore de taille à briguer un passe-
port pour le prochain Mondiale». Et,
plus loin: «Malgré la réputation nais-
sante d 'un élément comme Tùrkyil-
maz , nous n 'imaginons pas ces jeunes
gens- là, aussi déterminés fussent-ils,
être en mesure de créer, dans ce débat
prél iminaire, une surprise de dimen-
sion européenne».

- A quoi attribuer ce peu de crédit ?A
la méconnaissance '' Peut-être... Mais
peut- cire seulement car les Belges qui
« off icient» actuellemen t en champion-
nul suisse émettaient des opinions très
proches. Ainsi Depireux , le «King»

Hen ri qui , paraît-il , s 'ennuie ferme au
Tessin. Après avoir mis en garde ses
compatriotes contre Tùrkyilmaz («S 'il
parvien t à se débarrasser de son garde
du corps , il faudra un lasso pour le rat-
traper»), l 'entraîneur de Bellinzone es-
timait :. « Une équipe belge concentrée
devrait émerger sans problêmes».

- Michel Renquin était plus pruden t,
rappelant aux «Diables» qu 'ils feraient
bien de se méf ier: « Techniquemen t, les
joueurs (suisses, ndlr) de la génération
actuelle sont très doués. Nous aurions
tort de croire qu 'il suffira de paraître
pour vaincre. Mais ce piège-là, je ne
pense pas que les «Diables» tomberont
dedans après s 'être vu écarter de l 'Euro
88». Et il ajoutait dans «La Lanter-
ne»: «Si la Belgique joue à son nivea u,
elle ne devrait connaître aucun problê-
me. Le tout est de ne pas prendre cette
rencontre à la légère». ,

- Dans son cahier sportif, «La Der
niêre Heure» poussait le bouchon en
core plus loin avec, en page d 'ouvert ure

une publicité du sponsor de l 'équipe
nationale aff irmant en caractères d 'af-
f iche: «Michel, ce soir les Suisses vont
se casser le nez» . En plus pet it , une
précision: «Michel Preud 'homme ne
sera pas là. Mais pour le consoler, on va
gagn er les doigts dans le nez. A bientôt.
Michel. » Pour que les «petits Suisses»
saisissent toute la subtilité de l 'humour
belge, précisons que Preud 'homme est
le gardien titulaire de l 'équipe natio-
nale et qu 'il a... le nez cassé!

- Terminons par des propos un peu
plus sérieux concernant l 'équipe des
espoirs au sein de laquelle Frédéric
Chassot s 'est une nouvelle f ois mis en
évidence, comme le relevait le quoti-
dien bruxellois: «Le médian suisse
Chassot , déjà très présent en première
mi-temps , avait décidé de secouer les
siens: ses raids sur le flanc gauche per-
turbaien t la défense à chaque fois ».
Voilà qui réjouirait même Gilbert
Gress...

M.G.

Groupe 5: la Yougoslavie arrache l'égalité (1-1) en Ecosse

Joël Corminbœuf:
«Ces centres fuyants»

IDF l 'Ai ITPF <_8>,_^ 1 Beat Sutter: Dès la première mi-
nute, j ' ai ressenti mes douleurs dor-
sales malgré tous les calmants que
j ' avais pris. J 'étais dans l 'incapacité
de démarrer.

Paul Wolfisberg : Les Belges ont
fait une démonstration de football
moderne en première mi-temps.
Après la pause , les ailiers suisses ont
obligé les arrières belges à se confi-
ner sur la défensive. Du coup cela fut
plus facile pour les demis suisses.

Daniel Jeandupeux : Je suis déçu ,
très déçu... Nous avions la possibi-
lité d 'arracher le nul même si celui-
ci n 'aurait pas été entièrement méri-
té. En première mi-temps, nous
avons essayé de nous opposer au
pressing des Belges sans grand suc-
cès.

Guy Thys : Nous avons survolé les
débats avant la pause. Rien que
dans les dix premières minutes ,
nous avons eu quatre chances de
but. Après le repos, nous nous som-
mes relâchés. Nous avons eu peur
d 'une égalisation. Même si tout ne
fut  pas parfait ce soir, je suis con-
vaincu que cette équipe de Belgique
tiendra la route à l 'avenir.

(Si)

COTÉ VWSCA
INDU MICRO XJL4

Gilbert Bodard : J 'aurais préféré
tenir le rôle de Corminbœuf Mais
dans ce match piège, j ' ai le senti-
ment d 'avoir rempli mon contrat.
La dépense nerveuse était énorme.
Une seule erreur de ma part aurait
été fatale à l'équipe.

Joël Corminbœuf: Nous savions
que les Belges avaient l'art d 'adres-
ser des centres fuyants et celui qui a
amené le but en était un.

Lucien Favre : J ai passé vingt
minutes en première mi-temps com-
plètement dans le brouillard. A la
suite d 'un coup malencontreux... de
Mottiez. J 'ai pris deux aspirines à la
pause et en seconde période, nous
avons souvent pris l 'initiative et
nous avons montré que nous for-
mions une équipe compét itive.

Alain Geiger: Si nous avions eu
plus de présence dans les seize mè-
tres adverses, je crois que nous pou-
vions arracher ce point. Il est dom-
mage que Tùrkyilmaz n 'ait pas
transformé en but son occasion. Et
maintenant , il faut v croire.

Seconde période très équilibrée
La Yougoslavie d'Osim a confirme

tout le bien que l'on pensait d'elle. En
arrachant un point à l'Ecosse (1-1)
dans le chaudron de l 'I lampden Park,
les Yougoslaves ont réalisé une excel-
lente opération pour leur premier
match dans le groupe cinq, celui de la
France, du tour préliminaire de la
Coupe du monde.

Cependant , les Yougoslaves ont
connu un début de match des plus
laborieux. A la 17e minute , le Nantais
Mo Johnston exploitait un manque de
concentration de la défense pour signer
le 1-0, sur un renvoi du portier Ivkovic
aprè s un tir de McClair.

Mais après avoir laissé passer l'ora-
ge, la Yougoslavie réagissait pour obte-
nir l'égalisation par Katanec. Le demi
du VFB Stuttga rt reprenait victorieu-
sement de volée un corner botté par
Stojkovic.

Au cours d'une seconde période très
équilibrée , les 43 000 spectateurs
criaient au penalty à la 70e minute ,
lorsque McCoist était stoppé de ma-
nière douteuse par Spasic. Mais l' arbi-
tre ne bronchait pas. (Si)

Glasgow. Hampden Park. 42 771 specta-
teurs. Arbitre : Trischler (RDA). Buts : 17e
Johnston 1-0; 36e Katanec 1-1.

Classement
1. Ecosse 2 1103-2 3
2. France 1 1 0  0 1-0 2
3. Yougoslavie 10 10 1-1 1
4. Norvège 2 0 1 2  1-3 0

Chypre n'a pas encore joué

• Pescara. Match amical: Italie-Nor-
vège 2-1 (2-1). 10 800 spectateurs.
Buts: 18e Giannini (penalty) 1-0. 29e

Ferri 2-0. 41 e Brandhaug (penalty) 2-
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RTE DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer , quartier SCHOENBERG infé-
rieur

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.-+ charges.

/¦our visiter: w 037/28 27 09
Pour traiter : © 021 /20 56 01.

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

magnifique
APPARTREMENT
de 4V_ > pièces — T25 m2

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

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

.fa iJtT.â ¦¦¦• . __.-
__________MH--M«----------l--aMM__MMMM------^^^^

Devenir propriétaire de son apparie
ment ?

Un désir que vous pouvez réaliser.
Nous mettons en vente

A MARLY
appartements
de 2 pièces

Comprenant: salon, chambre à couchei
grand balcon, cuisine agencée, cave .

Possibilités de financement très intéres
santés. Par exemple: 10% de fonds pro
près et des mensualités dès Fr. 505. -

(charges comprises)
Pour tout renseignement et visite:

m

A vendre, à Payerne,

appartement de Vh pièces

avec balcon, situation tranquille,
5 min. centre ville, Fr. 200 000 -

<B 037/61 24 91 (h. repas + soir).
17-305263

A louer, bd de Pérolles,
dès le 1er décembre 1988

APPARTEMENT
3 chambres , hall, cuisine,
bain, Fr. 1030.-, charges
comprises.

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

17-1619

BULLE
Rue de la Vudalla

- 3 pièces : Fr. 1050 -,
libre de suite

Rue du Pays-d'Enhaut
- 3 pièces : Fr. 1060 -,

libre dès le 1.12.88
- 3 pièces : Fr. 960.-,

libre de suite.
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LE DALLY
VUADENS

superbe! MONTANA/VS
Championnats
monde de ski
pin.
vendons,
cause départ ,

r y àWBBy' j y  JOLI
Htfy D' avantageuses maisons familiales de wwl-l

1 ) r v ' construction massive sont une rareté au- APPARTEMENT
.Y . jourd'hui. Nous sommes en mesure de vous

Ŷ '̂  offrir en Gruyère à Vuadens, à 500 m de la 2 PIECES
.j-**'5"' limite de la ville de Bulle, face au magnifique TBiiiiciie» HT

VENEZ VOIR panorama des Alpes de la Gruyère, dans une TRAVERSANT ,
NOS MAISONS TÉMOINS si,ua,ion très calme et ensolei"ée' de MEUBLÉ

._.¦_*?_. . _•«__.. AVEC GARAGE
rnâÇjnitlCJUeS VlIlBS (jumelées ou groupées) Le tout cédé au prix
La remise, clés en mains , peut s 'échelonner de l'automne 1988 à la fin 1989. de r r. 175 OOO.—

Montant de départ

Vh. PIECES

Quelques exemples de prix: pr 45 000 — Si
Type B, 4V2 pièces, mitoyenne Fr. 375000.- tuation plein Sud.
Type B, 4'/2 plaças, angle Fr. 405 000.- Rpn<_pianpmpnt<_
Type A, 5V2 pièces, mitoyenne Fr. 415000.- renseignements,

Type A, 5'/2 pièces, angle Fr. 445000.- œ 027/83 17 20,

Tous les prix s 'entendent terrain, garage, place de parc et travaux d'entou- de 9 h. a 21 h.
rage compris.

Possibilités de financement par l'Aide fédérale (avec 10 % de fonds propres,
mensualités dès Fr. 1240 - incl. charges et amortissement! Il)

Par un acompte de seulement Fr. 5000.- vous pouvez dès maintenant réser- A louer
ver la villa de vos rêves. de Suite
Demandez la documentation détaillée aux mandataires exclusifs

-flECOfl- ___ ________
_»« TL*** **'* '* '* '  g ™-Jijê^MrMrBl Fr. 658

AGIM Investments SA ¦̂T^M_______f^r_ i
0 029/2 40 77 ou 037/33 10 50 o 2 8  1'1630 Bulle ________¦ .______¦_¦ mmm e 28 14 37

17-13639 17-305341

A louer à 10 min. en voiture de
Fribourg (autoroute) dans un en-
droit très tranquille

jolie villa familiale
comprenant 1 salon et 4 cham-
bres à coucher , cuisine avec coin à
manger , grand jardin arborisé.
Prix de location Fr. 1800.- + char-
ges. Libre de suite.

Pour visite et renseignement prière
de téléphoner au. 22 47 55

s/ ẑr
appartements

en terrasse
de 6 Vi pièces

Dès Fr. 2000.- par mois.
(Possibilité d'achat)

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

A ROMONT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf

appartements
3 Vit pièces Fr. 920.-

+ charges

4 Vi pièces Fr. 1090.-
+ charges

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

convenir.

A vendre à Corminbœuf

villa individuelle
de 7 pièces , environ 1000 m3, terrain
1000 m2.
Prix de vente Fr. 800 000.-.
Tout renseignement sous chiffre
96894 Annonces Fribourgeoises ,
pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1858

à POSIEUX
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
4 pièces Fr. 1370.- + ch.

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

Entrée immédiate
Renseignements et visite :

LIVIT

A reme ttre
à la vallée
de Joux

GIVISIEZ
à vendre

I SPACIEUSE VILLA à DOMDIDIER
DROGUERIE I HVJDIX/irHIPI I f" 

«Les Mésanges»

l g*^

sans concurrence , fTlRCinifirillf*
clientèle assurée , neuve' 1100 nv>, sur une parcelle de I iimSuiin |MC

bas loyer. 961 m2 - garage double APPARTEMENT
Renseignements VILLAS JUMELÉES de 2V. pièces
¦a 021/845 65 11 I C / ___» ¦ » avec cuis 'ne habitable et entièrement

17-305262 I 5/6  piêCeS équipée, balcon orienté au sud.

neiivps terrain fiRn m! om/ nar wiiia _ I Loyer : Fr. 800 - + chauff. électr.

4 PIECES 78 m2

+ BALCON
13 m2

à vendre à Payerne
dans quartier tran-
quille.

Une place de
parc.

Libre de suite.

Fr. 253 600 -
Réf. 573

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

m.vim>iUmTm

]Hï

neuves, terrain 650 m2 env. par villa -
garage double
Toutes installations individuelles.

Pour visites et renseignements:
AMR Immobilier - Givisiez
v 037/26 26 24

17-1135

Libre des le 1" novembre 1988

Immeuble commercial,
administratif , locatif

 ̂«LA TURBINE»
iàâ&E  ̂ ¦$

A louer à Villars- ^ise en 
'ocat 'on de surfaces commerciales et administratives , au gré'du preneur: 180, 170, 180,

sur-Glâne 90 m2 
'au max - 670 m2) situées dans le quartier du Pré-Guillaume du futur complexe «Relais Gare-

Ville» : LA TURBINE

Superbe Entrepôts avec monte-charge (2 tonnes), au gré du preneur , environ 250 m2.

APPARTEMENT P|aces de parc à disposition. Accès facile et garanti.

5% pièces Ouverture fin 1988/début 1989
_ .-, 2 Appartements-maisonnettes (5 % et 6 Vi pièces). Aménagements originaux , grand jardin, intimité1 ,m ' respectée,
vue étendue. Possibilité de visiter le samedi 22 octobre 1988, de 9 h. à 15 h.
IMMOPAR «A Renseignements et réservations : «Co Herchan», rue des Moulins 1, 2800 Delémont.
L 037/231 462 * 066/22 19 98 ou 22 12 70.

14-1096
17-1100 ——^—^̂ ^— 

Avec Fr. 50 000.- de fonds propres
et un loyer de Fr. 1500.-/mois de-

VILLA JUMELÉE
À VILLARS-SUR-GLÀNE à Autigny

Grand séjour , cheminée, 4 grandes
Route de la Glane chambres à coucher. Vue imprena-

LOCAUX ble
de 230 ITI2 IMMOCAR SA, me Reichlen 9

pour architecte , artisan , etc. Situation 1 700 Friboum' * 037/23 14 62

calme | 17-1100
Loyer: Fr. 2500.- + ch.Loyer: Fr. 2500.- + ch.

2 BUREAUX
d'une surface totale de 30 m2. fï ï|
Loyer: Fr. 600 - + ch. " LES MOSSES '
Entrée: tout de suite ou à convenir. _ .a vendre
Renseignements et visite: , _ ..appartement de 3 pièces

' iBt^̂ ^JÉ»
^̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

entièrement meublé.

p̂ ^Ç.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W_P_^> 
Au centre du 

village

llffirj^^ll̂ JlliliyiJ l̂fffll Fr. 230 000.-
Réf. 104

i '— 1 \%ï26_^A louer dans villa a Yt\S^ [̂ tt̂ \- ^-~Tm\
La Tour-de-Trême 

^Hll T_f\t"f Q^APPARTEMENT DE VVAIXMA fcyOCI
3V_> PIÈCES . 1861 Les Mosses

+ 1 PIÈCE EN ATTIQUE 
^̂ ^̂

025.551552 JJ
garage.

Libre dès le 1er février 1989  ̂ .
«037/24 84 71 nY^̂ T

17-305338 
^̂ ^T

^MH_HHHaBM Jjj| A vendre à Marly

MmmmMSlriri *7 Sî  terrain à bâtir
FRIBOURG, Schoenberg 1579 m2 à Fr. 300.-/m2

appartement
de 21/2 pièces DISGSL SA

• ,ib"rrdr:9seuite agence immobilière
Fr. 740 - + charges rte. du Roule 10 1723 Marly

I tél. 037/ 46 52 81

LIVI T ¦"—

I 

LIVIT S.A. RKC.IM IMMOBII.II RI
RUI; ST-PII.RRI. 4
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Jeudi LALIBERTé

Ce soir Gottéron joue à Zoug dans une situation favorable

Krattinger: «L'effet McNamara»

*4l

Il y a dix jours l'on n aurait pas
donné l' ombre d'une chance au HC Fri-
bourg Gottéron contre un CP Zoug ren-
versant tout sur son passage. Mais la
roue tourne. Pas seulement pour les
Fribourgeois qui viennent de remporter
à Bienne leur premier succès de la sai-
son mais aussi pour leur adversaire de
ce soir qui, en l'espace de trois jours, a
essuyé deux revers sans appel.

Longtemps le CP Zoug a presque fail
fleure de révélation du présent cham-

->_t'̂  -a «BBJBwsr*̂ "
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pionnat. Jusqu 'à samedi d'ailleurs les
protégés de Billy Flynn n'avaient es-
suyé qu 'une seule défaite et , contre
toute attente , ils tenaient tête aux meil-
leurs , ne leur concédant que très peu de
points. Les représentants de Suisse
centrale se sont il est vrai singulière-
ment renforcés depuis la saison der-
nière où les étrangers , Waltin et Lau-
rence, devaient supporter l'équipe à
bout de bras. Avec le prometteur inter-
national Neuenschwander et l'expéri-
menté Kaszycki , l'ossature de la for-

_**'•

M
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Manon Rottaris a fourni un bon match mardi à Bienne. Avec ses coéquipiers , il
tâchera aussi de ramener deux points du déplacement à Zoug. GD Alain Wicht

mation zougoise est aujourd'hui des
plus solides. Ses excellents résultats ne
constituent donc qu 'une demi-surpri-
se.

Mais l'on est jamais abonné à la vic-
toire et la troupe de Billy Flynn en a fait
la cruelle expérience, elle qui croyait
peut-être pouvoir inquiéter les gros
bras de notre hockey. L'épreuve de
vérité a été impitoyable pour les Zou-
gois: tant contre Kloten (1-6) que
contre Lugano (1-7) il n'y a rien eu à
faire pour eux. Si malgré ces deux
revers très nets Zoug reste cinquième,
l'écart est désormais sérieux par rap-
oort aux favoris.

Rotzetter: blesse a nouveau
Fribourg Gottéron doit certes terri -

blement se méfier d'une réaction , la-
quelle pourrait être fort brutale , de la
part des Zougois. Mais ces derniers , de
toute évidence, ne doivent pas se trou-
ver dans les meilleures dispositions
possibles après ces deux faux pas. Les
Fribourgeois, de leur côté, ont retrouvé
la pugnacité qui leur avait fait défaut
en début de saison et le fait d'avoir
remporté leur première victoire a
Bienne où le sort les boudait depuis
longtemps doit constituer pour eux un
formidable encouragement. Arnold
Krattinger , président de la commis-
sion technique de Fribourg Gottéron ,
ne tarit pas d'éloges sur le nouvel en-
traîneur de l'équipe, Mike McNamara :
«Il a complètement transformé l'état
d'esprit de nos joueurs. La confiance
est réciproque et totale. En quelques
jours McNamara s'est imposé sans dis-
cussion grâce à sa psychologie. Par ail-
leurs sa crédibilité est totale. Ses op-
tions tactiques sont sans ambiguïté et
les joueurs se sentent rassurés. A
Bienne nos joueurs ont remarquable-
ment travaillé , mais je crois que nous
devons aussi et surtout beaucoup au
système intelligent mis au point par
notre entraîneur qui connaissait par-
faitement notre adversaire. McNa-
mara est vraiment l'homme qu 'il nous
fallait. Agréable , il s'en dégage une au-
torité naturelle qui le fait respecter de
tous. Il parle quatre langues et il n 'a
aucun problème pour faire passer le
message».

Pour le match de ce soir, Mike Mc-
Namara devra malheureusement se
passer des services de Rotzetter qui
s'est à nouveau blessé au genou. C'est
très vraisemblablement Fischer qui
évoluera aux côtés de Sauvé et de
Montandon. Si Pousaz a repris l'en-
traînement , if ne semble pas encore
prêt à reprendre sa place. A peu de
choses près , on retrouvera donc à Zoug
l'équipe qui s'est imposée mardi.

Win.

Il

M

Fin du 1er tour en LNA et B: Sierre reçoit Martigny pour un duel fratricide

Ambri à Lugano pour «le» derby tessinois
Mardi dernier , les clubs romands,

lesquels militent en ligue nationale B, à
l'exception toutefois du HC Sierre qui
s'est chichement imposé sur la marque
de 6 à 2 aux dépens de Herisau, n'onl
guère eu de chance. Ils ont vécu une
situation similaire au «show » inou-
bliable entre Fribourg Gottéron et Da-
vos.

