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Conseiller
communal
désavoué

Estavayer

Remous au sein du
Conseil communal d'Es-
tavayer. Opposé à un pro-
jet de jardin public que
l'un de ses membres avait
commencé à faire réaliser
Droche de la pisciculture,
le Conseil a envoyé les
bulldozers rétablir le par-
king précédent. Fâché, le
conseiller désavoué ex-
pose son désaccord à la
préfecture et devant l'opi-
nion Dubliaue.

L'abbé Maréchal
Passion

92 ans et une mémoire encore vive. Tel est l'abbé Maréchal qui a accompagné
durant plusieurs décennies la promotion du monde ouvrier. Un travail de longue
haleine où l'amitié a joué une large place. Il a marqué plusieurs générations de
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Préserver le patrimoine alpin fribourgeois

L'ECAB achète six pâturages
Opération sauvetage pour
six pâturages gruériens sur le
territoire de la commune de
Bellegarde : l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâ-
timents vient de les racheter
pour 2,3 millions de francs.
Ses buts: lutter contre la spé-
culation sur le sol agricole,
garder en mains fribourgeoi-
ses des alpages parmi les plus
beaux du canton et sauver le
gagne-pain d'une famille ex-
ploitant ses montagnes de-
puis plus de soixante ans.

FN/Josef Juneo
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© Racheter le Centre
sportif de Montilier:
les communes
plutôt froides

(B Création bilingue
à Tavel

© Romont: galerie
marchande
inaugurée

© Sport-handicap:
médaillés de retour

Q) Automobilisme:
Foitek en F 1

fim£ft £T3 Mortuaires

l '-JI 

. , .
N 1 à Avenches: le TF a tranché

Recours rejeté
A Avenches, le dernier bas- le Tribunal fédéral vient de
tion de résistance contre la rejeter le recours opposé à
construction de la N I  la prise de possession anti-
vient de tomber. Dans un cipée des terres sur lesquel-
arrêt encore non formulé, les l'autoroute doit passer.
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Xamax vers la qualification

Fribourgeois: la poisse

Si Neuchâtel Xamax a réussi une
bonne opération en battant hier soir
Galatasaray Istanbul sur le score de 3-
0, les Fribourgeois de l'équipe ont été
particulièrement malchanceux: Cor-
minbœuf et Fasel, malades, ne pou-
vaient commencer le match, tandis que
Mottiez quittait le terrain après 17 mi-
nutes en raison d'une blessure. Par
contre, Chassot offrait la passe déci-
sive sur le 2e but. Notre photo: Liithi (à
gauche), auteur de deux buts, face à
T-mail #m Alain Wir-Vi l

Manipulations génétiques

Prévenir les abus
Le Conseil fédéral, crai- veut proposer de modifier
gnant l'application abusive la Constitution. Il a chargé
de la manipulation généti- le Département fédéral de
que aux êtres humains, aux justice et police d'élaborer
animaux et aux plantes, un contre-projet.
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A propos
de

«Vous»
«La Liberté» a le vent en

poupe, ses prestations ré-
dactionnelles sont en cons-
tante amélioration, son ré-
seau de distribution par
porteurs a été fortement
renforcé, un club de lec-
teurs a été créé.

Nous voulons faire un
pas de plus en renforçant
nos liens avec vous, en par-
ticulier avec nos lectrices
qui constituent 54 % de no-
tre lectorat.

Avec ce nouvel hebdo-
madaire « Vous », nous pre-
nons le pari de ne pas offrir
un magazine qui présente
toujours les mêmes thèmes
consacrés aux femmes
minces ou aux histoires de
vedettes du petit ou grand
Âr.ran

Accessible à toute la fa-
mille, « Vous » se veut le mi-
roir de vos aspirations.

Nous n 'utilisons pas le
verbe «offrir» sans un petit
embarras. En effet, nous
maj orons de dix francs le
prix de l 'abonnement an-
nuel (3 centimes par jour).
Cette augmentation doit
également nous permettre
de couvrir partiellement dif-
férentes hausses des coûts
de Droduction telles aue
renchérissement du prix du
papier journal, hausse du
tarif des agences de pres-
se, amélioration des condi-
tions de travail à la suite
d'une nouvelle convention
collective des arts graphi-
aues. etc.

Le 26 novembre, le pre-
mier « Vous» sera entre vos
mains, merci de lui réserver
un bon accueil.

Direction
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Snow-Jogger
Pour enfants et adultes.
Nylon avec doublure chaude,
divers coloris, 25-46 29.90

Votre centre commercial
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Chute d'un avion à Glaris
Quatre morts

Un avion de tourisme s'est
écrasé hier peu après midi dans les
environs du col de Riseten dans le
canton de Glaris. Les quatre occu-
pants, tous Saint-Gallois, ont péri
carbonisés, selon un communiqué
de la Police cantonale glaronaise.
L'avion un appareil monomoteur
de type «Robin R 400», avait dé-
collé une demi-heure auparavant
de l'aéroport de Bad Ragaz (SG), où
il aurait dû retourner. Deux gardes
de fortification stationnés dans les
environs avaient donné l'alerte.

(ATS)

Coup de pelle
«Voie suisse» à Sisikon

Le premier coup de pioche de la
«Voie suisse» a été donné hier à
Sisikon, à l'intersection des par-
cours de la Thurgovie et du Tessin.
Le président de la Fondation Karl
Bolfing a rappelé à cette occasion
que la «Voie suisse» n'est pas desti-
née au tourisme de masse, mais
doit rester un simple sentier pédes-
tre. Ce projet communautaire des
cantons pour le 700e anniversaire
de la Confédération va longer le lac
d'Uri. De nombreux tronçons de la
«Voie suisse», appelée à devenir le
poumon des rnanifestastions du
700e, existent déjà. Il s'agit jusqu'en
1991 de combler des lacunes et
d'améliorer le sentier existant dans
certains cas, pour permettre le pas-
sage de deux personnes tout au long
du tracé. ATS/Keystone

petites entreprises
Un réveil tardif

Multinationales et

Le président du conseil d'admi-
nistration de l'Union de banques
suisses (UBS) Nikolaus Senn sou-
haite une nouvelle réflexion à pro-
pos de la révision en cours du droit
des sociétés anonymes. Les grandes
sociétés multinationales ne de-
vraient pas être soumises aux mê-
mes dispositions légales que les pe-
tites sociétés anonymes contrôlées
par une seule personne, a déclaré
hier M. Senn devant la société zuri-
choise d'économie publique. Pour
le président de la commission du
Conseil national qui s'occupe de la
révision du droit des sociétés ano-
nymes, M. Moritz Leuenberger
(ps/ZH), de telles propositions sont
bienvenues. Elles viennent cepen-
dant un peu tard puisque des modi-
fications ne peuvent plus être effec-
tuées maintenant que dans les do-
maines où des divergences subsis-
tent entre les deux Chambres.

(ATS)

Locataires et commission
du National

Protection renforcée
La commission du Conseil natio-

nal se montre plus sensible à la pro-
tection des locataires que le Conseil
des Etats qui a examiné en juin der-
nier les dispositions du Code des
obligations relatives au droit du
bail à loyer. Sur l'un des points déci-
sifs du projet, soit la contestation
du loyer initial , elle a décidé mardi
par 14 voix contre 5 de rétablir la
version du Conseil fédéral. La com-
mission poursuivra ses travaux le
1er novembre. Elle examinera à
cette occasion les articles concer-
nant l'annulabilité des congés.

(ATS)

La CEE assiège
Transit alpin

Les négociations entre la CEE et
la Suisse sur les questions de trafic
transalpin vont entrer dans une
phase ardue. Les ministres des
transports des Douze, réunis hier à
Luxembourg, ont unanimement
demandé à la Suisse de créer un cor-
ridor de transit pour les poids
lourds de plus de 40 tonnes, a-t-on
appris auprès des délégations.

(ATS)

La perception de la fameuse taxe sur
les spectacles se heurte plus que jamais
à un dilemme. D'un côté, des proprié-
taire s de salles qui crient famine, appe-
lant à la suppression d'une taxe ana-
chronique et ruineuse. En face, des
producteurs et autres réalisateurs qui
veulent faire retourner une partie de
ces «impôts» à leur source , c'est-à-dire
à la création. Un seul canton est pour
l'heure parvenu à un honorable com-
promis: le Tessin. La recette miracle?
Limiter la taxe sur les entrées à 7% (au
lieu de 1 5%) et affecter son produit à un
fonds destiné à «l'encouragement de la
production des films d'intérê t canto-
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S Manipulations génétiques: il faut un contre-projet à l'initiative

Eviter le tourisme de la procréation
Les techniques de fécondation artificielle doivent être régies par un article cons-

titutionnel et une loi fédérale. Le Conseil fédéral l'a dit clairement hier. Mais la
nouvelle disposition ne doit pas prendre la forme et le contenu prévus par l'initia-
tive du «Beobachter». Un contre-projet sera opposé à cette initiative. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police est chargé de l'élaborer . Délai pour l'achève-
ment du message: début 1989.

«
CONSEIL /rA\[FEDERAL V-rj>

On ne saurait laisser aux cantons le
soin de légiférer sur des questions aussi
graves que l'insémination artificielle et
la fécondation in vitro. De grandes dif-
férences entre les lois cantonales pour-
raient provoquer un tourisme de la
procréation. Il appartient donc à la
Confédération de fixer les normes dans
ce domaine.

Décision de principe
Le Conseil fédéral entend donc dire

«non» à l'initiative du bimensuel alé-
manique «Beobachter». Il lui reproche
de ne pas être rédigée en termes très
clairs , d'exclure tout le domaine de la
recherche génétique appliquée à d'au-

tres êtres vivants que l'homme et de
traduire - surtout dans la liste des
interdictions - des conceptions à la fois
trop générales et trop restrictives. Il
convient donc d'opposer un contre-
projet qui , s'il passe, permettra d insé-
rer dans la Constitution un article plus
conforme aux vues du Conseil fédéral.
Mais le Gouvernement n'a pas fait
connaître ses préférences pour l'ins-
tant.

Contenu
L'initiative populaire «contre l'ap-

plication abusive des techniques de re-
production et de manipulation généti-
que à l'espèce humaine» demande que
«la Confédération édicté des prescrip-
tions sur les manipulations du patri-
moine reproducteur et génétique hu-
main». Ce faisant, elle veille «à assure r
le respect de la dignité humaine et la

protection de la famille». Devront être
interdits: le commmerce d'embryons,
les mères porteuses et les services de
paternité , le développement du foetus
hors du corps de la mère , la réalisation
de clones (même individu reproduit à
plusieurs exemplaires par division de
l'œuf fécondé), la production d em-
bryons à volonté , la manipulation des
embryons. Enfin , il ne sera pas permis
de cacher à l'enfant l'identité de son
père génétique (actuellement , les don-
neurs de sperme demeurent anony-
mes).

Dans les cantons
La nécessité d'une législation fédé-

rale a déjà été reconnue par le Parle-
ment qui a approuvé une initiative du
canton de Saint-Gall allant dans ce
sens. Pour l'instant , une demi-dou-
zaine de cantons ont soit une loi , soit
une réglementation fixée par le Conseil
d'Etat ou l' administration. Saint-Gall
vient de se donner une loi sévère (pas
de fécondation in vitro ni d'insémina-
tion artificielle avec donneur anony-
me). L'Argovie au contra ire autorise la
fécondation in vitro (entre le couple

seulement) et l'insémination artifi-
cielle hétérologue (donneur anonyme).
Une loi existe aussi à Bâle-Ville. Les
cantons romands - Genève, Vaud,
Neuchâtel - sont en généra l plus libé-
raux. Ils ont opté pour un système de
directives fondées sur celles de l'Aca-
démie suisse des sciences médicales.
Ces réglementations limitent cepen-
dant la fécondation in vitro aux cou-
ples mariés. D'autres cantons , comme
Zurich , Schaffhouse et Berne, prépa-
rent une loi.

L'article constitutionnel et la loi fé-
dérale , quand ils seront prêts , abroge-
ront les lois cantonales existantes. La
grande difficulté , pour le Département
de justice et police , sera de mettre sur
pied un contre-projet qui réunisse une
majorité. Certains constitutionnalistes
voudraient que 1 article soit une simple
norme de compétence. D'autres veu-
lent que des choix soient faits par le
biais de la nouvelle disposition. Une
commission fédérale présidée par l'an-
cien juge fédéra l Amstad étudie le pro-
blème depuis 2 ans et demi. Elle livrera
son rapport en novembre prochain. Ce
texte sera utilisé , avec d'autres , pour la
préparation du contre-projet. R.B.

Les demandeurs d'asile kurdes vus par la Suisse
Terroristes ou blagueurs impénitents

Les 7058 demandeurs d asile turcs
arrivés en Suisse cette année n'ont pra-
tiquement aucune chance d'obtenir le
statut de réfugié : s'ils sont de vérita-
bles opposants kurdes au régime d'An-
kara, ils se réclament du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK); dans ce
cas, Berne les considère presque tou-
jours comme des terroristes et refuse de
les accueillir. Si ces Kurdes sont de
faux membres du PKK, ou s'ils ne sont
pas affiliés â ce mouvement, Berne les
considère comme de faux réfugiés.
Dans ce cas aussi, ils sont renvoyés.

En 1988, sur les 4219 dossiers de
requérants d'asile turcs liquidés par les
services de Peter Arbenz , 214 ont ob-
tenu l'asile: les exceptions. «Les statis-
tiques ne sont pas tenues par nationali-
tés. Impossible donc de donner la part
exacte des Kurdes par rapport au total
des demandeurs d'asile venus de Tur-
quie», affirme Heinz Schôni , porte-
parole de Peter Arbenz. Il estime que la
moitié des requérants turc s sont Kur-
des. «Presque tous ces Kurdes se di-
sent sympathisants du PKK».

«Au vu des divers massacres dont
ils se sont rendus coupables , les révolu-
tionnaires du PKK ne peuvent guère
être considérés autrement que comme
des terroristes», affirment les services
de Peter Arbenz à propos du recours
déposé par un Kurde en janvier 1988.
Schôni explique: «Nous avons reçu
des informations du Ministère public
allemand selon lesquelles le PKK au-
rait une activité terro riste meurtrière

en Europe (réd. : ce parti est notam-
ment soupçonné de pratiquer un rac-
ket de la communauté turque)».

En gros, Berne distingue trois sortes
de requérants kurdes :

- les membres du PKK, dont on
peut prouver qu 'ils ont pris les armes.
Ceux-là ne recevront jamais l' asile;

- les militants ou sympathisants
non violents mais actifs (propagande
finances , hébergement);

- les sympathisants «bidons», dont
Berne remarque , à la suite d'une en-
quête , qu 'ils inventent , falsifient leurs
documents.

Selon Heinz Schôni , «une énorme
partie des «Kurdes» sont à classer
dans la catégorie des sympathisants
imaginaires , dont les arguments ne
tiennent pas». L'asile leur est refusé.

Restent les «vrais» sympathisants:
ont-ils une chance ? « Oui , j ure Schôni.
Pour autant qu 'ils n 'aient pas pris les
armes et qu 'ils prouvent , leur action
non violente». Plusieurs décisions de
Peter Arbenz contredisent les affirma-
tions de Heinz Schôni. L'une d'elles
concerne un Kurde, soutien moral et
financier du PKK. Condamné à dix
ans de prison , il en aurait purgé quatre
avant d'être libéré. Craignant un nou-
vel emprisonnement , il demande
l'asile en Suisse. Refusé. Motif: «On
ne saurait parler de persécution politi-
que lorsque la peine sert les buts légiti-
mes de tout Etat de droit , comme le
maintien de l'ordre public et la sauve-
garde de sa sécurité intérieure et exté-
rieure. .

Denise Graf, juriste à Caritas: «La
Suisse reprend à son compte l'argu-
mentation de l'Etat turc. On ne peut
pas être d'accord quand on sait que les
sympathisants du PKK sont arrêtés
pour propagande ou simplement pour
s'être exprimés publiquement». De-
nise Graf confirme qu 'il est courant de
refuser l'asile aux Kurdes sur la base de
cette argumentation.

(BRRI/Jean-Philippe Ceppil

Soutien des cantons à la production filmique
Fédéralisme et celluloïde cherchent voies nouvelles

Des 10 millions de fr. que rapportent
annuellement les billets de cinéma aux
villes et cantons, seuls 4,3 millions sont
redistribués à la production suisse.
C'est à la fois peu (moins de 50% des
taxes) et beaucoup. Il y a quinze ans en
effet , rien ou presque ne revenait à' la
création cinématographique. La muta-
tion est donc sensible, même si le fédé-
ralisme est passé par là. En d'autres
termes, dans chaque ville ou canton ,
c'est un scénario différent.

nal» et à «l'aide aux salles de cinéma
dans les régions périphériques» .

Moins novateurs , ia plupart des can-
tons n'ont jusqu 'à aujourd'hui pas osé
toucher au «droit des pauvres». En
revanche , nombreux sont ceux qui
soutiennent désormais la production.

Deux catégories
Alors que la loi fédérale sur le ci-

néma date de 1962, l'aide cantonale au
cinéma est restée muette: aucune men-
tion particulière dans aucune loi canto-
nale. Dès lors, c'est sur la base d'arti-
cles touchant à la culture que certains
(Argovie , Soleure, Berne) ont fait œu-
vre de pionnier. Dans ces cantons
«haut de gamme», les contributions
varient entre 100 000 fr. (Bâle , Argo-
vie , Tessin) et 2 à 300 000 fr. (Soleure ,
Berne , Vaud). Mais les précurseurs se
reposent parfois; sur leurs palmes, à
l'image de Neuchâtel qui verse 10 000
fr. depuis une dizaine d'années! Autre
canton romand , le Valais est parvenu à
lier l'art de conserver et un certain
dynamisme culturel. L'Etat y soutient
la conservation des films d'auteurs va-

laisans ou ayant trait aux Alpes , et par
là même la production cinématogra-
phique. En huit ans, les subventions
ont quintuplé pour atteindre près de
120 000 fr. en 1987.

Second type de cantons, ceux où au-
cune disposition légale n 'a été prévue
dans ce but (Appenzell R.-E., Glaris ,
Grisons , Fribourg, Obwald , Schaff-
house, Thurgovie , Uri et Zoug). Les
subventions y sont accordées au coup
par coup, de façon irrégulière. Fri-
bourg, par exemple , a déboursé 25 000
fr. en 1987. Pour la première fois cette
année , tous accorderont une aide à la
production de 1000 à 50 000 fr.

Le cas des villes
A côté des cantons, les grandes villes

fournissent un effort considérable
d'aide à la réalisation. Bâle-Ville verse
100 000 fr., Zurich 550 000, Berne
155 000 et Genève 600 000 fr. Ce sont
ces mêmes villes qui soutiennent des
institutions telles que le CAC à Genè-
ve , le Kellerkino à Berne ou encore la
Cinémathèque à Lausanne. En outre ,
les cantons qui maintiennent une ani-

mation culturelle cinématographique
(Festivals de Locarno, Soleure , Nyon)
aident également de façon significative
la production. Ce dernier fait traduit
bien l'existence (ou non) d'un concept
global de soutien à une création indé-
pendante. Un soutien qui depuis 1970
- pour l'ensemble des cantons et villes
- a été multiplié par 50, passant de 0,08
à 4,3 millions par année.

A terme, cet engouement devra ce-
pendant trouver des formes nouvelles.
Vaud a sans doute montré la voie en
créant en 1987 une «Fondation pour le
cinéma», et surtout en ouvrant la voie
aux déductions fiscales pour les per-
sonnes cotisant à cette fondation. Ini-
tiative récente , elle est promise à se
développer à condition bien sûr que le
public réponde à la dernière tentation
du 7e art.

PaB

Sur le sujet , voir notammen t la revue
«Zoom» , N ° 14/ 1988 et «Cinebulle-
lin» , N " 157/oct. 1988.
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Les régies
et la surcharge

Au cours de sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a en outre pris les déci-
sions suivantes:

CFF. - Il a approuvé le budget 1989
des CFF qui prévoit des comptes équi-
librés grâce à un important apport de la
Confédération : 869 millions pour les
dépenses d'infrastructure et 559 mil-
lions d'indemnités pour les prestations
en faveur de l'économie générale. La
part des CFF pour l'infrastructure, 25
millions , est en chute libre .

PTT. - Il a approuvé le second sup-
plément au budget 1988 des PTT par
lequel il propose d'accroître de 520
unités l'effectif du personnel de la ré-
gie, et demande des crédits de paie-
ment d'un montant global de 150,6
millions de francs.

Asile. - 11 a répondu au Conseil
d'Etat genevois que seule Mme Elisa-
beth Kopp, chef du Département de
justice et police , représenterait le Gou-
vernement à la conférence nationale
du 10 novembre sur l'asile.

Stratégie. - A l'issue de sa séance
normale , il a suivi un séminaire de
défense stratégique consacré aux pro-
blèmes de commandement en situa-
tion de crise.

Surcharge. - Il a chargé la Chancel-
lerie fédérale et les départements de lui
soumettre des solutions aptes à le dé-
charger de certaines tâches, afin qu 'il
puisse se consacrer pleinement à son
activité gouvernementale. (ATS)
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Salon suisse du caravaning
Handicapés soignés

Plus importante manifestation
du genre en Suisse, le 21 e Salon
suisse du caravaning ouvre ses por-
tes ce jeudi à Berne. Jusqu'à lundi ,
95 fabricants présenteront les der-
nières créations dans le secteur des
caravanes, des motorhomes et des
accessoires de caravaning. Des
stands d'information renseigneront
les visiteurs sur les dispositions lé-
gales en vigueur, le poids des attela-
ges ou encore les terrains de cam-
ping. Cette année, le salon sera mar-
qué par la présentation de véhicules
spéciaux. Ainsi , des caravanes
construites en collaboration avec
des handicapés sont équipées de
rampes d'accès ou de plates-formes
élévatrices. L'intérieur est aménagé
en fonction des fauteuils roulants.

(ATS)

Nuitées d'hôtel
Remonte-pente

• Les hôteliers suisses respirent.
Au cours du mois de septembre
1988, a indiqué aujourd'hui l'Office
fédéral de la statistique (OFS), ils
ont enregistré 3,58 millions de nui-
tées d'hôtel, soit 65 000 (2%) de
plus qu'en septembre 1987. C'est la
première fois depuis le mois de fé-
vrier que le nombre des nuitées est
en augmentation. Selon M. Jean
Fluckiger, de la section du tourisme
de l'OFS, il est encore trop tôt pour
parler de renversement de la ten-
dance car les résultats de septembre
1987 avaient été inférieurs à la
moyenne. (ATS)
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Au Grand Pass. ... 940 930 A SLL
BBC p 2605 2630t A _ T , T_
BBC n 460 475 Amer.Tel.Te
BBC bp 355 361t £_?£«?,__ _ .

;•
_ .Hiirlimann p 6050 6050d t?^!r nZr .

Hûrlimann n 3200 3225d A .I J- h«
a 

w
Buss 1500d 1510d AtL Richfield
CKW 1250d 1250d 5aK

f
r 

Ciba-Geigy p 3550 3540 ST,"";"'
Ciba-Gei8V n .  1770 1775 | 

£ttarmc

TCy.bp .:::::: iîîï ll\% "f£v¥
Cos bp 420 420 Black & Decker
EG Laufenburg 1775d 1775 °oein9 
Fischer p 1270 1260 5™„f,_ _ _

' 
Fischer n 237 231 ^owat9

Frisco-Findus p .... 3850 3850o Campbell Soup
Jelmoli 2840 2830 Canadien Pac.
Hermès p 220 225 Caterp.llar 
Hermès n 60d 65 rK™I£? Hero p 6850 6825 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775d 1785 n _ P _: 
Globus p 7800 7700 Loca-Loia 
Globus n 7000 7100o Colgate 

S'_*!i«J>P «58. 1250 &«
SG__ ."Nestlé p 8890t 8940 i . ,T> . '

Nestlé n 4395 4390 Control Data ....
Nestlé bp 1330 1345 £orn ng Glass. .
Rinsoz n ' 870 880 ^PC Internat. ..
Sandoz p 12300 12400 S__£.V__~."_i_U'"
Sandoz n 6000 6010 PA',9 Vn

EqU P
Sandoz bp 2035t 2035 f̂tlmLi "Alusuisse p 816 816 nu^R R^H-T.r '
#!3~l. *_° __ 

290 „ g "p^mAlusuisse bp 59.75 60.50 ru ' "Ml „ j  _ '
SIG p 6850 6800 I^ R T M »
SIG n 2875 2860 Cnnoih_?,VH n „
Sulzer n 5000 5000 Engelhard Corp.
Sulzer bp 460 465 "xon 

Von Roll n 293 294t S£ _ _ _ _ ;_£_ 
Von Roll p 1910 1940 r«„„™i FuTir ''Zellweger bp 1790 1785 Gênera Electr.
Zûrch. Zieg p 5010 5025 %™'ai Motors

Zûrch. Zieg. bp .... 700 705 r„„L„„ ; 
H"'i bp 596 602 rj°°c

d
BTco: ':::

GTE Corp 
Gulf & Western

. _ _ _  _ - . , , _ _ _  1 Halliburton 
HORS BOURSE | **&¦;-

Honeywell 
25.10. 26.10. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 201000 204000t Inter. Paper ....
H.-Roche bj 126500d 126750 ITT 
H.-Roche Baby .... 12700 12750 Kraft Inc 
Agie bp 331 331 Lilly Eli 
Astra 2.90 2.85 Litton 
Feldschl .p 3600 3625 Lockheed 
Feldschl.n 1640 1625d Louisiana 
Feldschl.bp 1110 1125 Maxus 
Bùro Furrer 3000d 3050o MMM 
Haldengut p 2900 2900 Mobil Corp. ..
Haldengut n 2900 2925 Monsanto 
Huber S S. bp .... 590 580 J.P. Morgan .
Kuoni 33000d 33250 NCR 
Logitech p 1760 1760 Nynex 
Prodega bp 248 250d Occid.Petr. ...
Rentsch W. p 4175 4150 Pacific Gas ...
Spiro Int 235 240 Pacific Telesis
Swiss Petrol 30 31 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol.
Procter & G. ..;
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .

' Sun Co 
Tenneco 

, Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .

65 .75
88
148
32.50e*
128
163.50
128
32.75
44.75d
52
65
71 .75
63.25d
104
85d
74.75d
67.75
60d
53.25
42.50
44
64.50

25.10.

73d
76.50
48
52 .25
83.25d
33.50t
90
76.25
43.25
146
27 .25
41.50
113.50
52.75
33.50

73.50
76.75
48.75
52.25
85d
34
89
76 .75
43
146d
27d
41.50
113d
52
32.25d
122
20.75
27
111.50
49.25
63.50
31 .50d

Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

87d
46.25d
44.25
13.25
116
62.50
86.75
89.50
31 50

123
20.25
27.25
111.50
49.50
63.75d
32d
101
91.75
45
52
27.50
96.25
71
41
38.75d
67
72 75

59.25
30.75
99
88
46.50
137
103.50

100.50
91.75
43.75
51.50
27.25
95.50
71.25
41.50t
37.75d
67.50
72.50
42d
59.25d
30.50
98.50
86.50
46
141
103.50
139
B3.75
127.50
73.75
24.25
28d
68.75
31.75
B2.50
57.50
118
56.50
B0.25
45
66

139
84
127
75
24.75
27.75c
68.50
31
81.25
67.25
116.50
57.75
78
43
65.50
60.75
41.50
69.75
21.25
95.50

61
41
69.75d
21.25
98.50
45
186
72
82.25
150.50
137.50
113.50d
66d
51d
11
96.25
69.25
120.50
56.50d
85.75
101
39.50
26.25
46 75
111d

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

45
187
72.25
81.25
155
136.50
114.50
66
52
11.25
95.50
69
121
56.50d
86.25
101.50
39
26
47d
112.50d

64.50
90.25
145
31.25
127
162d
129
32.50
45.50
52
67
71.50
62.75
105.50
84.75
78.50
68.25
60
52.50d
41.50
44.25
64.25
87d
46.25d
43.50
13

25.10.

146.50
741
239.501
260
448
213
630
316
454
254
407 d
258.50
603
159.50
518
341
203
470
410
143.50
225
258.50
463d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmanr
Mercedes ...

'Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

26.10.

150
740
241.50
261.50
460
215.50
648
317
461
258
415
261
603
162.50
532
345
203.50
A76
417
146
228
264
463d

uivcno
25.10.

66.75
115
32.25
59.50t
22
102
6.50
17.25
13
17.50
22
23.50
28.75
12.50
21
23
23
171
83.50
72
89.50

26.10.

67
117.50
32.25
59.75
22.50
102
6.65t
17.25
13
17.50
21d
24.25
28.25d
12.75
21.25t
22.75
23.50t
171.50
83.50
72
92t

BANQUES
25.10. 26.10.

Aarg . Hypo p 2125 2130
BSI p 2375 2400
BSI n 555 ' 545d
Banque Leu p 3165 3200
Banque Leu n 2775 2825
Banque Leu bp 417 430t
Ed.de Rothschild .. 5250 5200
Bâr Holding 13425t 136001
Bque Gotthard p .. 661 645
Hypo Winterth. ... 1620d 1620d
UBS p 3400 3425
UBS n 618 619
UBS bp 123 124
SBS n 394 396
SBS h 305t 305
SBS bp 312t 312
CSp 2810 2835
CSn 522t 524
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1810 1820
BPS bp 169.50 170

IINUUO i nie

A CCI I D A M P CC

Bâloise n 2625 2615
Bâloise bp 2325 2300
Helvetia n 2925 2925
Helvetia bp 2125- 2135
Neuchâteloise 1125 1125
Cie Nat.Suisse 13900t 13800
Réassurances p ... 13250 13200
Réassurances n ... 6350 6300
Réassurances bp . 1945t 1955
Winterthour p 5600t 5600
Winterthour n 2825 2800
Winterthour bp .... 720 728
Zurich p 5925 5925t
Zurich n 2800 2800
Zurich bp 1895 1910

FINANCES
Adia p 9540 9565
Ascom p 5200t 5225
Attisholz 1880 188Qd
Michelin p 714 720
Elektrowatt 2975 2975
Forbo p 3125 3175t
Galenica bp 610 610
Holderbank p 5385 5400
Holderbank n 945 945
Holzstoff p 5125 5100
Holzstoff n 3900 3925
Interdiscount 4030t 4050
Intershop ....„ 735 739
Jacobs-Such. p ... 7740 7775
Jacobs-Such. bp . 625 630
Keramik Hol. bp ... 765 770
Landis & Gyr n .... 1470 1480
Maag n 830d 870
Mercure p 4075 4075
Mikron p 1775d 1775
Motor-Columbus .. 1380ex 1360
Môvenpick p 5875 5925
Oerlikon-B. p 1210 1215
Financ. Presse 265 250d
Saurer Hold. p 1450 1460
Saurer Hold. n 222d 228
Schindler p 5800 5800
Schindler n 770 765
Sibra p 470 460
Sibra n 340 342
Sika p 3200 3150
Pirelli p 270 275
Italo-Suisse 279 279
Surveillance n 4650 4680
Surveillance bj 5310 5350
Sûdelektra 410 420
Usego p 900d 900d
Villars 335d 340d
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¦ Le petit crédit a la cote
1 Des tranches juteuses

Le petit crédit connaît les faveurs du Quant à la part des banques canto-
public en Suisse. A la fin de l'an passé, nales, elle représentait l'an passé 4,5%
on dénombrait plus de 490 000 petits de la somme totale des petits crédits et
crédits non encore remboursés - soit 6,7% de leur nombre. Les autres ban-

)n 5,8% de plus qu'en 1986 - représentant ques se partagent les 1,9% et 2,3% res-
)n une valeur totale de plus de 5,2 mil- tants, ajoute la SDES. (AP)
,r_ liards de francs. Cette somme excède
Ji ( de 16% le total des petits crédits accor- . i j -,
Z- dés en 1986, a indiqué hier à Genève la /$$&?> I / '
es Société pour le développement de l'éco- <&£?? f /Z -  L---4 .
es nomie suisse (SDES). œljR '/' .; 1 \

é- Les petits crédits sont des prêts d'Un PMitfB_ _̂KB8|̂ j~îr7 '̂ F f \
a_ montant de 50 000 francs au plus oc- ^BBffffr iffelg JjjS_i_~~

ir. coûts sont supérieurs de plus de deux il I :.ill  ̂______________ Il W §-*T" ^w—i
cs pour-cent au taux net généralement ap- 'fr_"»S_nBl ¦ I^SCT1^^ \ ' ^^ ip1

es pliqué au crédit en blanc. Ils doivent .,- W~AÎ vSSSÊË^fA ^Li Zl... \ff i
ec être remboursés en tranches régulières |i » / ijfifl f *--̂  ̂ /vj ii

gé La SDES, qui s'appuie sur les indica- SS ! \ff l f u.
tions de la Banque nationale suisse a M__flrP'"^^^^a&^=_~s==ïW '̂:̂

S) (BNS), affirme que ce sont les banques 5^^™^~-̂ S252ss-
spécialisées dans le petit crédit qui se >S^_^-__C__^ ~̂,~

_ sont taillé la part du lion dans ce do- ""̂ ^P»>>52î
maine, octroyant 64,8% de la somme
totale de ce genre de crédits et 62,5% de
leur nombre. Viennent ensuite les Quand même un peu compliquée pour
grandes banques, avec respectivement moi cette chaîne stéréo achetée grâce à
22,2% et 22,3%, suivies par les banques un petit crédit qui me donne de gros

lt commerciales, avec 6,6% et 6,2%. soucis.