Est-ce vraiment une tragédie? Les
arbitre s - dont M. Megert - ont-ils reçu
des directives précises de la part de la
LSHG concernant les phénomènes de
condensation ? Toujours est-il que tant
le HC Martigny que le HC Genève Ser-
vette se sont rendus inutilement à Bû-
lach et à Rapperswil , histoire de... tes-
ter les aiguisages des lames de patins!

Apres les incidents de samedi

Davos veut des sous
A la suite des incidents survenus

à Fribourg samedi, en raison de l'in-
terruption du match de LNA Fri-
bourg Gottéron - HC Davos, le club
grison a demandé un dédommage-
ment de 30 000 francs à son adver-
saire du jour. C'est la commission
disciplinaire de la Ligue suisse de
hockey sur glace qui devra trancher.
Quant au match à rejouer, sa date
n'a pas encore été fixée. (Si)

L'arbitre Megert s'est à nouveau dis-
tingué en terres saint-galloises, cette
fois-ci en renvoyant définitivement les
protégé s de Richard Beaulieu ainsi que
ceux d'Esa Siren alors que la pendule
indiquait 3'28" de jeu!

Ce soir, l'affiche primordiale de
cette 9e ronde et ultime journée du pre-
mier tour est incontestablement le
derby tessinois qui opposera Lugano à
Ambri-Piotta. A la Resega , la besogne
des Léventins de Dan Hober ne sera
guère facile. Cette bataille , laquelle dé-
butera à 20 heures, se jouera certaine-
ment à guichets fermés. Après avoir
enregistré leur première victoire de la
saison , les Fribourgeois de Mike Mc-
Namara se rendent à Zoug dans l'es-
poir de réitére r leur performance réali-

Horaire des matchs

LNA
Ajoie - Bienne 20.00
Berne - Davos 20.00
Kloten - Olten 20.00
Lugano - Ambri 20.00
Zoug - FR Gottéron 20.00

LNB
Coire - Langnau 20.00
GE Servette - Bûlach 20.00
Herisau - Zurich 20.00
Rapperswil - Uzwil 20.00
Sierre - Martigny 20.00

sée au Seeland.. Cependant , le déclic
s'était déjà produit lors du match an-
nulé face à Davos. Avant cette échéan-
ce, le HC Fribourg Gottéron avait reçu
un télégramme témoignant de la sym-
pathie et des encouragements de la part
des quatre Fribourgeois du FC Neu-
châtel Xamax. Voilà un geste fair-play
qui mérite d'être signalé. En LNB, un
autre derby cantonal figure au pro-
gramme de cette soirée , celui qui se
disputera à la cité du Soleil , entre
Sierre et Martigny.

Alain Thévoz
LNA
1. Kloten 8 7 10 45-21 15
2. Lugano 8 7 10 44-23 15
3. Berne 8 6 0 2 46-17 12
4. Ambri Piotta 8 5 12 53-27 11
5. Zoug 8 4 13 37-35 9
6. Olten 8 2 15 29-46 5
7. Bienne 8 2 0 6 30-41 4
8. Ajoie 8 2 0 6 19-44 4
9. FR Gottéron 7 10 6 23-45 2

10. Davos 7 0 16 17-44 1

LNB
1. Uzwil 8 6 11 46-32 13
2. Coire 85 12 43-31 11
3. Zurich 8 5 0 3 44-30 10
4. GE Servette 7 4 0 3 28-27 8

5. Langnau 8 4 0 4 45-38 8
6. Herisau 8 3 14 34-34 7
7. Sierre . 8 3 1 4  37-42 7
8. Martigny 7 2 14 27-32 5
9. Rapperswil 7 2 14 26-40 5

10. Bûlach 70  2 5 28-52 2

SPORTS ' 27
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Le non-voyant Rehmann malchanceux à Séoul

Berset: pour 2 dixièmes!
H

SPORT-
1 HANDICAP ,

Après les deux médailles obtenues
mardi aux Jeux olympiques des handi-
capés à Séoul, les Fribourgeois ont
marqué un temps d arrêt hier. Toute-
fois, Jean-Marc Berset a été à deux
doigts d'obtenir une deuxième médaille
de bronze, tandis que le non-voyant Urs
Rehmann a été particulièrement mal-
chanceux.

Deux finales étaient au programme
de Jean-Marc Berset. Le Gruérien a
pris la 4e place du 200 m en 34"85,
manquant la médaille de bronze pour
deux dixièmes. Et pourtant , le 200 m
n'est pas sa spécialité. Sur 800 m, où il
savait que la concurrence était très for-
te, comme il le disait mardi après sa
médaille sur 10 000 m, il a pris la 6e
place. Au cours de la journée, il obtint
encore sa qualification pour la finale
du 1500 m.

Engagé sur 800 m, Urs Rehmann
n'a pas eu de chance pour son entrée en
compétition. Se trouvant dans la série
la plus rapide, il a manqué de peu sa
qualification pour la finale. Il n'a d'ail-
leurs pas été avantagé par le tirage au
sort , car dans la deuxième série, l'étu-
diant en théologie de Fribourg aurait
réussi le meilleur temps... et se serait
ainsi facilement qualifié. Tous ses es-
poirs reposent dorénavant sur lc
400 m.

Encore 5 médailles suisses
La délégation suisse a encore obtenu

cinq médailles hier , ce qui porte le total
à 17. Le champion du monde Franz
Nietlispach de Rheinfelden a même
remporté deux titres dans sa classe sur
200 m et 800 m. Heinz Frei de Luter-
bach et Peter Schmid de Weisslingen
ont obtenu de l'argent sur 800 m, alors
que la 5e médaille du jour , une de bron-
ze, est l'œuvre de Daniela Jutzeler de
Littau sur 1500 m.

M. Bt/FN

Durig ne pouvait pas tout faire!
Ligue nationale B: Ependes très sévèrement battu à Genève

Résultats
Ligue nationale B, Silver Star II-Epen-

des 6-2: Pedro Borda (11)-Bernhard Sch-
mutz (13) 21-18 , 21-19; José Gauxachs
(14)-Wolfgang Klose (14) 21-17 , 21-14; Da-
niel Ferraro (14)-Adrian Durig (16) 14-21 ,
14-21; Gauxachs/Ferraro-Dûrig/KJose 21-
19, 21-19; Gauxachs-Schmutz 21-18 , 21-
18; Borda^Dùrig 9-21, 13-21; Ferraro-
KJose 21 -15, 21 -15 ; Gauxachs-Dûrig 13-2 1 ;
21-19 , 21-18.

Prochaines rencontres : Fribourg-Stet
tien (ligue B féminine, ce soir à 19 h. 15)
Bulle-Espérance 2 (ligue C masculine , ven
dredi 20 h.), Urania-Ependes (ligue B mas
culine , samedi à 17 h.).

2e ligue: Yverdon l-Marly 1 0-10.
5e ligue: Fribourg 7-Avry 2 4-6.
Juniors: Saint-Louis 1-Fribourg 1 5-5.
Cadets : Matran 1-Fribourg 10-10 , Marly

l-Bulle 1 2-8, Fribourg 3-Rossens 1 2-8,
Matran 2-Fribourg 2 1-9, Rossens 2-Le
Mouret 1 5-5, Fribourg 4-Estavayer 1 0-
10.

Minimes: Saint-Louis 1-Matran 1 0-10,
Marly 1-Fribourg 1 1-9.

Seniors, 1" ligue: Monthey 1-Fribourg 1
9-1. 2' ligue: Rossens 1-Sporting 78 8-2,
Orsières 1-Ependes 1 5-5, Saint-Louis 1-
Sion 1 1-9. 3' ligue: Marly l-Le Mouret 2
9-1 , Le Mouret 1-Domdidier 1 9-1.

¦ 
TENNIS cr fc¥
DE TABLE JH&-

Dernier de son groupe en ligue natio-
nale B, Ependes vit une période diffici-
le. Samedi dernier à Genève, il a subi
une très sévère défaite aux dépens de
Silver Star II, un adversaire qui n'avait
rien d'un foudre de guerre.

Après le point obtenu contre Espé-
rance, on pensait qu 'Ependes était à
nouveau sur la voie de la réussite.
Samedi à Genève, il fallut rapidement
déchanter , puisque Schmutz perdait
d'emblée contre un adversaire moins
bien classé que lui et Klose ne trouvait
pas grâce devant Gauxachs, principal
animateur de la rencontre avec ses
trois victoires en simple. Finalement ,
seul Adrian Durig, malgré sa défaite en
trois sets contre Gauxachs, tira son
épingle du jeu , mais il ne pouvait tout
de même pas tout faire. Il se retrouva
bien seul au sein d'une formation à la
dérive, car avant ce match Silver Star
n 'était pas mieux loti qu'elle. Malheu-
reusement , les chiffres parlent d'eux-
mêmes. M. Bt

Bûcher 20e en Coupe du monde à Keswick
Tout perdu en descente

~~ \ comme Hanspeter Naepflin sur le petit
i&Vv parcours avec un retard de 35 secondes

- cz&?=> sur l'Italien Valicella. Les quatre autres
1 loMb il J médailles ont été obtenues par équi-

pes.
Sélectionné avec l'équipe suisse pour M.Bt/O.V.

participer à la Coupe du monde des
courses de montagne le week-end der- ' 

^^^^^^^^^^nier à Keswick en Angleterre , le Singi- f -ÊÉ WF̂ 'îÊiHÊÈ.nois Ruedi Bûcher a dû se contenter agM— 3SÉBBH
d'une 20e place, étant le moins bon 

^
w wm\

^  ̂
Wm\

' ""' A.**' ^4 i:-:_____l_flP WÊÊê -'¦" '' ĴQKJ^

l'équipe suisse. Pourtant , dans la mon- BF^MC &gJ V
tée il se trouvait parmi les dix meilleurs ¦sÉlf' |5 P**<V?* mM *

en Angleterre : ainsi , le junior Schoch
s'est imposé dans sa catégorie, Gaby Ruedi Bûcher a été à l'aise, tant qu 'il se
Schutz est 2e chez les dames à 1' 13 de la trouvait dans la montée.
Colombienne Fabiola Rueda , tout Otto Vonlanthen
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Le nouveau four à micro-ondes Hi-Speed
MioStar est la synthèse parfaite de la puissance

MF 2000 de
! et du conforl

d'utilisation. Par exemp le, vous indiquez par
touche le type de viande ou de pâtisserie ,
son poids et le mode de cuisson. Alors, votre

une

f w m  \î
SERVICE

four à micro-ondes Hi-Speed prend le relais
avec son automatisme intégré, ses 3 allures
de chauffe programmables (décongélation,
cuisson, réchauffage) et ses 5 niveaux de
puissance. En choisissant MioStar, vous êtes

d'avenir,
\ mijotée

assuré d'opter pour un appareil
la qualité eslCar, chez MioStar,

les prix son
avec

point». Par exerr
Imiol

amour et servis
Speed

«c
fourpie, micro-ondes Hi-

Fr. starMF 2200 au micro-prix de
de

980
Oui, à MIGROSTout par le en faveur MioStar

Les autres MioStar:
MioStar Compact avec bouton

minuteur, sélecteur pour 3 allures
de chauffe, ouverture de porte

par bouton-poussair et plaque en
verre de sécurité. Fr. 350.-.

MioStar AT 736 à affichage
numérique, 4 programmes et

10 niveaux de puissance.
Ouverture de la porte par bouton
poussoir et touches de command

par contact. Fr. 430.-.

WM ŷN^igg^
MioStar vous garanti
des fours à micro-
ondes de qualité supé
rieure. Cette garantie
couvre le produit
pour 2 ans et le ser-
vice pendant 10 ans
(MioStar Compact),
respectivement 10 an:
(MioStar AT 736)
et 15 ans (MioStar
Hi-S peed j. A pportez
donc simplement votn
four à micro-ondes à
votre plus proche
magasin Migros.

à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle

f: .
.,________**
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Pedro Delgado: le Tour 1989 me donne pas mal d'espoir de maillot jaune.
Keystone

Des étapes courtes et nerveuses
Classique, moderne
IIIËrfSy

Le Tour de France 1989, dont le par-
cours a été dévoilé hier à Issy-les-Mou-
lineaux par ses nouveaux directeurs
Jean-François Carenso et Jean-Marie
Leblanc, renouera avec sa tradition par
le retour à des villes-étapes longtemps
délaissées et des parcours de légende
entre Luxembourg et Paris. Mais
l'épreuve restera également fidèle à ses
options récentes d'étapes courtes et
nerveuses.

Du 1cr au 23 j uillet , tout au long d'un
prologue et de 21 étapes, la 76e édition
déclinera ses trois objectifs. Le Tour
veut d'abord se simplifier , par la sup-
pression de plusieurs classements et
maillots et la diminution du nombre
de suiveurs et de voitures. En réalité, il
entend maîtriser son gigantisme,
même s'il souhaite récupérer , comme
il le demande à la Fédération interna-
tionale , un week-end supplémentai-

II veut aussi être rigoureux, voire
exemplaire. Les équipes de neuf cou-
reurs (au nombre de 22) seront sélec-
tionnées selon un critère précis. Ne
seront retenues que les 18 premières du
classement de la Fédération interna-
tionale du cyclisme professionnel ,
ainsi que quatre «wild cards» au choix
des organisateurs. Les moyens seront
accrus pour assurer la régulante de
l'épreuve. Afin d'accélérer la procé-
dure des contrôles antidopage , un héli-
coptère sera utilisé pour l'achemine-
ment des prélèvements vers le labora-
toire d'analyses. Pour lutter contre les
tricheries, un service spécial sera mis
en place (commissaire délégué avec
moto et hélicoptère).

Il veut enfin être animé, autour de la
course (village-départ, écran géant...)
et surtout pendant la course. S'ils n 'ont
pas encore choisi le système de bonifi-
cations , les organisateurs ont main-
tenu le principe des étapes courtes
(moyenne quotidienne : 161 km, soit
14 km de plus qu'en 1988) et des
sprints intermédiaires.

Retour a Marseille
Le parcours , d'une distance totale

d'environ 3215 km (16 km de moins
seulement qu 'en 1988) visitera le
Luxembourg, puis la Belgique , sur le
circuit automobile de Spa-Francor:

champs, avant de plonger à grande
vitesse vers les Pyrénées. Un transfert
aérien, de Lille à Dinard , à la veille
d'un contre la montre de 79 km, accé-
lérera la traversée de la France dans le
sens contraire des aiguilles d'une mon-
tre. Puis, ce seront deux étapes pyré-
néennes, avec visite obligatoire aux
grands «juges de paix» (Aubisque,
Tourmalet , Aspin , Peyresourde) et
deux arrivées en altitude , à Cauterets
(ville-étape pour la première fois de-
puis 1953) et Superbagnères.

Avec un parcours en Languedoc
(Montpellier), le Tour reviendra à
Marseille , délaissé depuis... 1971. Et il
renouera franchement avec sa légende,
par une arrivée à Orcières-Merlette
(contre la montre de 42 km), où l'Espa-
gnol Luis Ocana s'illustra, une autre à
Briançon , par les cols de Var et de
ITzoard , au lendemain de l'unique
journée de repos. Enfin , toujours sur
un rythme bref et animé, le peloton
ralliera l'Alpe d'Huez, par le Galibier
et la Croix-de-Fer suivant un itinéraire
emprunté en 1986 par le Français Ber-
nard Hinault , qui avait franchi la ligne
main dans la main avec l'Américain
Greg LeMond, Villard-de-Lens et Aix-
les-Bains.

Un second transfert (par TGV) et les
rescapés livreront un ultime contre la
montre sur un parcours de prestige ,
entre Versailles , à l'ombre du château ,
et les Champs-Elysées. Paris, objectif
atteint après onze étapes de plaine , six
de montagne,, quatre contre la montre
dont trois individuels (148 km) et un
par équipes au lendemain du prolo-
gue...

Bernard Hinault :
pour un coureur complet
Bernard Hinault : C'est un tour pour

un coureur complet , . capable de rouler,
de grimper. .. et de se servir de sa tête. Je
pense et j ' espère qu 'il sera ouvert. Pedro
Delgado ne sera pas seul.

Eddy Merckx : Il est très équilibré.
Tout le monde y trouvera son compte.
La montagne est plus longue que l'an
dernier de sorte que le nom de Pedro
Delgado ressort en premier lieu au rang
des favoris. Le danger sera le relâche-
ment: il faudra être présent f ous les
jours.

Pedro Delgado: Ce Tour 1989 sera
semblable à l 'ensemble de ses prédéces-
seurs, c 'est-à-dire très difficile. Il y a
beaucoup de montagn e cette année, ce
qui me donne pas mal de possibilités et
d 'espoirs de maillot jaune. (Si)

Les «classiques» de la saison 1988
De Fignon à Mottet

Course Vainqueur 2e 3'

Milan-San Remo Fignon (Fr) Fondriest (It) Rooks (Ho)
Tour des Flandre s Planckaert (Be) Anderson (Aus) V. d. Poel (Ho) '
Paris-Roubaix Demol (Be) Wegmûller (S) Fignon (Fr)
Flèche Wallonne Gôlz (RFA ) Argentin (It) Rooks (Ho)
Liège-Bastogne-Liège V. de. Poel (Ho) Demies (Be) Millar (Ec)
Gand-Wevelge m Kelly (Irl) Bugno (It) Kiefel (EU)
Amstel Gold Race Nijdam (Ho) Rooks (Ho) Criquiélion (Be)
GP de Francfort Demies (Be) Sorensen (Da) Mantovani (It)
Champ, de Zurich Rooks (Ho) Sorensen (Da) Rominger (S)
Championnat du monde Fondriest (It) Gayant (Fr) Fernandez (Esp)
Paris-Bruxelles Gôlz (RFA) Fignon (Fr) Lameire (Be)
Paris-Tours Pieters (Ho) Goessens (Be) Kelly (Irl)
Tour de Lombardie Mottet (Fr) Bugno (It) Lejaretta (Esp)

• __ 
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Dans dix jours débute le 2e Open de Bossonnens

Un tournoi dont la cote monte
IIIIIITENNB &>

Après une première expérience
concluante tentée l'année dernière, les
organisateurs de l'Open de Bosson-
nens ont décidé de récidiver. En plus
grand encore puisque, du 29 octobre au
6 novembre, la deuxième édition de leur
épreuve sera dotée de 50 000 dollars et
comprendra une liste intéressante de
joueurs. En attendant peut-être l'enga-
gement en ultime minute d'une tête
d'affiche puisque deux «wild cards»
restent à la disposition des organisa-
teurs.

En 1987, l'Open de Bossonnens
s'était inscrit dans la série des tournois
«challengers» situé entre les «satelli-
tes» et les épreuves du Grand Prix.
Autant dire qu 'en importance il se pla-
çait directement après les tournois de
Gstaad , Genève et Bâle. Cette année
d'autres organisateurs helvétiques ont
suivi l'exemple de Bossonnens ce qui a
amènera disparition du circuit satellite
suisse d'été et son remplacement par
trois tournois «challengers». Avec
pour conséquence davantage de pré-
cieux points ATP pour le classement
des joueurs et une meilleure dotation
en prix. L'Open de Bossonnens main-
tient toutefois la longueur d'avance
qu 'il a sur les autres «challengers» suis-
ses en étant doté de 50 000 dollars
(contre 25 000), la moitié étant consa-
crée à l'hospitalité des joueurs entière-

ment pris en charge par l'organisa
tion.

Avec Roland Stadler
Au lendemain des qualifications ,

soit le lundi 31 octobre, débutera le
tournoi principal qui regroupera 32
joueurs dont quatre «wild cards» et
quatre qualifiés. La liste officielle des
engagés étant close, le mieux classé
d'entre eux sera le N° 2 hollandais
MennoOosting(ATP 109). Le Kenyan
Paul Wekesa (ATP 141), un joueur qui
grimpe , et le Britannique Andrew Cas-
tle (ATP 151) constitueront les têtes de
série suivantes. Le Zurichois Roland
Stadler (ATP 168) sera l'Helvète le
mieux coté mais il ne sera pas le seul à
figurer dans le tableau principal. En
effet, le Genevois Marc Rosset, fina-
liste cet été de l'Open de Marly, et le
Vaudois Thierry Grin ont tous deux
reçu une «wild card » de l'AST et sont
donc assurés d'obtenir au moins un
point ATP objet de toutes les convoi-
tises. Quant au vainqueur il en recevra
30 en plus d'un chèque de 5000 dol-
lars.

Bill Scanlon toujours là
Parmi les engagés, un nom ne pas-

sera pas inaperç u ne serait-ce qu 'en
fonction de son passé: l'Américain Bill
Scanlon , qui avait fait partie en 1984
du club réservé des «top ten» en figu-
rant à la 9e place à l'ATP et dont le
présence sera intéressante malgré son
197e rang actuel. L'Italien Simone Co-
lombo (ATP 205) ou encore le Rou-

main Florin Segarceanu (ATP 275 ,
sont aussi des habitués des tournois
professionnels.

Le dernier admis directement dan
le tableau principa l, Francisco Clavel
est classé 312e. Au-delà il s'agira di
passer par les qualifications pour les
quelles plus de 130 joueurs se son
annoncés contre 90 l'année passée. Lc
28 mieux classés seront retenus, quatn
«wild cards» demeurant en jeu. L'uni
d'elle a été attribuée au Fribourgeoi
Andréas Matzinger pour qui il sen
toutefois bien difficile de gagner le
trois matchs donnant accès au tableai
principal.

Enfin , un tableau de double réunis
sant 32 paires figure aussi au pro
gramme d'un tournoi bien situé dans li
calendrier international où il n'a qui
peu de concurrence à cette date.

S. Lurat

Edberg en 63 minutes à Tokyo
Le Suédois Stefan Edberg, tête d

série N° 1, a remporté une victoire at
tendue lors du premier tour du tourne
de Tokyo. Le vainqueur de Wimble
don a «exécuté» l'Américain Todi
Nelson, 22 ans, 6-2 6-2 en 63 minute .
Le N° 3 ATP a brillé en pratiquant ui
jeu service - volée particulièremen
performant. A l'issue de cette partie , i
estimait que sa victoire à Bâle lui avai
donné une nouvelle impulsion. (Si

Nystrôm battu à Vienne
Vienne. Tournoi du Grand Prix

205 000 dollars. Simple, l"tour: Hors
Skoff (Aut) bat Joakim Nystrôm (Su
6-1 7-6. Andrei Vysand (URSS) ba
Niklas Kroon (Su) 7-5 5-7 6-2. Chris
tian Bergstrôm (Su) bat Goran Prpi
(You) 6-4 7-6. Andrei Chesnoko-
(URSS/3) bat Yaya Doumbia (Sen) 7- ,
6-4. (Si

Encore une Suissesse éliminée a Zurich
C. Caverzasio: la déception

Roland Stadler sera le Suisse le mieux coté présent à Bossonnens. Keystone

La Genevoise Cathy Caverzasio, qui
évolue sous les couleurs italiennes, n'a
pas pleinement justifié la wild-card que
les organisateurs des «European In-
doors » de Zurich lui avaient offerte . Si
elle n'a pas à rougir de sa défaite 6-3
6-3 devant l 'Italienne Raffaella Reggi ,
tête de série N° 8 et 26e joueuse mon-
diale, la manière ne fut pas au rendez-
vous.

Face à une rivale qui souffre tou-
jours des séquelles d'une blessure au
genou , Caverzasio (110 WITA) a com-
mis trop d'erreurs directes , 39 exacte-
ment. Elle a été surtout défaillante en
revers, un coup qu 'elle maîtrise d'habi-
tude à la perfection. Dans ce match
bien décevant ,, seules les mimiques de
Reggi ont permis au public de sortir
d'une léthargie bien compréhensible.

Victorieuse au premier tour de la
Bernoise Eva Krapl , Isabelle Demon-
geot a été éliminée en deux manches,

6-3 6-2, par la cadette des Maleeva ,
Katerina. La Bulgare, tête de ' série
N° 5, n'a laissé aucune chance à la Tro-
pézienne , surclassée dans tous les do-
maines.

L'aînée des Maleeva , Manuela , s'est
pour sa part facilement qualifiée en
prenant le meilleur sur la Britannique
Jo Durie, la doyenne du tournoi avec
ses 28 ans, qui accumula les erreurs et
n'eut jamais la moindre chance de
s'imposer.

Premier tour du simple dames: Jonas
Jonerup (Su) bat Jana Novotna (Tch) 7-5
7-6 (8-6); RafTaella Reggi (It/N° 8) bat Ca-
thy Caverzasio (Genève/It) 6-3 6-3. Hui-
tième de finale : Katerina Maleeva
(Bul/N° 5) bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-3
6-2. Manuela Maleeva (Bul/3)bat Jo Durie
(GB) 6-2 6-4.

Double dames. Premier tour: Cord-
well/van Rensburg (NZ/AfS) battent Ksch-
wendt/Meier (Lux/RFA ) 6-1 4-6 6-2; De-
mongeot/Tauziat (Fr/N° 3) battent Pau-
lus/Porwik (Aut/RFA) 6-0 6-3.

CYCUSME Ô&S
Lawson chez Honda

L'Américain Eddie Lawson, chair
pion du monde de vitesse 1988 e
500 cmc, a quitté Yamaha pour Hor
da , a annoncé mercredi à Londre
John Newcombe, un porte-parole d
sponsor de la firme Honda.

«Je peux confirmgr que Lawson
signé un contrat avec Honda il y
environ une semaine et pilotera pou
eux dès le premier Grand Prix de 1
saison prochaine au Japon 1
26 mars», a précisé John Newcombe

Triple champion du monde, Law
son, chez Yamaha depuis six ans, fer
partie d'une équipe différente de cell
du pilote numéro un de Honda, F Au;
tralien Wayne Gardner , champion d
monde 1987 et le principal rival d
l'Américain.

« Les deux équipes se ressembleron
mais celle d'Eddie sera privée et cell
de Wayne d'usine» , a ajouté Nev
combe qui ne connaît pas les raison
du changement de Lawson. (S

Cornu et Haenggeli
dédicacent

Après ses deux victoires en Grand
Prix et sa 3e place en championnat d
monde 250 cm 3, Jacques Cornu n'oi
blie pas ses supporters. Aux côtés d
Fribourgeois Bernard Hasnggeli qui
terminé 10e du championnat d'Europ
250 cm3, le Neuchâtelois sera préser
vendredi ( 17 h.30 à 18 h.30) et samec
(10-11 h. et 14 h.30-15 h.30) à Avry
Centre pour des séances de dédicaci
Outre les cartes souvenirs que distr
bueront les deux pilotes de Grand Pri)
les visiteurs auront également droit
plusieurs attractions mises sur pied ps
le team Parisienne/Elf. U y aura ne
tamment la possibilité de se faire phe
tographier sur l'une des Honda d
l'écurie helvétique ou de faire un toi
de piste par le biais d'un simulateur d
course programmé par Jacques Corn
sur le circuit du Lédenon. La mot
solaire «Sun Jet III» qui a participé a
Tour de Sol sera également de la partit
de même qu 'un robot capable de di .
loguer par gestes avec les visiteurs.

GD JJ
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ans. De John McTiernan («PREDATOR»). Avec Bruce Willis.
Du grand spectacle remarquablement orchestré , un extraor-
dinaire suspense, d* une redoutable efficacité l 40 étages en

otage... - Prolongation 3* et dernière semaine -
PIÈGE DE CRISTAL (DIE HARDI

-"r^ ĵr

I mMilftW BM 20h3O + ve/sa 22h45 + ve/sa/di

lll 11 ISHiliMla 20I.45 + ve/sa 23h + sa/di 15h15

I KadHB I 20h30 + ve/sa/di 18h15 + ve/sa

¦Illl OT'.lWBM 20h30 + ve/sa 22h45 + ve/sa/di
18h + sa/di 15h. 1 "suisse. 10 ans. Dolby. De Jean-Jacques
Annaud. La chronique d'une amitié entre un ourson orphelin

et un grand ours solitaire. Une aventure passionnante,
étonnante... Des images jamais vues.

L'OURS
Illl  I WmmmwmÊMMMMMMBBMMWMMMMMMMMBMMMMam
¦Illl IBWiHWW 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h15.
1™ suisse. 16 ans. Dolby. De Peter Hyams. Avec Sean
Connery. Lieu : Présidio, base militaire. Délit: meurtre. Pour
mener l'enquête deux hommes s'affrontent : un militaire et un

flic.
PRÉSIDIO 

Ve/sa/di 18h30. 10 ans. VF s.-t. ail. D'Alain Cavalier. Avec
Catherine Mouchet. Un chef-d'œuvre de la première à la

dernière image : un miracle cinématographique I
THÉRÈSE

lllll ll___3_____U.il 20h30 + ve/sa/di 18h15 + ve/sa
23h'+ sa/di 14h, 16h10. 1" suisse. Dolby-stéréo. 10 ans.
De Roben Zemeckis. 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
l\\\ WmmmûmËWMWMMMEMMMÊMMMËMÊÊWËWMMMm

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT

!¦«__«¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _! 21h + ve/sa 23h10 + sa 14h15,
16h10. 12 ans. 1re suisse. Avec PIERRE RICHARD, Richard
Bohringer, Emmanuelle Béart, Fanny Cottençon. De Molina-

ro. Jamais vous n'aurez autant ri que depuis
« Les compères »! - 4* et dernière semaine -

A GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR

Ve/sa/di 18h 10. 12 ans. Dolby. De LUC BESSON. Fascinant,
grandiose, inoubliableI Phénoménal... 24* semaine!

LE GRAND BLEULE GRAND BLEU

illl ! |j,»tëMi 21h + ve/di 18h20 + sa 14h. 16h20,
18h40. VO s.-t. fr./all. 1"> suisse. 12 ans. Caméra d'or et
Prix du public à CANNES 88. Trois grands prix à MONTRÉAL
88. Un magnifique cri du coeur, un formidable hymne à la vie...

Une œuvre universelle à découvrir d'urgence !
SALAAM BOMBAY !

î - Œ̂Tff / PREMIÈRE SUISSE
SnHL9/ 01U +VE /DI 18h20-12ans
rïwiï &0M **"  +SA 14h, 16h20, 18h40
jgg±l__ _̂__ VO s.-t. fr.-all.

Ve/sa 23h15. 1™ 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

SALAAM BOMBAY ! est un cri du cœur, un
formidable hymne à la vie , dans une ville où
les princes sont des enfants.

Bernard MOSCA / «Première »

Ces misérables trafics, cette splendeur dans
l'ordure, cette tendresse avant le crime, cette
indifférence à ce qui provoque en Europe
l'angoisse ou l'horreur , c'est sûrement ça,
aucun doute, et c'est passionnant.

Michel BRAUDEAU / «Le Monde»

L'humour et la tendresse passent bien
l'écran. La flamboyance et la misère de Bom-
bay aussi. Marylene DAGOUAT / «L'Express»
Si certaines séquences bouleversent par leur
réalisme, le film ne sombre jamais dans le
désespoir , comme soulevé par la force vitale
de ses personnages, à la fois cri de douleur et
formidable leçon d'optimisme.

Bernard GENIN / « Telerama»

Une intrigue qui pince , la corde sensible, des
héros aux yeux si grands et à l'âge si tendre
qu 'il faudrait un cœur de pierre pour y résis-
ter Ange-Dominique BOUZET / «Libération»
Le grand mérite de SALAAM BOMBAY est
d'être à la fois un film indien et une œuvre
Universelle. Denis PARENT / «Studio»

Ve/sa 23h40. V". 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)

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)

I MHl'H*» 20h30 + sa/di 15h. V» suisse. 12
ans. Dolby. Le film le plus émouvant de Cannes 88. Du

Illl I Wl'i'il'B 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)

lll EUTT^—^—
l IMifAMM 20h30 + di 15h. V. 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 lll
' ¦ . J

\mms!^mWmmW ^m
\ ElîWim 7nh- .n 4- ._ a/Hi H.h 17 anQ 1 re Hr*lllll ItMlJIIIM 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 

lllll Ill 'l i l lWI  W 'UNI —
I iNIlUV -B ve/sa 20h30 + di 16h30. 10 ans.

1re. 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 I
BIG

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^^  ̂

JCUUI

ZU UUIUBHI: laoo, zu n. ^^ _̂M

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.: LES MAJORETTES DE LA VILLE DE FRIBOURG
| 17-1989

|| ,_ _̂ —̂

Le progrès par des idées numérique,de sa carrosserie protégée
novatrices '' '"""" contre 'à corrosion et de- toutes

les autres qualités de là Tipb. Kn parler
Rarement l'étude d' une nouvelle auto- ne suffit guère. Venez nous rendre visite.mobi le  entraîna de tels investissements. Nous vous ferons voir les p lus récentes\ ivez le progrès au volant de la nouvel l e  des idées novatrices et comprendre ceFiat 'I ipo. Nul le  autre voiture de celte que sign i fie piloter une Tipo .

classe ne présent e  un Cx aussi favorable, Tipo 1400; Tipo 1400 IX.T, 70 CV/5I k\Vn u l l e  au t r e  ne vous offre un tel espace Tipo 1 (.00; TJpolôOl v"/66kW 'intér ieur .  Il laudrai t  encore que nous vous a p a r t i r  de Ir. 16 790.-
parlions de son é tonnan t  t ab l eau  de bord

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 *_• 24 2401 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey ___ __¦______¦_____•______
Cugy : Garage Pius Marchon IaalÈÈF'F__F__T
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA •¦¦¦¦ ,'"
Le Pafuet : Garage Emile Magnin Véhicules Utilitaires
Ponthaux : Garage Schwaller SA Voue 0(JtJ | |e p|(JS préc|eux
Romont: Garage Central , Philippe Baechler. 

Lieu : Présidio , ramp militaire. Hf '
Délit : Meurtre. mr é̂l
Pour mener l'enquête _ *«<<_H_.
2 hommes s'affrontent : i fz " ^̂ ^^Wa\ Êjjty
lin militaire et un (lie. ^^̂ ^̂ ^^

____ HM_H_______ . _________ÉfM HP mmwBz: §¦ ~9sF^^- ^5~^

/"'Kl ^NjWk; «
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Jeudi LALIBERTé

La fin du championnat suisse bien difficile pour Morat

Romont et Fribourg tout seuls
contre r et lui marquer waazan. J. Btr-
chler (- 86 kg) infligeait une véritable
leçon à Moser et l'immobilisait au sol.
A. Guggiari , sacrifié dans la catégorie
lourde (+ 86 kg), ne déméritait pas
mais il trouvait son maître en la per-
sonne d'Ueltschi.

Fribourg-Lausanne 8-2
F. Carre l ouvrait brillamment les

feux en obligeant presque aussitôt
Manca à abandonner sous l'effet d'une
douloureuse clé de bras. A. Meyer (-
71 kg) projetait Hanchoz et l'immobi-

lisait. R. Schmutz (- 78 kg) surpassait
Vallet par yuko. J.-L. Chassot était pro-
jeté par Schneider et J. Birchler
(+ 86 kg) ne laissait aucune chance à
Naegele qu 'il ligotait au sol.

Troisième ligue
En 3e ligue, les jeunes judokas ro

montois suivent l'exemple de leurs ai

nés et terminent en force. Romont II
battait tour à tour Genève 11.(6 à 4) et
surtout Galmiz II (6 à 4), ce qui cons-
titua une bonne surprise due en partie
à la victoire inattendue de Kolly sur
Birkle. Galmiz II se consolait en bat-
tant à son tour Genève II (6 à 4).

Le JAKC Fnbourg vivait une soirée
vaudoise qu 'il s'empressera d'oublier.
Vevey et JK Lausanne II , sur lc score
de 8 à 2, lui infligè rent une sévère
défaite , qui s'explique bien par l'indi-
gence des Fribourgeois dans les catégo-
ries lourdes.

Les équipes
1 Romont II: Martin (- 65 kg), N. Sch-
moutz (- 71 kg), Baudin (- 78 kg), Perroud
ct Kolly (- 86 kg), B. Schmoutz (+ 86 kg).

Galmiz H: Riedo (- 65 kg). Reber (-
71 kg), Schulz (- 78 kg), Birkle (- 86 kg),

Wittwer (+ 86 kg).
JAKC Fribourg : Millan , Decroux (-

65 kg), Stritt el Hâni (- 71 kg).
AM

Freddy Oguey et Eric Ferreux, invités d'honneur de ce 10e anniversaire du GTS,
ont dévoilé leurs différents proj ets pour 1989 à un nombreux public. Wicht

JUDO &r
Le championnat touche à sa fin ,

mais les Fribourgeois affichent une
belle forme. En lri ligue, lors de la sep-
tième et avant-dernière journée, Ro-
mont et le Judo-Kwai Fribourg aug-
mentaient encore leur avance en tête du
classement. Romont, qui précède Fri-
bourg de deux points, s'achemine à
grands pas vers la poule de promotion
qui réunira les quatre meilleures équi-
pes des diverses régions de première
ligue.

Morat a vu , par contre, une fin de
championnat plutôt pénible causée par
l'indisponibilité de ses poids légers. Le
jeune Gertsch s'est blessé et Gammen-
thalcr est en voyage à l'étranger. Ré-
duits à 3 membres , les Moratois se rési-
gnent à ne goûter qu 'à l'amertume de la
défuite.

Romont-Morat 6-4
Romont , par l'entremise de Sch-

moutz (- 65 kg) et Blanc (- 71 kg), ob-
tenait 4 points sans combattre. P.-A.
Delley (- 78 kg) perdait face à K. Fu-
hrer qui assurait les premiers points de
Morat. J. Grandjean (- 86 kg) concé-
dait aussi l'enjeu au jeune et fougueux
Marcel Piller. A. Grandjea n (+ 86 kg)
décidait du sort de la rencontre en bat-
tant D. Bâchler par ippon. Morat et
Romont gagnaient par forfait contre
Morges II qui a retiré son équipe de la
compétition.

JK Fribourg-Geneve 6-4
Genève présentait des judokas hup-

pés, mais les Fribourgeois ne s'en lais-
sèrent pas conter. F. Carrel (- 65 kg)
gagnait par forfait. A. Meyer (- 71 kg)
immobilisait rapidement Vigorito. R.
Schmutz (- 78 kg), généreux dans l'ef-
fort , effectuait un grand travail mal
récompensé, le Genevois Buchi profi-
tait d'une de ses attaques pour le

BIBLIOTHÈQUE
Hl 1 SPORTIVE ,

Un siècle d'olympisme
Cent ans d 'aventures olympiques:

voilà ce qu 'off re Bernard Molino avec
son ouvrage consacré aux Jeux olympi-
ques d 'été de 1S96 à 1984. Ce livre est
intéressant à plus d 'un titre: non seule-
ment il relaie les faits les plus mar-
quants de chaque olympiade , mais il
situe les Jeux dans leur contexte politi-
que. Comme le dit l'auteur de l 'ouvra-
ge, le sport est considéré comme un art.
Dès lors, il accorde aussi une place à la
littérature avec des extraits d'écri vains
renommes consacres au sport , ce qui
donne un autre rythme à l 'ouvrage. On
ne 'se contente pas de relater les faits,
mais un effort a été fait pour placer les
héros dans un contexte particulier.

Toutefois, un tel ouvrage prend de la
valeur grâce à la qualité de ses photo-
graphies. Elles sont plus de 300 placées
sur les 480 pages du livre. On r trouve
quelques chefs-d'œuvre, qui nous remet -
tent en mémoire des exploits hors du
commun, ajoutés à quelques anciennes
images. Les portraits de 37 héros choi-
sis offrent une conclusion idéale. Et
l 'ouvrage se distingue encore par la
public ation du palmarès des médailles
de tous les Jeux olympiques d 'été. Une
réf érence.

M. Bt

• Un siècle d'olympisme de Ber-
nard Molino aux éditions «La Manu-
facture» à Lvon.
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Groupement des transmissions sportives
Une première très réussie

« Cette manifestation a rencontré un
succès qui a dépassé toutes nos espé-
rances, relève Jean-Marie Clément,
principale cheville ouvrière de ce
dixième anniversaire du Groupement
de transmissions (GTS) de Fribourg.
Tout s'est déroulé de manière impecca-
ble et les quelque mille personnes qui se
sont déplacées à notre exposition de
voitures de course ont démontré, si be-
soin était , que le sport automobile et les
belles mécaniques jouissent toujours
d'une popularité bien ancrée dans le
canton de Fribourg».

Des propos que confirmait égale-
ment Serge Philipona , l'actuel prési-
dent de la section fribourgeoise du
GTS. Si ce minisalon de la voiture de
compétition , qui regroupait plusieurs
perles rares telles qu 'une Lancia Ral-
lye, une Porsche 959 (dont la valeur
approche actuellement un million de
francs suisses) et autres Ferrari, brillait
avant tout par la qualité des véhicules
exposés plutôt que par la quantité , de
nombreux spectateurs ont pour leur
part particulièrement apprécié le fait
de pouvoir s'entretenir à bâtons rom-
pus avec Freddy Oguey, vice-cham-
pion de Suisse en 1986, ainsi qu 'avec
Eric Ferreux et Christian Jaquillard .
respectivement champion sortant et
nouveau champion Suisse des ral-
lyes.

Eric Ferreux :
programme européen

A l'écart de la tension et de la fébri-
lité qui les envahissent habituellement
lors des week-ends de courses, les trois
champions se sont prêtés au tradition-
nel jeu des questions et des réponses
dans une ambiance particulièrement
décontractée. Les principaux sujets de
conversation traitaient bien entendu
de la saison écoulée et de différents
projets pour le futur. Ainsi , Ferreux

devrait repartir en 1989 pour un pro-
gramme européen semblable à celui de
cette année. Le remplacement au mi-
lieu de l'été de" son actuelle Renault 21
Turbo par la nouvelle Renault 19 à
seize soupapes peut être raisonnable-
ment envisageable , tout comme un
éventuel programme de Freddy Oguey
en championnat du monde au volant
d une Mazda 323 homologuée en Gr.
N. Après une dernière participation au
volant de la Gr. A au prochain Rallye
de Monte-Carlo, le pilote des Ormonts
tourn erait ainsi le dos aussi bien au
groupe A qu 'au championnat suisse.
Le tout sera de savoir si un tel pro-
gramme sera compatible avec ses acti-
vités professionnelles.