Le PDG suisse se défend bien
Le chef d'entreprise suisse reçbit, en

comparaison internationale, la
deuxième meilleure rémunération en
espèces, derrière le dirigeant améri-
cain. Toutefois, il ne dispose que du
sixième pouvoir d'achat, si l'on en croit
une étude de la société de conseil To-
wers Perrin, présentée à Genève.

Le dirigeant type d'une entreprise
suisse réalisant un chiffre d'affaires an-

nuel de 190 millions de francs gagne
355 000 francs par an , soit 19% de
moins que son homologue aux Etats-
Unis. Mais il touche 22% de plus que
les Allemands, 31% de plus que les
Français et jusqu 'à 54% de plus que les
Anglais occupant une position similai-
re. Au premier rang quant au revenu , le
responsable américain conserve cette
position en ce qui concerne le pouvoir
d'achat. (ATS)

ECONOMIE ¦ 
1

Réduction de dividende chez Pirelli
La nécessité c'est la santé

La réduction de dividende de cinq
francs par action proposée aux action-
naires de la Société internationale Pi-
relli SA (SIP), Bâle, était nécessaire, a
expliqué hier au siège de la société l'ad-
ministrateur-délégué Jacopo Vittorelli.
Répondant aux critiques qu'avait sou-
levées la restructuration du groupe Pi-
relli quant au rôle désormais dévolu à
la société suisse, M. Vittorelli a indi-
qué que la situation de celle-ci était
aujourd'hui meilleure et plus saine
qu'au temps de la structure bicéphale
caractérisée par deux maisons mères,
l'une à Milan, l'autre à Bâle.

La diminution du bénéfice de la SIP
de 62,6 mio de francs à 50,3 mio de
francs résulte principalement de la fai-
blesse du dollar et des effets du krach
boursier sur le résultat de la gestion des
disponibilités liquides.

Pour M. Vittorelli , cette réduction a
par ailleurs pour effet de ramener
l'équilibre entre les dividendes versés
par la société suisse (6,5%) et ceux ver-
sés par la société italienne Pirelli SpA
(3,5%) au cours des cinq ou six derniè-
res années.

M. Vittorelli a dit qu 'il était faux de
penser que l'annonce en avril de la
naisse du dividende avait modifié les

relations de cours de titres utilisés dans
le processus de restructuration en fa-
veur des actionnaires italiens. Les rela-
tions de cours pour l'échange des ac-
tions avaient été fixées avant l'an-
nonce de la réduction.

SIP SA est aujourd'hui une société
financière qui contrôle Pirelli SpA à
raison de 48%. Pour M. Vittorelli , elle
se trouve dans une situation conforta-
ble. Elle dispose de 275 mio de francs
d'argent liquide qui lui permettront de
procéder à une diversification finan-
cière et de se distancer quelque peu des
intérêts italiens. «Nous ne sommes pas
dans les mains de Pirelli SpA», a dit
M. Vittorelli. Le groupe Pirelli. dont
les ventes au premier semestre de
l'exercice 1988 ont progressé de 20,2%
à 3,3 mia de dollars et le bénéfice net
de 31,5% à 106 mio de dollars , a créé
récemment à Bâle une société financiè-
re. Pirelli Gestion Financière qui aura
pour tâche de centraliser les opérations
financières du groupe.

La présidence de cette nouvelle so-
ciété bâloise sera assurée par Marco
Tronquetti. A l'issue de l'exercice
1987, le groupe Pirelli , a enregistré un
chiffre d'affaires de 5,6 mia de dollars
et un bénéfice brut de 360,3 mio de
dollars. (ATS)

Etudes de marché: un code d'honneur
Les instituts suisses d'étude de mar-

ché entendent se démarquer, plus nette-
ment des enquêtes traditionnelles par
un professionnalisme plus poussé de
leurs études. A cet effet, ils ont conçu de
nouvelles lignes directrices et modifié
le nom de leur association qui devient
Swiss Interview - Association des ins-
tituts suisses d'études de marché et
d'opinion.

Pour correspondre aux nouvelles
normes, les études devront , d'une part ,

garantir la protection des données per-
sonnelles des personnes questionnées
- celles-ci ne seront en aucun cas pu-
bliées - et d'autre part indiquer le nom
du mandataire de l'étude, la période de
relevé des données, le nombre de per-
sonnes questionnées, le type d'enquê-
te, la méthode statistique utilisée , la
représentation et le nom de l'institut
qui a effectué l'enquête.

Swiss Interview groupe 21 instituts
membres, soit la quasi-totalité des ins-
tituts suisses «sérieux». (ATS)
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25.10.

50.87E
18
82.75
34

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

80.25
65.87E
26
24.87E
63.25
44.37E
47.87E
65.25
56.62E
30.62E
67.87E
91.62E
28.75
83.62E
48.87E
45.50
54.625
52.625
44.625
77.625
36.875
52.625
13.875
122.875
54.50
47.75
87.50
38
90.125
75.25

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

63.12E
26.25
2.625
42.625
59
95.75
20.75
34
43 R7S
328.37E
44.875
39.25
26.875
28.875
28.50
8.875
78
54.75
59.125

26.10.

50.875
18
83.125
33.875
79.75
65.625
25.875
24.875
62.75
43.875
47.875
65.375
56.625
30.75
67.75
91.25
28.75
82.625
48.25
45.25
53.375
52.25
44 .50
77.625
37
52.50
13.875
122.125
54.50

Etats-Unis 1.495 1.525
Angleterre 2.63 2.68
Allemagne 84.40 85.20
France 24.45 25.15
Belgique (conv) .... 4 —  4.10
Pays-Bas 74.80 75.60
Italie - .1125 -.115
Autriche 11.97 12.09
Suède 23.95 24.65
Danemark 21.60 22.20
Norvège 22.30 23.--
Finlande 35.05 36.05
Portugal 1.01 1.05
Espagne 1.26 1.30
Canada 1.24 1.27
Japon 1.189 1.201

122 125 Etats-Unis 1.48 1.56
54 50 ' Angleterre 2.58 2.44
47^375 Allemagne 83.70 85.70
87 125 France 24.- 25.50
38^625 . Belgique 3.85 4.15
90 75 Pays-Bas 74.25 76.25
74 75 Italie - .1095 - .1176
62 625 Autriche 11.90 12.20
26 25 Suède 23.75 25.25
2 625 Danemark 21.15 22.65
42.125 Norvège 22.- 23.50
59 * 875 Finlande 35.— 36.50
95 75 Portugal - .98 1.10
2i ' Espagne 1.23 1.33
33.75 Canada 1.23 1.31
45 875 Grèce - .95 1.15
328.125 JaP°n 1- 17 '-22
44.75
38.875
27
28.75
28.25 .

%% METAUX
54.50 i '
59125 achat vente

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

406.50
19846
125
143
115
595
6.15
300
535
26119

409.50
20005
135
153
125
635
6.35
310
540
26381

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

CDIDDI \or.

25.10. 26.10.

Bque Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
Bque Gl. & Gr.n ... 550 d 550 d
Créd.Agric.p 1075 o 1075 o
Créd.Agric.n 1050 o 1050 o

Cours
transmis
par la

BILLETS
achat vente



Lésions corporelles
Députés condamnés

Un député et un ancien député
au Grand Conseil bernois ont été
condamnés mardi soir à des amen-
des pour lésions corporelles sim-
ples. En novembre 1984, ils avaient
évacué sans ménagement des mem-
bres du groupe séparatiste Bélier
qui avaient fait irruption dans la
salle du Grand Conseil pour distri-
buer des tracts. L'huissier et les
trois autres accusés ont été acquit-
tés. Le député Adrian Kurt (UDC) a
été condamné à une amende de
400 francs. 11 devra en outre verser
600 francs à titre de dédommage-
ment. L'ancien député socialiste
Lucien Bûhler aura à s'acquitter
d'une amende de 200 francs pour
injures. (ATS)

Case départ
Avortements zougois

Les directives strictes adoptées
au début de l'année par le canton de
Zoug, en matière d'avortement, de-
vront être entièrement modifiées,
car elles sont contraires au droit
fédéral. Le Tribunal fédéral les a
annulées mercredi, sur recours de
l'Union suisse pour décriminaliser
l'avortement (USPDA), qui se plai-
gnait notamment d'une atteinte à la
Uberté personnelle et au libre choix
de son médecin. Les directives zou-
goises de janvier 1988 instituaient
une commission de trois médecins,
pour donner l'avis conforme prévu
par le Code pénal. (ATS)

Bouée téléphonique
Parents en détresse

Après Zurich et Bâle, Saint-Gall
a mis en place également une ligne
téléphonique de détresse à l'inten-
tion des parents en crise. La ligne a
été présentée hier. Les responsables
se proposent, par ce moyen, d'inflé-
chir les événements qui pourraient
conduire des parents à maltraiter
des enfants. Le principe de ce nu-
méro de téléphone s'appuie sur la
volonté «d'aider au heu de pu-
nir». (ATS)

Deux bus au méthanol
Ça pollue peu

Première mondiale pour l'Union
tarifaire du Nord-Ouest (TNW) : les
PTT et les transports publics de
Bâle-Campagne (BLT) ont com-
mandé deux bus au méthanol à
Mercedes-Benz. Par rapport au die-
sel, le moteur au méthanol dégage
moins de monoxyde de carbone (-
70%), moins d'oxyde d'azote (-
60%), moins d'hydrocarbures (-
85%) et moins de suie (- 97%). De

plus, le méthanol est nettement
meilleur marché que le diesel.

(ATS)

Epouse tuée
Plusieurs coups de couteau

Un ressortissant turc de 38 ans a
tué son épouse âgée de 22 ans de
plusieurs coups de couteau dans la
nuit de mardi à mercredi à Bâle, a
indiqué hier la police criminelle de
Bâle-Ville. Le mari s'est ensuite en-
fui avec ses trois enfants en .Allema-
gne où il a été arrêté par la police.

(ATS)

Congrès international
Allergies diverses

Du 16 au 21 octobre s'est tenu à
Montreux un congrès international
d'allergologie et immunologie clini-
que, avec la participation de plus de
3400 congressistes provenant de
62 pays. Organisé par le professeur
Alain de Week de Fribourg, ce
congrès a traité notamment du rôle
des modifications de l'environne-
ment dans le développement crois-
sant des allergies et des nouvelles
possibilités offertes pour la préven-
tion et le traitement des maladies
allergiques. Le point a été fait sur les
recherches actuelles sur le SIDA.
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LALIBERTé

L'abbé Maréchal ou la passion de l'homme

La détresse de Fâme ouvrière
Jeudi 27 octobre 1988

Il a lancé chez nous, avant la guerre, la JOC (Jeunesse
ouvrière chrétienne). Il a formé et accompagné des dizaines
de militants qui ont joué un rôle important en Suisse roman-
de. Agé aujourd'hui de 92 ans, l'abbé Albert Maréchal , tou-
jours animé de cette passion de l'homme qui le caractérise,
continue de recevoir la visite dé jeunes et de moins jeunes.
«Je ne regarde'pas vers le passé!» s'est-il exclamé quand je
suis allé le trouver dans le foyer où il réside. Il a tout de
même accepté d'évoquer sa vie.

• Je suis né dans une famille pay-
sanne de Collex-Bossy, dans le canton
de Genève. Nous étions dix frères et
sœurs dont deux sont morts en bas âge.
J'ai commencé mes études à l'Institut
Florimont , mais lorsqu 'éclata la Pre-
mière Guerre mondiale , mes profes-
seurs étant Français, ils ont été mobili-
sés. Je suis alors allé au Collège de
Saint-Maurice où j 'ai obtenu ma matu-
rité. J'ai ensuite ' passé 4 ans au sémi-
naire , à Fribourg, et j'ai été ordonné
prêtre en 1921.

Devenir quelqu 'un
- Quel ministère vous a-t-on

confié ?
• J'ai été nommé vicaire à Saint-
Joseph , en ville de Genève. Le senti-
ment d'une présence de Dieu m'ac-
compagnait alors, tandis que du côté
des hommes je ne sentais pas qu 'on
répondait à mon amitié. Si bien que je
me suis demandé si je n'avais pas une
vocation de moine. Je suis allé à La
Valsainte où le prieur m'a dit: retour-
nez d'où vous venez et si Dieu vous
veut ici , il saura bien vous appeler.
Comme j'étais malade , on m'a mis à la
campagne et c'est ainsi que j'ai été curé
du village de Satigny. J'y ai trouvé un
sous-prolétariat agricole qui ne venait
pas à l'église. J'ai fait des visites et j 'ai
été touché par ces gens qui n'étaient
pas eux-mêmes; je désirais tellement
qu 'ils deviennent eux-mêmes. Quand
j' ai quitté Satigny, l'un d'eux est venu
me remercier. De quoi? lui ai-je de-
mandé. De ce que vous ne nous avez
jamais dit d'aller à la messe. Il me sem-
blait en effet qu 'ils ne pouvaient pas
saisir l'importance de la messe avant
d'être devenus quelque peu eux-mê-
mes.

- Il fallait former des hommes avant
d'en faire des chrétiens.
• Oui , sinon cela me paraissait du
plaqué. Je suis alors arrivé dans une
paroisse qui venait d'être fondée, Sain-
te-Marie-du-Peuple. C'était le monde
ouvrier. Beaucoup étaient communis-
tes, mais avec ceux qui pratiquaient ,
j' ai pu nouer une amitié. Et je m'éton-
nais qu 'ils ne fussent pas dans leur
milieu de travail ce qu 'ils étaient avec
moi, dans le sens qu'au travail , ils
étaient passifs.

Un abîme
dans chaque chômeur

- C'est alors que vous avez décou
vert la JOC.
• Oui , l'abbé Cardijn et Emilie Ar

nould , présidente de la JOCF wallon-
ne, sont venus à Genève et je me suis
lancé dans l'aventure. Au lieu de partir
de ce que j'avais reçu de ma famille et
au séminaire , au lieu de partir de la
doctrine , j'ai découvert la vie des gens :
nous faisions des «enquêtes» par
exemple , sur les salaires ou sur la santé.
En 1936, j'ai laissé la paroisse pour être
aumônier à plein temps.

- Ce n'était pas courant à l'époque.
• Non, il y avait des aumôniers mili-
taire s ou d'hôpitaux , mais pas d'aumô-
niers détachés pour un mouvement et
encore moins pour une jeunesse tra-
vailleuse qui , pensait-on . devait être
avec les autres jeunes. Heureusement ,
ma tante m'a aidé, car je n 'avais pas de
traitement fixe.

- Donc vous avez accompagné ces
jeunes de la classe ouvrière.
• Cet accompagnement, il me semble
que c'était surtout une amitié. C'est
par la JOC que j'ai découvert l'hom-
me. Il y a eu une première phase où il
nous semblait facile de rallier les jeu-
nes travailleurs à l'idéal chrétien -
«nous referons chrétiens nos frères»,
chantions-nous. Nous avons créé des
services pour les jeunes chômeurs à
Genève et à Porrentruy, mais nous
avons échoué. Nous nous sommes
aperçus qu 'il y a un abîme dans chaque
chômeur et que nous ne les rejoignions
pas avec nos actions venant de l'exté-
rieur. Nous avions vu les problèmes de
la vie ouvrière, mais pas ce que nous
avons appelé plus tard l'«âme ouvriè-
re».

- Que vous avez fini par toucher.
• Oui , là-dessus est arrivée la guerre.
Beaucoup de garçons étaient mobili-
sés, les filles ont continué. Avec un

SUISSE

L'abbé Maréchal : pour moi, je puis dire que le secret du petit ministère que j  ai pu
accomplir, c'est l'amitié. M. Bavarel

groupe de responsables , nous nous
sommes réunis pendant quinze jours
pour prier et réfléchir et nous avons
trouvé , en interrogeant ces ouvriers et
ces ouvrières , qu 'il y avait chez eux une
profondeur ignorée d'eux-mêmes et
des autres. Pour le vérifier , nous avons
mis sur pied un rassemblement à l'aula
de l'Université de Fribourg, en 1943. Il
y avait un millier de militants et de
militantes. Dans cette aula , voici
qu 'un garçon raconte que ce n'est pas
drôle d'être jardinier , qu 'on est mal
payé et que les filles ne regardent pas de
votre côté. Alors toute la travée des fil-
les s'est mise à rire. J'ai levé la séance et
j' ai dit à ces militantes: nous sommes
réunis pour découvrir l'âme ouvrière
et quand quelqu 'un évoque sa souf
france , vous riez ! Une fille m'a répon
du: jamais nous ne parlons de cela
nous devons au contraire nous endur
cir , si une camarade craque à sa machi
ne , on la traite de nouille. La séance a
repris , nombre de faits ont été cités et
l'on a saisi toute la détresse de la jeu-
nesse ouvrière. C'est ce jour-là que j'ai
trouvé ma vocation de prêtre pour
l'homme.

Toucher le fond
- Cet homme, il s'agissait de le met-

tre debout.
• Non , on ne met pas quelqu 'un de-
bout , c'est lui-même qui peut se mettre
debout. Moi j 'appelais, je faisais dé-
couvri r les aspirations , ce qu 'il y a de
positif et de négatif en chacun. C'est
cela, la formation. Une formation qui
ne peut pas se faire d'une manière
intellectuelle: les discours ne changent
rien. C'est l'action , une action com-
mune dans laquelle on s'engage pour
sauver l'autre , par amour , par sens de
la justice , c'est cette action-là qui est
formatrice.

- Quel type d'action, sociale, syndi-
cale, politique ?
• Ni politique , ni syndicale, ni sociale
d'abord . Tout doit tourner autour de

1 homme concret et non pas autour
d'une idée, d'un problème ou d'une
structure qui , même s'ils ont leur im-
portance , ne sont jamais au centre de
i'homme. Au centre , il y a la personne ,
ce qui est au fond de l'homme, ce qui
apparaît quand l'homme ne joue plus
un rôle , quand il s'abandonne , prêt à
être ce qu 'il est et comptant sur Dieu
pour devenir ce qu 'il doit devenir pour
aider les autres. Naturellement , l'ac-
tion plonge dans le social , le politique ,
le spirituel aussi et cela fait un tout. A
mesure qu 'on avance, on voit si l'on a
su toucher le fond de chaque homme
par le cœur , par l'amitié. Pour moi , je
puis dire que le secret du petit minis-
tère que j'ai pu accomplir , c'est l'ami-
tié.

Qu 'importent les résultats
- Ces hommes que vous avez for-

més, ils ont joué un rôle en Suisse
romande au cours des dernières décen-
nies, je les ai souvent rencontrés.
Qu'ont-ils apporté à la société et à
l'Eglise ?
• C'est une question que je ne me suis
jamais posée. Beaucoup ont milité
dans les syndicats ou dans le Mouve-
ment populaire des familles qui a tenu
sa place dans l'éducation de l'homme
et dans le domaine social. On les re-
trouve aussi dans les paroisses, dans
l'Eglise. Selon les circonstances , selon
leurs capacités, ils sont devenus des
responsables ou ils sont restés dans la
masse, mais tous ont été marqués par
l'esprit de la JOC. Cependant , ce ne
sont pas tellement les résultats qui
m 'importent. Je vois les fruits de cette
formation dans l'homme ou la femme
qu 'ils sont devenus plus que dlns ce
qu 'ils ont fait. Le monde actuel va à
rencontre de la personne parce qu 'il
cherche avant tout la réussite , chacun
pour soi. Des objectifs, des structures il
y en a, il y en a trop, mais on manque
d'aimer!

Propos recueillis par
Michel Bavarel

(A suivre)

- I BOÎTE AUX LEiTRES \ JP.
Du Turc au frelon

Monsieur le rédacteur,
Ce petit volatile nous coûtera 88 mil-

lions la pièce, logistique incluse. Si la
défense est à ce prix, pourquoi pas ? Ce
n 'est pas l'argent qui manque le plus en
Suisse, mais l 'esprit de défense, comme
une espèce défausse pudeur. Je ne puis
en effet m 'empêcher de tirer un paral-
lèle entre nos efforts louables de défen-
dre notre espace aérien, au prix fort, et
notre incapacité, très peu avouable cel-
le-là, d 'interdire l 'accès à notre terri-
toire à des faux réfugiés qui vont à
pied.

Je dis faux réfugiés, car selon Berne,
seuls trois sur cent s 'annoncent aux
postes-frontière prévus à cet effet. C'est
un comble, on ne dispose pas du nom-
bre suffisant de gardes-frontière, parce
qu 'on ne peut guère augmenter leur
quota à cause du blocage de l'effectif du
personnel de la Confédération. Mais
cependant , on a les moyens d 'entretenir
25 à 30 mille faux réfugiés en perma-
nence, ce qui doit coûter aux vrais
citoyens que nous sommes grosso modo
60 à 90 millions de nos francs par mois.

Si j 'ava is l 'esprit chagrin , je dirais que
si ces pseudo-réfugiés n 'étaien t pas in-
troduits clandestinement chez nous,
nos frelons seraient payés en 34 mois.
Eh oui, remboursés en trois ans. Natu-
rellement, je me préserve défaire de tel-
les associations d 'idées qui seraient
mal interprétées. Au fait, connaissez-
vous la définition du frelon que nous
donne entre autres le Petit Robert ?
«Fainéant qui profite des trava ux d 'au-
trui. » Encore un parallèle.

Christian Kohler, Villarimboud

valeurs ne mérite pas d'être préservée.
Pourtant , dans un passé pas si lointain ,
de nombreux habitants de ce pays,
chassésparla misère, n 'hésitèren t pas à
entreprendre de longs et dangereux
voyages, à la recherche d 'un eldorado.

D 'un cas qui aurait dû rester excep-
tionnel , le refoulement des juifs pen-
dant la guerre, dû aussi à la pression
des camarades de l 'Axe sur nos gouver-
nants, nous voilà plongés dans l 'hor-
reur d 'une xénophobie banalisée.

Pouvons-nous , aujourd 'hui , croire
encore que la richesse de notre pays est
due à notre seul travail. Une femme
africaine ou un paysan turc consacrent
une infinité d 'heures quotidiennes à
lutter pour la survie de leur famille. Le
manque de pluie, la dépendance des
grandes puissances, l 'absence de scru-
pules de leurs dirigeants, héritiers des
structures d 'un passé colonial , l 'oppor-
tunisme de nos banquiers, eux qui par-
ticipent à notre opulence.

La mort de cet enfant dans les neiges
du Splûgen est beaucoup plus criante à
mes yeux que toutes les victimes de nos
autoroutes gorgées de bien-être.

Jean-Bernard Fasel, Sugiez

(Les. textes publiés sous cette rubriqu e
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Mort d'enfant
Monsieur le rédacteur,

Je trouve profondément navrant de
voir des édiles locaux soutenus par une
partie de leur communauté, s 'élever
contre la présen ce de réfugiés sur leur
territoire.

Je crois rêver, et quel rêve, quand
j ' entends des personnes, sollicitées à ce
propos , parler de la menace que repré-
sente l 'islam pour notre culture. Selon
moi, une culture qui manifeste de telles

T_ e TF annrnnve
Consentement du patient

Le Tribunal fédéral a rejeté hier un
recours déposé contre la récente légis-
lation genevoise sur les droits des pa-
tients. Selon la Cour, ces dispositions
sont compatibles avec la liberté person-
nelle.

En décembre dernier , le peuple ge-
nevois avait approuvé diverses modi-
fications de loi adoptées par le Grand
Conseil , pour donner suite à l'initia-
tive populaire «pour les droits des ma-
lades». La loi cantonale sur les rap-
ports entre les professions de la santé et
les patients prévoit désormais expres-
sément la nécessité du consentement
du patient , pour toute mesure diagnos-
tique et thérapeutique. Si le patient n'a
pas de discernement (enfant ou per-
sonne handicapée mentale, le médecin
doit demander l'accord du représen-
tant légal (parents ou tuteur).

Avant cette nouvelle loi , dans le cas
d'une personne sans discernement , le
médecin pouvait décider seul , à Genè-
ve. Une solution à laquelle la Irc Cour
de droit public a préféré celle du
consentement du représentant légal
plus conforme à la protection de la
liberté personnelle. (ATS)
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Europe d'hier , Europe d au-
jourd'hui: « Emois» n'oublie
rien. Dans un cimetière de
Paris, onze mille célébrités
dorment pour l'éternité. Des
photos d'archives évoquent
les événements qui hantent
nos mémoires. « Emois» les
retrouve, pour expliquer le
présent et sonder l'avenir.

«Emois» vous dit tout: la
guerre du thon entre France et
Espagne, la nouvelle opposi-
tion polonaise, la victoire de
l'industrie horlogére euro-
péenne sur le Japon.

Enfin. «Emois» s'amuse
vingt pages de rendez-vous
culturels, dans neuf pays eu-
ropéens. Ils ont été soigneu-
sement sélectionnés. Ne les
manquez sous aucun prétexte.
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Imagination , créativité et patrimoine culturel ont permis aux Eur
de remporter la bataille de l'horlogerie face aux Japonais. Aujourc
montre fait plus que donner l'heure. Elle est style, image et rêve.
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ifei.es enfants de Solidarité se Une enquête approfondie
Ptéveillent. Qui sont-ils? De lève le voile sur des secrets
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Golden Delicious I 025 Idared I 7 25

PLACEMENT EN SUISSE - CAPITAL GARANT
SÉCURITÉ - DISPONIBILITÉ

(kg 1.65) mtW M (kg = 1.45;

Golden Delicious II C 75 Starking I 7 50
(kg = 1.15 ) \0 ¦ (kg = 1.50) 0 ¦

Jonagold l Q_ Canada I 750
(kg =1.80) %ÊW ¦ (kg =1.50) . È ¦

Boskoop l 775 Kidds Orange I 075
(kg =1.55) È ¦ (kg =1.75) %0 ¦
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pair.abasde lv -l\y

Bintje , b ossées O30 Urgenta, b*»*» 790
(kg = -.83) %__?¦ (kg = -.79) M
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1680 ROMONT
Tel 037-5211 62

Choisir ses fleurs
avec les conseils
des spécialistes !

A votre service
également chaque
dimanche matin,
de 10 h. à midi
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Fribourg Matran
Sertie d'auteroute à Matran, Zone Industrielle

Lampe halogène
Idéale pour l'intérieur et
l'extérieur, boîtier en
aluminium inoxydable.
Livrée avec ampoule
500 watts et support
(sans câble)

• _-„

Lambris profil «Canada»,
qualité B
Pin du Nord
Dimensions: 90x12,5mm
Longueurs: 240/270/420 cm

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 0 37/42 77 34 - 35[p
Heures d'ouverture: Lu 13.15 -19.00 h Ma àVe 9.00 -12.30 \\ 13.15 -19.00 h, Sa 8.00 -17.00 h ' 
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Economiseur d'eau «RST>
[déal pour la cuisine, 1.
salle de bain, le jardin
etc. Permet d'économi-
ser jusqu'à 40% d'eau

|& Brise-jet avec tuyau,
^projection d'eau en pluii

Brise-jet projection
d'eau en pluie

Marteau perfora-
teur Skil 68S0 H
Système EMH
unique avec
mandrin de 13 mn
pour les acces-
soires courants
550 watts, livr.
en coffret meta
lique

Brise-jet orientabl._._ _ ravec tuyau
9, )qiu!.::;

ncr 9h o.

Hoquette bouclée «Millco » ,
style Berbère
20% laine, 80% polyacryl,
idéale pour salon, chambres etc.

Coloris: beige clair
Largeurs: 400/500 en
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Elément en terre cuite 1T M
Empilable , idéal pour l'entre-
posage du vin IIBjpl P É̂kPDimensions: 36 x 30 x 10 cm _~ ZTtTTm.:™ .CTTr. .T^T. .T!T'._ .
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MONTANA-CRANS/VALAIS
Championnats du monde de ski.
La superbe station été-hiver de re
nommée internationale.
Propriétaire vend, libre de suite

JOLI STUDIO MEUBLE PLEIN
SUD, COMME NEUF
situé dans petit immeuble avec ca-
chet. Avec parc , cave. Literie, linge-
rie, vaisselle. Proximité immédiate,
tennis, lacs , promenades, piste Vita,
piscine. Arrêt bus.
Cédé à Fr. 92 000.-, montant de
départ dès Fr. 20 000.-.
Formalités déjà à disposition
Autorisé pour permis C.

Renseignements et vente
v 027/22 86 07 dès 9 h
Le soir 027/83 17 59.

89-4

Offre exceptionnelle
URGENT, CAUSE DE DÉPART À
L'ÉTRANGER

à vendre à Moléson, au pied des
pibtus ae SKI

ravissant appartement
2Vi pièces, meublé 4 personnes

Prix: Fr. 135 000.-
Pour traiter : Fr. 20 000 -

Visite et renseignements : Fidu-
ciaire et Se
1662 Mole
c 029/6 11

Etr SA,
res

Très bonne affaire à remettre pour méca-
nicien électricien désirant s 'établir.
A Lausanne,

petit atelier
bien équipé avec service de dépannage.
Excellente clientèle, avec possibilité de
développement. Loyer modéré. Remise
Fr. 46 000.-.

Offres sous chiffre PB 353991 Publicitas,
1002 Lausanne.

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS NEUFS

à louer à Attalens (FR)
2 pièces: dès Fr. 760.-
3 pièces: dès Fr. 1040.-
4 pièces: dès Fr. 1340.-
4 pièces en attique avec cheminée:

dès Fr. 1500.
Location dès mai 1989 ou à conve
nir.
Envoi des dossiers (sans engagement).
Renseignements et visites:
RÉGIE CHÂTEL SA,
o 021 /948 84 84 22-16607

A vendre â Riaz

VILLAS JUMELÉES
5V4 pièces

entièrement excavées

Finition à choix

Fr. 470 000.- et 485 000.-

Pour traiter: Fr. 50 000.-

_ Rens. visites :

0RrtR£5) 029/2 30 21
SEKVKES<-/ BULœ SA

À LOUER à Rosé , dans maison
villageoise proche gare CFF et
centre commercial

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine habitable équipée,
place de parc extérieure , jardin
potager à disposition.

Libre de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 1100.- + charges

ETOElï *ALL n™̂
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, rte des Arsenaux , Fribourg

BUREAU MEUBLÉ
ET ÉQUIPÉ

Surface: 28,5 m2 (1 pièce), usage indivi-
duel, 121,85 m2 (conférence, réception,
annexes), usage commun.

Service de secrétariat.

© 037/81 51 55 (lu-ve 9-12 h, 14-
17 h.). 17-78360

A remettre pour la fin de l'année

BUREAU D'ARCHITECTE
avec divers mandats en cours.

La préférence sera donnée à un jeune
architecte.

Offres sous chiffre R 17-305487 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

A vendre a quelques min. auto. Fr
bourg, situation dominante

TRÈS BELLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES
Surface totale 850 m2.
Prix de vente: Fr. 670 000.-.

mmmmmmwmyîmtm
Case postale 16 _ .__ .„_. «. ...j,
Q37 / 75 B1 35 1564 Domdidier |

17-1572

P̂ ^̂ _M__8
|̂ ^J f̂f i____

HH\ 9 )____l̂ _̂_î HÉÉ|E!Pwfl__________________ iÈiî ___________l

Ecole! _u vil-
lage, jonction autoroute à 10/12

"ribourg et Bulle, centre
il. transports publics.

CHARMANTE
VILLA GROUPÉE

5tt PIÈCES
VILLAGEOISE NEUVE

Séjour 33 m2 avec cheminée, sortie
sur pelouse, cuisine chêne habitable,
4 chambres, 2 locaux bains/douche,
garage.
Prix: Fr. 410 000 -, exécution ter-
minée, choix aménagements inté-
rieurs.

Visite et plaquette sur demande.

3 1/2 pièces (120 m2)
DUPLEX

A louer à Givisiez, dans une ancienne ferme rénovée
superbe et grand

A vendre à Marly/f R, zone résiden
tielle,

magnifique villa de haut
standing, de 2 appartements
de 5 1/2 pièces + 1 Vi pièce
Piscine , chalet-mazot.

Terrain env. 1000 m2.

Prix de vente: Fr. 1 200 000.-.

poutres apparentes, cheminée, cuisine équipée (lave-vais-
selle), grandes vitres françaises avec accès direct sur ter-
rasse, jardin privé de 40 m2. Ecole, tennis à deux pas, 5 min.
à pied du centre commercial, tranquillité, verdure, idéal pour
enfants , entourage très sympathique.
Loyer: Fr. 1479.- par mois, chauffage compris.
Entrée: ^ décembre 1988.
Renseignements: M™ Langslet Eriksen
Tél. bureau 037/22 77 34, privé 37/26 44 07
Pour traiter: Transplan AG, Berne.

17-305361

mmmmmwms ^mtm
parafa» 1564 Domdidie. |

17-1572

afy Immeuble situé ^ L̂

À MARLY
au milieu d'un joli parc et à proximité des

magasins, transports publics et écoles
Ndbs vendons

appartement de 3 V2 pièces
comprenant: salon, coin à manger , deux
chambres à coucher , balcon, cuisine agencée,

cave
Financement: 10% de fonds propres et des

mensualités dès Fr. 759 -
(charges comprises)

Pour tout renseignement et visite:

, Très bel appartement A |ouer à Granges.Paccot A louer 
fanté

™"' 6' "^

4 Vz pièces pour le 31.12.1988 studio
dans villa appartement V ieiiie-Viiie .pour ie BOUCHERIE

à 1724 Praroman-Le Mouret , de 3* pièces 
IZlT̂ ' " * bien située, centre

à louer dès le 1.12.1988 „ 037/26 18 18 (aprèk 18 h.) Fr 700 - par Lausanne.
Loyer: Fr. 1450.- " 17-1700 ' ,a . _,..„„„

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mois , charges

«r 037/33 34 81 (le soir) mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm comprises. Pour renseigne-
if 037/85 11 41 (h. de bureau) *. 22 32 02, ments , écrire :

17-305414 19 h., case postale 249,
A louer à Lentigny, ou 22 47 51, 1000

I ... . , 12 h. Lausanne 22

Aimeriez-vous habiter dans un ca- Villa JUITielee 1̂ 305479 22-354044

dre de verdure et de tranquillité ? J« K1A n_£ff*<S 
Nous avons : .. . _ _ _

Prix Fr 1450 - VA pièces, Fr. 990.-
UN

H
A
A

P
v

R„̂ ENT ta .».*... «h. charges comprise,
de r ivz pièces 37 15 36 A LOUER A LA TOUR-DE-TREME

dans une villa, avec jardin et pelouse, 17-78389 Logement neuf de tout confort, dans
cuisine entièrement aménagée, * ' quartier tranquille, garage à disposition,
grand garage. libre de suite ou à convenir.
A 10 min. de Bulle et Romont. I Régie Châtel SA - v 021/948 84 84

00-\ fifi07
« 029/8 84 50 A vendre, à Domdidier , situation idyl- ^________________________________

17-461911 lique et tranquille, vue étendue __^_^__^^______^^_____

1 MAGNIFIQUE VILLA A louer
Dans le centre d'Attalens (FR)
nous louons Garage double. . A |TCD,CSurf, totale 1772 m2. LAI 1 kKlC
DIVERSES SURFACES WmmmmmMmmmW-- m̂wmmm\

COMMERCIALES Hlr_E dans le iuartier de |,Au 9e- avec
_—¦— m m m ^ ^ Z m m M  petit appartement.

- Dimensions au gré du preneur, 
os^B f̂ao 1S64 Domdidier

pour magasins et artisanat ' -o 66 25
- Accès faciles
- Places de parc à l'extérieur à d'S- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
I 17-78344

position AM WÊF
- Poste dans les bâtiments ÀM UV I
~ 

convenir 
 ̂m3i/JUin  ̂̂  § 

f—V~fc ir^KR! W ^  ̂̂  ̂É 3Che,er

MGIE CHâ^LIA^8''68 1 jî ÎIJ-KL lC l~l terrain à construire
m- 021/948 84 84 ^^^ Jl ___F  ̂ °U

 ̂ maison à rénover
IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE

GÉRANCE (appartement)
I Dans un immeuble restauré avec

A Nods, à louer beaucoup de cachet , nous louons au Région : environs de Fribourg
centre ville de Fribourg, rue de Lau- ou Bulle '

RESTAURANT- sanne 38/40, un

DISCOTHÈQUE « 037/37 22 10
APPARTEMENT I ¦ 1

complètement rénové comprenant: i\p n niFAto ¦ 

- 1 beau café-restaurant de 100 pla- DE Z PIcLtO 
ttfjj.Mff^  ̂..̂

ces avec four à pizza, cheminée AVFP fiAI FRIF ¦ffi ^& :' -"- '' ObSefVeZ
gril , cuisine équipée. MVCU UMLCmC 

ft ÉINr
- 1 bar dancing de 120 places. équjpé de machines à ,aver ,a vais_ K&
- 1 appartement de 4 chambres et se||e ( |e linge + séchoir. ^Pfsf^^-r 

* 
chambre pour personnel. infif) - t h '̂ 'IdSHMBlIft ^.

Emplacement très bien situé avec ses). .3H_y*ÉÉ___â
terrasse , à proximité des pistes de Libre dès |e 1.11.1988 ou à conve- _̂_^5

Entrée en jouissance : de suite ou à pour tous renseignements : faiteS~VOUS COmDrendre
convenir. -~

Faire offres sous chiffre F 28- ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA TeSDeCteZ
cooc/i o D. ui;«i.„  ̂ onm M„..„hs Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne ff fl „ 

j-ww^w». x==r».583649 Pubhc.tas, 200 1 Neucha- 
| Tél. 021/2083 12 IfSt la PHOrité ^^^

POSSIBILITÉS DE î *̂  AU PAYS
LOCATION &w]3 D" SOLEIL
EXCEPTIONNELLES t̂t ?
Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS, le plus
grand domaine skiable et de randonnées, situation de
rêve et vue imprenable. Appartements neufs aux prix ci-
dessous :

grands studios luxueux
avec grand balcon Fr. 140 000 -
luxueux et spacieux 2V4 pièces
avec grand balcon Fr. 190 000 -
luxueux et spacieux 31/i pièces
avec grand balcon Fr. 290 000 -
luxueux et spacieux duplex
en attique avec grand balcon Fr. 360 000 -
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
600 m2 terrain Fr. 440 000 -

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

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sous
chiffre Z 36-514765, à Publicitas, 195 1 Sion.

AVENDRE 

THYON 2000
+ LES COLLONS-THYON
Domaine skiable des 4 vallées

appartements de vacances
et studios
(seconde main) de Fr. 2200.- à Fr. 3200 - le m2

Exemple: Thyon 2000:
studio meublé, 28 m2, plein sud Fr. 69 000.-
2 pièces Vi meublé, luxueux, 60 m2 Fr. 160 000.-
3 pièces meublé, 60 m2 Fr. 160 000.-

Les Collons:
studio, 33 m2 meublé dans immeuble avec piscine,
sauna, squash, salle de jeux Fr. 85 000.-
2 pièces Vi , 55 m2, meublé, dans immeuble
avec piscine, sauna, salle de jeux Fr. 175 000.-
3 pièces Vi, 74 m2, meublé, cheminée Fr. 178 000.-

Location et gérance assurées par notre agence.
Demandez notre liste détaillée.

Attention: dès le 13.12.1988, f
autoroute jusqu 'à Sion.

GéranceTT\ yr _\ 1 Opré-Fleuri 8

dation JJV_l_AJ__a CH-1*51 Sion
LOCatlon Tél. 027 / 22 33 55

Vente Télex: Imalp38 898
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_____________________________________________ IC*^_____.

____ë_^*Y JHB P̂ V̂P ^H ̂ TT I I ll^̂ Jad ^B

HËÉlH i V^^^v -̂ - InS

OQ « I Chaussure sport
¦JII B pour l'hiver
^̂  ^̂  ̂ légère, en matière

synthétique, doublée
|̂[ "• • _ ' ' velours, renforts en

I PU, gris, garnitures
I couleurs mode

I gr. 36-40 tfOi"

Oui, à MIGROS •NEUCHÂTEL- FRIBOURG
dans les marchés MIGROS et principaux libres-services
mWmmÊmmtm: ̂ - «* i ¦¦># . JE ' ¦ > i p, m v:., _*«

ne
L 

1 BEAUREGARD
y ws£

 ̂
Halle de 

Ste-Croix
I Samedi 29 octobre 1988 à 15 h 30

M Championnat Suisse LNB

K BBC BEAUREGARD

J A LUGANO
^^k^o^T"  ̂(yf]  A l' occasion de chaque rencontre

^^ y \ V|v!\/ / ?  à domicile , 20 membres du club
M \ \̂

,> 

l̂_ m\ Jy sont invités.
¦ jh ®v H  J/  Les invitations sont à retirer à «La
M J) V ^̂ t̂ yPj, Liberté », Pérolles 42, ou au

_____Fx/ S >r-^# 
© 037/82 31 21 , interne 232.

k̂ ^*\\ A ^0^*^̂  ̂ *̂m\ ^ _̂_______. _______________ _^^^^^^^^ _̂____________. ¦

^̂mm f̂ Ç ^- m m ^̂ L̂ ^̂  ̂ ^̂ fc

TTTT 1 CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
-\\ 1 1//̂ _ . DE CHARPENTES

". ¦ ;;X VVi?:';" ' ' "* TAVILLONAGE EN TOUS GENRES
~— ^W-^>- 4 générations d'expérience

_X^ L ' d̂ ALFRED MOUR A & FIL S SA
1666 Grandvillard
mtmi (029) 812 07-8 17 34

17-123 776

Sppjjj EjçM l-I+.H*?!
L'électroménager encastrable Bosch:

M» 

moins d'électricité
• moins de pollution

p^

r̂ CENTRE RIESEN
*¦«»,.. "T' )_ Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

^ _________»____________________________________________________¦_______________ ¦

b CONCOURS
Ouvert aux FUTUR(E)S APPRENTI(E)S et aux jeunes gens et jeunes filles
de 12 à 15 ans.

Prix: 1 vol en hélicoptère
1 bon d'achat de Fr. 150.—
1 bon d'achat de Fr. 100.—

^Q ĵiîpfl ®| I
Questions
Quels sont les corps de métier qui ont collaboré à la réalisation de cette
boîte ® — découpe à plat — et du cornet ® représentés ci-dessus?

1. Le traitement et le suivi de la commande 
2. L'impression en offset du carton 
3. Le découpage et le collage de la boîte 
4. L'impression flexographique du papier 
5. Le façonnage du cornet 

Envoyez-nous votre réponse jusqu 'au 3 novembre 1988 (date du timbre
postal), en mentionnant votre nom, âge et adresse à

CONCOURS CAFAG SA
Case postale 1039
1701 Fribourg

CAFAG VOUS PROPOSE UN APPRENTISSAGE DE:
— CARTONNIER IMPRIMEUR
— CONDUCTEUR DE MACHINES A SACS
— EMPLOYE(E) DE COMMERCE
— IMPRIMEUR FLEXOGRAPHE
— IMPRIMEUR OFFSET

Nous vous invitons également à participer à la journée des «portes ouver-
tes» le vendredi 4 novembre 1988 à 9.30 heures à la rue J. Gachoud 3 à
Fribourg.

^cafag
3, rue Gachoud. CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111



Jeudi 27 octobre 1988 LAJjIBERTE

Indépendance de la Namibie

A Pretoria de jouer
L'Afrique du Sud va-t-elle, enfin , ac-

corder l ' indépendance à la Namibie ?
«Les perspectives se sont améliorées »
a déclaré récemment M. Perez de Cuelr
lar. En examinant l'intense activité di-
plomatique de ces derniers mois, on
serait effectivement enclin, sinon à le
croire, du moins à l'espérer. Cette se-
maine l'ONU célèbre justement sa so-
lidarité avec le peuple namibien et son
mouvement de libération la SWAPO
(South West Africa People's Organi-
sation).

I
Des Nations Unies

l ANGELICA ROGET ,

Ce n'est pas qu 'aujourd'hui , pour-
tant , que l'organisation internationale
a décidé de s'élever contre l'occupation
illégale de la Namibie par l'Afrique du
Sud. La résolution 435 prévoyant son
indépendance date, en effet, de 1978.
Mais l'ONU a touj ours refusé d'établir
un lien entre les deux questions: le
retrait des troupes cubaines d'Angola
et l'indépendance de la Namibie. Force
est de constater , cependant , que les
négociations actuelles sur cette ques-
tion - qui ne se déroulent pas il est vrai
sous l'égide des Nations Unies - éta-
blissent bien un lien entre les deux
failli

Questions liées
Il y a un mois, lors du dernier round

de ces discussions, les deux parties -
Afrique du Sud, Etats-Unis d'une part ,
Angola et Cuba d'autre part - étaient
encore «assez éloignées l'une de l'au-
tre» pourtant. Certes l'Afrique du Sud
a déjà retiré ses troupes de l'Angola. Il
faut dire Qu 'elle v avait tout intérêt
après les revers militaires dont elle
avait fait les frais. D'où le cessez-le-feu
auquel sont parvenus , le 10 août , les
deux pays. La guerre coûte cher. Celle-
ci fait dépenser à l'Afrique du Sud bien
2 milliard s de dollars par an.

Côté cubain , l'affaire est plus com-
plexe. La Havane, qui a engagé quel-
aue 50 000 hommes dans ce Davs, es-
time avoir répondu à un légitime appel
à l'aide d'un pays souverain , l'Angola.
Si l'indépendance de la Namibie de-
vait se réaliser, si l'Afrique du Sud
n'occupait plus ce territoire , l'Angola
n'aurait , en principe , pas besoin de
l'aide militaire cubaine pour faire face
aux attaques sud-africaines provenant
HP la Namibie I i» nrincine du retrait
cubain d'Angola , d'une part , et l'indé-
pendance de la Namibie , de l'autre ,
acceptés, tout devrait donc procéder
aisément.

Pas si simple. Le départ de quelque
50 000 soldats cubains pose des pro-
blèmes de logistique et constitue une
opération compliquée. Après ce dé-
part , les Angolais devraient , en effet,
nouvoir nrendre en auelaue sorte la

I linPBIT7

La Namibie au sud, l'Angola au nord : les deux termes obligés de la négociation.
rïnr AT

place des soldats cubains. Cela néces-
site également du temps et, fort proba-
blement , de l'argent. Pas si simple non
plus lorsqu 'on sait que ce pays, qui n'a
pourtant que 13 ans d'indépendance,
ies a vécus presque tous en état de guer-
re , repoussant continuellement l'agres-
sion de l'Afrique du Sud.

Cuba propose un retrait en 30 mois
tandis aue Pretoria Darle de 24 mois.
C'est là que le bât blesse. Comment
parvenir en même temps à retirer les
troupes cubaines de FAngola , d'une
part , tout en mettant en œuvre, vérita-
blement , l'application du plan d'indé-
pendance prévu dans la résolution 435
de l'ONU? C'est d'ailleurs véritable-
ment l'enjeu des négociations. L'Afri-
que du Sud tient évidemment à ce que
les Cubains ouittent l'Aneola. Mais ac-
cepte-t-elle réellement l'idée de l'indé-
pendance de la Namibie dont le terri-
toire contient d'immenses richesses
minières?

L'ONU attend donc que les deux
parties s'accordent. Ce n'est qu 'après
qu 'elle pourra intervenir. C'est elle qui
devra , en effet. Drendre en charee l'or-
ganisation d'«élections libres et hon-
nêtes» du territoire namibien que
l'Afrique du Sud occupe depuis la Pre-
mière Guerre mondiale. Pretoria avait
avancé la date du 1CT novembre pour la
mise en application de la résolution
435. Cela aurait dû amener à des élec-
tions six mois nlus tard environ. Rien

ne se fera cependant avant les élections
amériraines

Un processus coûteux
Le processus d'application de la ré-

solution de l'ONU prévoit l'engage-
ment de 7500 observateurs , dont des
militaires ainsi que quelque 2500 ci-
vils. L'opération devrait durer près de
six mois et les dépenses s'élever à 600
millions de dollars. Ce montant a déjà
inmiiété le Gouvernement sud-afri-
cain (qui oublie sans doute ce que le
«pillage » illégal de la Namibie lui a
déjà rapporté). Pretori a a demandé, en
effet, des garanties de financement
ainsi que de neutralité de la part de
l'ONU lorsque M. Perez de Cuellar
s'est rendu en Afrique du Sud il y a plus
d'un mois. La Suisse participera égale-
ment à l'ooération: Notre rj avs veut
envoyer quelque 100 à 120 volontaires
pour assurer la couverture médicale.

La balle semble Bonc actuellement
dans le camp du payjs de l'apartheid. La
saisira-t-il au bond?Nos banquiers au-
ront-ils admonesté, sur ce sujet ,
MM Pieter et Pirk'Rntha lors He leur
récent passage dans notre pays pour
demander , entre autres , aux milieux
bancaires suisses quelques capitaux
qui feraient cruellement défaut à l'Afri-
que du Sud ? Difficile de le dire, le
résultat de cette rencontre n'ayant pas
été dévoilé. A.R.
mmaaaamaaammmmmaaam ^mmmmmmmmmmmmma

Assassinat
du Drésiderit KennedvUn Suisse parmi les morts

I In awinn c'érrasp ai i Pprm i

Douze personnes, dont quatre étran-
gers au moins, un prêtre suisse, deux
Français et un ressortissant des Etats-
Unis, ont péri dans l'accident d'un Fok-
ker F-28 de la compagnie Aeroperu, qui
s'est écrasé mard i dans les Andes, avec
69 personnes à bord. Un porte-parole
de la compagnie péruvienne a confirmé
hier à l'ATS qu'un couple de jeunes
mariés tessinois sont sortis légèrement
til...>../... .i.. i* »»»:.)....*

Deux Tessinois se trouvaient parm i
les 65 passagers. Le jeune homme s'en
tire avec quelques contusions, alors
que son épouse, également légèrement
blessée, est toujours hospitalisée à Are-
quipa , a précisé l'agence de voyage de
Milan qui avait organisé leur voyage
de noces. Le couple sera rapatri é sous

Onze passagers et l'un des quatre
membres d'équipage ont été tués dans
l'accident , survenu peu après le décol-
lage de l'aéroport de Juliaca (980 km
au sud-est de Lima), à 10 h. 50 locales
(|6 h. 50 heure suisse). La compagnie
ajoute qu 'un des passagers est porté
disparu.

Le Père Kurt Kretz , prêtre mission-
naire de 46 ans du diocèse de Saint-
l lï_l I o trrvmrô 1 o rv__ "\ »*t /_ «î i_r l'if ^iHant

Ce prêtre avait été ordonné en 1967,
puis envoyé en mission au Pérou en
1969, a-t-on appris auprès de l'évêché
de Saint-Gall. Le Père Kretz travaillait
dans une paroisse de Puno, dans les
AnHes au hnrH Hn lar Titiraea à

4000 m d'altitude (prè s de la frontière
avec la Bolivie), selon des milieux ec-
clésiastiques. Il était très engagé dans la
lutte sociale et il avait notamment créé
deux ateliers de*travail de la laine, qui
produisent des articles vendus égale-

Douze personnes sont sorties in-
demnes de l'avion. Hier soir, la com-
pagnie ne pouvait encore préciser le
nombre exact d'étrangers figurant
parmi les 44 blessés. Trois des victi-
mes ne sont pas non plus identifiées.

Le vol assurait la liaison intérieure
Juliaca-Arequipa. Aeroperu a fait sa-
voir nn 'elle s'emnlnvait à étahlir les
causes de la catastrophe. Un porte-
parole de la compagnie avance l'hypo-
thèse de la défaillance d'un moteur
comme cause possible de l'accident.

Depuis des mois, les pilotes d'Aero-
peru s'inquiètent des conditions de tra-
vail dangereuses, selon eux , en raison
d'une pénurie de pièces détachées,
conséquence du manque de devises,
rannpllp.t.rtn fATÇï
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Impossibilité
matérielle

L'état-major de la marine nationale
française a confirmé hier matin que
Sauveur Pironti, présenté comme un
des tueurs de John Kennedy par la
chaîne de télévision britannique ITV,
servait dans une unité de drageurs de
minpc *.i l'milmi lp innr Hp l'aceaccinat

du président américain.

Selon l'état-major, Sauveur Pironti ,
aujourd'hui âgé de 46 ans, a servi du
16 octobre 1962 au 16 avril 1964, dans
cette escadrille de dragueurs de mines,
et ne pouvait donc pas se trouver à
Dallas, le 22 novembre 1963, jour de

Dans une émission diffusée mardi
en Grande-Bretagne, ITV affirmait
que trois trafiquants de drogue mar-
seillais, agissant pour le compte de la
mafia corse, avaient abattu Kennedy :
Pironti , Lucien Sarti et Roger Boco-
gnani.

Sauveur Pironti a, lui aussi, démenti
ces accusations précisant que les deux
autres étaient alors en prison.

f A C P l

ETRANGER [
Succès de Helmut Kohi à Moscou

Libérer des prisonniers
Les relations entre la RFA et l'URSS «sont arrivées à un

tournant» après le sommet de Moscou , a souligné hier Hel-
mut Kohi, qui a affirmé que les résultats obtenus aprè s ses
dix heures d'entretiens avec Mikhaïl Gorbatchev «allaient
au-delà de son attente». Le chancelier ouest-allemand a pu
annoncer dans sa conférence de presse que les autorités
soviétiques ont fait part de leur intention de libérer avant la
fin de l'année toutes les personnes considérées en Occident
comme des prisonniers politiques.

L'annonce soviétique a été faite au
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, Hans Dietrich Genscher,
qui avait remis à son homologue soyié-
tiaue Edouard Chevardnadze des listes
de prisonniers établies par plusieurs
Gouvernements occidentaux. Ils n 'ont
pas été identifiés lors de la conférence
de presse de M. Kohi et des cinq minis-
tres qui l'ont accompagné dans sa vi-
site officielle en URSS.

Des conditions claires
M. Kohi a aussi exprimé son accord

pour la tenue d'une conférence sur les
droits de l'homme à Moscou en 1991
dans le contexte de la Conférence sur la
sécurité et la coonération en Eurooe
(CSCE) de Vienne, «à condition
qu'elle suive certaines règles et que des
conditions substantielles soient clari-
fiées».

M. Genscher a indiqué que l'une de
ces conditions était la libération de ces
Drisonniers.

M. Genscher a cité comme autres
conditions l'arrêt du brouillage des sta-
tions de radio occidentales émettant
vers les pays de l'Est et des change-
ments positifs sur la liberté d'émigrer.

Officiellement , Moscou a toujours
démenti qu 'il existe des «prisonniers
nolitiaues» en URSS.

Différences statistiques
Dans une interview à l'agence TASS

diffusée le 10 octobre, un responsable
soviétique avait laissé entendre qu'en
prenant les critères retenus en Occi-
dent, il y aurait entre 40 et 50 «prison-
niers politiques» en URSS.

Alexeï rrlnnkhov chef aHinint du
département des questions humanitai-
res au Ministère des' affaires étrangè-
res, avait ajouté qu 'il ne restait plus
qu'«une douzaine» de détenus
condamnés pour «agitation et propa-
gande antisoviétiques» et pour «ca-
lomnies dénigrant le régime en
URSS». Selon les listes des organisa-
tions humanitaires internationales il v

aurait encore 240 prisonniers politi-
ques en URSS, indique-t-on de source
diplomatique occidentale à Moscou.

M. Kohi a en outre écarté la tenue
dans un proche avenir d'un sommet
sur l'Europe des chefs d'Etats euro-
péens de l'Est et de l'Ouest auquel par-
ticiperaient les Etats-Unis et le Cana-
da, comme le demande M. Gorbat-
chev. «Il faut d'abord un travail appro-
fondi pour se mettre d'accord sur le
sujet de ce sommet et sur ses objec-
tifs» a-t-il Hit

Réalisme
M. Kohi s'est déclaré «heureux

d'accepter» le jugement de son hôte
Mikhaïl Gorbatchev , qui avait estimé
aue «la elace est brisée» entre leurs
deux pays. Le chancelier a souligné que
la question de Berlin-Ouest avait été
discutée «avec réalisme» lors de ses
entretiens à Moscou. «Des différences
d'approche ne doivent pas bloquer la
route à des accords», a-t-il dit.

Il a indiqué que les deux dirigeants
avaient demandé à leurs ministres de
réexaminer l'accord quadripartite sur
Berlin de 1971 , signés par les quatre
alliés de la Seconde Guerre mondiale
(Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne
et France) pour «trouver des solutions
Dratiaues à lone terme». Sur la Ques-
tion brûlante de la réunification des
deux Allemagnes, «le dernier mot de
l'histoire n'a pas encore été dit» , a
affirmé M. Kohi , reconnaissant l'exis-
tence de vues opposées entre Bonn et
Moscou sur ce point mais d'une vo-
lonté commune pour que cela ne gêne
pas un «développement positif» des
r_alati*-\T"»c Kilotôralfic

Le chancelier a enfin indiqué que sa
visite et celle que M. Gorbatchev doit
effectuer à Bonn en 1989 «constituent
une unité». «Il y avait un accord com-
mun pour que ma visite à Moscou soit
concentrée sur les projets spécifiques»
de coopération , un «document politi-
que» devant être signé à l'issue de la
visite en RFA de M. Gorbatchev , a-t-il
aiouté. (AFP)

La perestroïka en URSS
La CIA reste méfiante

La CIA est sceptique sur les chances
de succès de Mikhail Gorbatchev. «Je
doute que celui-ci soit capable de revi-
taliser le système», estime Robert Ga-
tes le directeur adjoint de la Centrale
américaine du renseignement. Une
ôvilii'.itinn Hp la cïtiiatïnn rplatïvpmpnf

crue au moment où à l'intérieur et à
l'extérieur de l'Administration améri-
caine on tend précisément à penser que
le leader soviétique est non seulement
parvenu à sensiblement consolider son
pouvoir mais qu 'il est également sin-
cère et déterminé dans son programme
rlo ri'.r_ .rm<_( :

Le diagnostic publiquement partagé
par M. Gates lors d'un discours pro-
noncé récemment à Washington a en
fait passablement choqué les soviéto-
logues américains et créé dans la foulée
quelques remous politiques. Il est rare
en effet qu'un haut responsable de la
CIA se prononce si publiquement sur
un sujet aussi délicat. Et d'autre part , le
Hismnrs en nnestinn n'avait nas été
soumis au Département d'Etat ou à la
Maison-Blanche pour approbation.

En privé, un haut fonctionnaire
américain affirmait que ces positions
«n 'étaient celles que d'une minorité
des responsables américains». Tou-
jours selon ce fonctionnaire, M. Gates
mésestime l'ampleur du soutien dont
Mikhaïl Gorbatchev jouit au sein
même du Politburo mais également
nortni lo Kiiro'iiir'rotio ot lac fr\rr* _____ <_< «i»*_

mées.
Dans son discours, le vice-directeur

de la CIA affirme que le leader soviéti-
nne ne T.ent rnn.T.ter nue sur le cmitien

H 
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inconditionnel de 3 ou 4 des 12 mem-
bres du Politburo.

«En règle générale», dit M. Gates,
«après trois ans de réformes de restruc-
turation et de désordre, la spirale de
l'économie soviétique est encore des-
cendante». «La menace la plus immé-
diate et la plus sérieuse pour Mikhail
Gorbatchev », estime aussi M. Gates,
«ne vient pourtant pas de l'économie
_-..:.. _i„„ JA .„,J ™ .-„:,.,.„„?,. „_ c.

rope de l'Est». Ce sont eux qui , selon
lui , pourraient causer la chute du lea-
der soviétique.

Comme exemple du manque d'in-
fluence du secrétaire général sur les
membres du Politburo , M. Gates cite
notamment l'incapacité de Mikhail
Gorbatchev à se débarrasser d'Ygor
Ligachev maintenu au poste de res-
nnnsahle He l'aprirultiire Pnnr He
nombreux experts cependant , il s'agit
là justement d'une manœuvre habile
qui prouve la confiance de Mikhail
Gorbatchev: «L'agriculture a toujours
été un problème. Si Ligachev réussit sa
mission, Gorbatchev en clamera le cré-
Hit Ci T ioarhev faillit frr\rha1r*hev

aura un bouc émissaire», explique l'un
d'eux.

Enfin selon M. Gates, quelle
conduite devrait donc adopter Was-
hington à l'égard de Moscou? Encou-
rager la perestroïka sans la financer,
répond-il.
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Sud-Liban

Harcèlement israélien

Le camp palestinien de Miyeh-Miyeh dévasté par l'aviation israélienne

Tandis que l'Armée du Liban-Sud
(ALS), milice armée et entraînée pai
Israël , lançait une vaste offensive ter-
restre dans le sud du pays des Cèdres,
l'aviation israélienne a mené hier deux
séries de raids contre des positions pa-
lestiniennes et libanaises prosyrien-
nes.

Une première série de raids a eu lieu
en milieu de matinée à l'est du port de
Saïda , la «capitale» du Sud libanais.

En trois passages effectués à huil
minutes d'intervalle , quatre appareils
israéliens ont lâché 12 missiles de
700 kg chacun sur le camp palestinien
de Miyeh-Miyeh et la colline d'Aïn el
Dilb , au sud-est de la ville , faisant,
selon un premier décompte, six morts
et une quarantaine de blessés. Parmi
les Palestiniens tués figure le colonel
Mustafa Daoud, qui commandait une
unité du Fatah. Neuf autres personnes
étaient par ailleurs portées disparues el
les secours pensaient qu 'elles étaienl
probablement enterrées sous les dé-
combres des bâtiments détruits par les
bombardements (30 petits immeubles
au total). La police a estimé qu 'il s'agis-
sait, «d'un des raids les plus violents, si
ce n'est le plus violent de cette année. Il
a fait à Miyeh-Miyeh des degats sans
précédent depuis l'invasion israé-
lienne de 1982». «C'est un massacre»,
a affirmé Abou Yasser, commandant
des forces de l'OLP pour la région de
Saïda. «Cela s'est passé si rapidement
que nous n'avons pas eu le temps de
riposter» , a témoigné un combattant
palestinien. Quatre heures et demie
plus tard , en début d'après-midi ,
'aviation israélienne a effectué une

deuxième série de raids - la quatrième
depuis l'attentat perpétré par le parti
pro-iranien du Hezbollah , qui avait

fait huit morts dans les rangs de l'ar-
mée israélienne au Sud-Liban une se-
maine auparavant.

Les appareils de l'Etat juif ont cette
fois frappé des positions palestinien-
nes du Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP de Georges Haba-
che) et du Front démocratique de libé-
ration de la Palestine (FDLP de Nayef
Hawatmeh) dominant Khaldé, dans la
grande banlieue sud de Beyrouth , el
Aramoun , puis , 15 minutes plus tard.
Damour et Naamé, deux localités si-
tuées le long de la côte, à mi-distance
entre Beyrouth et Saïda.

Au total , ils ont largué 10 missiles
air-sol dont quatre n'ont pas explosé.
Aucun bilan des éventuelles victimes
n'était encore disponible en fin
d'après-midi. Les batteries de la DCA
syriennes, stationnées à Damour el
près de l'aéroport international de Bey-
routh-Khaldé sont entrées en action
mais sans résultat.

Opération concertée
Pendant ce temps, dans le cadre

d'une opération qui semblait parfaite-
ment concertée et orchestrée, l'Armée
du Liban-Sud , commandée par le gé-
néra l maronite à la retraite Antoine
Lahad , et l'infanterie israélienne ont
déclenché un intense bombardement
de mortiers et d'Howitzer contre les
positions de la gauche libanaise , alliée
des Palestiniens , dans la ville de Mach-
gara, dans le sud-est du Liban, et ses
environs. Ce bombardement semblail
n 'être qu 'un prélude à une attaque ter-
restre de grande envergure de l'ALS
contre les positions de la gauche liba-
naise dans le sud du Liban , en dehors
de la «zone de sécurité» délimitée pat
Israël. (AP)

Keystone

France: comment lutter contre cette hécatombe?