Les Jaquillard
dans le flou

Chez Jaquillard en revanche , on
nage encore dans le flou le plus total. Il
n 'est toutefois pas exclu que le gara-
giste de Tartegnin effectue une année
sabbatique en louant au coup par coup
sa redoutable Sierra. Le fait d'avoir pu
admirer de magnifiques bolides tout
en dialoguant avec leurs pilotes n a pas
manqué de ravir les spectateurs et les
dirigeants du GTS espèrent accueillir
un public encore plus nombreux , si ils
devaient rééditer dans un proche ave-
nir une telle manifestation. «Je suis
certain que si l'on organisait chaque
année une telle exposition , conclut
Jean-Mari e Clément , on aurait facile-
ment trois fois plus de monde. Mais
pour un début , nous ne pouvons cer-
tainement pas nous plaindre . Les vols
en hélicoptère et en montgolfière , ainsi
que les démonstrations de Dany Purro
qui a tiré sur une trentaine de mètre s
une Golf avec des agrafes dans la peau
des bras ont d'autre part contribué à ce
que cette première soit particulière :
ment réussie».

Laurent Missbauer
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L'équipe de la Farandole lors de son déplacement à Neuchâtel.

La Farandole battue d'un point
H i —

¦ N mitèrent les dégâts avant la pause sif-
. fiée sur le score de 17-12 pour les Neu-

bAoKt I - châtelois. Poursuivant sur leur lancée
HANDICAP j  et rivalisant sur le plan de l'adresse ct

de l'engagement avec leurs adversai-
Affrontant le BBC Perce-Neige à res, les Fribourgeois revinrent à deux

Neuchâtel , dans le cadre d'une compé- points à la 34e minute. Le suspense
tition interinstitutionnelle de basket- atteint son comble au moment où la
bail, le BBC Farandole a dû concéder Farandole prit l'avantage (32-31). Il
une courte défaite. restait alors moins de deux minutes à

jouer. Mathias , le meilleur marqueur
Pourtant , les Fribourgeois avaient neuchâtelois , inscrivit deux paniers ,

fait le déplacement avec la ferme inten- redonnant l'avantage à son équipe,
tion de s'imposer. Un mauvais départ Malgré un pressing, les Fribourgeois ne
du à un manque de réussite, puisqu 'ils purent revenir qu 'à un point ,
étaient menés 13-0 après 11 minutes de BBC Farandole: German (14 points),
jeu , les empêcha certainement d'at- Hervé (8), André (6), Paul (4) Sylvie (2).
teindre leur objectif. Toutefois, ils li- P.L.

t ; 

Fribourg Olympic à côté
Pour son 2e match du championnat

de basketball en fauteuils roulants ,
l'équipe du Fribourg Olympic a vrai-
ment été à côté de ses pompes. En
déplacement à Zoug, les Fribourgeois
ont subi une lourde défaite (80-19),
après avoir accusé un retard de 24
points déjà à la pause (36-12). Us
étaient méconnaissables par rapport à
leur premier match contre Uster.
Comme leur adversaire était en super-

de ses pompes à Zoug
forme, cela explique en partie le grand
écart au score. L'équipe fribourgeoise
n'a certainement jamais pris une telle
«veste» depuis qu'elle dispute ce
championnat.

Fnbourg Olympic: Adrien Corminbœuf
(2), Jean-Christophe Pilloud (2), Jacques
Losey (0), Carmelo Marchese (2), Claude
Pillonel (5), Jean-Claude Fischer (4), Do-
minique Dupont (4).

Prochain match: Fribourg-Bienne , sa-
medi à 10 h. à Châtonnaye. M. Bt

Bulle féminin part très fort

«
BASKETBALL /f

[CANTONAL $
Les différents championnats canto-

naux de basketball ont maintenant dé-
buté. La première journée de la compé-
tition des dames a été marquée par le
très net succès (49 points d'écart!) du
champion en titre, Bulle. La défaite de
Citv constitue une petite surprise.

Trois nouvelles équipes sont entrées
en compétition cette saison: il s'agit de
Villars avec une équipé de juniors ,
Planfayon et Marly. Par contre , Ro-
mont n'est plus dans la «course». Plan-
fayon et Villars sont par ailleurs bien
partis. Ainsi , les Singinoises ont dis-
posé de Vully, le dernier du précédent

Championnat des juniors
Le championnat interassociations

des juniors a débuté depuis un mois. En
obtenant trois victoires , Fribourg
Olympic a réussi un sans-faute et s'ins-
crit comme principal candidat à la tété
du groupe.

Il a d'ailleurs déjà battu ses deux
poursuivants , Beauregard et Rapid
Bienne , de manière très nette , alors
que l'écart avec ST Berne est de 110
points. Les protégés d'Eric Maillard
survolent donc les débats. Beauregard ,
entraîné par Sandro Cattaneo et qui a
dominé Rapid Bienne , a connu une
contre-performan ce inattendue face à
ST Berne , s' inclin ant de neuf points ,
malgré les 35 points de Nicolas Wùrs-
dorfer. Il est vrai qu 'il manquait Ber-
sier . joueur de la l rc équipe , le meilleur
réalisateur. Quant à Romont , il fait ses
premières armes. Les Glânois ont bien
résisté à Bienne, ne cédant que dans les
dernières minutes. M. Bt

Résultats: Fribourg Olvmpic-lk 'aure-
gard ()S-50. Romont-Rapid Bienne 73-76.
ST Berne-Rapid Bienne 80-94. Beaurcga rd-
Romonl 69-46. Fribourg Olymp ic-Rapid
Bienne 144-43. Bcauregard-Rapid Bienne

championnat. Après dix minutes de
jeu , la différence était déjà faite, Rita
Loetscher (-18 points) menant ses ca-
marades vers le succès. Les juniors de
Villars , emmenées par Marie-Claude
Rey (ex-Courtepin), auteur de 23
points, sont allées gagner au Belluard .
Une bonne performance , même si
l'équipe des juniors de City a quelque
peu changé . Quant à Marly, il n 'a pu
avoir raison de Payerne. Pourtant , les
Marlinoises menaient 39-32 à la 32e
minute. Le 1 8-3 final des Payernoises
et les 22 points de Christiane Fabbroni
eurent raison de leurs adversaires. Du
côté de Bulle enfin , on s'en donna à
cœur joie.

Résultats de la 1" journée: Planfayon
Vully 42-30, Bulle-Courtepin 57-8, Marly
Payerne 42-50, City-Villars 30-45.

M. Bt

un sans-faute d'Olympic
55-44. Fribourg Olympic-ST Berne 157-47 ,
Bcaurcgard-ST Berne 66-75.

Classement: 1. Fribour g Olympic 3-6. 2.
Beauregard 4-4. 3. Rapid Bienne 4-4. 4. ST
Berne 3^2. 5. Romont 2-0.

Coupe des champions:
résultats logiques

Messieurs. Matches aller du tour préli
minaire: Partizan Tirana (Alb)-Zalaegers
zegi (Hon) 101-90. BMS Skovlunde (Dan)
Sunair Ostende (Be) 86-97. Ovarense (Por)
Contern (Lux) 113-64. Kotka (Fin)-Cham
pel (S) 101-66. Eczacibasi Istanbul (Tur)
Zbrojovka Brno (Tch) 79-66. Asker (No)
Nashua Den Bosch (Ho) 81-103. Kloster
neuburg (Aut )-Balkan Botevgrad (Bul) 83
82.

Dames. Matches aller du tour prélimi-
naire: Nentori Tirana (Alb) -Levski Spartak
Sofia (Bul) 73-103. Vienne (Aut)-Caixa
Tarragone (Esp) 79-87. Galatasaray Istan-
bul (Tur)-Universitaria Cluj (Rou) 73-58.
Dynamo Novosibirsk (URSS)-Sampo
(Fin) 133-67. Sporting Luxembourg (Lux) -
Birsfelden (S) 48-63. Elitzur Tel-Aviv (Isr)-
Jedinstvo Aida (You) 53-70. Sporting Athè-
nes (Grc) -Budapest (Hon) 47-71. Visoke
Skoly (Tch) -Avon Northampton (Ang) 99-
42. Hoybraten (No)-Solna (Su) 72-84. Inter
Lisbonne (Por )-Mirandc (Fr) 50-83.
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Vente juridique
d'un immeuble

Mardi 25 octobre 1988, à 10 heures, l'Office
des poursuites de la Broyé vendra aux enchè-
res publiques à la salle du Tribunal, Hôtel de
Ville, à Estavayer-le-Lac, l'immeuble suivant ,
propriété de M™ Gertrude Derendinger et sis
sur la commune de Domdidier: article
2750, Dessous-Chany, N° 687 , habita-
tion, N° 687A , garage et place de 992 m2 .
Taxe cadastrale Fr. 221 995.- Estimation de
l' office : Fr. 280 000.- Etat des charges ei
conditions de vente sont déposés à l'Office
des poursuites à Estavayer-le-La c, où ils peu-
vent être consultés.

L'Office des poursuites de la Broyé.

17-7803S

Banque hypothécaire
du canton de Genève

Etablissement de droit public institué par la
Constitution genevoise de 1847. Membre de l'Union des
Banques Cantonales Suisses

43/0/ Emprunt série 57
/ / 1988-99
/ 4/0 de f r. 40000000

avec possibilité d'augmentation jusqu 'à fr. 50 000000

Le produit est destiné à l'obtention de nouvelles ressources
pour le financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 11/9 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 8 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Libération 8 novembre 1988

Délai d'émission du 20 au 26 octobre 1988, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les
agences de la Banque hypothécaire du canton de Genève
ainsi que par les autres établissements bancaires à Genève
et en Suisse.

BCC "

Amitiés - Mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)

î. 039/5 1 24 26
(entre 12 h. et 20 h.)

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement ;

avec votre solitude !

Inscription gratuite.

© 021/21 34 22
22-3659

MINITEL
vente
dès Fr. 29.-
par mois
ou comptant.

MASTERPHONI
SA,

* 037/26 27 27

_¦£_¦
Golf GTI-3, Hlgh-Tech
16CV .1988
noir met.. 12 900 km
GollGL-5 , 1988
90 CV. toit coul., rougi
30 000 km
Golf GTI-3,1988
blanche, 21 000 km
GolfGL-5 ,1987
rouge , 30 000 km
Golf GL-5 aut., 1987
argent met., 15 900 km
Golf Cabriolet, 1986
intérieurcuir .grismét
48 000 km
Scirocco GT, 1987
noire , 30 000 km
Passât Var iante.  198<
blanche. 76 600 km

80 S,1987
gris met., 21 800 km
80 S,1987
90CV , int. Pirell.roug.
met . 42 000 km
Coupé GT, 1987
argent met . 25 000 kn
Coupé GT, 1984
argent met.. 39 500 kn
Coupé Quattro , 1987
bleue, 46 100 km
100 CC,1985
bleu met . 53 000 km
100C5E.1985
rouge met . 69 000 kn

Ouverture

quotidiennement:

8 00 a 12 00

et 13.30 a 19 0(

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berni

032 25 13 13

Samedi 8 00 à 16 01

'—T̂ L 'yY /_Y)JW Découverte et protection de la nature
¦̂¦"f% Y Exposition de champignons
l̂i Casino Vevey: 22 octobre 9 h-22 h, 23 oct. 9 h-19 h.

égp ĵËTV . Entrées: Fr. 3.50; enfants Fr. 1.50.
y V_SàtJw Dégustation de croûtes aux champignons
ŷĵ HEflfe.* Livres - Posters - Mycophilatélie.
TarZirt&trim? Org. Société mycologique de la Riviera.

A 257 KM
DE LA SCALA DE MILAN...

MAIS TELLEMENT PLUS SPORTIF

j  ¦YY "H - S>̂ --,

X" /^C ̂ ' Y
_ Y^~y^Y^

Y /^?IjV*"*Ï7*^* *
Village authentique

Ski à 3000 m sans attente : Pistes de fond - Patinoire
Ecole de ski - Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements

Renseignements : Office du tourisme - Tél. 027/65 14 93
CH-3961 GRIMENTZ - VALAIS

sust¦ liRU-*B|̂
Des lampes et des idées

par milliers
Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions, lampadaires ,

lampes de table, lampes sur
câbles, ampoules halogènes et

économiques , etc.
Choix immense. Droit

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

isolées à prix intéressant.

rFUSt
LUMINAIRES
1700 Fribourg

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

Janeth et Tobie GOBET
ont la double très grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie, Christel
et

Alain, Stéphane
le 13 octobre 1988

Maternité Rue du Simplon 4
de Genève 1207 Genève

CRÉDIT RAPIDE
jusqu 'à Fr. 50 000 - et plus. Fron-
taliers , permis A , acceptés sous
conditions. Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

INTERCRÉDIT
 ̂038/3 1 22 95

Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.
28-135



Les 75 000 fr
de l'APAG

L'Association pour l'Appel de
Genève (APAG) est à l'origine de
l'expertise dont nous nous faisons
l'écho dans ces colonnes. Formée
potamment de scientifiques de
haut niveau , de représentants poli-
tiques et de théologiens , cette asso-
ciation pourrait se comparer , avec
des nuances et toutes proportions
gardées, à un petit «Club de
Rome». Le printemps dernier.
l'APAG avait lancé une souscrip-
tion publique pour couvri r les frais
de l'expertise menée par Jochen Be-
necke. Le trente juin dernier , quel-
que 75 000 francs suisses avaienl
été recueillis. Plusieurs des mem-
bres de 1 APAG avaient accompa-
gné l'expert à une réunion de travail
qui s'est tenue dans les locaux de la
centrale de Malville le 9 septembre,
en la présence du directeur de cette
centrale , M. Pierre Schmitt. Plu-
sieurs représentants de l'APAG
sont eux-mêmes des physiciens.

La plupart des informations pu-
bliées par «Le Courrier» au-
jourd'hui sont fournies , avec des
détails supplémentaires , dans le nu-
méro trois de la «Gazette de
l'APAG», qui sera distribuée ces
prochains jours . Pour se procurer ce
bulletin , écrire à la case postale 89,
1212 Grand-Lancy, ou passer aux
librairies du Rameau-d'Or (17,
boulevard Georges Favon) ou du
Boulevard (25 , boulevard du Pont-
d'Arve). A Lausanne, on peut se
procurer cette brochure à la librai-
rie Basta (4, rue du Petit-Rocher).

.-,

* —4

Même des faibles doses de rayonne-
ment ionisant peuvent produire des dé-
fauts génétiques sur plusieurs généra-
tions. Pour les fœtus, des retards men-
tau x sévères peuvent être constatés pai
l'irradiati on in utero. Photos Intcrfotc

Expertise du Superphénix de Creys-Malville

a centrale oeut exoloser!
// / / / / /JNL/ /  La centrale dc
/////gS'/ Creys-Malville
'///j 5&/ peut exploser. Une ca-
/ /tâj/  tastrophe plus grave que
/fvf / celle qui s'est produite à
iBy  Tchernobyl est à envisagei
y/  très sérieusement. Celui qui
/ lance ces affirmations n'est pas un
militant inconditionnellement anti-

nucléaire. Il s'agit du professeur Jo-
chen Benecke , chargé de cours dans les
Universités de Brème et de Munich,
qui a réalisé des expertises pour le
Gouvernement fédéral allemand , poui
divers « Lànder » de la RFA et même
pour la Communauté européenne. M,
Benecke a visité le surgénérateur de
Malville , l'a ausculté de diverses ma-
nières et vient de produire une première
ébauche d'un rapport qui sera officiel-
lement terminé d'ici quelques semai-
nes. Notons également que c'est à la
lumière d'une expertise réalisée par M,
Benecke que les autorités allemandes
n'ont toujours pas mis en service le sur-
générateur de Kalkar.

« Le Superphénix de Creys-Malville
peut être le siège d'accidents de criti-
cité (au-delà en fait du seuil critique
ndlr.) explosifs, tout comme le RBMK
1000 de Tchernobyl , où un tel acciden 1
s'est produit. Il existe en outre divers
points communs. Si, par évaporation
du fluide réfrigérant , le cœur se dessè-
che, la réactivité augmente considéra-
blement dans les deux types de réac-
teur , ce qui peut déclencher des acci-
dents de criticité. D'autre part , des in-
teractions explosives entre le combus
tible fondu et lc fluide réfrigérant , tel
les qu 'elles se sont probablement pro
duites à Tchernobyl , ne sont pas nor
plus à exclure dans le Superphénix»
Le professeur ajoute à ces affirmation;
que celles-ci «seront étayées en détai
dans notre élude de sécurité».

«Astuce technique »
L'expert va encore plus loin. Il £

décortiqué la procédure d'autorisatior

I

UU ..I
Î BMÉyiiL^__É-SÉIRJ_I_.__ _ .... . ..i _ ,____ .

Superphénix, une bombe à retardemen

pour la mise en marche de la centrale
de Malville. Certains types d'accidents
ont tout simplement été exclus de la
demande d'autorisation pour exploiter
Superphénix. Fait notamment partie
des exclus l'accident dit de «Bethe-
Tait», qui est pourtant une des choses
les plus graves qui puisse arriver à un
surgénérateur , puisq u'il s'agit d'un em-
ballement de la réaction nucléaire qu:
provoque en fin de course l'explosior
du cœur du réacteur. Selon l'expen
allemand , «il n'a pas pu être prouvé de
manière concluante que l'enceinte sup-
porterait toutes les séquences d'événe-
ments susceptibles de se produire au
cours d'un tel accident. »

M. Benecke n'hésite pas à affirme:
que ces exclusions sont «une astuc.

technique» , sans laquelle il serait tou
simplement «impossible» d'autorisé;
l'exploitation de Superphénix. I
ajoute à ce propos que «les règles strie
tes de la procédure d'autorisation)
n'ont pas été respectées.

Approche encore valable... 1
Dans son ébauche du rapport final

Jochen Benecke cite un membre di
Commissariat à 1 énergie atomiqui
(CEA), M. J. Bussac. Notons en pas
sant que le CEA est très clairement pro
nucléaire. Ce qui n'empêche pas M
Bussac de reconnaître qu 'il «est tout ;
fait possible que certaines de no:
conceptions de la sécurité doivent êtn
reconsidérées» et de se demander s
«l'approche» qu 'a le CEA de la sécu

Photo Yvan Munsc

rite nucléa ire «est encore valable à 1:
lumière de l'accident de Tchernobyl»
Plus loin , lc même J. Bussac affirm i
que «nous devons définir très claire
ment comment faire face aux accident
graves». Ce qui implique logiquemen
que les tenants du nucléa ire sont en
core dans le bleu le plus total en ce qu
concerne de tels accidents. Le profes
seur Benecke note d'ailleurs que , su
ces questions , «le point de vue fra n
çais» est «peu consistant» et annonci
que son étude finale «analysera plus ci
détail les inconsistances relevées dan
le traitement des risques d'accident
graves auxquels sont exposés les surgé
nérateurs et mettra en évidence les in
suffisances scientifiques dans le do
mai ne de l'analyse de la sécurité de
réacteurs». P. M

Effets génétiques à très long terme
Roger Belbœch est physicien i

l'Université de Paris-Sud et travaille
pour le Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA) qui , comme déjà dit dans
cette page, a opté pour l'option nucléai-
re. Dans un dossier publié par la «Ga-
zette de l'APAG», M. Belbœch rap-
pelle que «l'acceptation des program-
mes de développement massif de
l'énergie nucléaire se fondait sur deux
postulats : l'accident grave avec fusior
du cœur était tellement improbable
qu 'on pouvait le considérer comme
impossible et, même s'il se produisait
ses conséquences seraient mineure ;
car les effets biologiques des rayonne-
ments ionisants ne pouvaient se mani-
fester qu 'au-delà d'un seuil d'irradia-
tion très élevé».

M. Belbœch affirme sans ambages
«qu'après Three Mile Island (1979) ei
Tchernobyl (1986), il n 'est plus possi-
ble de garder le premier postulat».

Concernant le second , le physicier
relève qu 'il est fortement ancré chez le;

responsables et reste «un des élément;
essentiels du discours rassurant des au
torités sanitaires, malgré les étude;
scientifiques de plus en plus nombreu
ses qui les contredisent».

M. Belbœch rappelle les effets biolo
giques des «faibles doses» de rayonne
ment ionisant: l'induction de cancers
chez les irradiés et la production d<
défauts génétiques chez leurs descen
dants. Ces effets génétiques, toujours
selon le scientifique , peuvent touchei
«toutes les générations» issues des ir-
radiés. En ce qui concerne les fœtus, la
Commission internationale de protec-
tion radiologique (CIPR) reconnaît au-
jourd'hui que des «retards mentau>
sévères peuvent être constatés par l'ir-
radiation in utero». Concernant le;
cancers, le physicien note que, suite i
des faibles doses, le temps de latence
peut être très long entre l'inductior
(l'irradiation) et l'expression de l'effet
Trente ans peuvent s'écouler. Et il ne
s'agit là que de faibles doses... PMj

Plutonium militaire

La neutralité suisse?
Une petite étude vient de paraître.