10 000 morts par an sur les routes
10 000 morts par an sur les routes

françaises, 200 000 blessés. Les chif-
fres sont accablants. Durant tout le
week-end de la Toussaint - le plus
meurtrier de l'année - « Antenne 2 ».
avec « Europe 1 » et les « AGF» (assu-
rances), lance une grande opération
«drapeau blanc» pour sensibiliseï
l'opinion publique et « sauver des
vies».

La chaîne publique invite tous les
automobilistes à arborer un chiffon
blanc pour montrer qu 'ils sont contre
les excès de vitesse et contre l'alcool au
volant. Y aura-t-il moins de morts
cette année qu 'en 1987 (104 tués el
2864 blessés) durant le long week-end
de la Toussaint? C'est le pari . Les acci-
dents dé la route ne cessent d'augmen-
ter. Fin août , on comptait 8967 tués
depuis le début de l'année , soit une
progression de 12,8% par rapport à
1987 , et 161 474 blessés. Au rythme
actuel , tous les records risquent d'être
battus à la fin de l'année. Les victimes
sont aussi nombreuses qu 'au Liban , el
pourtant on en parle si peu , cette héca-
tombe semble si banale. «Il faudrait
amener tous les responsables d'acci-
dents ici . à l'hôoital» . estime un méde-

cin des établissements Berck , dans le
Pas-de-Calais, dans l'émission diffusés
ce soir sur A2. Voir les victimes, handi
capées à vie sur leur fauteuil roulant.

Les causes des accidents son
connues: la mauvaise conduite , l'éta
défectueux des véhicules, la vitesse
l'alcoolisme. «Nous serons impitoya-
bles. Une rigueur particulière frapperc
l'alcoolisme au volant» , déclarait cei
été Michel Rocard . Un Conseil inter-
ministériel sur la sécurité routière se
réunit pour la première fois au-
jourd'hui. Il devrait annoncer plu-
sieurs mesures, parmi lesquelles la dé-
cision de rendre obligatoire le contrôle
technique tous les deux ans pour les
voitures âgées de plus de quatre ou
cinq ans. La France, en effet , est très en
retard par rapport à ses voisins. Le
contrôle n 'existe actuellement que lors
de la revente des voitures de plus de
cinq ans.

Conducteurs électeurs...
Selon la Sécurité routière , le mau

vais état des véhicules explique envi
ron 7% des morts sur les routes. L_
généralisation du contrôle techniqu e

permettrait , d'après le Ministère des
transports , de sauver une centaine de
vies chaque année. Le Gouvernement
pourtant , n'envisagerait qu 'une mise
en application progressive de cette me-
sure , avec pour objectif de parvenir è
une harmonisation européenne er
1995. Pourquoi cette lenteur? Poui
éviter de pénaliser les propriétaires de
véhicules vétustés, des gens peu riches
mais qui sont des électeurs... D'après
une enquête faite sur 200 000 voitures
36% comportaient un défaut nécessi-
tant une réparation immédiate ei
moins d'un tiers étaient en bon état
On comprend dès lors que l'effort soii
considérable.

Une certaine prise de conscience
s'est en revanche produite en France
au sujet de l'alcool au volant - respon-
sable de plus de 40% des accidents
mortels. Les campagnes publicitaire;
(«Un verre, ça va. Trois verres, bon-
jour les degats») ont eu un certain
impact. Néanmoins , malgré une légis-
lation plus sévère (suspension systé-
matique du permis de conduire après
un dépistage positi f), on constate que
ce durcissement n'a pas eu les résultats
escomptés.

Municipales en Afrique du Sud

Sécurité draconienne
Pour la première fois en Afrique du

Sud, les Noirs, les Blancs et les métis
ont voté le même jour hier mais lors de
scrutins aussi strictement séparés que
par le passé. La police et l'armée sud-
africaines avaient mis en place un im-
portant dispositif de sécurité pour ces
élections municipales qui, estimaient
les observateurs, devraient se traduire
par une montée de l'extrême droite el
une faible participation noire.

Les élections aux Conseils blancs de
vraient se solder par un recul du Part
national du président Pieter Botha ai
profit des conservateurs, qui veulen
abroger les quelques réformes raciale:
réalisées par le Gouvernement, Le.
conservateurs estiment qu 'ils peuven
conquérir le Conseil municipal de Pre
toria et d'autres fiefs traditionnels di
Parti national.

Pour les Noirs, la question essen
tielle était de savoir s'ils suivraien
l'appel au boycott lancé par l'archevê
que Desmond Tutu et d'autres mili
tants antiapartheid.

Deux candidats ont été assassiné:
durant la campagne et d'autres ont ei
leur maison détruite par des engin-
explosifs. On s'attendait à ce que
moins de 500 000 Noirs, sur le.
26 millions que compte le pays, se ren
dent aux urnes , malgré l'importante
campagne du Gouvernement en fa
veur de la participation.

Dès le début du scrutin , des policier;
armés étaient postés près des bureau?

de vote à Soweto et des soldats et de:
policiers à cheval ou à moto montaien
la garde autour du poste de police di
ghetto noir de Johannesburg.

Dans les townships du Cap, les élec
teurs noirs étaient soumis à des fouille:
corporelles. Des incidents ont eu liei
près de Durban , sur l'océan Indien : de:
étudiants ont essuyé des coups de feu
des trains et des autobus ont reçu de:
jets de pierres.

A Johannesburg, quatre bombes on
explosé sans faire de blessé. On s'atten
dait également à une faible participa
tion des Indiens ou des métis. Dès le
début du scrutin, 1946 candidats -
pour 7229 sièges de conseillers munici
paux - qui étaient seuls à se présente)
dans leur circonscription ont été élus, _
déclaré la radio gouvernementale, Ra
dio South Africa. Moins de la moitié
des mandats à pourvoir dans le:
Conseils noirs étaient brigués par deu>
candidats au moins et 138 siège:
n'avaient aucun candidat.

Dans les circonscriptions noires, le:
grands partis antiapartheid n'ont pa:
eu le droit de présenter de candidats
De toute façon, la plupart des militant:
considèrent les Conseils municipau.
noirs comme une ramification du pou
voir des Blancs. En outre, seul:
2,4 millions de Noirs - sur 26 million;
- ont le droit de voter lors de ces muni
cipales. Pour ces raisons, des observa
teurs ont souligné que les résultats di
scrutin dans les villes noires seraien
sans signification. (AP

ETRANGER 
Scandale des «prisons en or massif»

Prolongations judiciaires
L'heure de la vérité devait sonner mardi dans le scandai*

des «prisons en or massif», l'affaire de pots-de-vin de l'an
née, mais le Parlement , réuni en séance plénière pour l'occa
sion, a accordé des prolongations. Supplément d'enquêti
pour le leader social-démocrate Franco Nicolazzi , anciei
ministre des Travaux publics, et pour le démocrate-chrétier
Clelio Darida, ancien ministre de la Justice, tandis que poui
le sénateur démocrate-chrétien Vittorino Colombo, ancier
ministre des Postes et Télécommunications, l'affaire es
classée.

B D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER ,

Ces trois anciens ministres, accusé;
de corruption et, pis, de concussion
ont , selon la magistrature ordinaire el
la commission parlementaire d'enquê-
te, touché des pots-de-vin chiffrés er
millions de francs en échange de fa-
veurs accordées au constructeur mila-
nais CONDEMI, qui, bien que n'em-
ployant pas un seul ouvrier du bâti-
ment , est l'un des plus important;

d'Italie. Les enquêteurs n ont aucum
peine à débusquer les trois ministre
incriminés derrière les codes compta
blés de la société milanaise et soi
PDG, Bruno De Mico, s'est généreuse
ment déboutonné devant les juges e
s'est fait un malin plaisir de révéler à 1;
télé, dans maintes interviews qui es
qui et qui à touché quoi. Plus dé deu:
millions de francs pour le leader social
démocrate. L'ancien ministre des Tra
vaux publics ignorait jusqu 'à l'exis
tence de l'adjudicataire De Mico ; l'an
cien ministre de la Justice , qui n'a cess
de protester de son innocence, a pari
de complot politique contre sa person
ne; quant à l'ancien ministre des Pos
tes, il aurait été victime de la cupidit
de son secrétaire ; les comptes en ban
que de ce dernier lui donneraient plu
tôt raisoi

A quelle justice ?
Fallait-il demander la mise en accu

sation de ces ministres? Communistes
libéraux et républicains se sont pro
nonces pour le renvoi de Nicolazzi e
Darida à la Cour constitutionnelle
Démocratie prolétaire (extrême gau
che) et Mouvement social italien (ex

. trême droite) pour la mise en accusa
tion de tous les trois; en revanche
démocrates-chrétiens, socialistes, so
ciaux-démocrates, radicaux et vert
ont demandé un supplément d'enquê
te.

Il faut dire que le moment est parti
culièrement délicat sur le plan institu
tionnel lui-même. La plupart des pou
voirs de la Haute Cour ont été aboli
par le référendum populaire de no
vembre dernier et la nouvelle loi sur 1:
«justice politique^, qui donne à la ma
gistrature ordinaire le pouvoir d'ins
truire et déjuger les délits commis pa
des ministres, n'entrera en vigueu
qu'en janvier prochain. La Haute Cou
n'est pas encore tout à fait morte, soi
substitut pas encore vraiment né. /
quelle ju stice fallait-il renvoyer ces mi
nistres? Le Parlement a répondu: à 1;
justice ordinaire , l'année prochaine.

IDE PARIS I 1
BARBARA JET-Zl̂
SPEZIAU WO OT.

Agressivité et frustrations
Le Français au volant n'est plus le

même. Il se prend pour Alain Prost ei
le pied sur l'accélérateur, il déverse sor
agressivité et ses frustrations er
klaxonnant et doublant sans grande
prudence. Il faudrait changer la menta-
lité. Il faudrait aussi limiter davantage
la vitesse, insistent les associations des
familles des victimes. Une proposition
qui rencontre le veto ferme des cons
tructeurs automobiles et les commen
taires ironiques des amateurs de vi
tesse («ce sont les pauvres types qui ni
pourront jamai s s'offri r une Jaguar qu
font - par jalousie - une telle sugges
tion»). «La seule action véritable se
rait une action contre la vitesse», sou
ligne Mmc Jurgensen , président de 1;
Ligue contre la violence routière. Mai:
la France n'est pas prête. «Nous , nou:
vendons de la morale, eux du plaisir
La lutte est inégale!» constate ave<
amertume M mc Jurgensen à propos de:
constructeurs automobiles. B.S

Diffusion suspendue
Pilule abortive en France

Le groupe pharmaceutique «Rousse
Uclaf»a décidé de suspendre à partir di
25 octobre, la distribution de l 'antihor
mone «Mifepristone» (RU 486), la «pi
Iule abort ive», a indiqué le groupe hier
dans un communiqué.

La suspension de cette distribution
aussi bien en France qu 'à l 'étranger , es
motivée par «l 'émotion d 'une part ie d<
l 'opinion publique française et étran
gère face à la polémique suscitée par /i
possibilité d'utilisation de ce prodw
dans l 'interruption volontaire de gros
sesse», précise la société.

«Roussel Uclaf» ajoute que, con
vaincu de l'intérêt thérapeutique de
antihormones, il «entend poursuivr
ses efforts de recherche et de développe
ment dans ce domaine afin d'y conseï
ver son avance scientifique au niveai
mondial».

La prescription et l 'emploi de la pi
Iule abortive avaien t été autorisés le 2.
septembre en France, sous contrôle mi
dical, après l 'a vis f a  vorable rendu par k
commission d 'autorisation de mise su
le marché au ministre de la Sanl
Claude Evin.

La France était ainsi le seul pays <
légaliser cette pilule, avec la Chine, oi
cette méthode volontaire de grossess *
(IVG) est autorisée depuis le 19 septem
bre. La Ru 486 ne pouvait être prescr it
que «dans des centres hautement spé
cialisés».

Le principe de cette pilule a été dé
couvert en 1980 par un laboratoire
français. Son taux de réussite déposa
95%. (Reuter
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Préserver le patrimoine alpin fribourgeois

L'ECAB sauve six pâturages
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) a réussi une opé- =^K^r 

N

ration bien sympathique: l'achat des trois alpages appartenant à l'Association C ~Z\.paroissiale de Saint-Nicolas à Fribourg et de trois autres pâturages, propriété des •-> p. fx/tnc "f/ 'V M}
frères Dupasquier du Russalet, à Bulle. Ces montagnes, sises sur le territoire de I v^rxUYbKC \
Bellegarde étaient mises en vente en juillet dernier par voie de soumission. Sym-
path ique cette acquisition l'est parce qu'elle a évité la main-mise de spéculateurs légaux se montant à plus de 100 mil-
sur ce patrimoine alpestre et qu 'elle assure aux amodiataires-exploitants de pou- lions en titres et immobilier (100 ap-
voir conserver leur outil de travail. Hier, le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, partements). Or, jusqu 'ici , rien n'est
président de l'ECAB, et Pierre Ecoffey, directeur de l'Etablissement, conduisaient placé dans le secteur agricole alpestre ;
une conférence de presse pour annoncer cette bonne nouvelle sur le site grandiose de plus , les taux actuels des titres sont
du Gros-Toss. bas. et sont soumis à l'érosion due à

l'inflation. Mais, a bien insisté
L'Association paroissiale de Saint- montrés d'emblée très compréhensifs M. Ecoffey, il s'agit d'une opération

Nicolas , présidée par Jean Bâcher, en- et réceptifs à nos préoccupations. Ils ponctuelle de sauvetage d'un patri-
visageait la vente de ses alpages pour ont consenti à diminuer les prix de moine fribourgeois qui serait passé cer-
financer la restauration de sa maison vente afin de bien démontrer leur souci tainement en mains étrangères. Appui
patricienne au N° 14 de là Grand'Rue à et leur intérêt de voir leurs alpages res- aussi à l'économie agricole de Belle-
Fribourg. Simultanément , les quatre ter en mains fribourgeoises». garde qui , sans ces alpages, serait re-
Frères Dupasquier du Russalet , dont mise en partie en question , vu la rareté
l'un est le député Gaston Dupasquier , Un franc le m2, de ses terres agricoles en plaine. De
ancien syndic de Bulle , annonçait éga- chalets coiHDris p'us' Bellegarde a plus que d'autres
lement la vente publique de leurs biens * communes souffert des éléments natu-
sur le territoire de Bellegarde. C'est le 26 août déjà que le conseil rels et plus particulièrement des ava-

d'administration de l'ECAB, encou- lanches. La commune a investi des
Pas de spéculation là-haut raSé par le Conseil d'Etat , décidait à sommes importantes pour sa sécurité,

l' unanimité l'acquisition des trois al- sécurité qui profite aussi à l'ECAB.
L'appel d'offres suscita quelques pages de l'Association paroissiale de

émois en Gruyère où l'on craignait par- Saint-Nicolas: le Gros-Toss, le Bi-Cha-
ticulièrement la main-mise de puis- let et le Chauplan , ainsi que le Gros- Rendement insignif iant
sants spéculateurs qui n'auraient pas Rûckli , le Winter-Sattel et l'Oberrûck
fait tellement de sentiment à l'égard des Frères Dupasquier. Ces propriétés II est évident , a souligné le directeur
des exploitants. En effet , une visite des représentent 232 hectares de pâturages Pierre Ecoffey, que le rendement finan-
alpages montra que ces derniers étaient et de forêts, ainsi que six chalets en bon cier de cet investissement est insigni-
convoités par des amateurs venus de état. Le tout a été acquis au prix moyen fiant à court et moyen termes. Celui-ci
bien loin à la ronde. Et les offres éma- de 1 franc le m2, chalets compris, a pré- doit être considéré comme un place-
nant de la région n'entraient pas en cisé Raphaël Rimaz. A raison de 77 ha ment financier sur une valeur sûre
compétition avec celles de l'exétérieur. pour Saint-Nicolas et 155 pour les Frè- d'avenir , le terrain.
De plus , la commune de Bellegarde res Dupasquier , c'est une rentrée de 2,3 MM. Rimaz et Ecoffey,, comme le
n'avait pas les moyens de faire usage de millions que vont se partager ces pro- syndic de Bellegarde , Beat Schuwey et
son droit de préemption. priétaires. Robert Guillet , président de la Société

fribourgeoise d'économie alpestre , ont
Des gens compréhensifs Pour diversifier tous évoqué l'aspect humain de cette

1P«ï nhcompnts acquisition-sauvetage. En effet , la fa-
«Le Gouvernement , a dit hier le iimi-cuicuia mille Rauber , depuis trois générations

Conseiller d'Etat Rimaz, a pris cons- Le directeur Pierre Ecoffey a dit exploitante des alpages de Saint-Nico-
cience de la gravité de la situation et a pourquoi l'ECAB s'était porté acqué- las , pourra demeurer sur ces hautes ter-
prié l'ECAB d'étudier la possibilité reur: l'Etablissement tient à diversifier , res.
d' un achat: «Les vendeurs se sont le placement de ses fonds de réserves Yvonne Charrière

,„,,„._ ,„ _„._.„ i i ir i iir- - —'- ---•' --¦- ]r ,riM ni_ïïi¥rr~^-~—~ -JUJ .Ai-Q. 1̂  j 
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Le Gros-Toss, au-dessus de La Villette : un site inhabituel pour présenter l'acquisition sauvetage de pâturages par
l'ECAB. FN/Joseph Jungo
*^——î —- .a~î -̂ .̂ , ______________________________________________________________________¦
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Romont
Collégiale, 20 h. 30,

12.11.1988

Belfaux
Eglise par., 17 h.,

13.11.1988

Le Chœur de la Glane présentera des
œuvres de

MOZART
POULENC

Orchestre des Rencontres musicales
de Lausanne (dir. P. Mayer]

Billets en vente à Romont
Boutique Cadeau-Shop

>___. 

Professeur nommé
Théologie dogmatique

Lors de sa séance du 24 octobre , le
Conseil d'Etat a appelé le R.P. John
Liam G. Walsh op à la succession du
R.P. O'Neill , comme professeur de
théologie dogmatique. Les publica-
tions du Père Walsh sont consacrées
notamment au concile Vatican II et à
la grâce du Christ.

Né le 24 février 1933, le nouveau
professeur est de nationalité irlandai-
se. Il a effectué ses écoles primaires et
secondaire s chez les Frères des Ecoles
chrétiennes. Entré dans l'Ordre de
Saint-Dominique en 1950, il a reçu sa
formation théologique aux Facultés de
Tallaght , du Saulchoir et à l'Angelicum
de Rome. Il y obtint successivement sa

luUNN/ERSiïE^^J
licence et son doctorat en théologie de
1950 à 1961.

De 1958 à 1974, Joh n Walsh a ensei-
gné la théologie fondamentale, dogma-
tique et liturgique à la Maison d'études
de l'Ordre de Saint-Dominique à Tal-
laeht , au Milltown Institute et au Ma-
ter Dei Institute de' Dublin. Il fut éga-
lement l'assistant du Général de l'Or-
dre des dominicains pour la vie intel-
lectuelle de 1975 à 1983. Depuis 1984,
le R.P. Walsh est professeur de théolo-
gie des sacrements à l'Angelicum de
Rome. GD
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Exit le gazon, rebonjour les voitures

Conseiller désavoué

Le Conseil communal s'explique à coups de bulldozers. QD Gérard Pensset

Parking, puis jardin , puis re-parking...
Le sort de la placette qui jouxte la pis-
ciculture d'Estavayer est, pour le
moins, fluctuant. De même que le sort
fait au principe collégial au sein du
Conseil communal. Un membre, désa-
voué par les autres, défend sa position à
la Préfecture et devant l'opinion publi-
que. Un joli sujet pour les chars du pro-
chain carnaval...

Les choses, c est le moins qu on
puisse en dire, n'ont pas traîné sur la
petite place jouxtant la pisciculture
d'Estavayer-le-Lac. Alors que nous an-
noncions samedi dernier sous le titre
«Exit les voitures, bonjour le gazon»
les travaux en cours au bord du lac,
force est aujourd'hui d'inverser les ter-
mes. A la fin de sa séance de mardi qui
ne dut vraisemblablement pas être tris-
te, le Conseil communal a en effet
décidé d'en revenir à l'état antérieur.
Machines de chantier et camions d'une
entreprise locale ont exécuté le mandat
hier dès les premières heures de la
matinée sous quelques regards plutôt
satisfaits.

La décision de l'exécutif contredit
ainsi les affirmations que nous avait
faites le conseiller communal Riccardo
Ferrari, désavoué dans son initiative.
Le communiqué publié à l'intention de

«Une bêtise irréparable»
Riccardo Ferrari réagit

Dans une lettre adressée hier au pré-
fet de la Broyé et remise à la presse, le
conseiller communal Riccardo Ferrari
mis en cause dans cette affaire rappelle
que l'aménagement de minime impor-
tance récemment réalisé près de la pis-
ciculture se révèle en tous points
conforme aux plans d'aménagement
des rives.

En tant que responsable de l'exécu-
tion de ce travail , poursuit-il , il a dû
faire face aux remontrances d'une ma-
jorité des membres du Conseil com-
munal plus sur la manière de faire que
sur le fond ou le montant de la dépen-
se, qui est modique. «A la suite de la
séance du Conseil communal du 25
octobre, j'ai pu me rendre compte que

cette affaire prenait une tournure dis-
proportionnée , risquant de compro -
mettre les finances communales en
créant un état de fait par ailleurs illé-
gal».

En clair , écrit M. Ferrari, le Conseil
communal vient de décider la remise
en état antérieure et à grands frais de la
place avec une volonté bien arrêtée de
la destiner au parcage automobile pri-
vé, ce qui va de toute évidence à ren-
contre de l'intérêt général exprimé
dans des plans d'aménagement dû-
ment légalisés. Riccardo Ferrari prie
en conséquence le préfet d'user de son
influence , voire de son autorité , «pour
qu'une bêtise irréparable ne soit com-
mise au détriment des citoyens et des
contribuables staviacois». GP

Et si les communes rachetaient Montilier?

L'échec d'un pari...
Et si les communes du Lac rache-

taient Montilier ? Le pari du préfet du
district est un échec. Lancé au début du
mois d'octobre, l'appel de Fritz Goets-
chi n'a pas reçu la réponse attendue. En
majorité, les communes lacoises disent
non à cette dépense de quelque 8 mil-
lions de francs. Demain soir, le comité
de l'Association des communes du dis-
trict discutera de l'avenir du « Reit- &
Sportzentrum ».

Le 25 septembre dernier , le peuple
fribourgeois dit «non » à la construc-
tion de trois centres national et canto-
naux de sports. Non donc au rachat du
centre équestre de Montilier. Seul dis-
trict à dire « oui » massivement, le Lac !
Une région qui , au lendemain de la
votation cantonale , réagit rapidement.
Le 7 octobre , le préfet Fritz Goetschi
lance un appel aux communes du dis-
trict. «Etes-vous d'accord de partici-
per financièrement à l'achat du Reit- &
Sportzentrum Muntelier? Et si oui,
jusq u'à concurrence de quel mon-

I 
ESTAVAYER-T^^ViLILE-LAC IJ„[>M

«La Liberté» par le Conseil commu-
nal , en date du 25 octobre , précise
d'abord que les travaux de mise en
zone «verte» n'ont pas été effectués
par les employés de la commune mais
par une entreprise locale. Contraire-
ment aux affirmations de M. Ferrari ,
poursuit le communiqué , le Conseil
communal relève «qu 'il n'a pas décidé
en février 1986 d'aménager ce secteur
en zone «verte» mais de renvoyer ces
travaux à une date ultérieure». Dans
son esprit, ce problème devait être
réexaminé lors des transformations et
agrandissements prévus à l'hôtel du
Lac et ceci dans le cadre d'un plan
d'ensemble des circulations de ce sec-
teur. L'autorité locale ajoute enfin que
décision a été prise de «rétablir les
lieux dans l'état où ils étaient avant
l'exécution de ces travaux commandés
sans son accord».

L'affaire en est donc là pour le mo-
ment. Inutile de dire qu 'on en repar-
lera au Conseil général. Et nul doute
qu'elle fera très vraisemblablement le
joli thème d'un char des prochaines
festivités carnavalesques. GP

¦ET^n
tant?» Et Fritz Goetschi de fixer le
délai de réponse au 25 octobre .

Aujourd'hui , le préfet est déçu. Sur
une vingtaine de communes ayant ré-
pondu (le district en compte 38), la
majorité est négative. « Un résultat peu
réjouissant» nous a confié Fritz Goets-
chi qui attribue cet échec à. l'impor-
tance de la dépense demandée aux
communes et à l'absence de précisions
quant à l'avenir du centre équestre
transformé.

Demain vendredi , le comité de l'As-
sociation des communes du Lac (que
préside le député Joseph Deiss de Bar-
berêche) discutera de l'avenir du cen-
tre de Montilier. Un centre que son
propriétaire , Jakob Schàfli veut tou-
jours vendre. Et que les témoins de
Jéhovah sont prêts à racheter...

JLP
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• Ambulances
Fri bourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat t 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne I 1 7

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

• Feu
Fri bourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - 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, œ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , w 037/38 l l l l .

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

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

lll l HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 2 1 2 1
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Jeudi 27 octobre : Fribourg - Pharmacie Thal-
mann , Pérolles 22. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences «¦ 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) » 037/61 26 44.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au n 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusq u'au ve à 12 h.
Pro Infirinis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. •<_. 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. s 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6. av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24:
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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l SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
U rgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr Elles - 2, nie de l Hopital, Fribourg.
« 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châlel-Sl-Deiiis, 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. I5h . -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 13 80. Lu à
ve 14-18h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

LALIBERTÉ

llll 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 I , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, » 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 82 51. Sarine-Campagne __• 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

I SPORTS )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3C
16-22 li. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h„ di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fenes 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous les
jours, 9-22 h.

Illllir,,., ,̂ ,,̂ , ,!-̂  
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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 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 15
h.-18h. 30, je 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h., me 19-21 h„je 15-17 h., sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

llll I .._,_ . .̂ , ,_-„ ïHll | LUUU I HbUUb5 ,
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires) :
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - â Neyruz, mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

-RIBOURG

EN BREF j2>
• Horaire des bus pour la Fête de la
Toussaint. - A l'occasion des fêtes de la
Toussaint, les Transports en commun
de Fribourg ont renforcé leurs services.
Dès aujourd'hui et jusqu'au mercredi 2
novembre , la cadence des courses (ac-
tuellement 20 minutes) passe à dix
minutes: le matin de 8 h. 55 à la Gare
jusqu 'à 11 h. 55 au départ du cimetière
Saint-Léonard, l'après-midi de
13 h. 25 à la Gare jusqu'à 17 h. 05 au
départ du cimetière. Mardi 1er novem-
bre , jour de la Toussaint, la capacité de
transport sera augmentée et des véhi-
cules articulés circuleront selon l'ho-
raire du dimanche à la cadence de dix
minutes sur la ligne Pérolles-Tilleul-
Saint-Léonard. GD
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Assoc iation fribourgeoise de parents de
hand icapés mentaux

Du jeudi 27 au dimanche 30 octobre, à la
salle paroissiale de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, kermesse en faveur des œuvrep et
institutions dépendant de l'Association fri-
bourgeoise de parents de handicapés men-
taux. Bar à café, restauration.

Décanat de Fribourg, temps de prière
Ce jeudi 27 octobre de 15 h. à 21 h., à la

chapelle Sainte-Ursule. A 18 h., messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieu-
ses.

Mouvement des aînés, cyclo III, Fribourg
Vendredi 28 octobre, sortie à vélo. Ren-

dez-vous à 14 h. à la route de Bertigny (hô-
pital Daler). Inscriptions: Mme Marguerite
Rappo, Guintzet 2 1, Fribourg, » 037
/24 30 25.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 28 octobre, de 14 h. à 16 h., à
Villaz-Saint-Pierre, école des garçons, con-
sultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
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Toni A

Que trouve-t-on
chez fous

les gourmets ?

f f̂i^S^Ê^
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La crème pour le café
extra -fine Toni.

La crème des crèmes.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi. Exposition des chefs-d'œu vre du
Couven t des cordeliers. Retable du Maî tre
à l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne».

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

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manen te, collection d'art populaire. Nett on
Bosson expose du 2.10. au 6 nov.

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

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

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

Tavel, Musée singinois: sa-d i 14 h.-l 8 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.

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

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

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

Avenches, Musée romain: tous les j ours
de 9 h.-12h., 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.- l7  h., élevage-d'en viron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'an noncer
au préalable au «r 75 22 22.

ll l GALERIES j
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

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

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

Fribourg, galerie la Clef-du-Pays: ma-ve
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., Moni-
que Dewarrat, oratoires, terre cui le, 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 9 h.-12 h., 14 h.-1 7 h. Daniel
Schlaepfer, miroirs, objets.

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

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10 h.-l7 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) World Press Photo.

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

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

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

Fnbourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 17-
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Philippe Pas-
quier, huiles , technique mix te; Domin iq ue
Currat , huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La-
chat, pein tures , technique mix te.

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-
schenaux , graveur.

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

Ecuvillens, galerie l'Atelier: je-d i
14 h. 30-20 h., Gail Kaufmann, dessins-
collages.

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

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SP-
SAS, société des pein tres, sculpteurs, archi-
tec tes su isses , section Fribourg. Tous les
jours de 10 à 17 h.

Fribourg, librairie Saint-Paul: Monique
Félix , h istoires d'images, exposition d'illus-
trations de livres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h..
Hubert Fernandez , aquarelles.
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Deux blessés
Hier à 12 h. 05, un conducteur de

Granges-Paccot circulait du chemin
des Pommiers en direction de la route
du Jura , à Fribourg. En s'engageant sur
cette dernière, il happa un motocy-
cliste fribourgeois qui roulait en direc-
tion du centre ville. A la suite de ce
choc , la moto dérapa sur la gauche et
renversa un cyclomotoriste venant en
sens inverse. Légèrement blessés, le
motard et le cyclomotoriste furent
transportés par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal.

Fribourg
Appel aux témoins

Hier à 17 h. 40, un camion manœu-
vrait sur la place de parc du café le
Trocadéro , à Fribourg. En reculant , il
enfonça le côté droit d'un fourgon qui
était en stationnement. Le chauffeur
du camion quitta les lieux sans se sou-
cier des dégâts causés. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
s'adresser à la Police de la circulation à
Granges-Paccot , tél. 24 20 20.

Alterswil
Dans un talus

Hier à 17 h. 10, une automobiliste
d'Alterswil circulait de Tavel en direc-
tion de son domicile. A Alterswil , elle
entrenri t le dénassement d'un bus
GFM. Afin d'éviter une colision fron-
tale avec un autre véhicule, elle se
rabattit prématurément sur la voie
normale et tamponna le bus. La voi-
ture sortit de la route et termina sa
course au bas d'un talus. Dégâts: 5000
franr<; Œ

Quarante nouveaux emplois dès 1989 à Morat
Satisfaction de mise

Excellente nouvelle pour l'économie
morat ( . ise: filiale du groupe Electrolux
Suisse, Prometheus SA offrira dès Tan
prochain quarante nouvelles places de
travail , portant ainsi l'effectif de son
personnel à quelque 160 unités. «De
quoi se réjouir» s'est exclamé le
conseiller communal moratois Martial
Pittet , au cours d'une séance d'infor-
mation que présida hier en fin de jour-
née Albert Grossrieder. directeur de
l'entreprise. Spécialisée dans la pro-
duction des plans de cuisson en vitrocé-
ramique qui mettent au rancart les tra-
ditionnelles plaques des cuisinières
électriques, Prometheus SA va d'autre
part investir au cours de ces deux pro-
chaines années, à Morat, six millions
de francs destinés au développement
des produits et à la rationalisation de la
production. Concurrence étrangère
nhlipp !