Intitulée «La non-prolifération des ar-
mes nucléaires et l'ambiguïté de la
filière surgénératrice nucléaire euro-
péenne» , elle a été écrite par Angelo
Miatello , spécialiste en droit interna-
tional , qui s'est fait conseiller , pour
l'occasion , par les professeurs Strool
du CERN , Boudet de la Faculté des
sciences de Marseille et le physicien
français allemand Grunbaum.

Dans ce petit ouvrage, M. Miatellc
rappelle les besoins des militaire s en
plutonium et précise , «qu'avec le sur-
générateur , le plutonium apparaîl
comme un sous-produit du retraite-
ment qui est pri s en charge par EDF
(Electricité de France) puisqu 'il rentre
dans les frais de production d'électri-
cité et est donc payé par les consomma-
teurs (...). C'est donc une manière ha-
bile pour l'Etat de faire financer er
grande partie la production de p luto-

nium militaire par le corisommateui
d'électricité». L'auteur poursuit en af
firmant que, sous couvert de produire
de l'électricité, «Superphénix est don.
essentiellement une usine destinée _
fabriquer la matière pour les bombe;
atomiques». I

Abordant la question de la neutralité
suisse, M. Miatello souligne que k
Suisse revend le plutonium qui est pro-
duit résiduellement par ses centrales .
la France. Ces résidus de plutonium se
calculent tout de même en tonnes. Ain-
si , toujours selon ce spécialiste en droi
international , la Suisse participe ai
programme militaire français , ce que
l'auteur considère comme une «mise
en cause de la neutralité» de la Confé
dération. Une thèse de plus de sep
cents pages, publié e avec l'appui de
l'Université de Genève, reprend ce
thème des liens entre surgénérateurs ei
armement nucléaire . PMj

Textes Patrice Mugny
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» COMPTABILITE »

SUR

j FRAMEWORK II™ j
i tait partie des Programmes yS^

GESTION ŜS  ̂ \ \
J Applications pour _r v̂v^vvvV\V\ '¦I Petites et Moyennes Entreprises VXX_VÎ V_YV^V_\\
j Conçus A I "̂ r
i et adaptés par X> K^T I *Z *Z £=> INFORMATIQUE ,

Rte Wilhelm-Kaiser 9, 1700 FRIBOURG, tel : 037/244 266 ¦

\

W NOUVEAU
Combinez votre set jj

FRIDAT SA vous offre des prix de combinaison sen- jj
sationnels. Combinez votre set (ordinateur + impri- :
mante) selon vos désirs et au meilleur prix.

Exemple Prix off. Combinaison \
ATARI 1040, moniteur Mono 1490.- 1290 - î

n
Imprimante NEC P6 + 1980 - 1590.- S
PRIX DU SET seulement 2880.— f]

' ii i m mu g

""7 **̂ ^̂  0 
037/26 

66 28 î

LA FRI DAT SA
' Granges-Paccot rte des Grives 4 ?

Périphériques I ̂ LW J _

iVEC f H 1700 Fribourg Q |
Fribourg-Nord 550 m Place de parc ¦

Urgent ! On cherche plusieurs
dessinateurs en bâtiment

CFC
dessinateurs 3.A. + G.C., CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
a- 037/ 23 16 77.

Entreprise générale d'électricité

pour installations courant fort et téléphoniques

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIES

Intérimaires s'abstenir
Faire offre à :

_ "̂̂ ^̂ =\_^ A Route de Villars-Ven 2

VJijSâj Y "• 1 700 Fribourg
mm t̂e molliet ,..! > "37/24 

64 
64

Nous cherchons, pour notre boulan-
gerie située au centre commercial
Waro à MARLY

une femme
pouvant faire de la finition en
pâtisserie et la cuisson du
pain.
Nous assurons sa formation.
Travail uniquement le matin.
Entrée immédiate ou à convenir,
s- 022/52 20 33 , à Genève.

18-4270

Je cherche

UN
MENUISIER-ÉBÉNISTE

de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-
639304 à Publicitats SA ,
1701 Fribourg.

Urgent!
On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
^ 037/23 16 77.

Cherche de suite plusieurs

PEINTRES QUALIFIÉS

Sans permis s 'abstenir.

Entreprise H. Comazzi et Fils
SA , *_• 24 38 54

17-77900

INFORMATIQUE

et

BUREAUTIQUE

~] ISELI <£
pjjjjj l ORGANISATION DE BUREAU SA C3

Une gamme d'ordinateurs à la portée de
toutes les PME, ainsi que des modèles
plus développés pour des entreprises plus

k PC dès Fr. 1190.-
m

Route du Coteau 1 1763 Granges-Paccot, -a 037/26 36 56
Téléfax © 037/26 51 76

,- ,'. MCHO ORDINAU'UR PflOf iVSÇlONNci. MlCRQ-OROIKiATEURPf .QFtSSlONNEi
'.' . > ' . '•' - ' M38CWP5

*"**** ¦ r. **• Y -*m

Urgent!
On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦s 037/23 16 77.

On cherche

UNE VENDEUSE
EN BOULANGERIE
UN(E)
SOMMELIER(ÈRE)

¦* 24 00 21.
17-77996

Entreprise de maçonnerie
à Fribourg

cherche pour tout de suite

2 maçons
avec permis de travail.

« 037/28 40 44

J^ ATIMO-Personnel SA
Conseil en personnel
Nous sommes mandatés pour chercher des

yY cuisiniers avec expérience S
/  très bon salaire 

^
Y

/ Y maçons et aides
yY charpentiers

yY menuisiers
serruriers
mécanicien d'autos
installateurs sanitaires

I i s

N'hésitez pas à nous contacter

Rue de Romont 15
(Maison McDonald , entrée rue du Criblet)
s 037/22 50 05

Une gamme de cours complète,
de la

formation
professionnelle

jusqu 'à

Pinitiation
Qui peut le plus...

... peut le moins!!! 

_____CW_f__TîY__Hï^^^^_M WWiacwMày icWa !•_¦_ .•]
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Melons ____________SES_3_l_SIEa__I_ _̂B

P#, w n90 Glande ^|95 DU° _ OA
800g _____ ¦• 500g ¦• 2X 125g"t0v

Produits frais en action du jeudi au samedi

__¦ LJJIJJJJ. ' MJo l l -Al .lJl.l̂ M I, LJAI/i CTCV

kaffee"HAG Roldl ld Rouleaux de ménage
360 Flûtes de Morat 3 couches ^̂  0 A¦ — J m mmm m^mWHM

_____

80¦
mentadent a

O 75

Délicat

rouleaux

protège les
gencives
105 g
anti-tartre
120 a

Flûtes de Morat
/>40
_^.i??;

(fttcola
Sucre aux herbes

445
100 g ¦¦

Gerber
Fondue famille

4 pers
800 a

450

Ovomaltine
525

snn

JVhc Vi
Aromat ¦̂ 9082°2 70Trio-Park

970

CANARD4:KC_ I:L % PARMADORO
WCTRIO

2»oPetits Dois/carottes

2 502^omoyens
1/1. 850 0

Corona
i'_ ™ifr> tfôto-_tn-llhôi.i.

filtre vac

M

M

7RD ml

Café en grains
en sachet à valve

é\ Dnma _3ÎS PÂTES AUX 3 OEUFS *

GENIE

• Gold 31? • Spaghetti - - — a c 1987 _̂^ QS
• Spécial 3I5 • Cornettes

 ̂
¦*> mi«FRAÎCHEUR garantie! | 500 g ¦ M 7 dl ^̂  M

EMTW
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Jeudi 20 octobre 1988 35

Il ̂ _________B
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.
Le but est de créer un élément dans notre groupe qui pour-
rait rapidement devenir un pilier d'une importance nationale
dans notre service de r__ couvr __ m_ .nt du créancfis
Veuillez adresser votre candidature à WYS MULLER & O*
SA , bd de Grancy 12, 1001 LAUSANNE à l'att. de
M. Eggenschwiler. .

¦5B-17T9Qi

L'administration
de La Liberté
cherche

PORTEUR
à Fribourg (Basse-Ville)

Entrée : de suite.

Pour tous renseignements
complémentaires: La Liberté
© 8 2 3 1  21

_ a
<omodur/o
Division Sadem

cherche
pour sa fabrication de pierres synthétiques

OUVRIERS DE FABRICATION
Nationalité suisse ou en possession d'un permis B ou C pour
travail en équipe.
Nous demandons:
aptitude au travail indépendant, esprit d'initiative et de col-
laboration dans un team dynamique.
Nous offrons:
un travail intéressant et varié , des prestations sociales
modernes.
Entrée en fonction : à convenir.
Les intéressés voudront bien prendre contact avec :

B 

DIVISION SADEM
CH-1784 COURTEPIN
TÉL. 037 341545
TÉLEX 942 084 SADE CH

Les nouveaux horizons de la matière¦

Importante compagnie d'assurances cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d'assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons:
excellente présentation
facilité dans les relations avec autrui
moralité exemplaire
ambitieux , donc travailleur
domicilié dans le canton
âge minimum 25 ans.

Nous offrons :
formation complète rémunérée
importante clientèle existante
revenu largement supérieur à la moyenne
salaire immédiatement garanti
ambiance jeune et dynamique

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques Beaùd, chef de vente , soit par
téléphone au 037/52 31 17, soit par lettre manuscrite ,
case postale 26, 1680 Romont , pour convenir d' un rendez-
vous qui pourra transformer votre vie.

 ̂ m . J
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A M Afin de compléter une équipe jeune et dynamique
Vf dans une entreprise de la place, nous engageons

_̂_n
JS mécanicien M.G.
|S pour le service d'entretien.
j^̂ H Excellentes conditions de travail.

Prestations d'une entreprise moderne.
Informez-vous, demandez M. Francey. -.
Discrétion assurée. _.*ït_.0l_> '̂~V
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-^¦̂ Notre mandant développe une importante activite^ *̂
dans le domaine des semi-produits d'aluminium et
cherche un _

collaborateur
du service extérieur

pour toute la Suisse romande.
Pour ce poste à responsabilités, les conditions suivantes
sont requises:
- très bonnes connaissances de la branche aluminium ou du

secteur des métaux
- formation technico-commerciale
- expérience du service extérieur
- présentation avec assurance , contact facile , volonté d'action

pour performance au-dessus de la moyenne
- langues: française et allemande
- âge idéal: 30-45 ans
- entrée à convenir.
Sont offerts:
- salaire élevé
- prestations sociales excellentes
- remboursement généreux des frais de déplacement
- voiture d'entreprise , éventuellement voiture privée.
Vous vous verrez confier une importante clientèle existante que
vous conseillerez et agrandirez.
Après initiation, l' ouverture éventuelle d' un bureau de vente
dans votre région, placé sous votre direction, sera envisagée.
Vous disposerez d' un programme de vente exceptionnel et rece-
vrez tout le soutien technique désiré.

Si ce poste évolutif vous intéresse , veuillez adresser votre can-
didature écrite , accompagnée des documents d' usage, ainsi que
d' une photo passeport à l' attention de M. Buhlmann qui garan-
tit une discrétion totale et une réponse à tous les candidats.

AJVÊULTÊ
^̂ ^̂ ^̂  PERSONNEL

Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne

Les Editions DIDACTRON pour la W/VI IÇ
diffusion de nos laboratoires de VUUO êtes sommelière ?

langues, nous engageons : \/fi| IC
UN ou UNE RESPONSABLE VUU0 souhaitez un horaire ré9u

RÉGIONAL(E) DE VENTE her?

Nous offrons: LU-VE 10 h.-19 h., SA-DI et tous les

- un produit exclusif Jours fériés con9é-

- une formation m AI IO
- une secrétaire téléphoniste FiUUd vous offrons un bon salaire
- un salaire à haut niveau. pour traVai | très indépendant.
Ecrire avec curriculum vitae à Edi-
tion Didactron, 3, rue Saint-Pierre, Téléphonez le matin pour fixer un ren-
1003 Lausanne. 28-11 dez-vous, 24 93 39

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Richemond's Pub
Av. du Midi 13, Fribourg

17-78041

______

Entreprise de peinture de la place cherche de suite ou à convenir

RESPONSABLE
DE CHANTIER

AVEC CFC
- Le candidat aura la tâche de diriger différents chantiers en étroite collaboration

avec la direction.

- Il devra gérer du personnel et avoir le sens des responsabilités.

- Salaire intéressant avec prestations sociales modernes.

- Véhicules d'entreprise à disposition.

- Discrétion assurée.
S

Alors n'hésitez pas et écrivez sous chiffre 81 -2383 à ASSA Annonces Suisses
SA , case postale 1033, 1701 Fribourg.

milup a S
Entreprise de la branche produits pour nourrissons et enfants ainsi
que produits diététiques, cherche

UN RESPONSABLE
POUR LA FACTURATION

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne aimant le contact
avec la clientèle, les chiffres et s 'intéressant à l'informatique.

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée : dès que possible ou date à convenir.

Les candidats de langue maternelle allemande ou française avec de
très bonnes connaissances de l'autre languen et titulaires d'un CFC
d'employé de commerce voudront bien faire parvenir leurs offres
ainsi que les documents usuels à:
M. J.-M. Stucki , sous-directeur, MILUPA SA 1564 Domdidier.

^ ' : >

Entreprise agro-alimentaire internationale, ayant son siège aux environs du lac de
Morat , leader sur la plupart des segments de marché où elle se positionne, cher-
che

UN COLLABORATEUR
MARKETING/VENTES

qui aura pour responsabilités:

- collecte des informations auprès de la force de vente

- traitement et organisation d'un important programme de ventes-animations

- gestion du matériel publi-promotionnel

- gestion des emballages

- suivi des programmes d' actions promotionnelles

- traitement des statistiques de vente

- coordination ventes, préparation des différentes actions.

Profil souhaité :

- jeune homme 25/30 ans - français-allemand

- formation : école supérieure de commerce

- expérience professionnelle dans un département ventes internes depuis plu-
sieurs années serait un avantage

- polyvalence

- grande disponibilité / petite équipe.

Si vous correspondez à ces critères, merci de bien vouloir adresser vos offres
manuscrites avec les documents d'usage à BONGRAIN AG, Nathalie Côme, 1785
CRESSIER, qui vous contactera rapidement.

Entreprise en pleine expansion (région Yverdon), cherche

UN CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

ou charpentier sachant calculer, tracer et tailler la char-
pente.

Si vous êtes apte à me seconder, contactez-moi au plus
vite
au 024/21 37 96 ou privé 024/21 02 57,
ou écrivez sous chiffre 22-143892 à Publicitas.
1401 Yverdon.

h~L5_A sA
Emballages métalliques - 1800 VEVEY
engage un

IMPRIMEUR
Vu le développement de nos affaires , de nou-
veaux moyens de production vont venir com-
pléter notre parc de machines.
Nous cherchons un collaborateur du domaine
de l'impression, décidé à se spécialiser dans
l'impression sur tubes pharmaceutiques ou
alimentaires en aluminium.
Nous assurons le complément indispensable
de formation pour travailler sur nos imprimeu-
ses 4 à 6 couleurs.
Entrée en fonction : tous de suite ou à conve-
nir.
Veuillez faire vos offres à :
TUSA SA, avenue de Gilamont 15,
1800 Vevey,
œ 021 /923 5381, interne 20 ou 39

TOUTES ^̂ jipFORCES J*£2S&
UNIES! <*0**0*0̂

^̂  ̂ électricien
r̂ retraité, ne perdez

±f pas le fil!
t̂an Nous cherchons un

<S magasinier
iJft à mi-temps

___! Nous désirons une personne connaissant bien le
R matériel électrique car son travail sera la tenue des
^k stocks, les commandes de matériel ainsi que diver-

ses petites manutentions.
Entrée à convenir
Si vous avez entre 62 et 67 ans, appelez-nous

B^ V̂

¦¦JC^Bl"̂ !
Conseils en personnel _____rV__4k___r
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

NEUCHATEL
- FRIBOURG

mt désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

mécanicien électricien
ou électricien

pour l'entretien et le dépannage des
installations techniques du bâtiment ,
telles que distribution électrique,
chauffage , production de froid, etc.

Ce candidat doit être apte à travailler de
manière indépendante dans le cadre
d'une petite équipe.

Nous offrons :
— place stable
- semaine de 41 heures *

H - nombreux avantages sociaux.
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Ŝ  ̂
Rue 

Aloys-Mooser 1 -3
«A<4̂  FRIBOURG

Ov
<<0 SAMEDI 22 OCTOBRE

<£\  ̂ 1988

^
O  ̂ de 10 h. à 14 h.

pour les derniers appartements
de Vk 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 1er novembre 1988 ou à convenir.

Renseignements et location :

REGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34, Fribourg
*_- 037/22 11 37.

S A

À LOUER de suite,
route du Comptoir ,

une chambre meublée

eau courante, toilettes, loyer
mensuel Fr. 200.-

Pour tous renseignements.
Régie Louis Muller , rue des Pi-
lettes 1, 1700 Fribourg,
«• 22 66 44

17-1619

| IMMOCARi
A vendre

I • superbe villa
51/2 pièces , 8 km sud
Fribourg

I • très belle
villa jumelée . I
à 8 km ouest de Fri-
bourg

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 , s 027/83 17 59, jusqu'à 21 h.

36-754

A louer

STUDIO
centre ville, Fr. 850 - par mois.

Charges comprises ,
machine à laver ,

libre dès le 15.11.1988.

Ecrire sous chiffre : 17-639308
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE, RÉGION DU CHABLAIS

une halle industrielle

11 500 m3 - 1530 m2 de plancher
sur parcelle de 8500 m2

Possibilité d'agrandissement
de 4000 m3.

Faire offres sous chiffre MY 5053
Orell Fussli Publicité , case postale ,
1870 Monthey.

FRIBOURG , près de la gare
cuisine moderne

2 pièces
Fr. 620.- + charges,

libre de suite

2 pièces
Fr. 650.- + charges ,

libre de suite

LIVIT
LIVIT S.A'. RI'.GIl . IMMOBII.ll.RI .

RUI: ST- I'II.RRI : 4
KX1.1 I.AUSANNI. ï'.'.l.. 021 _.2 2S 15

SALON DE COIFFURE
À REMETTRE

pour cause de santé

Grand-Rue 15
¦* 22 44 77
ou 22 79 64

17-305344

A louer
La Roche-La Berra (Montso-
floz)
joli

chalet
meublé , 4 chambres , séjour avec
cheminée , grand balcon, situation
calme , hiver proche station remon-
tées mécaniques.

Ecrire sous chiffre 97574 Annonces
fribourgeoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg .

Discrétion et réponse assurées.
17-1768

VILLAS NEUVES
à louer à 6 km de Romont , à 19 km
de Fribourg.
Grand salon avec cheminée , cuisine
agencée , chambres mansardées , 2
salles d' eau, buanderie , cave , gara-
ge, terrain de 1000 m2.
Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1480.-.
Renseignements et visites:
Régie Châtel SA
¦B 021/948 84 84

22-16607

A louer Cause accident à
à Heitenried , remettre de suite
nouvel

appartement atelier
2 të pièces pour matériel
belle situat ion, agricole-

appareillage
1" nov. ou a

date à convenir.

¦* 037/35 11 22 <* 037/75 19 75
17-1700 1 7-78000

AUTIGNY

A VENDRE
TRÈS JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

de 4'/_ pièces + cuisine, garage, etc.. Grands
locaux au sous-sol.

^ 037/24 47 15
Agence s'abstenir.

81-946

SBKS^^^ ®̂11^̂
f a   ̂ I -Ajalicante

* ^^^?wtf_fbr^
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

FRIBOURG
A louer à l'avenue du Midi 27

pour le 1w octobre 1988

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES + GRANDE CUISINE

Loyer mensuel Fr. 1200.-
Charges Fr. 150.-
Garage Fr. 80.-

Pour tous renseignements :
Gérance Roland DEILLON

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

17-1117

A louer à 3 min. de la gare de Fribourg

SURFACE
récemment agencée de 50 m2, avec vitrine sur une rue très
passante.

Toute offre sera traitée avec discrétion.
Entrée à convenir.

Faire offre , en précisant le genre de commerce que vous
aimeriez implanter , sous chiffre 81 -31197 à ASSA , Annon-
ces Suisses SA, case postale 1033, 1701 Fribourg.

fr =^A louer à Fribourg

HALLE DE STOCKAGE
800 m2

dans bâtiment neuf.

Disponible : 1.2.1989

JÊ&SM KV / » 037 /22 64 31
\m SH Hl ' 037/22 75 65
LwflSrrfnP Wl M ouvorture des bureaux
VimWffaiWÊfMmf AT 09.00 - 12.00 et
>M WFAT 14.00 - 17.00 h. w-woçy
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fr ^f CENTRE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

LA JONCTION - MARLY
Venez rejoindre la COOP en louant une des der-
nières surfaces à l'usage de:

- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical, dentiste , etc.

Disponible: mi-juin 1989.

Grand parking à disposition.

N'hésitez pas à demander notre descriptif.

gfclM __k\ r 037/22 64 31
/PBBPg RI k 037 / 22 75 65
¦M Wl W o u v e r t u r e  des bur eaux
iWmWfflWWÊm M 09.00 - 12.00 et
Vl WTAM ^00 - 17.00 h. w-uoey

A louer à Marly

APPARTEMENT
DE 4të PIÈCES (133 m2)

- salon, salle à manger avec cheminée
(36 m2)

- 3 chambres à coucher
- salle de bains + W. -C.
- douche + W.-C.

¦ - machine à laver le linge
- machine à laver la vaisselle
- balcon, terrasse 28 m2.
Libre dès le 1er novembre 1988.
Loyer: Fr. 1450.-, charges comprises.
Garage individuel : Fr. 100.-.
« 037/46 15 25 17-317

A louer à Roma- A , 
A louer à Fétigny nens dans vj||a 

A louer
dans ferme 

 ̂
STUDIO

APPARTEMENT AppARTEMENT A MARLY
3 PIECES 3y2 pî es, cuisine LoVer mensuel
au rez , avec jardin, agencée avec lave- ^r - 446.-
possibiiité de gar- vaisselle , balcon, 9 4g 23 70
der des chevaux , pelouse, jardin po- dès 19 h
parc et paddock à tager , grand gara- 17-305345
disposition. ge. Libre début '

1989.
Date à convenir. Fr. 1100.-. s\ \—_tif~~ Ẑ~

* 61 23 75 « 029/8 84 50 
^^W^

17-78037 17-461870 \/  D T*1?- ...^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ .̂  _____ _______________________ y Rospoctoz la priori to

A  ̂ "«v. Impression rapide

f  _G*T Y ____J 1 Photocopies
l \M A^

l I 
\ \»«K/ / Quick-Print
\. ̂ *J^C

/̂/ Pérolles 42 Fribourg
~̂i < ®> 037/ 82 31 21

f—' : >
NOUVEAUTE
Christian BEAULIEU
Chemins d'avenir

160 pages , Fr. 15.30
Un témoignage de foi , un message
d'espoir et de vie. Christian Beauiieu
parle de lui, de son enfance , de sa
vocation à la prêtrise , de son atta-
chement à l'Eglise , de son amour
pour les jeunes et de son indéracina-
ble espérance en demain.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Ch. Beaulieu Chemin d'avenir

au prix de Fr. 15.30
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue : 

NPL, localité:

Date et signature :

ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG
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Eine Handelsgesellschaft mit Sitz im Kanton Freiburg I
sucht eine

Direktions-Sekretârin L

• Muttersprache Deutsch
• perfektes Englisch und Franzôsisch in Wort und I

Schrift
• erwiesene Berufserfahrung
• Interesse am Marketingbereich
• verantwortungsvoller Posten.

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an Ginette I E

Dafflon unter e 037/23 10 40
17-2414 J _¦¦

V__________________B_H___________._________________ Mi_________̂̂ ^^^^^H_________ .__._____r'

t̂ Horace Decoppet 
S.

A.
m Entreprise générale du

I \W bâtiment et travaux publics
cherche

manœuvre de garage tNoc
préparation des véhicules, lavage, graissage , pneus, vidan-
ges

chauffeur / machiniste >
permis poids lourds camion-remorque , catégorie
A , B, C, E qu
Places stables, travail varié. joi
Prestations sociales au-dessus de la moyenne. pé
Entreprise dynamique à longue tradition, en pleine expan- fu-
sion. an
Entrée: de suite ou à convenir. un
Faire offres à M. Germain Vocat , directeur technique ou à tic
son secrétariat , 11, av. Haldimand, 1401 Yverdon-les-
Bains, s 024/21 48 32. Le

22-14072 av

GREMAUD, MARTI & CIE S.A.
Dans le cadre de son développement

cherché e engager
__f\ I

Engageons
GARDE
GÉNISSES

à l' année
Pour contact tel :
s? 037/37 15 33
ou
037/37 12 88

81-31196CONTREMAITRES
CHEFS D'ÉQUIPES

MACHINISTES
MAÇONS

entrée de suite ou à convenir

Fai rfi off re finritfi 1
ou téléphoner

i i i » m yy/F" !» --!, i

"H
i

i

GREMAUD, MARTI & CIE S.A. ¦ La Tuffière ¦ 1725 Ecuvillens
Toi nr7/TI 9* 9fi . M Rncrnni

r IMP PPII IIPP PORTP AI ' I CPRWIPP np i A mi i PPTIVITP

wgg*

WÈT^

¦ÏW m\\ DAVET " FRIB0URG
^̂ ^2J^̂ ^2_a3| 

Placement 
de personnel

Urgentl On cherche des :
— menuisiers charpentiers
— chauffeurs P.L., machinistes
— maçons, plâtriers peintres
— dessinateurs bât., B.A. G.C.
— aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C
¦s 037/23 16 77 . ¦ 36-203 1

____B____________________-__-_-------»-B--B---B_l̂ ^̂™ »i^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ "™"

MIGROL
Auto Service

Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO SERVICE pour
tout de suite ou date à convenir , une

CAISSIÈRE
A TEMPS PARTIEL

qui s 'engagerait à travailler les samedis , dimanches et les
jours fériés ainsi qu'à faire des remplacements lors des
périodes de vacances.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe bien motivée,
un salaire conforme aux exigences actuelles et des presta-
tions de service de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre gérant , M. Zbinden,.¦__• 037/26 36 26.

lo rhorrho

- - Y Ê̂F
'W Ŷ 5̂>
^

çY&£y

collaboration/
association
commerce ou pe-
tite industrie.

Offre sous chiffre
17-305356
à Publicitas SA ,
1701 Friboura

Cadre

import/
export
situation.
Offre sous chiffre
17-305326 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

Comptable cher
-u__

mandats
de
comptabilité.
Ecrire sous chiffre
17-305346 à Pu-
blicitas SA , 1701
Crih-f rr-

r *i  _ ._

chauffeur
indépendant avec
break ou fourgon
pour travail acces-
soire.

* 037/26 61 07
de 14 h. à 16 h.

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 ef 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 DIRECTION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE FRIBOURG

H"L

cherche un(e)

dessinateur(trice)
pour le bureau do dessin de sa division des réseaux de
lignes.

Nous offrons un travail intéressant : report des installations
de lignes souterraines sur les plans de situation, établisse-
ment de plans schématiques, etc.

Les candidats(es) de nationalité suisse , en possession d'un
CFC de dessinateur(trice), âgés(es) de 30 ans au plus, adres-
sent leurs offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

< , . 
^

Nous désirons engager

UN CHEF D'EXPLOITATION
pour notre centrale de distribution , responsable des arrivages, des expéditions et
des stocks.

Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années d' expérience dans la
vente de la chaussure.

Ce futur responsable doit avoir le sens de l'organisation, du dynamisme et de
l'initiative. Il doit être capable de diriger une équipe de 20 personnes.

Age idéal : 30 à 45 ans.

Suisse ou permis C.

Entrée en fonction : 1er janvier 1989 ou à convenir.

Les candidats sont priés d' adresser leurs offres écrites avec prétentions de salaire

% m &̂i^''
M l-^ n̂ *!*.) ^m* \f -. 1 L  ̂*.  ̂ 1 1 B W

L A Chaussures

Service du personnel, rue du Valentin 34, 1004 Lausanne.
A



MONTEURS EXTERNES f 
Maison d'importation cherche

Fréquents déplacements à l'étranger, une possibilité que _|T%#\| A _K__r\__F^ Im ^Pl™l l_rt

ArrBAllo LULLADUKA 11 UK
OFFRONS

Vous êtes ayant travaillé dans commerce international

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS d importation

MONTEURS ÉLECTRICIENS ' Le candidat aura l' avantage de travailler de
façon indépendante. Il aura à exécuter tous

Contactez-nous I C'est avec plaisir que nous vous rensei- |es travaux |jés à ( activité d'une petite entre-
gnerons. . r

prise.

IL / 0%fèÊ
\y\ f â g w I' bénéficiera de tous les avantages offerts

v >A Jf k \ Par un groupe important.
Rue de Romont 18 f****?} z ^̂ mT **̂ *
» 037/23 22 25 F

~*_jfc__ fflRSOKItfl Faire offres so"S chiffre
,72412 l p̂m SERVICE 

SA 1 W 22-6342 Publicitas,
^X J r ^̂  1002 Lausanne.

^
_____________________________________________________________^____^ 

 ̂
:j  562109-36

^

Nous cherchons pour le 15 novembre 1988 ' 

ou date à convenir

une employée de commerce REPRÉSENTANT™6- BÂTIMENT
Nous demandons:

- langue maternelle allemande avec de très Nous proposons un poste très intéressant à un débu-

bonnes connaissances de la langue fran- tant désirant changer de carrière et devenir technico-

caise commercial. L

- aimant le contact Nous formerons ce nouveau collaborateur sur la
- capable de travailler seule. gamme de nos produits. Plutôt que de vendre, sa

mission sera d'apporter des conseils d'utilisation

Nous offrons: optimale auprès des entrepreneurs.

- travail varié II reprendra une partie de rayon d'un autre représen-

- ambiance agréable tant -

- bonnes prestations sociales. H s 'agit d'un poste stable, apportant d'intéressantes
responsabilités. Très bonne rémunération, tous frais

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs payés, avantages sociaux d' une grande entreprise,
offres avec curriculum vitae, diplômes et pré-
tentions de salaire, à: Age de 24 à 38 aris.

SSGI J. Ed. Kramer SA Veuillez envoyer vos offres à chiffre 1H17-544361 à
5, place de la Gare , 1700 Fnbourg, a I att. de Publicitas, 1701 Fribourg.
M. Lauper. ___________________________________ ___________________________________ _

17-1706

té̂ \ Pour un emploi ^̂  
Pour 

un emploi
JmWAf de qualité JaW af d» qualité

Si vous êtes un fan et un adepte de sport , vous pouvez devenir le Société du secteur tertiaire à Fribourg
_^. cherche un

GERA IMT" TECHNICO-COMMERCIAL
Exigences: formation technique ou

d'un magasin de sport de Fnbourg. Vous êtes bilingue F/D et avez de manuelle ; bilingue F/D ; aimer les con-
l' expérience de la vente. tacts et |a vente |

Monsieur P. Esseiva attend volontiers votre appel. Contactez M. Pierre Esseiva.

t r]  Pour un emploi
AmT f de Qualité

Une société ayant son siège dans la région de
Frihnnrn rhprrhp un

INSTRUCTEUR
pour ses nouveaux chantiers dans toute la Suis-
se. Si vous avez une formation de maçon ou
charpentier, si vous êtes bilingue F/D et si un
bon salaire vous intéresse , téléphonez à
M. Pierre Esseiva pour fixer une date d'entre-

~̂1 Pour un emploi
ÉAW k\ de qualité

Une société située à Bulle nous confie la recher

JEUNE SECRÉTAIRE
qui effectuera la correspondance française et qui
participera à l'élaboration du journal d'entrepri-
se. Bonnes connaissances d'allemand exigées.
Pour plus de détails, veuillez contacter Marie-
P_ _ _ _ _ - _ ;_ _ _ _  M-~

î \ Pour un emploi ^J Pour un emploi
JajW A} de qualité àfàW f 

de qualité

Voulez-vous représenter une société de renom, fabriquant des outils dia- Si vous n'êtes pas intéressé par un
mantes mondialement connus? Alors, devenez le emploi fixe , nous vous proposons nos

missions
CONSEILLER DE VENTE AU SERVICE EXTERNE TEMPORAIRES
pour la Suisse romande et le Tessin. Exigences : formation de mécanicien ou personnel qualifié, commercial
bonnes connaissances techniques , bilingue F/D. Prenez rendez-vous avec 

Qu techni e Prenez contact avec
M. Pierre Esseiva. Marie-Christine Mas.

—^^̂— Jeudi 20 octobre 1988 39

^̂ j  Pour un emploi
M0 Ê> de qualité

CONSEILLER AVEC PERSUASION - VENDRE
AVEC SUCCÈS
Une société industrielle, leader de sa branche, nous confie la recherche
d'un

conseiller technique
dynamique, enthousiaste et indépendant. Après une mise au courant
approfondie, vous conseillerez de manière compétente une clientèle
existante en Suisse romande.

Votre formation de technicien électronicien, votre aptitude à négocier
et votre expérience du service externe seront vos principaux atouts
pour vendre des produits de haute technologie dans le domaine des

télécommunications
Vous êtes de langue maternelle française, vous maîtrisez l'allemand et
votre domicile se trouve dans la région de Fribourg, Berne, Bienne.

Si vous avez envie de vous investir dans cette nouvelle activité, prenez
contact sans tarder avec M. Pierre Esseiva qui vous donnera volontiers
de plus amples renseignements lors d'un entretien personnel. Discré-
tion garantie I

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /fiv
Téléphone 037-24 52 92 5SH
Aarau - Aflollern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne -Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans ¦ Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich

Cherche

COIFFEUSE QUALIFIÉE 
¦»—>' "*»••

engagent pour leurs usines de Cor-
ayant le goût des responsabi- celles-près-Payerne
lités.

Salaire intéressant. MÉCANICIENS
Engagement immédiat ou à en mécanique générale
convenir.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salon de Coiffure Marianne,
1746 Prez-vers-Noréaz,

* 30 13 03 ou le soir Prendre contact par téléphone
30 18 54 037/61 43 43, int. 25.

17-467

^ ĵ  Pour un emploi
Juif A} de qualité 

Une société de distribution de posters, cartes de vœux et autres articles, bien
implantée cherche un

VENDEUR AU SERVICE EXTERNE
pour visiter ses clients des cantons du Jura et Neuchâtel que les régions
limitrophes de Vaud, Fribourg et Berne.

Langues : F et D.

Contactez M. Pierre Esseiva.

j J f  0 037 24 52 92

A la recherche d'un nouvel emploi ?
N'hésitez pas à nous contacter ou faites nous parvenir votre dossier de candidature.
Notre discrétion vous est assurée.

Suchen Sie eine neue Stelle?
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Wir garantieren fur Diskretion.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg

Ol?
B candidature.

ibourg ÎWFS

^ Ĵ Pour un emploi
Mf A} de qualité

Nous cherchons pour une compagnie d'assurances en Suisse romande
un(e)

SPÉCIALISTE EN ASSURANCES
VÉHICULES À MOTEUR ET BATEAUX
Connaissances en RC-véhicules et maîtrise des langues française et alle-
mande exigée. Prenez de suite contact avec M. Pierre Esseiva.

^̂ % Pour un emploi
Éttjf A\ de qualité

Une société bulloise, spécialiste dans le domaine
de la construction , cherche une

ASSISTANTE DE DIRECTION
Bonne expérience du secrétariat , capacité de
rédiger de façon indéoendante en allemand, bon-
nes connaissances du français.
Si cette place intéressante à développer vous
intéresse , contactez au plus vite Mb M.-Ch.
Mas.

Pour un emploi
tir. mialitf*

WFIMTF INTERNE

Une entreprise de production, près de Payerne
rhorrho nnur IR

une personnalité ayant une formation d'électri-
cien ou d'électronicien, parlant français et alle-
mand. Une activité très intéressante et de nom-
breux contacts clients vous attendent, four plus
Ho Hôtailc .ôlônhnno7 R M P Fçç Pî UR
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Pourquoi le mauvais temps vous mettrait-
il de mauvaise humeur? Habillez-vous
simp lement en consé quence avec cet im-
perméable Vêtements Frey légèrement
ouatiné. Seyant , coupe rag lan , pur coton ,
fr. 198.-.

C-vSS

Vêtements Frey. Avry-sur-Matran
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La messe d'anniversaire
¦̂ en souvenir de notre cher époux et 

papa

WÊLWËÈÊË Norbert NEUHAUS
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 22 oc-
tobre 1988 à 17 h. 30, ainsi que pour tous les membres défunts de nos
familles.
Vous qui nous avez tant aimés, le ciel s'est ouvert à vous. La lutte est
terminée , vous reposant enfin de votre longue journée dans la vie éternelle.
Veillez sur nous, nous vous retrouverons un jour.

t
En souvenir de

Monsieur
Joseph ROHRBASSER

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 22 octobre 1988, à
19 h. 45.

17-78075
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Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques!
des pensées à méditer , une
brève lecture spirituelle. Il est
une source inépuisable de lu-
mière , de force , de paix. C' est
si vite lu et cela fait du bien.

*

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul , Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande:
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc collé sur carton

Fr. 12.50
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc seul Fr. 10.90
... ex. Calendrier Saint-Paul , broché Fr. 9.90

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal , localité : 
Date et signature : 

fil '- ^yP, - *mikâ

Epatant , ce blouson de daim Vêtements
Frey. Doublure et col en imitation fourrure
vous maintiendront au chaud. Pas de pa-
ni que , même son prix est sympathi que:
fr. 250.-. Parfait avec un jean stone-washed
en nur rntnn nnur fr. 59.-.

VptpmpnK Frev. Avrv-çnr-Matran

OUT
Economiser des années

durant.
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IN
Rouler immédiatement

Fr. 165.-
Uno Leasing.

Fr.165.- par mois ne sont que peu de choses
et vous permettent de circuler au volant
d'une Fiat Uno 45 i.e. 3 portes battant
neiivp an mntpnr Firp rarp PVct l'nfFre.

de Fiat Crédit SA pour 48 mois et 10 000 km
par an; montez donc sans hésiter et ...
démarrez ! Mieux vaut rouler immédiate-
ment nnp . d 'émnnmiçpr Hpç annpp c Hiirant

La coma a ete la nln* . annrpripp HTiimno _____________ r_____________ r_______ ii__ F____L____f
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Un regard
intérieur

Tavernier filme Lyon

Apres la diffusion d «Un
dimanche à la campagne», le
meneur en scène du film ,
Bertrand Tavernier , prend
place à son tour dans la nou-
velle série de FR3, «Les
chroniques de France». Il se
rend dans sa ville natale ,
avec une émission intitulée
«Lvon , le regard intérieur».

Ces «Chroniques de France» , qui
sont , au total , au nombre d'une dou-
zaine , Jean-Claude Bringuier en a eu
l'idée en constatant que les émissions
réalisées jusque-là sur la province
étaient toujours morcelées. Lui , il a
voulu mener une entreprise globale qui
«prenne la mosaïque dans un seul
mouvement et dans une perspective
unique».

Il s'agit là d'un cinéma d'auteur. Ta-
vernier , en ce qui concerne Lyon , s'est
refusé à aborder le sujet de façon facile :
gastronomie , gangstérisme, soierie,
etc.

«Mon propos non plus n 'était pas
historique , souligne le metteur en scè-
ne. Il se voulait plus personnel , plus
impressionniste. J'avais envie de chu-
choter quelques demi-vérités , d'évo-
quer de manière oblique une vi l le  se-
crète^ de faire sentir l'état d'esprit des
lieux en filmant l'ombre et la lumiè-
re».

Aussi Tavernier se promène-t-il
dans les allées et les corridors , les jar-
dins et les escaliers plus révélateurs à
ses yeux que bien des interviews. Il est
parti du jardin et de la maison de son
père, l'écrivain René Tavernier , créa-
teur de la revue «Confluences», pour
élargir le champ jusqu 'à une atmo-
sphère et un climat. (AP)

• FR3, 20 h. 30.

Il LëTëO SSM
Temps probable aujourd 'hui

Ouest et sud : d'abord nuageux avec des
pluies puis , quelques éclaircies.

Est: nuageux avec précipitations.
Situation générale

Une dépression centrée sur l'ouest de
l'Irlande entraine une nouv elle perturba-
tion de l'Atlantique vers les Alpes. Elle
atteindra notre pavs dans le courant de la[.u n

Prévisions jusqu 'à ce soir
Romandie , Valais , sud des Alpes et En-

gadine: trè s nuageux avec précipitations
intermittentes le matin. L'après-midi quel-
ques éclair cies se développeront. Tempéra -
ture s en fin de nuit 11 degrés : l' après-midi
15 au nord. 19 au sud. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 2200 mètres
au nord . En montagne, vents modérés du
sud puis d ouest.
E.olution probable jusqu 'à lundi

Vendredi et samedi: temps*assez enso-
leillé , par moments plus nuageux. Brouil-
lards matinaux. Température à nouveau en
hausse. Dimanche et lundi dans l'est temps
en partie ensoleillé sous l'influence du
fœhn. Dans l' ouest et au sud des Alpes , sou-
vent très nuageux mais probablement sans
précipitations.

Lcs hommes aussi se sentent nus
dans le printemps , tout nus ct même
un peu honteux : il n 'y a pas d'ombre,
ni de feuillage, ni de brume pour les
cacher. Alors, ils sont obligés de rede-
venir purs et vrais.

A liane de coteau, les villages se sont
dressés vers le ciel , levant vers lui leurs
faces brun pâle et leurs murs tachés dc
sulfate. Dans l' extase et l ' inquiétude ,
ils attendent...