Actuellement fabriqués à Liestal , les
plans de cuisson seront transférés en
avril 1989 à Morat d'où s'en ira , à des-
tination de Schwanden , la production
des tableaux de commande. Ce rema-
niement touche quelque 60 collabora-
teurs de l'usine de Liestal. Vinet d'en-
tre eux conserveront leur travail sur
place tandis que des emplois corres-
pondant aux qualifications seront pro-
posés aux autres employés, dans les
usines du groupe Electrolux d'Aarau et
de Mâgenwil. Des discussions sont
présentement en cours avec les parte-
nairAC cr\pîaiiY

Appréciable
L'événement, on ne peut en douter ,

revêt une importance considérable
pour Morat , le district du Lac et les
régions voisines dont l'économie
éprouve quelque peine à retrouver un
nouveau souffle. L'événement est
H' an tan t  nlus annrériahle et réconfor-
tant qu 'un certain pessimisme assom-
brissait l'avenir de la maison voici une
dizaine d'années, avant son rachat.
Menalux avait en effet été repris en
1976 par Electrolux Suisse qui , en
1979, pri t en main les destinées de Pro-
metheus SA, propriétaire de Therma.
C'est à partir de 1986 qu 'intervint la
fiictrtn HAC nnitpc Hf» nrnHnrtinn r\pç
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deux raisons sociales. Albert Grossrie-
der n'a pu que se féliciter, hier , de la
volonté d'Electrolux de maintenir en
Suisse une production d'une haute
qualité reconnue dont les deux tiers
sont exDortés dans tous les navs d'Eu-
rope. L'entreprise , rappela-t-il aussi , a
joué un rôle de pionnier dans le déve-
loppement des plans de cuisson en vi-
trocéramique qui , à l'heure actuelle , se
situent au faîte de la technologie en
matière d'appareils électroménagers.

De 5000 unités en 1980, la produc-
tion de plans de cuisson passera à
100 000 l' an nrochain. I.'ohiectif 1990
de la maison morafoise consiste à por-
ter ce chiffre à 150 000, à 200 000 à
moyen terme. Reste à trouver le per-
sonnel spécialisé pour assurer la réus-
site de l'opération. Vingt des 40 nou-
veaux emplois exigent en effet une for-
mat ion niialifi pp pt l'nn «ait I PC Hiffirnl.
tés qu 'éprouvent maintes entreprises
dans le recrutement de tels collabora-
teurs . Du côté de Prometheus S.A.,
l'heure est pourtant à l'espoir.

Au terme de la restructuration , l'ef-
fectif du groupe Electrolux Suisse se
chiffrera à 1900 collaborateurs , soit 50
dp  nlus f.P
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• Cuisine fribourgeoise à l'honneur. -
Quatre chefs de cuisine de Fribourg,
MM. Gaston Brasey, Jùrgen Mâché,
Michel Roller et Philippe Volery ont
participé à un concours culinaire à
Francfort en présence de l'élite inter-
nationale.

Ils ont obtenu deux médailles d'ar-
PPnt f»t nnf» H_a hrnt_7_ï flF.
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Vmic Pt moi
Monsieur le rédacteur,

Pour ou contre, je n 'en sais rien.
Mais je me réjouis quand même de
fe uilleter le magazine « Vous » qui sera
inséré dans, votre journal.

Et puis , dites-moi , où trouver un
abonnem ent annuel pour
15 fr ancs???

Albertine Vauthey,
T _ nr j„ -r-^ 

[Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
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N1 à Avenches: le TF a tranché

eiet à la vitesse sran
Jeudi 27 octobm 1988

Le canton de Vaud ne piaffe plus
d'impatience pour commencer les tra-
vaux de la RN1 sur les terres de l'agri-
culteur Ernst Plattner: le Tribunal fé-
déral (TF) vient de donner son feu vert
au début des travaux en rejetant les
recours introduits contre la prise en
possession anticipée des terrains par le
gouvernement vaudois.

Le dernier bastion de résistance
contre la N1 dans la région d'Avenches
a lâché: Ernst Plattner devra céder sept
ha de ses meilleures terres pour la cons-
truction du viaduc du Bois-de-Rosset.
Ainsi en a décidé la première Cour de
droit public du TF le 14 octobre der-
nier , quinze jours après avoir reçu le
mémoire complémentaire déposé par
Mc Jacques Ballenegger , l'avocat
d'Ernst Plattner. Les deux recours , l'un
de droit public , l'autre de droit privé,
s'opposant à la prise de possession an-
ticipée des terres d'Ernst Plattner par
l'Etat de Vaud ont tous deux été reje-
tés. De motifs, point encore. Les déli-
bérations n 'étaient pas publiques , les
considérants ne seront oubliés aue
d'ici quelques semaines au plus tôt.
L'Etat de Vaud a aussitôt fait savoir
qu 'il ferait redémarrer les travaux du
chantier en rappelant que dans le can-
ton de Fribourg, le projet définitif de la
RN 1 n 'avait pas encore été déposé au-
près du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie

Qui perd gagne
Mc Ballenegger n'en revient pas. Le

TF surchargé a fait preuve d'une «accé-
lération foudroyante» puisqu 'il a
rendu sa décision dans les quinze j ours

Frni 'nt  P ln t t n iT  n 'aura nas nu s'onnoser au nassaee de la N 1 sur ses terres agricoles

alors que le dossier était volumineux ,
l'argumentation inhabituelle. L'avocat
est d'autant plus curieux de connaître
l'argumentation du TF que les émolu-
ments et frais de justice ont été mis à la
charge de l'Etat de Vaud qui devra , en
outre , verser 2000 francs à Ernst Platt-
ner à titre d'indemnisation. Perdre le
recours et gagner les dépens, un vra i
mvstère. avoue Me Balleneeeer oui n 'a

jamais vu cette formule au TF.
La surprise de l'avocat se double de

déception. Il regrette de voir les princi-
pes énoncés solennellement par le
Conseil fédéral, notamment dans le
«Rapport sur l'aménagement du terri-
toire», négligés par le TF. Le comité
pour l'initiative dite du «Trèfle à qua-
tre» attribue «ce record quasi olympi-
aue à des interventions en haut lieu».

:s. OS Bruno Maillard-a
Le TF avait programmé une visite

locale du domaine du Russalet. Sans
préciser cependant si là visite concer-
nait le recours d'Ernst Plattner portant
sur la RN1 ou sur un second recours
concernant la route d'accès au Russa-
let. Les juges viendront donc au-
j ourd'hui , comme Drévu.

Michèle Roauancourt

Bureautique à Fribourg

Douze emplois
Le développement économique du

canton de Fribourg en fait un marché
intéressant pour les spécialistes du ter-
tiaire . Hier , le holding Walter Rentsch
spécialisé dans les techniques d'infor-
mation et de communication inaugu-
rait ses nouveaux locaux et son im-
plantation définitive à Fribourg en
présence de personnalités des mondes
prnnnm innp pt i.r\litîniip

Les technologies modernes se sont
emparées du tertiaire , laissant parfois
ligure nt î lient «Mire Hpcpmnarpc Oi \n\

appareil choisir , quels développe-
ments techniques prévoir dans une
stratégie de modernisation: des ques-
tions auxquelles la nouvelle entreprise
entend apporter des réponses. Par
exemple en organisant des séminaires
H'infnrmatirm maie aucci pn /offrant \n
dernier cri en matière d'appareils.

Douze emplois pour Fribourg, sur
les quelque mille collaborateurs du
holding en Suisse. Et une part des 182
millions de chiffre d'affaires réalisés
par «Walter Rentsch» pour l'exercice
1QR7 /88  rrn

Les Suisses mangent du porc polonais

Un député dénonce
Les bouchers du canton et des gran-

des surfaces se sont-ils rempli les po-
ches sur le dos des consommateurs grâ-
ce à des importations massives de gros
bétail en provenance de Pologne ? C'est
ce qu'affirme le député Louis Duc
(UDC, Forel), dans une question écrite
envovée mard i an Cnn«pil H'F.tat

Selon le parlementaire , le marché
helvétique a été récemment inondé par
des arrivages considérables de bétail
polonais destiné à l'abattoir: «Quand
on connaît les difficultés que traver-
sent les nroductenrs nnlnnait ; ainsi nnp
les soucisjournaliers.de ce pays, on est
en droit de se poser de nombreuses
questions», écrit Louis Duc, qui es-
time que les bouchers du canton ont
largement profité de cette situation :
l'nrhnt H_=» r*p»c t£t_e»c Ae> HAtail cVct fait // à

H DéCISIONS pu im%
CONSEIL D'ETAT̂ S?

• Dans sa séance du 24 octobre 1988,
le Conseil d'Etat a:
• nommé: Robert Purtschert , à Berne ,
actuellement privat-docent et chargé
de cours à la Faculté de droit et des
sciences économiques, en qualité de
professeur titulaire à ladite Faculté;
Guido Galetti , à Givisiez , actuelle-
ment maître assistant et chargé de
pnnrç à la Fapnltp HPC cp.pnr^pc pu nul-
lité de professeur titulaire à ladite Fa-
culté ; Jacques Michaud , à Givisiez,
inspecteur des forêts du VI e arrondis-
sement; Giacinto Zucchinetti , à Bulle ,
chef de service adjoint du Service des
améliorations foncières. Pierre-An-
toine Seitert, à Fribourg, et Odilo Bùr-
gy, à Cormondes, membres de la com-
mission des mesures administratives
en matière de circulation routière, en
remnlarpmpnt HP Vprnnira Hâlo-Rii-
chi , à Fribourg, et Géra rd Cantin , à
Domdidier , dont la démission est ac-
ceptée avec remerciements pour les
bons services rendus;
• édicté un nouveau tarif concernant
les frais des centres d'intervention en
cas de catastrophe ou de pollution ;
• autorisé les communes de Cour-
tion , Domdidier , Grandvillard , Belle-
garde et Villars-sous-Mont à procéder
à r. AC r . r v Â r ' Q t Î A t . c  î m  rv»_^V»î l ioT-nir _T7T_
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des prix qui frisent l'indécence et qui
n'ont pas été répercutés à l'étal ». Selon
Louis Duc, ces importations portent
préjudice aux paysans et aux engrais-
seurs fribourgeois , dans un marché
déià nassahlement nertnrhé

Question d'éthique
« Pourquoi le consommateur n'est-il

pas informé qu 'il achète et consomme
polonais au prix suisse », s'interroge le
détracteur de la soupe aux cochons.
Louis Duc souhaiterait que le Conseil
d'Etat dénonce ces imnortatinns au-
près de la Confédération et de l'Office
fédéral de l'agriculture et prononce une
interdiction d'entrée de la viande polo-
naise : «Ceci par souci d'éthique mo-
rale et pour préserver la fluidité de la
production de nos agriculteurs et leur
assurer un revenu énuitahle».

Berne ennfirme
Les Suisses consomment de la

viande polonaise. Ces importations
ont été confirmées à l'ATS par le
chef du Service vétérinaire de fron-
tière , Jakob Schluep. Depuis le
mois d'août et jusqu 'au 13 octobre ,
la Suisse a importé 800 génisses ou
bœufs de Pologne , ce qui corres-
pond à un total se situant entre 200

La montagne de viande étant ré-
sorbée, la Suisse a recommencé à
importer du bétail , les premières
importations depuis 1983, précise
Jakob Schluep. Elles ont débuté le
1er juillet. Depuis cette date et jus-
qu 'au 13 octobre toujours , 5820 tê-
tpc Ap hptnil fvarhpc opniccpc pt

bœufs) ont été abattues en Suisse :
2340 bêtes de . Hongrie, 2150 de
France, 800 de Pologne (début imp.
en août) et 440 de RFA. Les impor-
tations vont se poursuivre jusqu 'au
début novembre ; le contingent to-
tal a été fixé à 7200 têtes, indique
pnr*r\rp \A Çrhlupr» ^AT Çl



NOUVEAU A FRIBOURG
Pneus Favre Fribourg SA

Rte des Arsenaux 5, ® 037/225714

CHOIX - PRIX - STOCKS
Préparez votre hiver

jusqu'au bout
des pneus

Cette année, évitez-vous des peurs bleues...
En octobre déjà, feuilles mortes, brouillard, pluie et
chaussée glissante peuvent vous faire la vie dure.

Epargnez-vous petits tracas,
grands chocs
et gros fracas

NE TARDEZ PLUS!

PROFESSIONNELS • SERVICE RAPIDE

Nos 7 centres

CONSEILS PNEUS FAVRE

Al'attendez pas le dernier moment
peur apporter i/os annonces

• Fribourg, Arsenaux 5, ? 037/22 57 14

• Romanel-sur-Lausanne, Parking Carrefour , ¦_? 02 1/37 25 32

• Vich, sortie autoroute Gland, ¦» 022/64 22 28

• Petit-Lancy, Gérard de Ternier 6, ¦_? 022/93 3111

• Cointrin, Louis-Casaï 58, •_? 022/98 81 78

• Genève, Coulouvrenière 18, -_? 022/29 83 60

• Çhêne-Bourg, Peillonnex 22, -B 022/49 16 46
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Une création bilingue de Pierre Huwiler

Upsilon, la magie de l'eau
Réunir deux cultures, deux langues-

deux régions géographiques, tel est le
but que Pierre Huwiler pour la musique
ainsi que Bernard Ducarroz et Anton
Schwartz pour les textes se sont fixés
en écrivant l'oratorio profane Upsilon.
Les interprètes proviennent des dis-
tricts de la Singine et de la Broyé : le
Sensler Chor dirigé par Oswald Sch-
neuwly et la Chorale des enseignants
de la Broyé dirigée par Pierre Huwiler.
Les lieux où l'oratorio sera créé témoi-
gnent également de ce souci de collabo-
ration entre deux cultures, puisque Up-
silon sera présenté demain soir à la
Mehrzweckhalle de Tavel à 20 h. 15,
après-demain samedi 29 octobre à la
salle de la Prillaz d'Estavayer-le-Lac
toujours à 20 h, 15, ainsi que dimanche
après midi 30 octobre, à 17 h. cette fois,
à l'aula de l'Université de Fribourg.

«
COLLABORATION

[«LA LIBERTÉ»

Upsilon n'est autre que le symbole
grec de la lettre «Y» qui représente par
ses deux branches supérieures les sen-
sibilités françaises et alémaniques.
A son point de rencontre , le «Y» ne
forme plus qu 'une seule branche solide
et signifie par là-même l'unité retrou-
vée.

L'oratorio de Pierre Huwiler et Ber-
nard Ducarroz/Anton Schwartz
contera dès lors le thème de l'eau , cher
aiiv HeiiY Histrirts I es teytes rélèhrent

un «formidable élan de vie qui naît
dans les rochers, passe sous les ponts ,
jaillit dans les fontaines, rejoint d'au-
tres courants et se termine dans un
vaste rassemblement de paix et de lu-
mière * ï uv w

Des choix symboliques
L'œuvre comprend huit numéros,

chantés tantôt en allemand , tantôt en
français , et, dans sa partie finale ,
«Lux», simultanément dans les deux
langues. Certains contrepoints chantés
exp loitant de surcroît les sonorités des
deux langues utilisées.

I p svmhnle Hn «Y» pt dp ses trois
branches se retrouve encore dans le
choix du nombre des solistes: Haïda
Housseini , soprano et Liliane Mathez ,
mezzo-soprano, figurent les deux bran-
ches supérieures de la lettre , tandis que
Gilbert Bugnon , basse, représente la
solidité des branches réunies.

Les parties de la composition , qui
Hure nlus HP trnis nnarts d'heure se
nomment : Enfant du rocher , l'eau cou-
le, coule..., Autour de la fontaine,
Ponts , Méandres, Ville , barrages,
Lux.

Pierre Huwiler confie qu 'il a opté
nnnr nnp roncentinn musicale d'un
seul tenant , le style du festival de nos
ancêtres découpé en scènes isolées
étant devenu quelque peu désuet.

Pour cette première création d'Upsi-
lon , on a fait appel à l'Orchestre de la
Villp pt rip l'I Iniversité dp Fririniira

T^mMm

Le Senslerchor, qui créera la partie germanophone d'Upsilon sous la direction du
compositeur. Jean Mùlhauser
dirigé par Jan Dobrzelewski. La direc
tion générale est confiée au composi
teur Pierre Huwiler.

Programme allemand
et français

L'interorétation d'UDsilon ne rem
plira pas la totalité du temps imparti au
concert. En effet , le Sensler Chor dirigé
par Oswald Schneuwly interprétera en
début de programme 5 pièces de carac-
tère tel que «O Musika , du edle
Kunst » de Paul Peuerl , «Die Bered-
samkeit» de Josef Havdn . «An die

M f* P. f*

Sonne» de F, Schubert , «S'isch âbe-n-
e Monsch uf Àrde» sur un thème popu-
laire et «Vorspruch» de l'admirable
compositeur Hugo Distler.

Par la suite , la Chorale des ensei-
gnants de la Broyé que conduit Pierre
Huwiler chantera «Margot , labourées
les vignes » de Jacques Arcadelt , «Don
Quichotte et Sancho Pança» de Carlo
Hemmerling, «On ne sait jamais» de
l'abbé Pierre Kaelin , «Pour aimer ce
pays» de Francis Volery et «Yvor,
vous n'êtes qu 'un vilain» de Claude
Debussy.

Iterii-.irrl '̂.înennnens

^—PUBLICITE ^^

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

RADI/ F̂RIBflURG

_________________ ! Ilf .̂ l\ T^ Jusqu 'au 5 novembre
¦\lt |V 1988 , RADIO-FRIBOURG

r^ul / offre tous les jours plu-
sieurs voyages de 9 jours

^^̂ *™̂ ™»̂ ^̂ ^̂ ™ en Espagne. Ecoutez at-
- E  G R O U P E  tentivement la fréquence

||̂ ^̂ ^̂ ^TT^TT^^77IW I FM 90.4. Aujourd'hui , les
B v  ) ^ i \ _ "V-... / L WÊÊ animateurs de votre radio

H_____fl _______________¦ locale préférée vous po-
|7 seront la question suivan-
I Quels sont les compositeurs du disque? te:

Vous répondrez:
C~»l I ¦»_**- ~m r» - . . . i  -m I-II.

«Envie de musique» à Fribourg
Pianiste finlandais

Ce soir à 20 h. 30, à l'aula de l'école
secondaire de Jolimont, le pianiste
Jeanne Mertanen présentera un pro-
gramme traditionnel de concert. L'in-
terprète est lauréat du concours natio-
nal de piano Heino Kaski (1985) et a
obtenu un prix ex aequo lors du
concours national Helmi Maria Yesa à
Helsinki M 987V

Il jouera le Prélude et Fugue en fa
mineur (BVW 857) extrait des 24 pre-
miers préludes et fugues du Clavecin
bien tempéré de J.-S. Bach , et la sonate
N° 30 op. 109 (1820) de Ludwig van
Beethoven. Puis le jeune musicien in-
terprétera la Sonate N° 7 op. 83 de
Serge Prokofieff. Cette dernière, com-
nosée entre 1 939 et 1 949 s'articule en
trois mouvements aux allures contras-
tées : allegro inquieto , andante caloro-
so, precipitato , elle a été écrite simulta-
nément avec la 6e sonate et la cantate
«Zdravitsa». On aura en outre le plai-
sir de redécouvrir dans la version origi-
nale pour piano, une pièce extraite
d'Iberia du compositeur espagnol
Isaac Albeniz : Fête-Dieu à Séville,
morceau imnressionniste nui séduit

AVANT-SCENE FV
par son orchestration colorée avec des
effets occasionnels de guitare et de cas-
tagnettes que le piano imite. Le concert
se terminera par la Sonate N° 3 en si
mineur op. 58 de F. Chopin composée
en 1844.

00 RB

• Fribourg : conférence d'histoire - Ce
soir, à 20 h. 30. à la erande salle de
l'Ecole normale à la rue de Morat 36, à
Fribourg, 4e et dernière conférence du
cycle «Ecole, Etat et Société à Fri-
bourg, XIX e et XXe siècles» sous le
natrnnape He la Snr-iété H'histnire Hn
canton de Fribourg. Ce soir, Jean-Ma-
rie Barras, directeur de l'Ecole normale
cantonale et auteur d'un ouvrage histo-
rique sur ce thème parlera de «Deux
siècles d'apprentissage de la lecture
dans le canton de Friboure».

• Bulle : stand non fumeur - Au-
jourd'hui , au marché de Bulle l'Asso-
ciation suisse des non-fumeurs, sec-
tion de Fribourg, présente ses activités
au travers d'un stand d'information.
Objectif de l'association : décentraliser
son action , à l'occasion de la journée
sans tabac de la veille.

• Friboure: conférence - Ce soir à
17 h. 15 , à la salle 3016 des bâtiments
universitaires de Miséricorde à Fri-
bourg, conférence de Michael Foot sur
la vie et l'œuvre du poète anglais Lord
Byron. Cette conférence, donnée en
langue anglaise, permettra à ce député
au Parlement britannique depuis 1945,
à relui nui fut anrien secrétaire H'Ftat

et chef de l'opposition entre 1980 et
1983 et qui compte parmi les voix les
plus influentes de la gauche britanni-
que de s'exprimer sur les rapports en-
tre la politique et la littérature . A signa-
ler également que du 4 au 10 novem-
bre prochain , le hall d'honneur de
l'Université accueillera une exposition
illustrant la vie He Rvrrai

• Fribourg : le Texas... - Cet après-
midi à 16 h. et ce soir à 20 h., à l'aula de
l'Université de Fribourg, le service
culturel Migros présente Jean Mazel et
le «Texas, terre des géants». Après
Louisiane-Mississippi , l'autre sud des
Etats-Unis , les plus grands ranchs du
mz- i- H*. ot r^ollac t-ï/.iirt/\« fm

FRIBOURG . ]7
Epuration du bassin de la Sionge

Les bons services de la STEP
Equilibrés , les budgets de fonctionnement, d'exploitation et d'investissements

1989 de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées du bassin
Sionge (AIS) ont été approuvés par l'assemblée des délégués tenue mardi soir à la
salle polyvalente de Corbières sous la présidence de Jean-Louis Villoz, syndic de
Gumefens. Avec la station de Broc (bassin Trême), 33 communes de la Gruyère
sont actuellement épurées ou sur le point de l'être.

Louly Guigoz, décédé en août dernier.
Elle a aussi ratifié la nomination de
Guy Monney qui remplace Gérard Ro-
manens, secrétaire-boursier démis-
sionnaire

Excellent compost
On sait que les boues de la STEP de

Vuippens sont transformées en com-
post dont la commercialisation a été
confiée à la Fédération fribourgeoise
des syndicats agricoles et au Syndicat
agricole de la Gruyère. L'ingénieur
Claude von der Weid a précisé que ce
compost est d'excellente qualité , sa te-
neur en phosphore étant de 2% seule-
ment , donc bien en-dessous des nor-
mes fédérales qui en limitent le taux à
s%

Des communes se tâtent
L'Office cantonal de la protection de

l'environnement était représenté par
Raymond Aeby qui a annoncé le tout
prochain raccordement de l'Usine
Milco de Sorens -lourde charge pol-
luante sur le lac de la Gruyère- à la
STEP de Vuippens.

Le Dréfet Placide Mever a fait le
point sur les perspectives d'assainisse-
ment des sept communes gruériennes
non encore épurées. La Roche et Pont-
la-Ville , qui avaient envisagé une sta-
tion commune, pourraient éventuelle-
ment se raccorder sur le réseau de
l'AIS, tandis que Cerniat , Châtel , Cré-
suz et Charmey construisent une sta-
tion dans ce dernier villaee . Les Quatre
communes de la paroisse de Sales en
sont encore au stade des études compa-
ratives dans le sens d'un bassin biologi-
que ou d'un raccordement sur Vuip-
pens. Quant à Bellegarde, commune
écrasée sous les plus lourds impôts
qu 'autorise la loi , elle envisage - une
solution pas trop ruineuse avec la pos-
sibilité de faire traiter les boues à Char-
mey.

vrir

I GRIMRE VY^ .
Le budget de fonctionnement de

l'AIS s'élève à 1 147 000 francs, les
intérêts totalisant 560 000 francs et le
traitement des eaux 427 000 francs.
Sur la base d'un raccordement corres-
pondant actuellement à 23 000 éauiva-
lents/habitants , l'épuration coûte 18 fr.
50 par habitant et se trouve tout à fait
conforme aux prévisions. Et, a ajouté
Jean-Bernard Tissot , président du co-
mité de direction de l'Association , les
futurs raccordements feront baisser ce
coût.

Les annuitées des communes s'élè-
vent à 723 000 francs et leur participa-
tion aux frais d'exploitation à 415 000
francs. Aux treize communes mem-
bres viennent de s'associer celles de
Corbières, Hauteville et Villarvolard
ou les travaux d'infrastructures sont
mis en rhant ier

Un litige
avec les entrepreneurs

Dans son analyse du budget , le pré-
sident Jean-Bernard Tissot a fait état
d'un litige survenu entre l'AIS et le
consortium des entrepreneurs , diffé-
rent portant sur quelque 900 000
francs réclamés par des derniers et pro-
venant d'une différence entre adj udi-
cation et exécution de travaux dans le
secteur de l'Ondine, entre Bulle et
Riaz. Un tribunal arbitral présidé par
le professeur de droit Pierre Tercier et
comnosé de l'ancien conseiller d'Etat
Ferdinand Masset représentant les en-
trepreneurs et de Pierre Roulet , ingé-
nieur civil à Sion pour l'AIS s'occupe
de ce dossier pour lequel le budget a
inscrit 50 000 francs comme frais de
justice.

L'assemblée a élu au comité Marcel
Thûrler de Vuadens nour remDlacer

54 auxiliaires de santé reçoivent leur diplôme
Physique et psychique

Cinquante-quatre personnes ont
reçu, mardi en fin d'après-midi , leur
attestation d'auxiliaires de santé. Ce
document qui concrétise de nombreu-
ses heures de formation théorique,
ainsi que deux semaines de cours prati-
aues leur a été remis nar Pierre-F.mma-
nuel Esseiva, directeur de la section fri-
bourgeoise de la Croix-Rouge et par
Cornelia Schinz, responsable du Cen-
tre d'éducation de la santé fribourgeoi-
se. La plupart des nouveaux auxiliaires
iront travailler dans les homes pour
nersnnnes âeées de notre canton.

Quatorze cours d'auxiliaires assis-
tants sont organisés annuellement
dans le canton , pour environ 200 per-
sonnes. Elles sont formées pour don-
ner des soins de base principalement
aux personnes âgées. «Il s'agit d'une
approche globale de la personne ; il faut
penser à l'aspect physique, mais égale-
ment psychologique et spirituel du pa-
tient» explique Cornelia Schinz. Le
nomhre de personnes âeées va ane-

menter dans le canton. De nombreux
homes et homes médicalisés vont être
construits durant ces prochaines an-
nées. Comme les auxiliaires de santé
vont travailler dans ces homes, la de-
mande est forte. «On a bien besoin de
vous», disait Pierre Stempfel, direc-
teur de la section fribourgeoise de la
Croix-Rouge. Mais outre le travail
dans les homes les auxiliaires anrnnt
également affaire dans des hôpitaux ou
aideront pour des soins à domicile. Ces
cours qui sont organisés depuis une
vingtaine d'années ont déjà instruit
plus de 1500 auxiliaires.

Mais le directeur de la Croix-Rouge
reste méfiant fonp à la ^/_ nctriir.tir\ r\ /t»c

nouveaux homes. «On va construire
trop de homes simples et pas assez de
homes médicalisés, de plus on cons-
truira n 'importe quoi et n'importe
comment» se désole Pierre Stempfel.
Un avis que partage Pierre-Emmanuel
Esseiva qui avoue que les délais de
décisions étaient «relativement brefs
nnnr rec rnnctnirtînnc ttT\ TIVTIV/f

Les nouveaux auxiliaires de la Croix-Rouge lors de la remise des diplômes.
un A l a i n  w;^v, t
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé-
hicules neufs ou occasions sont exposés : SAAB NISSAN et autres

¦B"n*w ® RAUS SA___. 5?^^̂ M_____ .-^ Ŝ, *̂̂  ¦ 
¦nww WJTI

BfiPlpU... -̂ S *̂**- ' 
1 H Z0NE IN°USTRIELLE DE ROSÉ

j  Tél. 037 / 30 91 51
ATTENTION ! ! Gros rabais sur quelques modèles d'exposition

il&A4O

<8

» !•

*
* Centre Commercial Route de la Belle Croix 19. Romont

O

21 h
17h
HIVER

ACTION !
155 x 1 2 F r .  139
145 x 13 Fr. 137
155 x13 Fr. 147
165 x13Fr.  163
175/70 x 13 Fr. 177
165 x 15 Fr. 173

PRIX POUR 2
Prix non montés

des
pneus neige MONTES +

A
jusqu'à épuisement du stock, paiement à réception, autres dimensions sur commande.

GRATUIT: contrôle de l'antigel, de la batterie, des phares, du pinçage et des essuie-glaces
Si vous le désirez, la remise en état de ces accessoires pourra se faire immédiatement.

Vous pourrez également vous procurer tout l'équipement d'hiver indispensable
EXPO:

y compris les chaînes à neige à des conditions

Le progrès par des idées
novatrices.

Rarement l'étude d'une nouvelle
automobile entraîna de tels

investissements. Vivez le progrès au
volant de la nouvel le  Fiat Tipo.

Venez nous rendre visite. Nous vous
ferons voir les plus récentes des

idées novatrices el comprendre ce
que signifie p iloter une Ti po.
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT,

70CV/S1 k\V
Tipo 1600; Tipo 1600 DOT,

9Q CV/66 kW
;i nartir de Ir. 16 790.-

LES BONNES AFFAIRES dès Fr
8 x NISSAN
Laurel 3,0, 2,4 aut. Skoda 105 S t.o. 57 000 km 81
Bluebird, Cherry, Micra Renault 11 TXE 70 000 km 85
Mazda 626, 1,6, GLX 2,0 Peugeot 505 SR 89 000 km 81
Mitsubishi Coït GL, bus L 300 Subaru E 10 4 x 4 83 000 km 84
Citroën 2 CV Subaru 1,8 4 x 4 51 000 km 85
Citroën BX 14 TRE 48 000 km 83 Ford Escort XR3 i 66 000 km 85
Citroën BX 16 76 000 km 84 Ford Fiesta 1,1 S 58 000 km 79
Citroën Visa 55 000 km 82 Ford Escort 1,6 GL 58 000 km 79

f 4é m ^( ; rérf *^•AfA ê̂
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27 + 28 octobre 1988 de 16 h. à
29 + 31 octobre 1988 de 9 h. à
HIVER HIVER HIVER - HIVER - HIVER

I¦
PNEUS

ai
PNEUS

EQUILIBRES
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70.- par mois
8 x SAAB
9000 turbo 16 1988
900 Aero turbo 16 dém
9000 turbo 16, 1985
9000 turbo 16 1986
900 turbo 16 1982
900 inject. 1985
99 coupé 1979
99 turbo 1980

toii'i z

¦
NISSAN

4x4

UN PETIT CADEAU PRATIQUE
À CHAQUE ACHETEUR!!!

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

«24 24 01
Avenches : Garage Faubourg
Corminbœuf : Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin : Garage City, José

Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA .
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central ,

Philippe Baechler

\5vous avez dit chaussures? Alors
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Romont: un centre commercial entre la gare et la cité

uinze commerces sous un toit
Inauguré hier soir, le centre Coop de Romont abnte

quinze commerces répartis sur deux niveaux. Pour la
grande chaîne de distribution , cette réalisation est l'aboutis-
sement d'un vieux projet d'adapter ses services au dévelop-
pement de la région de Romont. En prélude à l'ouverture ,
les invités ont découvert cinq vitraux qui ornent la rotonde
d'entrée du centre, œuvre du peintre André Sugnaux.

Coop agrandissait sa surface de
vente de 650 à 900 m2. Un projet était
évalué à treize millions de francs. En-
fin , en mars 1988, l'architecte Francis
Bertheri n annonçait la commande de
cinq vitraux à l'artiste André Sugnaux.
Ceux-ci viennent d'être installés dans
la rotonde d'entrée du centre commer-
cial.

Le magasin Coop est au rez inférieur
du centre. «Nous avons mis l'accent
sur les produits frais avec un grand
rayon où le client peut se servir des
quantités qu'il, souhaite» explique
Etienne Rigolet. L'assortiment du ma-
gasin a été fait en fonction des goûts de
la population , mais également des exi-
gences des petits ménages et des gens
pressés avec une «cuisine chaude» à
proximité de la boucherie. «Une sorte
de traiteur travaillant également a la
commande». Essentiellement alimen-
taire , ce magasin offre bien sûr des sur-
gelés, des produits laitiers et de la bou-
langerie-pâtisserie , des vins et des eaux
minérales , des rayons d'articles non
alimentaires , dont un de fleurs et un
kiosque.