Celui-ci surtout , ce village de Conn
au nom importé d'Orient par un croi-
sé. A peine au-dessus de la plaine , il se
t rome déjà dans le ciel. Ce n 'est pas
que les gens y soient plus heureux
qu 'ailleurs: là aussi la vie est pénible et.
le soir , la fatigue tue les rêves; mais
d'être ainsi , tout le jour , devan t  le
soleil , de voir à ses pieds se coucher un
long fleuve , il vous vient une fierté pai-
sible qui ressemble au bonheur.

Et ce bonheur. Alexine l'éprouvait
tout particulièrement ce malin dc
mars , en montant  le raidillon , s u i v i e
d' une \ache noire qui  portait sur son
bât le bissac rempli de fumier. Quand
on ne possède pas de mulet ,  on em-
ploie ta vache, soit pour traîner  le char.
soit pour les . transports à dos. car ici
elles ont les reins et le j arret solides.
Toutes deux, la femme et la bête, a v a n -

çaient du pas lent et sûr de ceux- qui
savent leur geste nécessaire , ct si par-
fois Alexine tirait Vin peu sur la longe
c'était seulement une manière de dire à
la vache: «Je ne t 'oublie pas. je sais que
tu es là...» Elles ont déjà fait cinq voya-
ges de l'écurie au pré . du pré à l'écurie:
celui-ci est le dernier. Alexine est habi-
tuée aux travaux de la terre comme un
homme. Il le faut bien : elle est sans
mari et sans frère, et sa sœur Dorothée,
infirmedepuis des ans. ne sort pas de la
chambre.

Le soieil étrille le pelage de la béte.
en fait saillir les os. aiguise les cornes ,
allume des feux - roux parmi les poils
sombres , et lu n sa majesté ,
sa sauvagerie que son char-
gement semble uive humi l ia t ion ,  et que
la paysanne, à ses cotes , en dev ient
minuscule , et terne. Mais celle-ci ne
s'en doute pas. Le bonheur insolite qui
vit en elle aujourd 'hui  lui donne l 'im-
pression d'être grande et lumineuse. Il
y a en elle une légèreté , une aisance...
Elle ne sent plus les l imi les  que lui assi -
gne habituellement son corps : d' un
seul bras elle peut '-'prendre possession
du paysage , d' une seule enj ambée gra-
vir la plus haute montagne , d' un seul
coup d' œil boire tout  le vin bleu du
ciel.

D'abord , elle ne pensait à rien, un
neu étourdie ,  mais voici une d

I 
CARNET
QUOTIDIEN WêJ9 J
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42e semaine. 294e jour. Restent 72 j ours,
Liturgie : de la férié. Ephésiens 3, 14-21:

nraciiics dans l' amour , p our êtn
cqmblâs ct entrer dans la plénitude de Dieu.

Je \ui\ venu apporter un l 'en
sur la terre, el connue ie voudrai s qu 'il sou

une '
Fêles à souhaiter: Irène. Adeline ou Mi-
ne

LAlmatiÉ RADIOTV-f MEDIAS
La lutte antimafia erï deux parties sur la TSR ÏÏPJ
mA»»o A« «A*r/J+A fAmnlrmAnf I EN BREF ^1Des mères en révolte témoignent

20 octobre 1988

Attaché autrefois à «Continents sans visa », l'ancêtre de «Temps présent ».
Claude Goretta revient aujourd'hui au grand reportage. Eh compagnie de Mar-
celle Padovani , spécialiste de la mafia , il est revenu de Sicile avec en mains un
dossier plus qu 'explosif et de difficiles moments de tournage derrière lui. Et au
résultat , un document fouillé de plus de cent minutes, diffusé en deux parties sur la
TSR. A ne pas rater!

Dans la première partie de leur en-
quête. Claude Goretta et Marcelle Pa-
dovani ont porté leur regard sur ceux
qui ont osé briser la loi du silence au
cours , sans doute , du plus grand procès
du siècle.

Lorsque débute en 1986 à Païenn e le
procès de quelque huit cent membres
dc la mafia , l'Italie est partagée entre
l' espoir ct la peur. L'espoir de voir
enfin , sous l'impulsion du juge Falco-
ne , l'assainissement d' une société ron-
gée par la corruption , la drogue et les
magouilles économiques. Mais la peur
aussi dc représailles envers ceux qui
auraient osé montre r du doigt les cri-
minels mafieux et d'un redoublement
des actes dc violence. Une 'ambiguïté
qui révèle plus que tout la puissance de

la mafia et la faiblesse de l'Etat dans ce
pays.

Apeurées mais révoltées , des fem-
mes ont pourtant osé se présenter à la
barre des témoins au cours des procès.
Elles ont dénoncé les assassins dc leur
mari ,, de leur fils ou même de plusieurs
membres de leur famille. Et quatre de
ces «.mère s courage» ont aussi répété à
Claude Goretta et Marcelle Padovani
leur histoire et leurs souffrances. Dans
leurs propos , on devine en filigrane
que ce silence brise c'est avant tout le
cri d' un cœur blessé. Comme le relève
le juge Falcone. leur témoignage ne
révèle pas un profond changement de
mentalité envers la loi du silence chez
les Siciliens, mais d' une révolte dc mè-
res en colère.

En février 1986 s'ouvrait l'un des plus grands

IéJè

prôèès du sir" Kevstone
¦ 
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• Emissions religieuses en concours :
Michel Demierre primé. - Le 12 octo-
bre à Neuchâtel , le Prix Farel 1988 a été
décerné à l'émission catholique «Le
café des Arts», réalisée par l'abbé Mi-
chel Demierre pour la TSR.

Ce prix a été attribué à l'issue du
traditionnel Séminaire et Prix Farel
organisé tous les deux ans par le Ser-
vice de télévision de l'Office des
moyens de communications sociales
des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande. Pour cette édition , vingt-trois
émissions provenant des services pro-
testant , catholique et catholique-chré-
tien de télévision de plusieurs pays
francophones et latins étaient

^ au
concours. " GD

• La SSR en quête de musiciens pro-
fessionnels. - Pas facile d'organiser le
34e Concours Eurovision de la chan-
son. Après le lieu et la date (à Beaulieu
le 6 mai 1989), il s'agit maintenam
pour la SSR de monter toute l'infra-
structure nécessaire au bon déroule-
ment de l'événement. Pour un public
en provenance de vingt-neuf pays du
monde, l'enjeu est de taille. Aussi , pri-
mordiale préoccupation , la SSR cher-
che à constituer un grand orchestre de
musique légère pour accompagner les
artistes en compétition. A cet effet, elle
lance un appel auprès des musiciens
professionnels désireux de participera
l'événement. H3

• Clip video rock américano-russe. -
La glasnost est en marche dans une
salle de montage de Chicago où une
équipe de cinéastes américains et so-
viétiques produisent en ce moment un
clip vidéo pour illustre r leur chanson
intitulée «Bridges of trust».

Le scénario met en parallèle une
jeune Américaine qui rêve de danser
avec le Bolchoï mais voit ses epoirs
s'envoler et un jeune Soviétique qui
perd toutes ses illusions de découvrir
un jour l'Amérique. «Nous voulons
montrer que nous sommes différents
et pourtant les mêmes», explique le
réalisateur soviétique Boris Ayrapet-
jan. - (AP)

si petits qu ils ont 1 air d être là pour
l 'amusement et non pour le sérieux.
Mais nul ici n'a l'intention d'en rire :
on est déjà bien content de les avoir.
Alexine retrousse sa juge large par-des-
sus sonjupon violet et la noue derrière
pour éviter de la salir bien que ce soit
déjà une vieille jupe des jours d'œuvre ,
mais les dessous sont encore plus usa-
gés. Puis elle attache sa bete à un
ormeau , s'arc-boute sur ses jambes et,
des . bras , elle soulève et pousse l' une
des poches du bissac qui se renverse
sur le sol et se vide. Il y a déjà plusieurs
monceaux de fumier sur l'herbe morte.
Elle s'empare d'une fourche plantée
dans l' un d'eux , pique dans les tas, les
éparpille pour que chaque toise de ter-
rain en ait sa ration. Au bout d' un
moment , elle s'arrête , donne un petit
coup sec à son chapeau qui penche trop
en avant ; elle cligne des yeux , elle n 'est
pas encore habituée à cette clarté prin-
tanière , c'est comme si l'on vous arra-
chait un bandeau , comme si quelqu 'un
vous disait : « Regarde ce pays qui s'ou-
vre devant toi , je te le donne.» Et l'on
est obligé de voir.

Les sommets des montagnes lui
sent... On dirait qu 'ils ne sont pas réels
on dirait que le bon Dieu - ou serait-»
le diable? - vous envoie des vision!
pour vous troubler ou vous donner ur
avant-goût du paradis. Mais si l' or
refléchit , on devine: la surface de la
neige fond , là-haut , par ces journées de
soleil et. la nuit , elle se transforme et
glace ; c'est pour cela qu 'elle brille si
fort. Au-dessous d'Alexine , sur la
vieille dorure des prés, quelques taches
de vert-de-gris sont apparues. Un verl
cru. un vert qu 'on avait oublié. Cette
couleur nouvelle fait naître en son
corps une petite joie fraîche; mais la
terre des vignes est si grise et pierreuse ,
qu 'elle sent son dos se courbature r, ses
mains devenir rêches. Sa vigne., , c'est
elle-même qui en taille les sarments
creuse les versanes. plante les échalas
c'est elle qui ébourgeonne , attache
désherbe. Personne ne lui aide. Oui , te-
vignes causent du tourment et vou!
prennent toutes vos forces, mais quel
bonheur de les voir , à la fin des travau i
de carême , propres, nettes , et légère-
ment roses, n 'attendant plus que le
grand jour de la résurrection.

(A suivre
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Le prix a payer
Mais quelles que soient les motiva-

tions , la trahison dc la loi du silence
coûte cher en Sicile. Désormais, Vita ,
Felicia, Pietra et Anna ont perd u em-
ploi , amis et n 'ont gagné que la solitu-
de. Apeurée ou soumise au mot d'or-
dre, la population les ignore et se fait
ainsi la meilleure alliée dc la mafia.
Aussi , les inst i tut ions , la police , sem-
blent impuissantes face à l'organisa-
tion. Seuls des contrôles de rout ine
donnent l 'illusion que la lutte est ou-
verte. Au-dessus, la mafi a tient les rê-
nes. Elle s'est enrichie en construisant
des immeubles dortoirs où végètent
des milliers de Siciliens ct où s'elïec-
uient de gros trafics d héroïne. Entrete-
nant la misère et la peur , elle trouve
aussi parmi des milliers dc chômeurs
un gigantesque réservoir de main-
d'œuvre pour son organisation. Plus
que jamais , cette pieuvre dont les ten-
tacules s'infiltrent partout fait figure
d' un Etat dans l'Etat.

Veuve d'un mili tant antimafieux ,
Anna Pccoravo, dans son témoignage,
est allée au-delà d'un cri de révolte : « U
faut que les consciences changent pour
arriver à quelque chose. Pour l'instant
ce mouvement naît timidement , mais
il faut l' encourager». A l'image de
l'école pilote de Borgetto où l'on ensei-
gne aux enfants le comportement à sui-
vre face aux méfaits de la mafia , c'est
peut-être dans cette nouvelle généra-
lion que l' espoir réside.

La deuxième partie de ce reportage
sera diffusée demain soir.

CML

• «Temps présent »,
TSR, 20 h: 05 \

venirs lui reviennent , des souvenirs du
temps où elle était régente au village.
Elle se revoit , enfermée dans l' ombre
de la classe , ne possédant du dehors
que les morceaux de lumière enchâssés
dans les croisillons des fenêtres, qu 'une
étoile ou deux le soir , et en décembre
ces fougères blanches qui se collaient
aux vitres. Mais là , dans cet antre plein
d' une odeur de paysan et de poussière ,
elle détenait les secrets du monde. Elle
savait le nom des villes , des archipels ,
et des mers que ni elle ni personne d'ici
ne verraient jamais; le nom du peuple
ancien qui planta la vigne dans le pays;
le nom des notables qui vivaient il y a
plus de mille ans et ce qu 'ils avaient
fait. Elle savait qu 'autrefois la plaine
valaisanne n 'était que marécages avec
un Rhône s'en allant en désord re, que
Monseigneur PEvéque était prince et
qu 'il habitait un château sur la colline
de Tourbillon , et dans cette forêt de
Finges - on voit bien d'ici qu 'elle a
glissé tout entière de la montagne ,
qu 'elle a envahi la vallée en repoussant
le fleuve contre une paro i de roches -
dans cette forêt, Alexine savait qu 'une
terrible 'bataille avait eu lieu et entre
qui. Elle savait encore que les étoiles
n 'ont pas toutes la même couleur , mais
qu 'il en existe des rouges, des bleues ,
des vertes , et quels chemins elles sui-
vent dans le ciel. Elle connaissait le jeu
des chiffre s, les règles de l'orthographe.
Elle pouvait réciter, par cœur , des poé-
sies qu 'elle recopiait dans un cahier
cartonné , d'une fine écriture d'école
normale dont les majuscules lançaient
leurs paraphes bouclés au-dessus des
lettres suivantes , comme le coup de
fouet d'un cocher citadin , joyeux et
satisfait de son équipage.

Maintenant ,  elle ne sait plus , mais
elle est lière d' avoir su. Maintenant .
toutes ces choses mystérieuses sont
mortes ; il n 'en reste dans sa tète qu 'un
souvenir  vague , comique aussi parce
que ces choses semblent inutiles et sans
rapport avec la vie de tous lesjours. Si
différentes!... comme était différente
des forêts d ' ici , cette forêt de hauts
arbres feuillus sur l'image du livre de
géographie ou l'on voyait des animaux
sauvages: le zèbre , le buffle , le lion , la
eirafe. l' orane-outan.

L' ancienne régente et sa vache sont
irrivées au bord du pré. un de ces prés
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11.05 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien

Série. Le tournoi. Avec: James
Drury, Charles Bickford, James
McCloud.

15.00 24 et gagne
15.05 Ski volcanique

Documentaire de Jeaq-Marc Mon-
gellaz.
• Ce film fait découvrir une nou-
velle façon de skier... sur les pen-
tes de l'Etna et du Stromboli. (Re-
prise du 1.4.1988.)

15.30 24 et gagne
15.35 Ecoutez voir

Emission pour les sourds et les
malentendants. Au Droqramme:
Les élections américaines - La
journée des sourds à Genève -
Nouvelles du monde des sourds.
(Reprise du samedi 15.)

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

Série. Arrivederci (2e partie).
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!

Hpc:çinp-mni uno hÎQtniro- Tr.m

et le musée. Le mince de mine
magazine présenté par Albert le
Vert. La chanson de Ginette la
poule. Petit ours brun: Petit ours
brun joue au ballon.

17.20 Rahan
Le fils des âges farouches. 3.
Dessin animé. Le captif du grand
fleuve. D'après la BD de Lecureux
et Cheret.

17.45 ZaD hits
18.05 La baby-sitter

6. Série. Le grand soir. Réalisa-
tion de Laurent Lévy. Avec: Véro-
nique Boulanger (Prune), Yannick
Le Poulain (Catherine).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

I ac __ inr.__ irY.ic_ Ho l__ __ /1 __ f _9

1,e partie: Le courage de parler.
Reportage de Claude Goretta et
Marcelle Padovani. (La 2° partie
sera diffusée le vendredi 21 octo-
bre à 22 h 55.)

21.05 Dynasty
Série. Un procès surprenant.
Avec: John Forsythe, Joan Col-
lins, Linda Evans.
C.....,_- _b_._W_.__.

21.50 Black mélo
Réalisation de Philippe Setbon.
Présenté par Claude Chabrol.
Avec: Roland Giraud, Candice Pa-
tou.
• Parx est un tueur à gages. Un
jour , il reçoit pour mission de sup-
primer Mélanie, la veuve de l'in-
dustriel Hubert Van Leer.

22.15 TJ-nuit
22.35 Hockey sur glace
T_< •_• [_ D. .ll__.:_ _|.. _.__!___._. . ._ ...

^ç:ij =
12.00 Headine news CNN. Les grands
titres de l'actualité mondiale du jour. (En
anglais). 12.30 Moneyline. Toutes les in-
formations économiques du jour. (En an-
glais). 13.00 Automan. Série américaine.
14.00 Toute une vie. Film de Lelouch.
16 9R Rér» __t h__tr. __ i 1 R AC I r, Kr-rili ¦_ - __. Cilm
de Mike Nichols. 18.35 Cliptonic. 19.00
La pluie d'étoiles. Jeu avec des prix.
19 .30 Automan. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 A gent trouble. Film de Jean-
Pierre Mocky. 22.00 Avis de recherche.
Film de Stanley R. Jaffe. 24.00 Contact

¦==v France 1 jfSP9 | MatâMë  ̂
Antenne 2
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6.27 Une première 6.45
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info 8.30
8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Haine et passions
9.45 Viva la vie

Au programme: La calvitie et ses 11.25
remèdes. 11.55

12.00
10.20 Nul ne revient sur ses pas 12.30

1/12. Série. D'après le roman 13.00
d'Alba de Cespedes Nessuno 13.40
torna indietro. Musique: Luis'Ba- 13.45
calov. Avec: Jacques Perrin (Aie- 14.30
jandro), Anne Parrillaud (Isabelle),
Federica Moro (Emanuela), Bettina
Giovannini (Xenia). 15.55

10.45 Et avec les oreilles... 16.00
Variétés: Frédéric François.

11.10 C' est déià demain
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège 17.10
12.30 Le juste prix 17.15
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest 17.55

Série. Clichés d'un mariage.
• Val et Ben vont se marier. Cathy
enregistre une émission de varié-
tés, épiée par Joshua.

Les grands écrans de TF1

14.35 Arsène Lupin 18.45
Série. Agence Barnett. 19.10

15.35 La séquence du spectateur 19.30
Au programme: Les enfants du
paradis, de Marcel Carné. Cro-
que la vie, de Jean-Charles Tac- 19.35
chella. King-Kong Lives, de John
Guillermin.

15.55 Quarté à Enahien
16.05 La chance aux chansons

Chansons de nos parents. Va-
riétés : Caroline Clerc , Les Cava- 20.00
ques, Eliane Varon, Jack Lantier, 20.30
Anny Gould, Lionel Rochmann, 20.33
Zoon et Léo. 20.35

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips

Série. Dans les meilleures
famillae

18.40 Avis de recherche
Invitée: Marie-Laure Augry.

18.35 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Questions à domicile

Présenté par Anne Sinclair. Lionel
JOBDÎri:

¦_>•> 1 C Le tueur
110' - France - 1972. Film de
Denys de La Patellière. Musique:
Hubert Giraud. Avec: Jean Gabin
(le commissaire Le Guen), Fabio
Testi (Georges Gassot), Ushi Glas
(Gerda), Bernard Blier (François
Tellier), Jacques Richard (François
Gassot), Félix Marten (Campana),
Gérard Depardieu (Frédo), Jac-
aues Debarv (comm. de Marseil-
le).
• Gassot , un tueur interné dans un
asile psychiatrique, s'échappe. Un
inspecteur le poursuit de cadavre
en cadavre... 22,00

22.05
23.50 Journal
0.07 Météo
0.10 Constant Permecke

Film documentaire d'Henri Storck
et Patrick Conrad. Musique: Douid
Darling et John Surman.

1 An I __.<- M,-,;,... -,., r.* !__ .__ Dlncnn

2.05 Histoires naturelles
Documentaires. 2.05 Là-haut
sur la montagne. 2.55 Survi-
vances.

3.45 Musique
4.05 Histoires naturelles

4.05 Pêche: Pêche à la mouche
en Yougoslavie. 4.35 Survivan- 23.30
ces. 5.30 Le prince de la brous- 23.50
_- _-, n r\r\

Télématin)
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 env. Matin bonheur. (Sui
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.
Aline et Cathy
Météo - Flash info
L'arche d'or
I os marié* . He l 'A_ ?

Journal
Météo
Jeunes docteurs
Bonjour la télé -
Au programme: Brassai ou les
yeux d'un homme (documentaire).
env. Flash info
env. Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Spécial Alberto Moravia. Varié-
tés: Patricia Kaas.
Flash info
Graffitis 5-15
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les petites canailles
- La petite merveille.
MacGyver
4. Série. Le vilain petit canard.
Réalisation de Ch. Correl. Avec:
Richard Dean Anderson (MacGy-
ver), Darcy Marta (Kate Lafferty),
Lee De Broux (Hatcher), Dana Elcar
(Peter Thornton).
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Flaçh infn

Plaisir de rire

L'homme à tout faire
Feuilleton. Cultures. Réalisation
de P. Grandrey- Réty. Musique: R.
Viger. Avec : Guillaume Aretos
(David), Ninou Fratellini (Alix),
Axelle Marine (Joëlle).
Journal
Motor»

INC
Un flic
95' env. - France - 1972. Film de
Jean-Pierre Melville. Avec: Alain
Delon (Edouard Coleman), Cathe-
rine Deneuve (Cathy), Richard
Crenna (Simon), Ricardo Cucciolla
(Paul Weber), Michael Conrad
(Louis Costa), André Pousse
.Marr. Alhnni*.. Paul Praurhot

• Des malfaiteurs cambriolent une
banque puis organisent un hold-up
à bord d'un train. Sur la piste des
truands, Coleman, commissaire
d'une brigade territoriale, apprend
que le chef de la bande est un de
ses amis.
Flash info
Edition spéciale
Maaa7ine orésenté nar Claude Se-
rillon. La SNCF. Réalisation de
Serge Moatti.