Electronique d'avenir pour les cais-
ses, équipées d'un système les reliant à
une caisse centrale, elles pourront être
adaptées à l'étiquetage avec barre-
code, voire au paiement par le débit du
compte du client. «Nous n'avons pas
voulu concurrencer nos partenaires.
Les offres sont complémentaires et
nous n'ayons, par exemple , pas de
poisson frais» explique Etienne Rigo-
let , satisfait des teintes du centre aux
dominantes rose pâle et aubergine.
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Quinze commerces sous les deux pans asymétriques du nouveau centre commercial

Les autres commerces sont rassem-
blés au rez supérieur et un cabinet de
physiothérapie s'ouvrira en janvier
1989. D'autres locaux commerciaux
attendent preneur tandis que les quatre
appartements et deux studios sont tous
loués. «Avec cinquante entrepri ses et
250 ouvriers , nous sommes heureux
du déroulement des travaux. Notre
plus gros souci fut le mauvais temps au
moment des terrassements. L'ensem-
ble du centre coûte quinze millions de
francs , y compris l'agencement» dit
Etienne Rigolet. Monique Durussei

mmmr 
t

BD Alain Wicht

GLANE I Lr3 I
«Le centre commercial' sera achevé

pour la Toussaint» déclarait Etienne
Rigolet , directeur de Coop-Moléson ,
en mars dernier. Les délais sont tenus
puisque l'inauguration a eu lieu hier et
que les commerces s'ouvrent au public
dès ce matin. Depuis 1969 dans le chef-
lieu glânois , la Coop cherchait à agran-
dir son centre commercial et à offrir à
sa clientèle un accès convenable pour
les voitures.

Le premier projet , dont les plans
furent déposés en janvier 1986, a été
notablement modifié. Le terrain ,
bordé par la route de la Belle-Croix et
la rue des Comtes, est bien situé entre
la gare et la ville et à proximité d'un
quartier de locatifs.

Un second projet , définitif celui-là ,
était déposé en novembre de la même
année. Il précisait que l'accès au centre
commercial se ferait par la route de la
Belle-Croix , dotée aujourd'hui d'une
présélection. Deux parkings dont un
souterrain offraient 133 places de parc.
Un abri public de protection civile
complète l'équipement de la commune
de Romont.

Un détail des vitraux d'André Sugnaux
qui ornent la rotonde du nouveau centre
commercial. QD Alain Wicht

£¦—PUBLICITE • ; 

f En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ » dès ce jour jusqu 'au 31 décembre au
prix de Fr. 24.—
Nom: Prénom : 

Rue: N°: 

Localité : N° postal: 

Date : Signature : 
Cette offre est valable jusqu 'au 31 octobre uniquement au moyen de ce cpupon

et exclusivement pour les nouveaux abonnés
A retourner à: «LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700 Fribourg

Tous les services
Le centre commercial «propose un

choix de services qui devrait retenir la
clientèle à Romont», dit Etienne Rigo-
let. De la petite boutique au commerce
plus important, la sélection s'est faite
en fonction du professionnalisme des
locataires. C'est ainsi que l'on trouve
des succursales de commerces tels que
L'Atelier de coiffure , Pause Café SA ou
les chaussures Dosenbach comptant
plus de 80 magasins en Suisse.

Le Centre commercial de Romont
produit 17 000 litres d'eau chaude par
jour par refroidissement de ses com-
presseurs et chaque surface louée a une
installation de chauffage indépendan-
te. Toutes sont équipées de locaux de
services. Quant à la location annuelle ,
elle s'élève à environ 265 francs le m2,
un taux très raisonnable.

A l'exception de la poissonnerie
Ruiz installée au rez inférieur, les au-
tres commerces sont au rez supérieur,

de part et d'autre d'une large allée. Il y
aura de toutes petites boutiques, l'une
de colifichets Les Accessoires et l'autre
de cuisine orientale à l'emporter Than
Binh. Une boutique de cadeaux Bouti-
que 2001, Vema Optique et un com-
merce de radio, télévision Surchat &
Genoud, un fleuriste Espace Vert ou
encore l'auto-shop Garage Moderne
avec tunnel de lavage et vente de voitu-
res.

Les surfaces de vente plus grandes
sont celles que Coop consacre à l'élec-
tro-ménager et aux articles saisonniers,
une autre de prêt-à-porter pour dames
et messieurs Butty - Les Boutiques et
un spécialiste de la chaussure et du
vêtement de sport Dosenbach , sans
oublier la pharmacie-droguerie-parfu-
merie de la Belle-Croix. Au chapitre
des services, L'Atelier de coiffure et un
bar Pause Café complètent l'offre de
cette galerie marchande.

MDP

Un marathon pour l'inauguration

L'artiste au forum
Rose, aéré et transparent, le centre

comirtercial de Romont a fait l'unani-
mité. Le comparant à un forum, Denis
Buchs a apprécié le vitrail , civil à plu-
sieurs titres, qui orne sa rotonde. Une
œuvre dynamique, tournée plein sud,
qui vivra tous les contrastes des sai-
sons.

Quoique choisis, les invités à l' inau-
guration du centre commercial Coop
étaient nombreux, hier soir, à déambu-
ler dans la grande surface et les treize

Proche du centre. GD Alain Wicht

autres commerces. Les visiteurs se
sont promenés «sans toucher», appré-
ciant l'arrangement des produits et la
décoration.

L'architecte responsable, Francis
Bertherin expliqua , dans le détail , les
bonnes et moins bonnes surprises de ce
«chantier parm i les plus importants du
district». Jean Philiponna , président
du conseil d'administration de Coop-
Moléson , offrit au préfet de la Glane,
René Grandjean , un chèque destiné à
un autre chantier , celui du home médi-
calisé du district.

Romont a désormais son vitrail ci-
vil: celui de la rotonde du centre com-
mercial Coop créé par l'artiste peintre
André Sugnaux. En présentant les cinq
vitraux illustrant les métiers du feu,
Denis Buchs, conservateur du Musée
gruérien, apprécia que les centres qui
prennent le relais des anciens marchés,
accueillent également des artistes.
«Souvent , c'est au dernier moment ,
pour avoir bonne conscience ou mas-
quer un défaut» qu 'on les mande. «A
Romont , rien de tel» s'exclama Denis
Buchs en soulignant que l'architecte
avait proposé cette œuvre dès le début
du projet. Du soufflage au potier , on
voit le verrier puis deux forgerons au
travail. Deux groupes de couleurs do-
minent les cinq vitraux , les bruns sym-
bolisant la terre et les bleus de l'espace.
«Ce vitrail est civil par son thème, par
sa fonction et son implantation» a
conclu Denis Buchs avant la bénédic-
tion des lieux. MDP

1 E!____!__I____________H
Sin Ma PAYERNE

J%H^7>CUJ%2CAJ.T du 20 oct - au 30 nov - 1988
(̂ H-TMfOTe. NOS SPÉCIALITÉS
}! ^tIZ^mmZ DE POISSONS

/ i sl» î̂Mvdf '̂"jtrP Tous les dimanches
JL-^ W§FS!m\w/&aW> ' ÏTÎ midi et soir

K^PW Ŝ- Buffet chaud et froid
¦ v£ PMrlw^^^S ni à discréti°ni -r §¦_**' **v_a»^> >; ; 'ol_i l is ___- _*%¦-

* -7) l_____ '_________^___l X ^r" 25.- (cocktail compris)

Rue de Lausanne 19, s 037/61 2131
Ouvert de 8 h. 30 à 23 h. 30 - Fermé le lundi - Parking
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PARFUMERIE
BOUTIQUE

Cffi r? PLUS À DÉCOUVRIR À PR U S C ~ C R f C • • • ^̂^ ^^^mÊ>

Liste de mariage Nous vous attendons nombreux. ^^^^̂ ^̂ \̂\_ ^R  ̂YCadeaux pour sociétés et entreprises Ŝ\>-̂ 1̂ ^™»
Grès Faïence Porcelaine céramique I Dans notre nouveau lieu de détente.  ̂*m_J^

Cuivre gadgets | I J RUÎZ ComeStJbleS Centre commercial Coop
Case postale 61 1680 Romont

n czJ zZi z^z^ f v ^ rv^k ÇZiJc~\z^\z^ i rYi) CZizZA) *037/52 3218
wS-J <«_¦_/ V \yU>/JU>/JO U\i /̂ Ĵ  ̂  ̂̂  • Poissons • Traiteur

Soyez les bienvenus !

Fleurs coupées, plantes vertes, hydroculture, céramiques
...par ses compétences, sa disponibilité Marie-Claude
se fera un plaisir de vous conseiller.
A cette occasion et jusqu'au 29 octobre 1988
une réduction de 10% vous sera accordée
sur l'ensemble de nos prestations.

Au Dlaisir de vous voir !Au plaisir de vous voir ! ^Ur î V̂^^u c , Yt'S'tHc3 _̂e. - vw,cw çg p p QÇ
0 037/52 39 39 L/^IC Isr.

PHARMACIE DE LA 
Ĵ SURCHA TfWr>r,TTT ^™ T^ 'G ENOUD WBELLE-CROIX l- -^ ^—  - - —
I 1680 ROMONT (037) 52.30.3t

ROMONT I 1700 FRIBOURG 5 Pérolles 59 (037) 24.72.72
I 1691 VILLARIMBOUD (037) 53'22'22

Vous souhaite la bienvenue dans sor
NOUVEAU MAGASIN

(Dernières 9{puveautées
BOSE BLAUPUNKl

MARANTZ PHILIPS
BANG & OLUFSEN ~ SONY

• Poissons • Traiteu
• Crustacés • Vins
• Volailles

tu mmi' A L m w M ___ m *4 k M w M _. m m̂ * M ________!!
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TRAITEUR - SPECIALITES ASIATIQUES
ARTISANAT D'EXTREME - ORIENT

L VTUAA , L&mmaA/ÙM: Coop-
\ t/V SicbOt, ŒtlU,— Cloiac 1 9

1680 OtWMSnar M 037/52 38 68 J

Coiffure dames- ^Wmessieurs-enfants ^T f
Notre exclusivité: V L̂.P la coiffure récré

,«#¦"' sdon interdit aux plus dt
Horaires du centre commercic
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Les plafonds ont été réalisés par

^.eôM 
Plafonds préfabriqués
plâfre/fibre/métal/bois
décorations d'intérieurs en staff/ moulages
Case postale 56
1564 DOmDIDIER/FR
Tél. 037/ 7522 06
Télex 942 051 Qopd ch

im
m mmm

ISS Piatti
Cuisines suisses f^ l̂pour la vie. '̂ ^2

Cuisines
s'agisse d'installer une
a npiivp nu lin tranç-cuisine neuve ou de

former la vôtre, vous
nniiç faire rnnfianrp

¦ 
[ former la vôtre, vous pouvez

nous faire confiance.
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Zone industrielle Moncor ¦¦ - '¦'~>:^gr - - 'Z . 'T*̂ *
1752 Villars-sur-Glâne % JÏÏITOEV
^ 037/4281 21 

V/lU I nCf
Route de Lausanne

1680 ROMONT

a exécuté l'isolation et r 
l'étanchéité des toitures

UHH 09843E?
D. Kaech 1690 Lussy, «¦ 037/53 1115

¦ffi Û398®3@S»
L'entreprise de paysagisme

pour vos plantations et l'aménagement extérieur de Q

Notre entreorise s'est occuDée de la Dose des clô- <yJCf O^LljCJ LàA\JLJ \̂ U
tures, du pavage de l'entrée du magasin , des plan
tatinne ot Hoc ahnrrlc rln rontro pnmmorrial

LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ (XfâQ Q^̂ Û^'GIQS <**T Ï^*ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR LE CONSORTIUM 
^KD'ENTREPRISES f^° f f̂f/ ĵf\

_J ENTREPRISE RAOUL SALLIN
OULIVIUIMI Oi FILS ' J PS  ̂

ÙZ - \ Constructions en bois
DIQUI I I CA IlMR R°Ulm FœreS Charpente
rlOCLLI ï>M t î̂ X  ̂ Couverture

Ë LeClosalet _ , . _ . .
____ _¦ _A ¦ ¦ ¦-* **. m. I ____—¦¦¦ 

____-¦¦ __P% ____"« Jl 1 '636B '°C Entreprise de peinture - Tapisserie

MAURON El FILS SA ™627 62 ssrssss?" IBQO VILLAZ .ST-PIERRE (FRI
Isolation périphérique.

037/53 15 22

KOHflLSKI .i VAl̂ RRE I CROMONT ..kV-
Manufacture de verres et glaces
Kowalski SA - 1680 Romont
Case postale 138
Tél. (037) 52 25 72 Fax (037) 52 35 86

Fournitures - Pose
Encadrements - Agencements de
Briques de verre
Glaces pour devantures
Miroirs
Portes et constructions tout verre
Vitrages isolants
Vitrages en verre profilé
Verre à vitres
Verres coulés
Verre trempé - VET pour façades
Verres spéciaux
Verre acrylique
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( entreprises électriques ]
I ¦ fribourgeoises I
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CONSORTIUM
Jean-Pierre JOLLIET SA à Romont

André BILLOD & FILS à Romont

DAFFLON SA à Mézières

• 1 a fait les installations sanitaires
du nouveau centre COOP

Nous avons collaboré e l' exécution des installations
électriaues aénérales Dour le Centre Coop.

•Yfy uJ àt...<fj &
ELECTRICITE SA

Rni\/inMT- FRiRrn inn

037/52 3? 3P-33-34



______________ ¦"* nAcn oM CA ENTREPRISE I I Jean-Claude
¦ DAFFLON SA _ ,  , * Maîtrise fédérale

¦flR 684 MéZIèRES G E NI ROUTE S. A. Chambettaz
lé_il__iL___Ji _i ^ 037/52 23 65 - âm\̂ y ^̂ >

CHATEL-SAINT-DENIS Carrelage et chapes 
f j WT

Maçonnerie en bâtiment ¦ Transports rlattenlegergeschatt
Génie civil - Location de machines ï̂^̂ ^^

3 fait l'inStallatlOn dU ChaUffaQ6 Revêtements bitumeux - Gravière + carrière
Construction de villas clés en main ^S^

| 
Typhon. .021,948 82 67 Z ™3 Ma"y " Téléphone 037 - 46 51 84

( jpQ'-y Jean-Michel Déglise
Gyp/erie-Peinture H^â p,. ^ ij  Qwlas Bnasal

IKIpz/ordi / fi. stores en tous genres rra 1630 lWot
PAPIERS PEINTS ENTRETIEN D'IMMEUBLES w i * i ¦ ¦ _____*—^_____»~^Volets aluminium r ^^^^^^
Route des Echervettes 9 1680 ROMONT Grilles - Portes roulantes I r,v8ttmemY 1 « 037/523073
Téléphone (037) 52 26 42 «„ _.,« _.„„„ _- _.

î? 021/948 82 54, bureau.

VENTILATION SA
3186 Guin
m- 037/43 25 60

Exécution de toutes les installations
d'aération et de climatisation

>^v MENU,SER1E | CHAUFFAGE ¦ SANITAIRE
^P*" ANDRÉ BUGNON VENTILATION

Vuisternens-dt-Romont
- privé 52 25 38

037/55 15 78

Fabrique de fenêtres

Route de la Glane
Tél. (037) 5212 05

029/5 15 45 Telefax 029/5 14 06 j 1680 ROMONT

eva  f r è r e s  sa
Carriers
Pierre artificielle
Marbre et granit naturels

Corbières (FR)

QBRG3&&G) SBC?®  ̂&&» t COUVERTURE - FERBLANTERIE 
—— 
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PARATONNERRES - INSTALLATIONS \ CHA R PENTE S BALMAT S.A.
_ *̂A—^^^ Menuiserie - Ebénisterie | Sanitaires I 

5_^g£5ïEjj^̂ jte
' Construction de chalets 

|| Service de dépannage et d'entretien Construction : chalets et ruraux
?J ĝffl^ ™J6E|PlfV Fenêtres bois-méta l mm^̂ m̂ m̂̂mmmmmmWmWmMmWmMmWÊÊmMmmm\ „, „_, -»pWfiniflM ^̂ S m m\ |PfV WnË Lamelle - collé — Couverture

*̂̂  ^HH_ !̂Z___^____Lll___4__l____l Eflulu 1680 ROMONT
H - ,„ D; . e„ . OQ Maîtrise fédérale

1637 C H A R M E Y  Tél. 029 / 71241 II Rue Pierre-de-Savoie 29 j Les Rochettes 455 Tél. (037) 52 25 60
_ 1680 ROMONT s. 037/52 26 36 17-8701 I I J 

Etablissement médical à Genève,
cherche

UNE INFIRMIÈRE diplômée
en soins généraux.
Temps complet ou temps par-
tiel.

Faire offre sous chiffre U 18-
' 574293 Publicitas, 1211 Genè-
ve 3, avec copies de certificats ,
diplôme, curriculum vitae et pho-
tographie.

Particulier cherche dès le 1.12.1988 ou date à
convenir, pour l'entretien de sa propriété (jar-
din, chevaux, entretien général)

JARDINIER BRICOLEUR
- marié

- âge idéal: 35 à 55 ans

- permis B ou C accepté

- maison individuelle à disposition, région
Fribourg.

n? 037/81 51 01, demander M. Zwygart

17-78328

AJBrfm^â
Isolations chaleur, froid et son

1630 Bulle
Rue Scipbéret 5
(ù 029 2 56 72

Fax 029/2 56 33

Boutique de chaussures cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
et

apprentie vendeuse
Faire offres à : Aux Mille Pieds, bd de
Pérolles 14, 1700 Fribourg.
«037/23 10 10

On cherche

UNE DAME
ou

JEUNE FILLE
sachant cuisiner pour la petite restau-
ration du tea-room et préparer le re-
pas de midi pour 6 à 8 pers.

Du mardi au vendredi de 9 h. 45 à
14 h. 45

Confiserie
i  ̂ r Tea-Room

^mm\g,S Grand-Places 16
7 / fyÛ^~ 037/22 

31 
31

/ •  M %̂ Y^^ ou 41 18 64
j f jF  fj 1700 Fribourg

' Urgent !
On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
•a. 037/23 16 77.

Sie sind einsatz-
bereit, kontaktfreudig, marketingbe-
wusst und selbstândig. Dann kommen Sie
mit einer Ùbernahme und Fùhrung einer
Filiale einer gesamtschweizerischen Or-
ganisation als selbstândiger Kaufmann
zum Erfolg:
- 19 bestehende Filialen
- noch 9 Filialen zu vergeben
- Eigenkapital erforderlich
Als Intéressent melden Sie sich unter
¦s 046/05 60 60 24-16287

Atelier d'héliographie
à Fribourg
cherche pour entrée de suite ou au
1« décembre,

UNE EMPLOYÉE
dynamique, prête à compléter son
équipe. Formation par l' entreprise.

Faire offres sous chiffre 17-78311 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Maison de commerce et de transports

cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Permis poids lourd exigé.

Excellent salaire et prestations sociales.

Faire offre à Gilbert Ducrest
Produits agricoles
1728 ROSSENS (FR)

17-78223

En vue de l'agrandissement du foyer,
la fondation Le Clos Fleuri cherche

un responsable
Nous demandons:
personne dynamique avec aptitude à diriger une équipe
d'éducateurs.
Expérience dans ce domaine.
Sérieuses références.
Nous offrons :
Salaire CCT
Horaire CCT
Entrée : 1" février ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies références à fondation Le Clos Fleuri, case posta-
le 504, 1630 Bulle.

17-124081
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Appelez le « 22 48 02
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M. et M™ G. Mastrogiacomo
i On cherche

pour date à convenir

Entreprise jeune, moderne et dynamique, cherche pour tout OUIVI IVI tLICK
de suite ou à convenir ou

SOMMELIÈRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE Télépĥ .-tn" , ,_

qualifié de 17 h. à 19 h. ou se présenter,
« 037/22 68 04.

17-2349
Nous souhaitons une personne:

- dynamique *̂ âm^̂ am'̂ ^̂ ^a
m̂ 4am>̂ Am̂ A

m>
Â

m>
'

- consciencieuse \ Café-Restaurant

- ayant le sens des initiatives et des responsabilités m £f g iZ j  n i i t '

- aimable avec notre clientèle L̂Cr \
 ̂

/̂ %7r /̂*\ ^\\A»&'\

Nous offrons: L Pérolles 69, 1700 Fribourg |

- une place de travail très intéressante et variée 7 pouf comp|éter notre brigade de (

- un emploi stable 7 cuisine, nous engageons

- salaire selon capacité ? _rw » »_ r» âm-aa maf* ma

- prestations sociales d'une grande entreprise. y

m Entrée de suite ou date à conve- |

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres 7 
Jj

r - 
dimanche) ,

écrites à la maison Nuoffer SA, rte des Forgerons 6, 
/

1700 Fribourg. 4 Se présenter ou téléphoner i

17 1331 7 dès 14 h. au « 037/24 04 14

Nous cherchons A « j î *  \ àm̂ ^ m̂m^^ m̂m̂ ^m\^^^^t^̂ ^^m\

un installateur sanitaireV^55 ĵjL^Jji/^et

un monteur en chauffage
** Pour un de nos clients, nous cher-

Ces deux personnes doivent être au bénéfice d' un CFC chons
et avoir quelques années d'expérience. 

2 OUVRIERS D'USINE
Nous offrons places stables et bons salaires.

, - âge minimum : 25 ans
Entrée de suite ou a convenir. _ connaissances en mécanique
Prenez contact avec M. Remy ;_ - nationalité suisse

f\ / Z V\f rM 
~ travail en 3 équipes

V^S. ÊA\ : » A ' ~ après formation, possibilité de
V V j *) M Z\ fonctionner comme chef de grou-

Rue de Romont 18 »̂ff^k ¦y:^SmmŴ m <̂î  _
1700 Fribourg '  ̂

' N .,.•¦, . . ' ..,,,' . . . ~ Pour de plus amples renseigne-

•.• 037/23 22 25 W~̂ Ë Bà fflRS OIII lii. ' ments , appelez M. Ph. Schorderet. _

— rz  ̂swnct sA 
U$Mà\W&MÊÊ

TOUTES *̂*£V "isT  ̂
Erfolg verpflichtet I

PAni'f f SY- ^Z ÂTZÉSÔV 
Zur 

Erganzung unseres Teams suchen 
wir auf 

verschiedenen Positionen interes-

p{JJi C|) ^^^^mmW^P sierte Mitarbeiter/ innen , z.B.

UNiES ̂
^^̂  AUTOMECHANIKER fur Unterhalt und Wartung des firmeneigenen

^̂ ^
 ̂

Fahrzeugparks

S le bon tuyau LANDMASCHINENMECHANIKER :.
_

^
W» ' fur Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Fahr-

ĵT 
En 

fixe 
ou 

temporaire , nous cherchons d' urgence zeugen und Geraten.

^8__T mnnta nii An - l_ l_ . . f f  _W. -_ .  MASCHIIMEIMZEICHnlERf. vielseitige Zeichnungsarbeiten sowie kleinere

^39 MlOnieUr en CnaUTiaye Détail-Konstruktionsauf gaben.

S monteur sanitaire SEKRETâRIN/
! ferbldntier SACHBEARBEITERIN fùr das Verkaufssekretariat.

qualifiés. Expérience souhaitée. r A l/TI IDIOT/IM
Salaire selon capacité. XAKl UKIb I /IIM fur Kundendienstabteilung
Pour tous renseignements, 

rt
contactez M. Francey, _ ihO^^^^V ,.. ,, , . , . __ • v ,- .. ¦ __ . •
D Orphanos  ̂ZZ^̂  

f%\ Rufen Sie uns an, wenn Sie zusatzliche Informationen benotigen. vielleicht ist ein

^̂
Z^Zm TA \ Job dabei, der fur Sie eine echte Alternative sein kônnte.

¦ \ fy_\ j "^̂ ^
 ̂ Kurzfristiger Eintritt , je nach Position, môglich.

i ideaijQb iMiii .i.m.i ii.i.1
Conseils en personnel JN_A/ Kf.ff/îllîpM Bl 

(̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ [
2. bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13 m^^̂ ^g  ̂M_______-_lH___HB______________________ -ÉM
Autre centre à Bulle n. 029/ 2 31 15 17-1751

Engageons de suite ou à convenir ,

PÂTISSIER ou
PÂTISSIER-CONFISEUR
¦B 037/61 13 84

ou écrire à : Boulangerie-Tea-Room
Chardonnens, route d'Yverdon 17,
1530 Payerne.

17-78307

Urgent !
On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
+ aidés avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

«037/23 16 77.

VvUO êtes sommelière ?

V w w w  souhaitez un horaire ré-
gulier?

LU-VE 10 h.-19 h., SA-DI et tous les
jours fériés congé.

livUv vous offrons un bon
salaire pour travail très indépen-
dant.

Téléphonez le matin pour fixer un ren-
dez-vous, 24 93 39.

Richemond's Pub
Av. du Midi 13, Fribourg

17-78418

TOUTES «^  ̂JR
FORCES J^LW*
UNIES 

^
>

%fA votre service !

^3^Nous cherchons pour 
un com-

^^̂ £ 

merce 
de Bulle,

3 J vendeuse confirmée
B ayant si possible, l'expérience de
¦ la confection.

I Poste très intéressant à plein
I temps. Pour tous renseigne-
¦ ments , contactez-nous.

¦ïJ-JÏ^¦idGaijcb¦ Conseils en personnel ÀTKAÊmf
¦ 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
¦ Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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UNE NOUVELLE ENTREPRISE
S'INSTALLE À FRIBOURG...

et nous cherchons pour le directeur du personnel, sa
future

COLLABORATRICE
Pour occuper ce poste central, une excellente formation
commerciale et quelques années d'expérience sont néces-
saires. Mais surtout , ce sont vos qualités personnelles
(discrétion, égalité d'humeur, disponibilité) qui seront ap-
préciées.

Langues : allemand et français, vous devez être capable de
rédiger dans les deux langues.

Les tâches à accomplir sont évidemment multiples et
variées et c 'est avec plaisir que je vous les expliquerai en
détail.

Pour cela , contactez M1"» Marie-Claude Limât , directrice de
Transition Professionnelle (•» 81 41 71).

^m

Clinique Ste-Anne, Fribourg

Nous désirons compléer notre personnel par
l'engagement d'

une infirmière assistante
pour les services médicaux-chirurgicaux

une aide
de salle d'opération

avec expérience correspondante pour le bloc
opératoire.

Vous voudrez faire parvenir vos offres par
écrit à l'adresse suivante:

Clinique Ste-Anne, rue Geiler 6, 1700 Fri-
bourg.

17-4008

PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE DE ROMONT

engage

un serviceman
Tâches:

- effectuer des travaux' d'entretien

- livrer et reprendre des véhicules.

Nous demandons: intérêt pour la technique, si possible, être
détenteur d'un permis B et C.

Nous offrons: salaire et prestations sociales selon règle-
ment du personnel; horaire mobile.

Entrée en fonction: 1.2.1989.

Les offres complètes Wêê HM_| Bl
avec curriculum vitae ETr m

m
r
m

j f f .
^
^mWmV̂ f im

sont à adresser |̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Q^Lj |
au Parc automobile ______________ B_J
de l'armée, 1680 Romont. ^-¦¦-¦-¦¦¦ n______ »_________ ^r

Renseignements: ¦» 037/52 81 61

NEUCHATEL
- FRIBOURG

I désire engager pour le restaurant
de son MMM Avry-Centre

I cuisinier I
I pour la période de janvier à mai

1989.

I Dimanche congé.

I Soirée libre.
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. -AJjJË m"à Samedi 29 octobre 1988, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et
' - MamW _-i n i o _______ on -î. <• _e ______gK* ^MJE de 13 h. 30 a 16 h.

- ¦ ' '̂ _MI "IB B' H ____v ^̂ 5̂

:̂ H| 'H |g ^^V Ji/wi.perm.'j .-t' ^^ÉH- ' ;' _̂________ii__L' ' ; ' ' _̂__H _____________? a (* i,apçi"' ,?"e',tj ________RS
BV tA&& <( Les métiers de la serrurerie et de la construc-
Ë ̂ ÂÊ\ tien métallique».

¦L"* ^̂  
Invitation cordiale à 

tous 
et particulièrement 

aux 
jeunes

JE à la recherche d'une profession.
mmor* ¦ l^^^^fl^Vmï9V1ii9il9mimrtliV!ffuS

_____________ BffifflflBWIiIff t^^ 
Ateliers en activité - Démonstrations

_______l -SfffBlHiWiMjB Concours

' ____p| ' WwSHiSlwîiffislwJBiiW ^KlTSiiBri l̂ Au 

nom 

^
es entre Prises formant des apprentis en

ÂW WniWlÊMÊ9 Ê̂f ¥̂ f̂ff K̂9 I IMW)  m\ Gruyère :

JSÈ WL " ^B Serrurerie et menuiserie métallique
____¦_¦______________________¦ BULLE - En Saucens

JE I 17-12920
.Vx ;'_ K fe .4 î̂?' ^̂ x ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""¦̂ ^̂ ^̂ ™̂"""̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™ .̂ "̂̂ ^

____P̂ '
'̂""̂ -«IB ^a nouve"e A"a Romeo 164 V6/600 3,0 litres réalise l'alliance effective entre d'étonnan-

[ tes performances et un confort haut de gamme: son moteur développe la puissance de
184 ch-DIN , qui propulse la voiture de 0 à 100 km en 7,9 secondes - celle-ci atteignant
quelques secondes plus tard la vitesse de pointe de 230 km/h.

.«, Prenez le temps d'en discuter en toute tranquillité
^ÉM H avec votre concessionnaire Alfa au 

cours
BjjS' . ^»:-:"'-';i' ¦à'* ï >x d'un essai: l'habitacle de la 164 est .-»*• '

Z m̂ mm\i % lf parfaitement insonorisé. .. : '-É

HL ZM ia. 11. " fl B T ë —«^

mwr aBBr 1 f 'j__E 8 ft M: ¦ MBËÊSSL: W '"WJPà m mm Èm WmËËËÊÊk

M Ŝ^W " _Tf 91 ^^BRP^_. 
________|̂ H 

^
BB ¦¦ '''WÊKK̂ éÊlÈÈmmmmmm______«V _£&»> ¦̂ ^̂ ^ ¦ffilPI ^BÏ̂  S 'Iw^Wr - ^ •_& _Ëg ¦ ¦" - ¦ ' "

¦. • -^J_ _ • ^WHL
--'•^<ï»_H9_MB_^Ha411 -H 4 4 41'H t M IMlIiBt i^ll'.HiiilUli^lihlIllI'HKwM «_¦__&___/* *¦' . - tr«"̂  Wi__h____ * h? • - '¦> * ¦  ¦ _________ . ' __^________________ ^w- '*. _-.L ^ ŝi^BH î<BP___^ i _/%_5ggggB_S^Efr

HL if JH ______ B_e_&_!! wm^̂
£h ~ 'ÊLmjmmmaÈÊmm\ ^̂ ^raga|̂ ^̂ jH^^^^^jK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ &^̂ ^̂ «ggftt -^H ____BBP^fx~lll!..''' .|W 
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Concessionnaire :

FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI APRèS MIDI Route de Villars-Vert , ¦__? 037/24 14 46
Villars-sur-Glâne - FRIBOURG

_^^^^^_^^^^^^^^^ .. MZMZÊF AM

Il I^FHi ÂB _ f̂l________¦  I ____________

Computer Show Amm\^^^^BSlÉi
Montreux 

^
B pr

2-5 novembre 1988 jd
_______ ___F_^H HT V̂ 'e*(mercredi à samedi) 

^̂  pT ŷ ^Centre de Congrès _ l̂ \\r oF 
^AM \w<v <-< v̂ /

LOGIC -dans le vent! 4 P̂ ° #4W//L'exposition régionale qui vous met au _P_T  ̂ ^̂ ¦̂ ¦̂  /  /courant de toute la branche des ordinateurs. r V** v^V5
^'̂  /  X /Avec un large programme de démonstra- ___R\̂   ̂<̂  ^°° / / / /tions spécifiques, séminaires et sympo- Bf \ÎP ¦Ŝ &*&%£J / / / / < >siums. Démandez les programmes détaillés W  ̂ c^^^-9 /  /  /  /au moyen du coupon. <• • iVp/ ô ^ / / /  / _-,-

Heures d'ouverture: 09.00-18.00 h, samedi jusqu'à 16.00 h. I mr Jr é!'0& <̂ Z  ̂ /  /  /  /  oV'
Prix d'entrée: Fr. 9.-; écoliers, étudiants, AVS Fr. 6-, MW Ae ê c? "¦ o?3 /  /  /  /  ^^^classes d'écoles accompagnées Fr. 3-par écolier. ^̂  1, 

J*"̂  
Ai / / / g */  -  ̂  ̂̂Promoteur: Franz Schnyder SA , Case postale 1199, Ê̂r1 -^P JFJr¦ coÛ  &/ &/ / Z Zy  <̂ ° <?iZ

8048Zurich, téléphone 01/4927616. mf ^a O N* O v^ <éy ^Z/ <& 4y V-2' <£?'&'
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3-0 (0-0): péché de présomption
LALIBERTé

En Coupe des champions, Xamax-Galatasaray

Une équipe tout simplement admirable

Gress: «Une grippe due au surmenage»

La veille de la rencontre , l'entraî-
neur neuchâtelois se plaignait des in-
nombrables maux qui ne cessaient de
s'abattre sur Xamax. Il n'était de loin
pas au bout de ses peines. Dès réchauf-
fement , Joël Corminbœuf devait re-
noncer en raison d'une fièvre qui le
«tient» depuis une semaine. Un quart
d'heure s'était à peine écoulé que Mot-
tiez, à son tour, regagnait le banc en
raison d'un ennui musculaire. Les
deux internationaux fribourgeois ve-
naient compléter une liste noire déjà
fort bien garnie avec les noms de Sut-
ter , Ryf, Urban et Fasel. C'était beau-
coup, c'était même trop; en tout cas, ça
l'aurait été pour toute autre équipe que
Xamax , pratiquement condamné,
«sur le papier» , à mourir en beauté , en
grappillant un trop maigre succès ou
un rpcnltîiî nul pn fnrmp dp HAQÎII I içirvn

Au lieu de cela, les coéquipiers de
Heinz Hermann choisirent de tordre le
cou à la «guigne» qui leur colle aux
crampons, de forcer la réussite et de
signer une éclatante victoire aux pro-
portions porteuses de grands espoirs.
Ils furent donc tout simplement admi-
rables , réussissant ce qu 'ils n'avaient
jamais réussi cette saison à domicile:
gagner sans encaisser de but et en en
marauant trois.