• Edition spéciale a essayé de
comprendre comment fonctionne
la SNCF, grand service public qui
emploie aujourd'hui 213 000 per-
sonnes et qui a supprimé près de
AC\ CtCiCl omnlnic on nuatro anc

Quels sont les choix et les orienta-
tions en matière d'investisse-
ment , de sécurité , d' accueil des
usagers? Comment travaille le
personnel?
Journal
Du côté de chez Fred (R)
o :_ A o
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9.30 Jayce and the Wheeled Warriors. vediamo aile dieci. 11.00 Aeroporto in-
10.00 Countdown. 11.00 Top 40. 12.00 ternazionale. 11.30 Ci vediamo aile dieci.
Pop Formule. 13.00 Another World. 12.05 Via Teulada 66. 14.00 Fantastico
14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Roving Report. bis. 14.15 II mondo di Quark. 15.00 Pri-
15.00 The Cisco Kid. 15.30 Skippy. missima. 15.30 Cronache italiane. 16.00
icnn r*r...r.*rtr....~ 1 *7 nr. TU« r\ I !_'-? nv. —* *: icoc n xi.._ M __»I I_ _ I. II _ I

Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I mes. 16.50 Diciottanni. 17.35 Spazioli-
Dream of Jeannie. 19.00 The Ropers. bero. 18.05 Domani sposi. 19.40 Alma-
19.30 Emergency. 20.30 Arms and the nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna-
Man. 22.30 Superstars of Wrestling. le. 20.30 Magia d' estate. Film di James
23.30 The Monroë Indy. 1.00 Arts Chan- Neilson. 22.15 Palcoscenico Italia. 23.40
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9.50 Espace 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope.

11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.00 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme
14.30 Le fou du désert

3/4. Série. La visite des espions
1 R 3f) T6lé-Parnlino

Invités: Starmania, Shona.
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Un dimanche à la campagne

91' - France - 1984. Film de Ber
trand Tavernier. Avec: Louis Du
creux , Sabine Azéma, Michel Au
mont, Geneviève Mnich.
• Un dimanche de 1912, un pein
tre reçoit dans sa maison de cam
pagne ses enfants et petits-en
fants

22.05 Chroniques de France
Lyon, le regard intérieur

23.05 Soir 3
23.25 Espace francophone
23.55 Musiques, musique

Semaine Manu Dibango
Afric sans fric.

n IO Ranti tol_ S__ icinn

Sélection radio
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9.05 Petit déjeuner : Alexandre de Ma-
renches, qui vient de faire paraître un
atlas géopolitique. 17.05 Première
édition : Catherine Rihoit pour son
nouveau roman : «Retour à Cythè-
re».
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9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. Les archives de
Radio-Canada (2). 11.45 Billet de fa-
veur: Roland Topor , dessinateur , ci-
néaste, romancier. 12.05 La Criée :
Henri Guisan, le fils du général Henri
Guisan ; Nago Humbert : metteur en
scène ; Francis Siegfried. 14.05 Ca-
denza : Fantaisies et Variations. Pages
de Chopin, Sehumann, Liszt, Paganini.
15.00 Œuvres de Mozart . 16.05 A
„i_:.__ .__ .____; ~_ iin _ . .  ¦_-._»_-_ ,*_¦___ . __________ •

16.30 Appoggiature : Helvétisme.
Portrait du compositeur Norbert Mo-
ret. 18.05 Magazine : Dossier Littéra-
ture : un petit jardin secret... (Alexan-
dre Jardin, très jeune romancier).
20.05 A l'opéra. Semaine Rossini II.
Guillaume Tell, opéra en quatre actes
de Jouyet Bis d' après Schiller. Version
italienne. Musique de G. Rossini.
93 DD némarna • Rotn Wohor (1377)

9.23 Le matin des Musiciens : les car-
nets de Bâle. Pages de Haydn, Kirg-
hoff , Grandi. 12.30 Concert . Ensem-
ble Intercontemporain. Œuvres de
Maderna , Berio, Stockhausen. 14.00
Musique légère. Mario Bua : Polychro-
mie ; Th. Veneux : Portraits ; P..-M. Du-
bois : Gadget. 15.00 Portraits en
concert : Henry Barraud. 17.30 Le
tomn . Hn ia?7 - r_ i77\. Gillocnio lo Rin

Band Bop. 18.00 Aide-mémoire :
Carlo Goldoni : Venise et Paris. Ra-
meau , Vivaldi , Getry, Rousseau et les
autres (extraits des Mémoires 1787).
18.50 Le billet de... Frank Langlois.
20.30 Concert. Orchestre National de
France. Chœur de Radio France. Dir. G.
Prêtre. Sol. Michèle Lagrange, sopra-

poème symphonique ; Poulenc : Glo-
ria ; Landowski : Symphonie N° 4
«Symphonie des amours». 22.30 Mu-
sique légère. Riege : Nocturne pour
violoncelle ; Lancen : Scènes romanti-
ques (dans l' esprit de Sehumann) ; A.
Pasculli : Variations sur un thème des
Vêpres siciliennes de Verdi. 23.07
l\/li i<_ i ( -ii 10 cnntomnnraino
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13.55 Tagesschau
14.00 Zeitspiegel : Wallis , ein verlorenes

Biotop?
14.45 Studio 1: die Erste

16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

2. Der Heiratsantrag.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Délie und Brenton (7)

Australische Fernsehserie.
21.00 Schirmbild

Reaktionen auf Beitrag Passivrau-
chen - Erôffnung des NMR-Zen-
trums am Uni-Spital in Zurich -
Insulin: Neue Informationen fur
Diabetiker .

21.55 Prominenten-Tip
22.00 Tagesschau
22.15 Backstage

Ein Musikinformations-Magazin
mit Ernst Buchmùller.

23.00 Sport
Eishockey-Meisterschaft
Nationalliga.

74 nn na Nachthullatin
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9.00 Telescuola

Viaggiar col fiume. L'isola fra i
vigneti - L'acqua che lavora. A
cura di Plinio Grossi e Luciano Pal-
tenghi.

10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi

IVIatiira amîra

18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.30 Hockey su ghiaccio

Lugano-Ambri. Da Lugano. Cro
naca diretta.

22.30 TG sera
23.00 II ritorno di Sherlock Holmes

Téléfilm. Il segreto del Duca.
23 55 TG notte
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15.05 Sinha Moça , die Tochter des Skla-
v/onhaltors 1941 1 R 3n Wie Franon ihror

Angst begegnen. 16.00 Die Trickfilm-
schau. 16.15 Ich, Christian Hahn. 16.45
Achtung Klappel Kinder als Reporter.
17.15 Tagesschau. 20.15 Traum in Gold
und Braun. 21.00 Mensch Meier. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Deep End. Fernseh-
spiel von Jerzy Skolimowski. 0.30 Tages-
schau n 35 Nachtneriankfin

—p Ĵ  ̂ m *̂ 
Allemagne 2 
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10.05 Fussball-Weltmeisterschafts.
11.35 Gott und die Welt. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 ZDF-Info. 13.30 Berufswahl
h o i i . a  1 E, 1f\ \ / ; r l r . r . A r .̂t  ( f .r  olln 1C Af)

Indian River. 16.25 Roobarb. 16.30 In-
dian River: Mr. Brody-Àrgermit den Holz-
fâllern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Agentin mit Herz . 19.00 Heute. 19.30
Tele-As. 21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-journal. 22.10 Wendeljahre.
nn ce r.:« \ A / - _ i _ .»u__  n or. _____.._ ._ _
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Allemagne 3
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17.30 Telekolleg II. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.28 Henrys Kater. 18.33
Fauna Ihorira- ?.rh\A/ar7.. ittol 10\ 1 Ç. RR

Sas Sandmànnchen. 19.00Abendschau,
19.30 Meine Frau Inge und meine Frau
Schmidt. DDR-Spielfilm. 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 Politik aus Stuttgart . 21.45
Sport unter der Lupe. 22.45 Einsatz in
Manhattan. 23.30 Hoch das Bein. 0.30
M— l— :____»—
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à II y a les gens dont le nom reste
tâmtans l 'histoire , c 'est-à-dire dans la

deuxième partie du Petit Larousse;
Einstein , Beethoven , Louis XIV

Wqui c 'est çui-là ?). Il y a les gens dont
mÊe nom est devenu commun , très

commun; M. Taxi , anobli «de la
mk 'larne»; M. Poubelle qui, à l'êpo-
$fque , ne songeait pas à épouser
^ÊM '1' Nucléaire ; 

M. 
Guillotin à qui

f ¦ des dictateurs du monde entier ont
^dirigé des monuments, probable-
éMinent pour sévices rendus à l 'huma-

\ Et puis, il y a un bonhomme, tout
'.petit , bien vilain , pas toujours pro-

W§pre sur lui, bagarreur voire tei-
gneux, mais malin comme un sin-

. S ge. D 'unepichenette , il a renvoyé les
%Ê^minrnntp unef: dp l'A rndpmip frnn-
tépaise à leur dictionnaire; son nom a
Wmout simplement pris la place d'un

'¦mot dû ment enregistré par la docte
Rassemblée. Qui, en parlant de cette
WÈp etite étoile * dit encore asté-ris-

que? MJN

H__K_K«_n_n

m.i H r  
Anniversai-

Xvfc* res histori-
A$y ques: 1986. Yitz-

<V>^ hak Shamir , minis-
ijw tre israélien des Affai-

Hr res étrangères , et Shimon
Pères, premier ministre,

procèdent à un échange de
portefeuilles.
1983. Selon les pacifistes alle-

mands , un million de personnes ont
pris part , en huit jours , à des manifes-
tations contre les euromissiles.

1982. Le président François Mitter-
rand annonce que la France est prête à
envoyer de nouvelles troupes au Liban
pour aider l'armée libanaise à rétablir
l'autorité du Gouvernement légitime
sur le pays.

1974. De jeunes manifestants anti-
gouvernementaux lapident le bâti-
ment Ar * PAccpmhlpp n_ .t.r.nî.1. » à Çai .
gon.

1968. Jacqueline Kennedy et Aris-
tote Onassis se marient dans l'île de
Scorpios , propriété de l'armateur
grec.

1963. L'empereur éthiopien Haïlé
Sélassié offre ses bons offices dans le
conflit frontalier entre l'Algérie et le
Maroc.

1945. L'EevDte, l'Irak, la Svrie et le
Liban font savoir aux Etats-Unis que
la création d'un Etat juif pourrait
conduire à une guerre au Proche-
Orient. Création de la Ligue arabe.

1905. Une grève générale éclate en
Russie.

1740. Mort de Charles VI , dernier
emnereur Hahshoure.

1587. Les huguenots d'Henri de Na-
varre triomphent de la Ligue catholi-
que du duc de Joyeuse à la bataille de
Coultras , en Gironde.

Ils sont nés un 20 octobre : - le
poète français Arthur Rimbaud ( 1854-
1881). L'acteur français Roger Hanin
.1Q7S1 rAPl

watmm

Vedettes à l'écran et en librairie
Ruée sur les nounours

*Y_ \v V v*£j

A £L Grand Dieu non, il ne s'agit pas de four-

^ 
rures. Les ours d'Annaud 

ne 
crèvent-ils pas

> les écrans tout comme, plus loufoque, un cer-
tain Roger Rabbit. Bien vrai, velus et mena-

ints, ou sympathiques héros de dessins animés,
ours sont éealement les vedettes d'une poignéeces ours sont e£

H'î.1V_iimc tnnt fraie Qualité oblige. l'Ecole des Loisirs se
taille la oart de l'ours dans ce choix illustré

Frédéric Stehr a lâché, l'espace de
quelques albums, ses marmottes préfé-
rées, Mariette et Soupir , pour brosser
quelques scènes de familles avec deux
autres garnements, Titours et Nanour-
se. Nos ealonins de 3 à 7 ans s'v recon-
naîtront aisément. Et leurs papas avec,
s'ils savent endosser le rôle du grand
maladroit ou se glisser dans la peau du
grand méchant loup dont l'ombre af-
fole les enfants. En bref, c'est frais,
ravigotant , carré et rempli d'images
Hniirps à nartnofr _»n<.emh1f»

• Frédéric Stehr, Jacques a dit et Pro-
menons~nous dans les bois. L'Ecole des
Loisirs .

Question de complicité et de ten-
dresse, ne ratez pas la mise au lit mou-
vementée de Petit Ours par un Gros
Ours paternel et copain. Il est vra i que
le fond de la caverne est vraiment som-
hrp Trois fnis aver 1F>< _ mfmp . rpnli-
ques, c'est comme un conte, ou comme
un jeu , ou les deux. Le bambin (dès
3 ans) à qui vous lirez l'histoire ne s'y
laissera pas prendre , découvrant lui-
même les acrobaties à l'origine des in-
somnies de Petit Ours. Celles-ci pren-
dront fin dans les bras de Gros Ours,
sous la lune. En album très british , sen-
_..UI._ «4 __ U n _._ ...._ _ 

• Martin Waddell , Barbara Firth , Tu
ne dors pas. Pet it Ours ?Pastel. L'Ecole
j  T ._:..: 

Solidarité
Dans une chambre d'enfants, une

poignée de bestioles en peluche unit
ingéniosité et persévérance pour se-
courir le vieil ours, un peu abîmé par
les années et remisé au galetas. Claire-
ment montrés comme des jouets aux
yeux de verre fixes , ces animaux appa-
rdîccpnt nnnrtdnl nr\rr \rr \r*  .r£c ni-pcpntc

et attachants. Etonnant : c'est le réa-
lisme presque photographique du des-
sin qui crée la fiction et embarque
l'imaginaire. De 4 à 9 ans. Dommage
tout de même que le texte soit d'une
\t*nt\\rt * _ . i i _ r_nr_m_ » Hiffînlf»

• Jane Hissey. Le vieil ours. Ducu-
lot.

Ce deuxième ouvrage tient plutôt du
roman à lire aux petits , selon les mots
mêmes de l'auteur. Cinquante pages de
texte, traduit du suédois avec une sim-
nliritp <_n.on.MK_f> pt spnsihlp nar Mi-

•

chèle Poslaniec (performance à saluer ,
car inverse du précédent), racontent
l'histoire d'un ours en peluche aban-
donné par sa faute dans le carré de
sable d'un jardin public. Recueilli par
d'autres jouets perdus, il va partager
leur vie de camaraderie et de solidarité
Hanc nnp rr .nfrtr icthtlr *  crtnrhp rrpnçp

Retournant chaque jour au sable dans
l'espoir d'y être récupéré par ses maî-
tres, le petit ours jaune , qui se raconte à
la première personne, va mûrir peu à
peu sa personnalité jusqu 'à s'avouer
finalement, avec beaucoup d'émotion ,
qu 'il a trouvé en Grand Ours un père et
dans la collectivité de la souche une
fn m 111 e*

Derrière ses apparences de joli conte
candide transpercent quelques ré-
flexions philosophiques et beaucoup
d'humanité. Une lecture de chevet à
recommander.
• Ann-Madeleine Gelotte . Une his-
toire d 'ours à lire aux petits. L'Ecole
des Loisirs.

_T~t l ï i' __ :_ *• V'l«i f r \An n

ma
Horizontalement : 1. Il - Oléoduc. 2
Nucléarise. 3. Eton - Lut. 4. Eon - Pélu
se. 5. Eurasie. 6. Virer - Tema. 7. Aie
Do - Soc. 8. Il - léna - LH. 9. Néon - Ciel
1 O Ftinr^allûc

j5 Verticalement : 1. Inné - Vaine. 2. Lu
Œillet. 3. Cénure - Oi. 4. Oit - Ré - Inn

pi5. Léopardé. 6. Eanes - Once. 7. Or
M Lit - Ail. 8. Diluées - El. 9. Usus - Molle

10. Cétérach.

P 1  
2 3 4 5 6 7 89  10

11 1 I I I I ITTTas
?» mf\ n__~f

<

multiplication est visiblement
l\/_ -_:, - _,: : _i 

4 3 6
x 4 9

3 7 2 4
1 9  4 4

2 1 3  6 4

Cette multiplication est visiblement
fausse. Mais si vous inversez deu>

¦ chiffres , elle deviendra exacte. Les-
quels?

Solution
V9C L Z = 0td7Z. I + t?26E = 6t7 * 9Ef7
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Les duvets et oreillers mis à rude épreuve

Soignez vos plumes
«̂  7" Trente-cinq pourcent des Suisses dor-

<^ ment depuis plus de dix ans sur le 
même

ffl̂  oreiller et 37% d'entre eux s'emmitouflent
dans un édredon pas nettoyé depuis plus de dix

ans également. Ce sont les chiffres de l'Association
manufactures suisses de plumes et duvets, et de

Institut d'étude de marché
fatiguées, dégonflées, cassées

Les duvets et oreillers du tiers de la
population suisse ont plus de 30 OOO
heures de sommeil ! Ces statistiques
datent de 1986, mais en deux ans, la
situation n'a certainement pas beau-
COUD changé.

Scopé Résultat plumes

Or, malgré la housse, un duvet se
salit. Les plumes sont soumises à de
rudes sollicitations : on les écrase, res-
pire , transpire. Elles perdent peu à peu
leur gonflant , leur propriété thermo-
isolante et leur capacité d'absorber la

transpiration. Leurs tiges se désagrè-
gent, se fatiguent ou se cassent.

Il faudrait par conséquent faire net-
toyer un édredon avant que les plumes
ne soient en trop mauvais état , alors
qu 'elles sont encore récupérables. Les
édredons des dormeurs agités ou trans-
pirant beaucoup sont mis à rude
épreuve et devront être nettovés DIUS
rapidement. Les duvets nordiques,
sans draps et sans couverture, sont
aussi davantage sollicités que les du-
vets traditionnels. On remarque le
changement lorsque l'édredon n'est
plus gonflant et a perdu de son volume.
Les spécialistes recommandent le net-
toyage des édredons nordiques tous les
cinq à huit ans.

Grands pieds
Lors du nettoyage, l'entreprise man

datée change la housse : lavée, elle ré
trécirait et perdrait son apprêt spécia
la rendant imperméable. Les plume
sont vaporisées et désinfectées. Pous
sières et déchets sont éliminés.

Dormir «nordique » est bien agrès
ble. On s'enroule dans son grand du
vet. La dimension standard est de 160
x 2 10 pour une personne. Il existe éga-
lement pour les personnes de grande
stature qui n'aiment pas que leurs
pieds dépassent , une dimension plus
grande ( 160 x 240). Si votre édredon
traditionnel ne vous satisfait plus , que
vous aimeriez dormir «nordique» et
qu 'il est encore en bon état , il est possi-
ble de le faire transformer. Les plumes
seront «lavées» et transférées dans
leur nouvelle enveloppe . Si nécessaire,
des Diurnes seront aj outées.

Froides
Les duvets sans coutures intermé-

diaires où les plumes voyagaient pen-
dant la nuit ont disparu. La façon de
maintenir les plumes bien réparties sur
toute la surface du duvet a cependant
son importance. Lorsque les plumes
sont retenues par des couture s (soit en
carrés, soit en bandes ou au moven de
rondelles), et que les deux faces se tou-
chent, le contenu est bien maintenu
mais des zones froides sont créées.

Par contre , une très bonne isolation
est obtenue lorsaue le dessus et le des-
sous sont reliés par des bandes inter-
médiaires ou que des morceaux de
bandes sont cousues çà et là. D'autres
systèmes permettent également une
bonne répartition des plumes, mais
l'édredon est alors moins souDle. G.F.
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A i_.ai .chc. duvet en bon état : nettovaee rentable. A droite duvet mis à rude contribution: nettovaee déconseillé

Problème N° 737
IR Horizontalement : 1. Aura un cours

tortueux. 2. Une page d' un livre peut
||8 l'être - En Chaldée. 3. Jeunes filles ver-
P5 tueuses. 4. Panoramas - Vieillesse. 5.
#?JFin de mode - Carcasse - Chaste. 6
^Parcelles incandescentes. 7. Pareil -
Wi Partisan d'Arius. 8. Pronom personnel
Él- Fermé - Se retrouva toute transfor-
ll?mee -
i..*9. Etoffe d'ameublement - Sou bulga-
;y .re. 10. Petites culottes - Prête à être
B? cueillie.
" Verticalement: 1. Sacs d'écoliers. 2.
^Tronquée. 

3. Belle fleur - Pronom per-
'v! sonnel - Gondolé. 4. Geôle - Pied de
ém vigne. 5. La moitié de l'Enéide - Tro-

phées d'Indiens. 6. Vigueur - H déco-
che des flèches bien agréables. 7<
¦ Cheville - Lettres. 8. Pleureur , au bord
fhide l' eau - Déchiffré. 9. Une ondée lui
?J donne naissance - Local sous le toit
fej d'un bâtiment. 10. Forces militaires -
Y En forme d'oeuf.