Rocade heureuse
Sur le plan tactique , Gilbert Gress a

eu la main heure use en maintenant
Lei-Ravello au poste de libero et en
introduisant Decastel en ligne média-
ne. Le premier , dans un registre très
sobre, donna à la défense l'assurance
qui lui faisait tant défaut depuis le
début de la saison; le second apporta
de la vivacité et des idées dans le ieu
neuchâtelois , couronnant son excel-
lente performance par un but tout en
finesse. A ses côtés,, Hermann retrouva
son rayonnement des meilleurs jours ,
ce qui s'est immédiatement ressenti
dans le jeu collectif et dans le rende-
ment d'ensemble.

Neuchâtel Xamax a donc com-
mencé le match de très belle manière ,

«touché par la baguette magique de la
fée Coupe d'Europe», pour reprendre
les termes de son président. En un
quart d'heure , Lùthi alerta ainsi à trois
reprises le gardien yougoslave Simovic
(4e après un relais avec Thévenaz , 6e
Çlir un corxr i r 'f *  Ae * Mi_»!c_ar» _»t 1 Oc cur ur»

long centre au ras du sol de Mottiez).
Très bien organisés défensivement ,
sous la direction d'un remarquabfe
Onal , ancien joueur du Bayern Mu-
nich , les Turcs subirent sans dommage
cet assaut initial.

Evoluant pratiquement avec cinq
HpfpnçpnrQ Yiiçnf cr» rhnropnnt dp la

I *:n>..-. „„>:„„ A, ,  mm AÀtm ^mmnm t„mm m
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I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
j MARCEL GOBET J

Des Turcs regagnant les vestiaires la tête baissée; des Neuchâtelois rendant
aux spectateurs l' ovation cent fois méritée qu'ils leur faisaient: hier soir à la
Maladière , le final fut à la mesure de l'extraordinaire prestation qu'ont livrée les
hommes de Gilbert Gress. Dans des conditions extrêmement défavorables, les
champions suisses ont réussi l'exploit totalement inespéré de battre Galatasaray
Istanbul par trois buts à zéro (mi-temps 0-0) et de s'assurer un avantage appré-
ciable avant le déplacement, certainement périlleux, qui les attend dans quinze
jours en Turquie.

surveillance rapprochée de Smajic , ils
n 'étaient cependant pas venus unique-
ment pour se défendre et ils ne tardè-
rent pas à faire la preuve de leurs indé-
niables possibilités offensives. Portés
par un public en majeure partie acquis
à leur cause, ils mirent bientôt le nez à
la fenêtre. Faisant très bien circuler la
balle , très vifs sur la balle et dans les
contacts , ils obligèrent ainsi Laubli à
un premier arrêt déterminant ( 18e) sur
un tir d'Ugur qui prenait le chemin de
la lucarne. Mais ce n'était qu 'un début
et Galatasaray passait tout près du 1-0
(22 e). Le Dortier neuchâtelois interve-
nait avec à propos sur un terrible coup
franc de Colak (22e) mais Cuneyt sur-
gissait et son .coup de tête filait juste à
côté. A l'heure des comptes et de décer-
ner les mérites , il ne faudra pas oublier
ceux du substitut de Corminbœuf:
rp t tp enirpp fut aneci la ci^nnp

Le poteau
Avertissement compris, Xamax re-

mit l'ouvrage sur le métier et Simovic
connut deux nouvelles alertes sur des
coups de tête de Thévenaz " (25e) et
Lùthi (31e). Puis venait le coup de
poisse de la 35e qui aurait pu faire défi-
nitivement croire à Xamax que tout
était décidément contre lui. Sur COUD
franc , Lei-Ravello envoyait un boulet
de canon qui s'écrasait sur la transver-
sale: comme disait l'«autre», «dedans,
c'était la même chose». Pourtant , 0-0 à
la mi-temps, ce n'était pas la même
chose que 1-0. Mais ce n'était qu'une
question de minutes. Sur un corner de
Lei-Ravello. Droloneé de la tête r»ar
Thévenaz , Lûthi , le précieux Lûthi
surgissait (53e) pour marquer son
dixième but en Coupe d'Europe et
donner à son équipe le juste salaire de
son courage. Xamax tenait sa victoire
et il n 'allait plus la lâcher mais, devant
la vive réaction des Turcs, il était dif-
ficile d'imaginer qu 'elle prendrait pa-
reilles nronortions.

Fausse note
C'est alors que tomba la seule fausse

note de la soirée. Des manifestants
kurdes qui avaient cisaillé les grillages
pénétrèrent sur la pelouse, brandissant
une banderole. Les Neuchâtelois rie se
laissèrent pas décontenancer par ces
incidents et sans nrendre ries risnues
inconsidérés , continuèrent à attaquer,
posant des banderilles par Chassot et
Smajic. Mais c'est Galatasaray qui pas-
sait à deux doigts d'une égalisation que
Laubli , dans un style peu orthodoxe
mais efficace, refusa à Tukfeci (90e). La
partie neuchâteloise du public en était
quitte pour la peur mais elle n 'était pas
nu K *-\iit Aa roc âmr\1i/\r.o

**

a pas Pair de plaire à Hermann.
rrr, A loin Wir-ht

Le gardien turc Simovic et son coéquipier Ismail ne sont pas tranquilles sur cette action des Xamaxiens Smajic (à gauche) et
Decastel. «B Alain Wicht

Chassot, en effet, déborda résolu-
ment sur la droite , adressa un tir sec à
ras de terre que Simovic renvoyait sur
Lûthi : onzième but en Coupe d'Europe
et 2-0. C'était déjà fantastique et ce
n 'était pas tout. Comme survolté par
cette réussite, Xamax continua d'atta-
quer au lieu d'attendre sagement la fin
et Smaiic. au terme d'un mouvement
parfait entre Hermann et Lùthi, rata ce
k.-o. que les champions suisses n'eu-
rent même pas le temps de regretter.
Dans la foulée et d'une superbe piche-
nette , Lùthi servit Decastel: Jaillissant
comme un diable de sa boîte , ce der-
nier ne laissa aucune chance à Simo-
vic , transformant la victoire neuchâte-
loise en véritable gifle pour les

Addition salée
Ces derniers ont payé cher leur pé-

ché de présomption. Ils pensaient limi-
ter sans problèmes les dégâts hier soir
pour assurer tout aussi facilement leur
qualification au retour. L'addition est
donc salée et leur échec d'autant plus
grand. Il serait certes dangereux de
croire Galatasa rav d'ores et déià élimi-
né. Il a clairement démontré par ins-
tants qu 'il était bien le rival redoutable
annoncé par Gress et il va certaine-
ment tirer la leçon de cet échec. Avec
l'appui fanatique de son public , il va
certainement mener la vie dure aux
Neuchâtelois dans quinze jours. Mais
sous-estimer l'adversaire est une er-
reur que ces derniers ne commettent
na<: eiiY

Neuchâtel Xamax: Lâubli; Decastel;
Mottiez , Lûdi , Thévenaz; Perret , Her-
mann , Lei-Ravello; Nielsen , Lûthi , Sma-
jic.

Galatasaray: Simovic; Ehran Onal;Yu-
suf, Bulent , Cuneyt , Semih; Ismail , Maha-
mat , Prekasi; Ugur , Colak.

Notes: stade de la Maladière; 22000
spectateurs , dont une majorité de Turcs.
("înlnlaçnrav canç Ari f Mpfim pt Tnopv
blessés; Xamax sans Ryf, Sutter , Urban ,
blessés, Fasel, grippe et qui était rentré,
mard i soir déjà , à son domicile broyard et
Corminbœuf , fiévreux depuis son retour de
Belgique et qui a renoncé après réchauffe-
ment. A la 70e, le match est interrompu
durant plusieurs minutes , des supporters
turcs ayant pénétré sur le terrain avec une
grande banderole; certains d'entre eux sont
emmenés manu militari par les forces de

Arbitre: M. Henning Lund-Soerense n
(Danemark).

Changements: 17e Widmer pour Mot-
tiez , 68e Ilyas Tukfec i pour Colak , 78e Chas-
sot pour Nielse n , 80e Savas Koc pour Ma-
hamat.

Avertissements : 16e Ismail , 38e Lei-Ra-
vello . 95e Onal.

Buts: 53e Lùthi 1-0, 91 e Lùthi 2-0, 96e
Decastel 3-0.

H I P
)F I 'AI ITRf- 55_> ^ 4U '*' af a^u remplace? Mottiez , blessé à

f y *Yti ^B^^t^*\ son tour , j ' ai été contraint d 'aligner un
r4 \ \A \ r^ r) T~\ ^^i_? ï ) éclopé, Widmer, qui souffre d'une êlon-

|DU MIC-KO XA>0) galion. On ne peut pas continuer
.-., . . ,, . ... ,, -, comme ça! Il faut arrêter avec un typ e,/ps ŝi x̂ tzszz^ ẑ— «-

de chapeau a mes joueurs qui surent se y y  J
sublimer. Toutefois, je n 'oublie pas que Refusant de parler de l 'adversaire,
nous sommes à la mi-temps du match. Gress, tout à son virulent réquisitoire,
Rien n 'est encore joué!» confiait Gil- faisait néanmoins une parenthèse pour
bert Gress à son p remier contact avec la remarauer un f ait nnmdnml- «Nnu< ;
presse. réussissons nôtre premier blanchissage

L 'euphorie du succès ne le détournait en défense (aucun but encaissé) alors
pas de sa guerre sainte qu 'il mène que Corminbœuf est sur la touche!»
contre le fameux modus du champion-
nat: «C 'est suicidaire! Samedi, nous II concluait par une remarque inté-
recevons Gasshoppers mais est-ce que ressante: «Dans ce match, j ' ai de-
j ' aurais onze joueurs! C'est une grippe mandé à Decastel d 'occuper une posi-
due au surmenage, à l 'épuisem ent phy- tion de demi offensif. Je crois que c 'était
siaue aui a f raoDé Corminbœuf . Lors- la bonne solution...» (Si )

V-*» J

-

Champion: exploit de Brème
Neuchâtel Xamax - Galatasaray Istanbul 3-0
Milan AC - Etoile Rouge Belgrade 1-1
Celtic Glasgow - Werder Brème 0-1
PSV Eindhoven - FC Porto 5-0
Steaua Bucarest - Spartak Moscou 3-0
17 Nentori Tirana (Alb) - IFK Goeteborg 0-3
FC Bruges - AS Monaco 1-0
Cnrnik /.nhr/c <Pn\ i - Un:> \ Madrid O.l

Coupe: Anderlecht défait
FC Malines - RSC Anderlecht 1-0
Dundee United - Dinamo Bucarest 1-0
FC Barcelone - Lech Poznan , 1-1
Cari Zeiss Iéna - Sampdoria Genoa 1-1
Eintracht Francfort - Sakaryaspor (Tur) 3-1
Sredets Sofia - Panathinaikos Athènes 2-0
Cardiff City (PdG) - AGF Aarhus (Da) . 1-2
Roda JC Kerkrade (Hoï - Metallist Kharknv mRSSÏ 1.n

UEFA: Juventus écrase Bilhan
FC Groningue (Ho) - Servette FC Genève 2-0
Sporting Lisbonne - Real Sociedad San Sébastian 1-2
Heart of Midlothian (Ec) - Austria Vienne 0-0
Lokomotive Leipzig - Naples 1-1
Dinamo Zagreb - VfB Stuttgart 1-3
Ujpest Dosza Budapest - Girondins de Bordeaux 0-1
FC Cologne - Glasgow Rangers 2-0
.lllvpntlic Turin . Attilatin Rilha/i C I

Vêlez Mostar (You) - Belenenses (Por) 0-0
Bayern Munich - Dunajska Streda (Tch) 3-1
Dynamo Dresde (RDA) - Waregem (Be) 4-1
Vienna Vienne - Turun PS (Fin) 2-1
Malmû FF (Su) - Inter Milan 0-1
FC Liège - Benfica Lisbonne 2-1
Dynamo Minsk (URSS) - Victoria Bucarest 1-0
Portî-ran RalnrailQ _ A C  D/,.«.,  A ">
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• faible muscula-
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forme, dynamique

et saine - grâce a la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous !

ZZ7~a MM Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 hotiçurelluVendredi: 100<M600h
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A Groningue, Servette encaisse deux buts et ne marque pas
Attaquants un peu trop timides

Rummenigge: «un but de trop»

Il | [ cOUPE UEFA <?Ço .
A la bourse des valeurs européennes ,

la cote du FC Servette a essuyé un net
recul. Battus 2-0 à Groningue en match
aller des seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, les Genevois se re-
trouvent en ballottage défavorable
avant le match retour dans deux semai-
nes aux Charmilles. Ne qualifie-t-on
pas ce 2-0 de résultat idéal ?

Cette victoire des Bataves ne souffre
aucune discussion. Si l'on excepte les
dix premières minutes , Groningue a
exercé un ascendant indiscutable , se
créant , outre les deux buts , cinq occa-
sions très nettes.

Cependant , les deux buts encaissés
nar les Genevois étaient évitables. Sur
le premier , inscrit après onze minutes ,
les latéraux Hasler et Schâllibaum ont
fait preuve d'une trop grande passivité
devant Eykelkamp et Roossin. La
passe latérale du premier , adressée à
l'orée des seize mètres, était parfaite-
ment exploitée par le second , dont le tir
du gauche allait se figer en pleine lu-
rarnp dp  Knhel

Kobel imprécis
Sur le second , qui est tombé à la 83e

minute , la responsabilité du gardien
servettien est engagée. A la suite d'un
corner de Regtop. Kobel manquait
d'autorité dans sa sortie. Le ballon
était dévié de la tête par de Wolf, puis
prolongé dans la cage vide par Mei-
ier.

En alignant quatre attaquants , Jean-
Claude Donzé espérait bien inscrire ce
fameux but à l'extérieur qui aurait bien
dégagé l'horizon du match retour.
Mais la contre-performance de José
Sinval. le troD erand effacement de
John Eriksen et la baisse de régime de
Christophe Bonvin après le repos,
n'ont pas facilité les choses...

Pourtant , les Genevois ont entamé
ce match dans d'excellentes disposi-
tion "; Ànrès six minute »; rie ien Erik -

sen cadrait mal une reprise de volée sur
un corner de Favre. Une minute plus
tard , Bonvin , bien lancé par Schâlli-
baum , s'envolait sur son aile gauche et
adressait un tir repoussé difficilement
par le portier Tukker. Sur le renvoi ,
Sinval surgissait mais Tukker pouvait
s'interposer en deux temps.

Avec ces deux chances, les Servet-
tiens avaient mangé leur pain blanc.
On notait , il est vra i , un mouvement
Favre - Eriksen - Rummenigge (51 e),
un coup franc de Schâllibaum (65e) et
un tir de Rummenigge (87e). Mais sans
réel danger pour les Bataves. A l'heure
de jeu , pourtant , Servette mettait la
défense adverse hors de position. Sur
une balle en or de Rummenigge, Sinval
partait sur la droite mais galvaudait de
manière imoardonnable ce ballon.

La défense servettienne, si elle a
cédé deux fois, est néanmoins à crédi-
ter d'un bon match. Après un début
hésitant, les deux latéraux ont affiché
une certaine rigueur. Dans l'axe, le duo
Besnard-Bamcrt n'a pas dévoilé la
moindre faille. Et avant de commettre
sa bourd e de la 83e minute , Kobel avait
eu une intervention décisive sur une
volée d'EvkelkamD (68e).

S'il est encore invaincu en Coupe
d'Europe dans son fief de l'Oosterpark ,
Groningue n'a rien d'un foudre de
guerre. La formation de Hans Wester-
hof a surtout valu par ses deux demis
extérieurs Ten Caat et Roossien , l'au-
teur d'un but fantastique, et par son
attaquant Eykelkamp. Cet attaquant
au gabarit imposant (1 ,95 m) possède
des talents remarquables de remiseur
et un reeistre techniaue très étoffé.

Groningue : Oosterpark. 19 000 specta
leurs. Arbitre : Spirin (URSS). Buts : I l
Groeleken 1-0; 83e Meijer 2-0.

Groningue : Tukker; Koevcrmans; Rie
kerink . Bockwcg, de Wolf, Roossien; Groe
leken, Regtop, Ten Caat; Meijer , Eykel
kamD.

Servette : Kobel; Besnard ; Hasler . Ba-
mert , Schâllibaum; Cacciapaglia , Favre :
Sinval . Rummenigge , Eriksen , Bonvin.

Notes : Groningue sans son gardien titu-
laire Storm , malade. Servette sans Hertig ,
Grosscnbacher , Fargeon. blessés, et Kok ,
fraDDé d'une susnension interne_ (Sil

Les Servettiens Bamert et Hasler en
Regtop .

Jean-Claude Donzé : C'est dom-
mage de prendre ce deuxième but alors
que nous avions le contrôle du jeu en
seconde période. Je déplore également
notre manque de réussite en début de
match nu nous aurions nu marauer. Un
but d 'entrée aurait tout changé. Dans
l'ensemble, nous avons bien négocié ce
match . Mais le résultat n 'a pas suivi.
Dans l 'optique du match retour, je suis
persuadé que nous avons toutes nos
chances. En Coupe d 'Europe , on ne
comme nlus les renversements de situa-
tion.

Hans Westerhof (entraîneur de Gro-
ningue): Je suis satisfait du résultat.
Mais nous aurions pu creuser encore
plus l 'écart avec un brin de réussite.
Servette, a quant à lui, bénéficié égale-
ment de belles chances. Heureusement
pour nous, les Genevois les ont galvau-
dées. Je ne crie pas encore victoire. Ser-
vette f orce tnuinurs le resnecl.

difficulté devant l'attaque du Hollandais
Kevstone

Karl-Heinz Rummenigge : Il y a un
but de trop ! Ce résutat de 2-0 ne nous
est pas favorable. Mais si nous jouons
avec nos tripes à Genève, nous pouvons
passer. Ce soir, les Hollandais nous ont
crucifiés à chaque fois où nous étions
sur le Doint de p rendre l'ascendant.

Lucien Favre : Ce n 'est pas aussi dra-
matique que pour Porto. J 'ai confiance
pour le match retour ou, afin d 'éviter
toute mauva ise surprise , il faudra im-
pérativement museler Eykelkamp. Je
regrette cependant que nous ayons pé-
ché ce soir nar un ieu tron stéréotvné.

Peter Kobel : Sur le 2 -0, de Wolf me
bouscule au moment où j 'allais dégager
du poing. Il y avait faute. C'était dans
mes cinq mètres. L'arbitre aurait dû
siff ler.

(Si)

En 1re ligue, Central-Stade Lausanne 1-1 : égalisation sur penalty à la 90e

Ouf de soulagement et salaire légitime
C'est un grand ouf de soulagement qu'ont poussé les coéquipiers de Bruno

Buchli quand ils ont vu, à la dernière minute, ce dernier transformer un penalty qui
leur permettait d'égaliser. En fait, par la transformation de cette sanction suprê-
me, Central recueillait un salaire légitime, même si sa première période, au terme
de iaauelle il se trouvait mené Dar un à zéro, ne fut Das de la meilleure eau.

Et , en réalité , si Stade Lausanne
pouvait se sentir frustré par cette réus-
site tardive de son adversaire , il ne
pouvait s'en prendre qu 'à lui-même.
Dès la treizième minute , quand Sam-
pedro profita d'un placement défail-
lant du mur centralien nour battre
Peissard. les banlieusards lausannois
se contentèrent en effet de vivre sur
leur avance. Avec un succès certain ,
tout au long de la première mi-temps ,
Centra l se révélant défaillant au ni-
veau de l'organisation. Au point que
Brunet , le portier vaudois ne fut in-
nniété nue «nr une mauvaise nasse en

t t l t r - l , l i  t.\ i , ', \„ . \ - , t , \ .  un Knt t r i tc  iwâiMomi

retrait de Seiler (16 e) puis sur un coup
de tête de Derivaz (20e) qu 'il para avec
un brio remarquable. A part ces deux
circonstances exceptionnelles , Centra l
se manifestait généralement par un
manque d'imagination flagrant que les
visiteurs utilisaient nnnr rnnserver la
balle dans leurs rangs. Par leur jeu
monocorde (tentatives systématique-
ment avortées de jouer linéa irement),
les gens de la Basse se compliquaient
eux-mêmes une tâche apparemment
insurmontable. Et pourtant Stade
n 'était pas bien convaincant , s'ap-
nnvant  essentiellement sur sa défense

_/:  —* \i  :< L

et ne recherchant que sporadiquement
l'ouverture. Il fallait donc , pour le bien
de l'équipe fribourgeoise , que quelque
chose soit entrepris à l'occasion de la
nanse

Indestructible Burch
et Carter expulsé

Jean-Claude Jungo le comprit bien
qui fit sortir Bassi , complètement effa-
cé, pour introduire l'indestructible
Burch. Cette mesure entraînait le repli
de Cuche autrement plus utile en mi-
lieu de terrain qu 'à ce poste d'avant-
rentre nn 'on attrihne Hennis son nas-
sage à Châtel. D'emblée, Central s'ins-
talla donc dans le camp vaudois. Burch
eut une occasion grosse comme ça
aprè s une triangulation avec Cuche et
Magnin (53e), il se vit ensuite bousculé
par le gardien sans intervention de l'ar-
bitre (55e), mais le tableau de marque
ne bougeait pas. On cru t d'ailleurs
niTnn en resterait là snrlrnit nue Par-
ter , peu content de l'arbitre , manifesta
sa rage sur un adversaire , écopant logi-
quement d'un carton rouge, (68e) puis-
qu 'il avait été préalablement averti.
Voilà qui pouvait faire le bonheur d'un
Stade Lausanne qui ne tentait même
nlnc dp fr^nrhir la lione mpHianp h/.r_

mis sur les fréquents dégagements de
son gardien. Pourtant Central ne se
découragea pas et remit cent fois l'ou-
vrage sur le métier , ne désespérant pas
lorsque Burch (encore lui) mit à côté
une balle magnifiquement redressée
nar Piiehe HT,̂

Ultimes efforts
Finalement ce fut donc dans ses ulti-

mes efforts que la formation fribour-
geoise trouva sa récompense suite à
une intervention fautive de Brunet
contre... Burch (90e). Buchli , en force,
ne» m i n  nne le rnetie et lec Vnn/.r»ic

purent passer leur fureur sur l' arbitre
qui ne les avait , par ailleurs pas parti-
culièrement désavantagés. On en ter-
mina donc avec un score de parité qui
ne lèse personne, chaque équipe ayant
eu sa mi-temps sans que , d'un côté
comme de l'autre , le brio ne soit évi-
dent.

Ouf, certes, pour Central , tant on
désesnérait de le voir obtenir un noint.
Des restrictions sont pourtant de mise :
Carter a dû regagner prématurément
les vestiaires , Cuche a reçu son troi-
sième avertissement. Les deux man-
queront donc pour la prochaine ren-
contre au cours de laquelle il s'agira de
commencer avec plus de détermina-
tion. Car la première période des Cen-
traliens laissait vraiment à désirer.

Central: Peissard ; Rappo; Grand (76 e,
Ha Rnrhn\ Deriva7 ^ Fnvre- Rassi (Aftc

Burch ), Carter , Rotzetter; Magnin. Cuche,
Buchli.

Stade : Brunet; Chirico; Windler .
Schoch , Ulmer; Bamert , Etter , Sampedro ,
Seiler; Michellod , Dietlin.

Stade de la Motta. 300 spectateurs. Arbi-
tre : M. Hermann , de Hinterkappelen qui
avertit Seiler , Cuche , Etter , Carter et ex-
pulse ce dernier (68e).

Buts : 13e Sampedro 0-1 , 90e Buchli , pc-
nalt y i-i .  H _ _ I _ _ I . _ _ .I c . __, . <

Classement
1. Châtel-St-Denis 9 7 1121- 9 15
2. Echallens 9 5 2 2 19-14 12
3. Aigle 94  3 2 15- 9 11
4. Fribourg 93 5 1 12- 7 11
5. Fully 9 4 2 3 15-13 10
6. Rarogne 9 4 1 4 14-11 9
7. Folgore 9 2 5 2 8 -8  9
8. Central 10 3 3 4 12-15 9
9. Monthey 93 2 4  13-11 8

10. Beauregard 9 3 2 4 13-18 8
11 C* V. .. . . . . . .:.  n 1 m. A a t in o

12. St. Lausanne 10 1 6 3 12-14 8
13. Grand-Lancy 9 2 34 11-17 7
i.i Y' . . . . . ,  û n .j -  £ i o  ¦_

ZZ

Porto humilié
PSV Eindhoven a quasiment assuré

sa qualification pour les quarts de fi-
nale en humiliant , à domicile , le FC
Porto, battu sur le score sans appel de
5-0 (3-0). Les tenants du trophée , irré-
sistibles , n'ont laissé aucune chance à
des adversaires bien vite dépassés.

Après un premier quart d'heure dif-
ficile , les Hollandais , à la faveur d'un
premier but de Wim Kieft , se sont tota-
lement libérés pour effecteur soixante-
quinze minutes durant une démons-
tration de football. La formation diri-
gée par Guus Huddink , souveraine , a
une nouvelle fois ravi ses supporters en
faisant preuve d'une efficacité impres-
sionnante , puisque quatre autres buts ,
dont deux avant la pause, devaient être
marqués par Ellermann , Koeman à
deux reprises et Janssen. Grâce à cet
exploit , PSV Eindhoven se rendra en
toute tranquillité sur le terrain du FC
Porto, pour le match retour , le 9 no-
vembre Drochain. (Sri

H 
COUPE DES
CHAMPIONS

Pauvre Dassaev!
Considéré comme l'un des meilleurs

gardiens du monde , Rinat Dassaev a
dû s'incliner à trois reprises, à Buca-
rest. Et pourtant , le portier soviétique
s'est montré le meilleur homme de son
équipe , le Spartak de Moscou , battu
3-0 par Steaua Bucarest. C'est dire que
les Roumains, vainqueurs de la Coupe
d'Europe des champions en 1986, ont
nettement dominé leurs rivaux et
qu 'ils ont du même coup pris une
sérieuse option sur une qualification
pour les quarts de finale. Au sein d'une
formation roumaine où la charnière
centrale de la défense, composée par
Iovan et Belodedici , s'est montrée in-
traitable , l'attaquant Lacatus a tenu la
vedette , même si les buts ont été ins-
crits par Dumitrescu (33e) et Hagi (58e

et 70e sur t>enaltv. . (Si)

Monaco fébrile
Au stade olympique brugeois, PAS

Monaco s'est souvenu trop tard de
l'importance d'un but marqué à l'exté-
rieur. Le FC Bruges, grâce à une réus-
site de Dimitri M'Bityu, après 50 mi-
nutes de if.ii a remnnrté ee mateh aller
des seizièmes de finale de la Coupe des
clubs champions par 1-0 (0-0). Les Bel-
ges, habiles en contres , semblent bien
armés pour subir les assauts de leurs
adversaires sur le rocher monégasque
dans Quinze iours.

Les internationaux français de l'AS
Monaco , soit les arrières Amoros et
Sonoret le demi Dib, n 'étaient visible-
ment pas encore remis de la «catastro-
phe» dominicale de Chypre (1-1 avec
la France). Leur fébrilité, leur mannue
de confiance semblaient s'être com-
muniqués à toute l'équipe. Dib, mala-
droit , comme à Chypre, galvaudait
quelques belles balles offensives et se
montrait très nerveux dans ses inter-
ventions défensives. Il fut même ex-
Dulsé ,89e). (Sri

Real sur penalty
Le Real de Madrid a eu beaucoup de

mal à s'imposer face à l'équipe polo-
naise de Gornik Zabrze , dont la dé-
fense s'est montrée trè s efficace. C'est
en effet seulement sur penalty, dicté à
la 64e minute de jeu , que l'attaquant
mexicain Hugo Sanchez est parvenu à
tromper la vigilance du gardien polo-

L'équipe espagnole a néanmoins
réussi une excellente opération en ga-
gnant sur terrain adverse et se trouve
désormais en position plus que confor-
table pour franchir sans grande diffi-
culté le cap des huitièmes de finale.

rsi .

HANDBAI I "U>
Les Suissesses battues

L'équipe de Suisse féminine a subi
une lourde défaite, à Chartres, dans le
cadre du mondial C: elle s'est en effet
inclinée devant la Hollande par 19-8
(8-3). Les buts helvétiques ont été mar-
qués par Keller (2), Rùsch 82), E. Wick
(2). A Wirk (1 . et Reer (\  . (S.W
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Vitrerie - Miroiterie - Encadremenl

Zone industrielle
Moncor , Villars-sur-Glâne

« 037/42 84 ë4
Remplacement de toutes vitres

et glaces brisées

RAUS SA jp - TRANSPORT
Garage-Carrosserie DÉMÉNAGEMENT: la qualité
NISSAN + SAAB PIANO : en ville et en Suisse

Zone industrielle de Rosé chaque semaine.
1754 Avry-Rosé , ^30  91 51 g 037/23 13 02
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^̂  ATIMO-Personnel SA
Conseil en personnel

Nous sommes mandatés pour chercher des

programmeurs analystes
et une

secrétaire
Rue de Romont 15 .
(maison McDonald, entrée rue du Criblet) >0

*_• 037/22 50 05 ^T
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ATIMO-Personnel SA
Conseil en personnel

Nous sommes mandatés pour chercher des

monteurs en chauffage
mécaniciens électriciens
Rue de Romont 15
(maison McDonald, entrée rue du Criblet) >̂

s. 037/22 50 05 ^?

^*S Î*̂ ICD ISrOyCI nouvelle activité proche
TEMPORAIRE & FIXE de la culture maraîchère industrialisée

Vous avez une certaine expérience du milieu maraîcher ou agricole. Vouis souhaitez
mettre vos capacités au service d' une nouvelle entreprise dynamique, moderne et
humaine. Travailler avec des installations de production à la pointe du progrès vous
intéresse. Alors, venez rejoindre cette entreprise en qualité de

conducteur de chargeuse
pour la fabrication du compost. Aucun permis nécessaire. Formation assurée;

manœuvres maraîchers
pour la fabrication du compost et les soins à la culture.

Une ambiance jeune et dynamique, une activité variée sans manutentions lourdes,
des conditions de travail agréables dans des locaux modernes avec des installa-
tions très performantes vous attendent. C' est avec plaisir que notre société
conseils en personnel attend vos offres à l'adresse suivante : Idéal Job Conseils en
personnel SA , référence «Broyé », bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg. Pour toute
information, composez le 037/22 50 13 et demandez Thierry Genêt qui vous
assure de son entière discrétion.

17-2414

En tant que Société affiliée au groupe UBS, nous sommes spécialisés dans le
domaine du 4

financement et leasing

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

un délégué
au service extérieur

ayant de bonnes capacités professionnelles, des facilités de contact , ainsi qu'un
bon esprit d' initiative. Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
orales de l' allemand.

Nous offrons:

- un travail varié et indépendant

- des prestations sociales de premier ordre

- un véhicule de service

- un salaire adapté à vos capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae , photo et certificats
à
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LALIBERTE

retour au paysLes trois médaillés de Séoul de
Joies et regard vers l'avenir

H
SPORT-
HANDIC

Les médaillés fribourgeois des Jeux
olympiques pour handicapés sont de
retour de Séoul. Hier à Fribourg
(Christiane Droux), à Bulle (Jean-
Marc Berset) et à Promasens (Michel
Baudois), ils ont été reçus par leurs
amis, les dirigeants de leurs clubs et les
autorités. Pas trop marqués par la fati-
gue d' un long voyage mais surtout heu-
reux d'avoir retrouvé leur milieu fami-
lial , ils essayaient de nous donner un
peu de cette atmosphère qu'ils ont ren-
contrée durant une dizaine de jours en
forée.

A Kloten déjà , hier matin , la récep-
tion de la délégation suisse à sa des-
cente d'avion avait été magnifique. Là,
une forte cohorte de Gruériens avait
fait le déplacement de Zurich pour ac-
cueillir l'un des leurs, alors que l'entou-
rage des deux autres était plus discret ,
même si le président de la Fédération
suisse de tir à l'arc avait fait le dépla-
cement pour féliciter Michel Baudois.
Discrète en ville de Fribourg, la fête fut
plus chaleureuse à Bulle et à Proma-
sens, où les médaillés furent accueillis
comme des héros.

Exceptionnel
La médaille la plus surprenante est

sans conteste celle de Michel Baudois.
Le Glânois avait de la peine à expli-
quer comment il avait réussi un tel
résultat: «Après le premier tir à 90 m,
j'ai vu que j 'étais 5e. Je me suis dit que
je n 'étais pas si mauvais et , au
contraire de mes adversaires qui sont
chaque jour devenus un peu plus ner-
veux , j' étais très détendu. Chaque jour ,
je tirais pour réussir un nouveau re-
cord personnel. J' estime que j'avais un
très bon mental et cela m'a permis
d'oublier mon corps et du même coup
de ne pas me crisper. J'ai pris la com-
pétition à la rigolade, ce qui a dégoûté
mes adversa ires.»

La performance de Michel Baudois
est exceptionnelle si on sait qu 'il a
réussi 83 dix et 101 neuf et qu 'il a battu
son record personnel à chaque distance
(278 points à 90 m, 314 à 70 m, 323 à
50 m et 347 à 30 m). Il est premier sur
trois distances , seul le Coréen Kim fai-
sant quatre points de mieux que lui sur
70 m. Dès le 1er jour , il était en tête (2
points d'avance, puis 15, 14 et enfin
37). Son coach , le Genevois Louis
Blanc ne tarissait pas d'éloges à l'égard
du Fribourgeois: «C'est vraiment ex-

Deux médailles pour lé Gruérien Jean
bronze en individuel.

Jeudi 27 octobre 1988

Les deux champions olympiques, fiers de montrer leur médaille d or hier a Fri-
bourg devant la fontaine à Tinguely: Christianne Droux (à gauche) et Michel
Baudois. GD Alain Wicht
ceptionnel ce qu 'il vient de réaliser. La
médaille est une surprise et son total de
points est inexplicable. Les meilleurs
archers du monde étaient là. Dire que
l'ancien champion olympique , le Belge
Grùn , n'est que 6e. De plus , les condi-
tions ne furent pas les meilleures , car il
y eut beaucoup de vent , surtout les
deux premiers jours.»

Au meilleur niveau
Autre championne olympique ,

Christiane Droux avouait: «J'ai vrai-
ment joué à mon meilleur niveau pour
décrocher cette médaille. Même si
nous étions déjà championnes d'Euro-
pe, nous n'avons pas tellement l'habi-
tude déjouer ensemble. De plus , con-
naissant mon handicap, nos adversai-
res jouèrent sur moi. Il fallait être cons-
tamment concentrée et remettre sans
cesse la balle.»

En simple, où elle n'avait pas la pos-
sibilité de se mesurer à des adversaires
de sa classe, elle ne se faisait guère d'il-
lusion: «Je fais partie de la classe la ,
soit la plus lésée. J'ai donc rencontré
des adversa ires moins handicapées
que moi. Mais l'ambiance était super
dans la salle où il y eut des spectateurs
pour toutes les compétitions. C'est tou-
tefois maintenant que je suis de retour
à Fribourg que je ressens le mieux ce
que j' ai réalisé à Séoul.»

Jean-Marc Berset a . été le Fribour-

Marc Berset: de l'argent en relais et du
GD Alain Wicht

geois le plus occupé à Séoul , puisqu 'il a
participé à huit courses. Il reconnais-
sait en avoir fait un peu trop: «C'est
juste que j' ai disputé trop d'épreuves.
Si c'était à refaire, je me concentrerais
certainement sur les plus longues dis-
tances. D'autant plus qu 'en arrivant à
Séoul , je mc suis rendu compte que le
niveau était exceptionnel en classe
II.»

A l'exception du marathon où il fut
contraint d'enlever ses gants , car il ne
pouvait pousser convenablement sous
la pluie , Jean-Marc Berset a chaque
fois réussi des temps très proches de ses
records, battant même celui du
10 000 m. «J'ai disputé ces Jeux selon
mes moyens. Mais j'ai aussi senti que
je manquais d'expérience au niveau
mondial. Cela s'est riotamment remar-
qué sur 1500 m. La pluie m'a gêné sur
5000 m et le marathon. U faut vrai-
ment que j'enlève de ma tête la hantise
de la pluie. Apprendre aussi à pousser
différemment. Sur le marathon , je ne
voulais pas abandonner. J'ai préféré
enlever les gants. Je les ai jetés dans
une poubelle à Séoul.»

Mais en plus des médailles , il restera
le souvenir d'une ambiance exception-
nelle où le public offrit un spectacle de
couleurs magnifique. Les joies de l'ex-
ploit passées, tous trois tournent déjà
leur regard vers l'avenir. Pour Michel
Baudois , ce sera les championnats
d'Euro pe en salle en Belgique en mars
prochain et en plein air en juin en Fin-
lande , pour Christiane Droux les
championnats d'Europe à Vienne en
juillet 1989 et pour Jean-Marc Berset
les championnats du monde à Assen
en 1990. Il en va de même pour Urs
Rehmann , l'étudiant de Fribourg, qui
participera aux championnats d'Eu-
rope à Zurich l'année prochaine pour
oublier sa malchance de Séoul.

Marius Berset

' ; >

Le bilan chiffré
adois: champion
r à l'arc avec 2482
1262), nouveau re-

Michel E
olympique de
points (1220 i
cord du mon
Hee est 2e ave
lemand Wolf

Christiane

e. Le Coréen Kim
2435 points et l'Al-

c avec 2390.
Droux: championne

olympique en team avec Elisabeth
Bisquolm de Kriens en battant les
Etats-Unis (3-0), l'Allemagne (3-1)
et l'Angleterre (3-0). Eliminée en
simple de la classe II en battant une
Argentine et en perdant contre une
Hollandaise (3e) et une Britanni-
que. Eliminée en simple open au
premier tour par une représentante
de Hong Kong (classe 4).

Jean-Marc Berset: 2e du relais 4
x 400 m en 4'04"32 (record du
monde), 3e du 10 000 m en
27'29"29 , 4e du 200 m en 34"85, 6e
du 400 m en l'04 et du 800 m en
2'05'20, 7e du. 1500 m en 3'53 et du
5000 m en 14'20, 12e du marathon
en 1 h. 58 (20= de la catégorie
open).

Urs Rehmann: éliminé en demi-
finale du 400 m en 56"64 (7e rang)
et du 800 m en 2'09"64 (6e rang).
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Hlasek en quarts de finale à Bercy
Dans le «Top 20»
TENN£

Pour la première fois, un Suisse de-
vrait figurer lundi prochain parmi les
20 meilleurs joueurs du monde ! Au
prochain classement ATP, le Zurichois
Jakob Hlasek (actuellement 25e) de-
vrait en effet faire partie des « Top 20 »,
après son succès sur le Suédois Jonas
Svensson au 2e tour du tournoi de Pa-
ris-Bercy (GP/1 102 500 dollars). Hla-
sek s'est imposé 3-6 6-3 6-2, en une
heure et 40 minutes.

Eu égard à la dotation du tournoi (la
plus importante pour une épreuve du
Grand Prix) et au fait qu'il n'a aucun
point à défendre à Paris (il n'avait pas
joué la semaine correspondante l'an
dernier), sans compter le bonus pour
avoir éliminé une tête de série, Hlasek
devrait avoir d'ores et déjà obtenu as-
sez de points pour réaliser ce qui était
le but de la saison, à savoir entrer dans
le cercle des vingt meilleurs joueurs du
monde.

Remontée inespérée
Un objectif toutefois remis en cause

par son accident de voiture et ses qua-
tre mois d'inactivité du début de l'an-
née. Dans ces conditions, le Zurichois ,
qui accumule les performances positi-
ves depuis plusieurs semaines, réalise
une remontée inespérée. Le meilleur
rang obtenu par «Kuba» dans sa car-

rière est une 23e place, en avril 1987.
Une année auparavant , Heinz Gûn-
thardt avait occupé la 22e position. Un
«record » qui va tomber...

Demi-finaliste à Roland-Garros (où
il avait notamment battu Lendl), puis
plus récemment à Bâle (battu par Ed-
berg), le Suédois» 22e ATP, était classé
tête de série N° 6 à Bercy, où il a éli-
miné l'Américain David Pâte au pre-
mier tour. Jakob Hlasek ne l'avait ren-
contré qu 'une seule fois jusq u'ici, en
1984, et l'avait déjà dominé. En quarts
de finale , le Suisse se mesurera soit à
John McEnroe , soit à Paul Annacone ,
les deux Américains se rencontrant au-
jourd'hui jeudi.

Hlasek, l' un des hommes en forme
du moment , a pris un départ difficile
contre Svensson, mais après avoir
perdu le premier set , le Suisse a re-
trouvé sa confiance et , avec son service
et son jeu à la volée, il a dominé son
rival suédois sans plus lui laisser la
possibilité de revenir dans la partie.

«Svensson était meilleur au premier
set, mais on ne peut pas dire qu 'il ait
vraiment dominé, parce que j'ai eu six
ou sept balles de break. Il avait
confiance , tandis que j'étais un peu
tendu. Il volleyait très, très bien. Il m'a
surpris-au filet , lui qui joue plutôt au
fond du court. Dans les deux manches
suivantes , j'ai bien joué sur son servi-
ce. Le jeu le plus important a été très
certainement le premier du 2e set, où
j'ai ravi le service de Svensson à la
troisième balle de break», a déclaré
Hlasek. (Si)

Muster a mordu la poussière
La journée n'a pas été très favorable

aux têtes de série, puisque, outre
Svensson, l'Autrichien Thomas Mus-
ter (n° 5) et l'Argentin Guillermo Pe-
rez-Roldan (N° 7) ont- également
mordu la poussière. Muster a été éli-
miné au second tour par un autre gau-
cher, le Français Guy Forget, vain-
queur 6-3 6-3, alors que Perez-Roldan a
succombé dès le 1er tour devant l'Aus-
tralien John Fitzgerald (6-1 6-2).

Excellent la veille face à Anders Jar-
ryd (il est vrai , diminué), Muster
(N° 13 mondial) n'a pas trouvé le
même rendement face à Forget (ATP
59), qui a au contraire considérable-
ment haussé le niveau de son jeu par
rapport à son premier match. Excellent
au service et à la volée, le Marseillais ,
très tonique, n'a guère connu de pro-
blème face au finaliste de Vienne. For-
get affrontera en quarts Miloslav Me-
cir ou Brad Giblert. La victoire de Fitz-
gerald (ATP 27) sur Perez-Roldan
(ATP 15), compte tenu de la surface,
est moins surprenante.

L Australien , spécialiste des surfa-
ces rapides, est forcément plus à l'aise
sur le «Suprême» parisien que le Sud-
Américain, adepte de la terre battue.
La Sécheresse du score, seule, peut
étonner. Au premier tour également,
l'Américain Brad Gilbert (23e ATP) a
pris aisément la mesure (6-2 6-3) d'un
Anders Gomez des mauvais jours.

L Equatonen (19e mondial), en petite
forme physique, accumulant les fautes,
a grandement facilité la tâche du Cali-
fornien, au demeurant très en verve,
dans un match sans relief ni passion.

Le premier choc du tournoi de Paris-
Bercy, celui opposant Henri Leconte,
tête de série numéro 1, et John McEn-
roe, ancien numéro 1 mondial , n'a
tenu ses promesses qu 'à moitié. Pris en
grippe par le public , le Français n'a eu
qu 'un sursaut d'orgueil passager dans
le premier set, lorsqu 'il revint à 5 par-
tout après avoir été mené 4-0. Dans le
second, McEnroe fit cavalier seul pour
l'emporter finalement par 7-5 et 6-1,

Wilander grippe
En fin de soirée, le tournoi a perdu

son numéro 1. Grippé, Mats Wilander
a en effet renoncé à affronter l'Israélien
Amos Mansdorf. Auparavant , ' par
contre , l'Américain Tim Mayotte (N°
2) s'était aisément qualifié aux dépens
du Français Eric Winogradsky.

1" tour : John McEnroe (EU) bat Henri
Leconte (Fr/3) 7-5 6-1. John Fitzgerald
(Aus) bat Guillermo Perez-Roldan (Arg/7)
6-1 6-2. Brad Gilbert (EU) bat Andres Go-
mez (Equ) 6-2 6-3. Amos Mansdorf (Isr) bat
Mats Wilander (Su/ 1) wo.

2' tour: Jakob Hlasek (S) bat Jonas
Svensson (Su/6) 3-6 6-3 6-2. Guy Forget
(Fr) bat Thomas Muster (Aut/5) 6-3 6-3.
Tim Mayotte (EU/2) bat Eric Winogradsky
(Fr) 6-4 6-1.

Agassi: 71 matches pour une 4e place
Après le Suédois Mats Wilander et

Stefan Edberg, l'Américain André
Agassi s'est, lui aussi, assuré sa quali-
fication pour le «Masters». Agassi, 18
ans, a remporté six tournois du Grand
Prix cette année: Memphis, Charles-
ton, Forest Hills , Stuttgart, Stratton et
Livigston.

Il était également demi-finaliste à
Roland Garros et à l'Us Open. A Paris,
Wilander l'avait battu , à Flushing
Meadow Lendl. En outre , de 25ejoueur
mondial en début d'année, il a passé en
4e position. L'Américain disputera son
premier «Masters». Il est également
membre de l'équipe américaine de
Coupe Davis, qui tentera de reconqué-
rir le trophée en 1989. Il a remporté, à
ce jour , ses trois matches, dont un , très
difficile , à Buenos Aires, face à Martin
Jaite.

Agassi a disputé 71 matches cette
saison , en perdant neuf. Le Grand Prix
comporte des tournois impliquant
plus de mille joueurs et des tournois se
déroulant dans 23 pays. Les huit meil-
leurs du classement annuel du Grand
Prix (addition de tous les points récol-
tés dans l'année, quel que soit le nom-
bre de tournois disputés) sont admis au
«Masters». En deux groupes de qualre

joueurs , chacun affronte chacun.
Après trois tours , le premier d'un
groupe affronte le second de l'autre
pour le compte des demi-finales. Ce
tournoi , qui se déroule au Madison
Square Garden , du 30 novembre au 5
décembre, est doté de 750 000 dollars.
Chaque année , le Grand Prix, pa-
tronné par la firme «Nabisco», indus-
trie de l'alimentation et du tabac, met 4
millions de dollars en jeu. (Si)

lll IEOXE j .
Navarro remplace Villasana

Le Mexicain Marcos Villasana ,
blessé à une côte, a dû déclarer forfait
pour le championnat du monde des
poids plume , version WBC, qui devait
l'opposer à l'Australien Jeff Fenech,
tenant du titre , le 30 novembre à Mel-
bourne , et sera remplacé par le Porto-
ricain George Navarro. La date et le
lieu du combat demeurent inchangés.
Navarro , 23 ans, numéro deux mon-
dial , sera certainement un adversaire
beaucoup plus redoutable que Villa-
sana pour Fenech. (Si)
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28 octobre 1983 - 28 octobre 1988
Cinq ans déjà. Le cœur serré, nous poursui-

;

vons notre chemin sans toi en étant toutefois
remplis d'espoir, car un jour, c'est sûr, on se
retrouvera.
En souvenir de

Monsieur
Joseph BAECHLER

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Saint-Jean, le samedi 29 octobre 1988, à 19 heu-
res.

Ton épouse, ta maman, ta famille
17-78447

ll^H

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

-------------------- _----------------------------------------------̂ ^ l̂ _̂__-------------- __^B^^l------- B---__-i

a 

28 octobre 1968 - 28 octobre 1988

20 ans se sont écoulés, mais dans nos coeurs tu es toujours présent.

Une messe d'anniversaire
en souvenir , sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le samedi 29 octobre
1988, à 19 heures.

17-78516

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille, profondément touchée
par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph JAQUET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Brûlhart , à M. l'abbé Thiémard , au
Père Jaquet , au Père Larrieu, aux Révérendes Sœurs, au docteur Corboz, aux
pompes funèbres Ruffieux , au Conseil communal et à son personnel , au
Conseil paroissial , à la Maison de la Providence , à la société de musique, à la
Cécilienne , à l'Amicale des pompiers, aux contemporains 1953, à la Gug-
genmusik , aux artilleurs , à l'Intersociété , au Football-Club et sa section
vétérans , à l'Association des secrétaires et boursiers communaux, ainsi
qu 'aux autres sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 29 octobre 1988, à
19 heures.

17-124012

LE l#U_N UEO DUIMIVCO HITRinCO 

TOMATES d Espagne i-choix JUS D'ORANGE A A A  CHASSELAS 9 QE
le kg 1.- MATINELLA 12 litres 9.90 romand %o 1987 la bouteilleH.ZIQ

POMMES GOLDEN ménage 
' 

SINALCO 12 litres 6.95 JÎHIrve du patron „ fin
"le kg -.60 "e litre = ",581 le litre * ¦""

POMMES DE TERRE BINTJE fi0 
VITTEL MAXI. J|5 litre 6.95 DÔLE du Valais 1 ?a8Ltei„e 5.50

encavage le kg .OU KR0NENB0URG CÔTE DU VENTOUX 1986 0 on
LAIT UPERISE 4 litres 0.90 10 pack 33 cl 0.90 la bouteille O.mW

Quantité ménagère Action valable du 27 au 30 octobre 1988

______________ MARLY ___________________________ MARCHÉ GAILLARD ______________________ MARLY —

â

Mai 1968 - Mai 1988

Madame
Esther ELTSCHINGER

Octobre 1983 - Octobre 1988

Monsieur
Firmin ELTSCHINGER

En souvenir de nos chers parents
une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 30 octobre 1988,
à 9 h. 30.

17-78198

É

Qui aide son ami dans la peine, comprend sa
douleur et le console, connaît le Seigneur..
En ces jours de tristesse, nous Savons ressenti
avec émotion combien étaient grandes l'esti-
me, l'affection et l'amitié portées à notre
cner

A vous tous qui avez allégé notre peine , par votre présence, vos messages de
sympathie, vos dons, vos envois de couronnes et de fleurs , nous réitérons
notre reconnaissance émue.
Du fond du cœur , nous vous remercions très sincèrement.
Le Crêt, octobre 1988 Famille Roland Seydoux

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Sales, le samedi 29 octobre 1988, à 20 heures.

^̂ K '̂ ^̂ Sw  ̂ ?̂«S^̂ !_^H
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En souvenir de

%|pll Bernard GEINOZ
___¦ _______< ^̂ BéÉË

Cinq ans déjà que tu nous as quittés !
Nous nous souvenons avec émotion de ta joie de vivre, de ta disponibilité et
de ta courageuse lutte face à cette cruelle maladie qui emporta ta jeunesse et
déchira nos cœurs.
Nous te remercions et n'oublierons jamais tout ce que tu nous as apporté
durant ta trop courte Vie.
A ta mémoire, avec tous ceux qui t'ont connu et aimé

une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 octobre 1988, à
18 h. 15.

Ta famille

On cherche

FEMME DE NETTOYAGE

de 10 h. - 13 h. 30, pour de
suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

«23 12 10
17-78392

L'agence d'

emploi
des entreprises et du personnel
d'élite !

Pérolles 7a, case postale 431,
1701 Fribourg, «22 89 36,
téléfax 22 89 81

Urgent !
On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 16 77.

I Je cherche
I installateurs sanitaires
I monteurs en chauffage

éventuellement aides.
Bon salaire à personnes capa-
bles. _
Voiture à disposition.
Suisses ou permis valable.
« 037/23 28 52 I

/1EGULABIS \

34
"EMPLOIS \r\\?\

>vJn poste de N*\

GRUTIER fe
 ̂ serait à repourvoir par per- *
 ̂ sonne motivée et possédant *

S une bonne expérience. *
?S. Suisse ou permis valable. / Z i

X^ / / /\&\ « 037/23 21 21 /&/
\% / "/\/\ /&/ 'yX ///
\ REGULARIS /

Urgent ! On cherche plusieurs
dessinateurs en bâtiment

CFC
dessinateurs 3.A. + G.C., CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/ 23 16 77.

Urgent!
On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

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



Brun rachète Brabham: un coup fumant

Foitek en formule 1

Jeudi 27 octobre 1988

En ce qui concerne le moteur dont
seront équipés les bolides, l'incerti-
tude règne encore. Selon Walter
Brun, le plus probable est que Brab-
ham obtienne le nouveau Ford-Cos-
worth, bien aue Benetton ait signé
un contrat d'exclusivité avec le mo-
toriste anglais. Sinon, il faudrait se
rabattre sur le Ford-Cosworth ac-
tuel ou sur un moteur inspiré du
Honda de Formule 3000. Ou enco-
re, éventuellement, sur le moteur
Alfa Rumen V 10.

Avec Alboreto?
Quant aux pilotes, il est pratique-

ment acquis que le Zurichois Gre-
gor Foitek (22 ans) conduira l'une
des quatre voitures de Brun, ce qui
permettrait à la Suisse de retrouver
un pilote de FI. L'italien Stefano
Modena restera fidèle au Lucer-
nois, soit chez Furo-Brun, soit chez
Brabham. Michèle Alboreto, re-
mercié par Ferrari , pourrait bien
recevoir l'un des deux autres vo-
lants.

L'écurie Brabham change pour la
deuxième fois de propriétaire. Il y a
16 ans, Ber nie Ecclestone l'avait
rachetée à ses fondateurs, Jack
Rr'.i l ih. im p. Rnn Tmirannr les
deux hommes l'avaient mise sur
pied en 1961, après les titres mon-
diaux obtenus par Brabham, sur
Cooper, en 1959 et 1960. En 1966,
l'Australien décrochait un nouveau
titre au volant de sa nronre machi-
né, mais il fallait ensuite attendre
1981 et 1983, avec Nelson Piquet,
pour voir un pilote Brabham cham-
pion du monde. En 1986, une tenta-
tive de construire des voitures sur-
baissées se soldait par un échec et
plongeait Brabham dans la crise,

rss .

lll IMCTUSME lllll&H1
Le Lucernois Walter Brun a

réussi un coup fumant en acquérant
l'une des plus prestigieuses écurie
de Formule 1, le team britannique
Brabham ! Grâce au soutien d'un
groupe de sponsors international,
Brun a pu trouver un terrain d'en-
tente avec Bernie Ecclestone, le pré-
cédent propriétaire. Le Lucernois
engagera ainsi l'an prochain quatre
voitures en Formule 1, puisqu'il
continuera à diriger conjointement
IWi ir ip  F.iirnRrnn

Walter Brun avait d'abord jeté
son dévolu sur l'écurie Lotus. Après
deux mois de tractations infructueu-
ses avec la veuve de Colin Chap-
inan. il a été contacté par Bernie
Ecclestone. Le président de la
FOCA (association des construc-
teurs), l'un des principaux person-
nages de la FI , cherchait depuis un
certain temps à « remettre » l'écurie
Brabham, qui n'est plus engagée
dans le championnat du monde des
pilotes depuis fin 87. En dix jours,
les deux hommes sont tombés d'ac-
rnrH

Avec Brabham, Walter Brun ne
devient pas seulement le proprié-
taire d'une firme occupant 63 per-
sonnes et bénéficiant, à proximité
de l'aéroport londonien d'Hea-
throw, de sa propre soufflerie pour
les essais d'aérodvnamisme. mais
encore - malgré l'absence momen-
tanée de l'écurie sur la scène inter-
nationale - d'un savoir-faire sans
prix au niveau de la Formule 1.
Conçue par trois ingénieurs, la
Brabham 1989 est déjà pratique-
munt orliiivii p

Honda victime du succès
Honneur en jeu au Grand Prix de Suzuka

Rumeurs, insinuations, démentis. Le
cocktail des dernières semaines a placé
Honda sur la sellette avant le Grand
Prix du Japon dimanche à Suzuka où le
motoriste japonais mettra en jeu une
grande partie de son prestige.

Un an après l'humiliation d'une dé-
faite vécue douloureusement en son
domaine, Honda se retrouve victime
de son succès, victime des victoires de
l'écurie McLaren, équipée du fameux
moteur japonais. Victime du duel d'ex-
ception entre Alain Prost et Ayrton
Senna, les seuls pilotes concernés par le
titre mondial.

Un été difficile pour le Français,
deux Grands Prix (Portugal et Espa-
gne) ratés pour le Brésilien... et quel-
ques déclarations ambiguës sur une
Dossihle inéealité ont nrovoaué une
polémique qui ne r3eut être éteinte par
aucune preuve. Les possibilités de tri-
cherie sur les réglages électroniques du
moteur sont en effet infinies...

L'affaire a pris assez d'importance
pour que Jean-Marie Balestre, le tout-
puissant président de la fédération in-
ternationale, ait décidé d'envoyer une
Iptîrp an nliic haut rpcnnncahlp dp T-Tr\n-
da. Tout en assurant être convaincu de
la régularité de la compétition, il leur a
demandé de fournir un matériel égal
aux deux pilotes. Au pays du Soleil
Levant , formaliste par culture et par
inclination , le geste a été analysé et
interprété. Honda sait qu 'aucun faux
pas ne lui est permis. Que la suspicion
ne nput ptrp dp miçp D'autant nnp lp

Les iuniors suisses créent la surorise en Italie

«
HOCKEY • fj f

1 [SUR ROULETTES  ̂ .
L'équipe suisse junior fait parler

d'elle en bien au Championnat d'Euro-
pe, disputés à Follonica (It). Elle s'est
nlpn rpr\ricp ai_* -pc ca Hpfaitp fapp à l'lta_
"'.Il ILl. i IJL U L_ i V _ _  _>U VJV ¦ Ul IV- l.. \_ V. t. , 1 1U

lien et a créé la sensation lors de son
deuxième match en battant le Portu-
gal, favori de cette épreuve, de façon
probante, lors du troisième tour, 8-4.

Pr.iirQiiivnnt lpur cprî p nncitïvp lp

suspense préservé jusqu'aux deux der-
nières courses, l'incertitude sur le nom
du champion 1988, ont accru encore
l'intérêt pour ce Grand Prix du Japon
Hanc lp mnnrtp pntipr

Honneur chatouillé
Honda, son honneur chatouillé par

toutes ces controverses, veut égale-
ment laver l'affron t de 198 7. Dans le
«Hondaland», le nom du complexe où
est installé le circuit de Suzuka, le cons-
tructeur japonais, présent en FI en tant
que motoriste, avait reçu dès les essais
du Grand nrix de l'an nasse un couron-
nement officieux. Le Brésilien Nelson
Piquet avait assuré à la firme son pre-
mier titre - indirect - de champion du
monde des pilotes, à la suite de l'acci-
dent de son coéquipier et rival, le Bri-
tannique Nigel Mansell.

Mais Honda avait vécu là son di-
manche le plus noir de l'année. Sur
tous les écrans de télévision les télé-
spectateurs avaient vu longuement la
Williams de Piquet arrêtés moteur fu-
mant . Et c'était un rival européen, Fer-
rari, représentant le groupe Fiat , qui
s'était imposé au cœur du Japon , grâce
à l 'Autrichien Gerhard Rpreer T In vra i
camouflet doublé d'une seconde dé-
faite quinze jours plus tard en Austra-
lie. Pour Honda, soucieux de montrer
le haut degré de sa technologie, la leçon
avait été amère. Douze mois plus tard,
rien n'est oublié. Pas même le sourire
en coin de ses concurrents japonais...

Isa.

même jour, les Suisses ont fait valoir
toutes les facettes de leur talent en sur-
classant les Français. Cette victoire
fleuve (13-3) les propulse de façon sur-
prenante à la deuxième place du clas-

res» venaient pourtant d'infliger inat-
tendue à la Hollande.

Classement après trois journées : 1. Ita-
lie, 3 matches/6 points. 2. Suisse, 4/6. 3.
RFA, 4/5. 4. Portugal , 3/4. 5. Espagne, 3/4.
6. Hollande, 4/4. 7. France, 4/2. 8. Angle-
l»rr. 1/1  Q PploimiP A /fi /Sil
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L'équipe de Guin évoluant cette saison en l re ligue. Debout de gauche à droite : Jean-Pierre Wittmann (entraîneur), Heribert
Perler, Patrik Riedo, Manfred Grossrieder, Raphaël Grossrieder, Josef Hett (masseur). A genou, de g. à d.: Beno Gross-
rieder, Gallus Grossrieder. Pascal Brûlhart et André-Pierre Schmidt. Edi Hertli

En première ligue, Payerne et Granges-Marnand étonnent

Guin: de bonnes habitudes
I VOLŒYBAL

Les Singinois n'ont pas raté la re-
prise du championnat en disposant de
Chênois. Ecublens affirme lui aussi la
couleur et La Chaux-de-Fonds sur-
prend Yverdon. Payerne se défend
mieux que prévu face à Montreux alors
aue l u l lv  VS subit loeiauement la loi
de Lausanne VBC.

Chez les Dames, la grande surprise
vient de Granges-Marnand qui gagne
contre Mon treux alors qu 'Avenches
étonne contre le LUC Guin/Dames a
par contre cédé contre SSO sans trop
décevoir. Penthalaz (VD) vainqueur
H'Yvpri.nn «pra une énnine à suivre.

Guin-Chênois 3-0
(15-12/15-13/15-9).

Sous la direction de Jean-Pierre
Wittmann, le nouvel entraîneur, Gu in
semble partir du bon pied avec de bon-
nes hahitiiHes l 'état d'esnrit collectif
des Singinois fut pour une bonne part à
la base du succès acquis au terme d'un
match attractif et plaisant. Efficace au
bloc et attentif en défense, Guin n'eut
pas trop de mal à contenir le retour de
Chênois an 2e set Oiielnnes nrnhlèmps

de coordination demeurent pourtant
entre les passeurs Gallus Grossrieder
ou Pascal Brûlhart et les attaquants.
Cette victoire laisse une bonne impres-
sion Dour la suite de la saison.

Guin/Dames-SSO GE 0-3
(12-15/6-15/10-15)

Moins heureuses, les filles de Guin
connurent un immense problème de
réception qui eût tôt fait de faire pen-
cher la balance. La relance eut de ce fait
un quota inférieur, pas suffisant pour
inauiéter une éauiDe eenevoise aui
maîtrisa mieux son sujet. Guin à man-
qué le coche à 12-13 au 1er set et ne
réussit pas vraiment à se libérer: la
jeune formation eut beaucoup de peine
à modifier sa position défensive pour
contrer les feintes courtes, derrière le
hlor Ce ieu réussit nar contre narfaite-
ment aux Genevoises. Capables de
fa ire mieux , André-Pierre Schmidt
pense ne pas avoir trop de problèmes
pour la saison malgré la jeunesse de
son effectif qui entoure le bastion
formé de Rita Fasel et Chantai Pau-

Payerne-Montreux 2-3
(5-15/15-7/10-15/15-12/5-15)
Le départ des Payernois pour une 2e

saison pn l re lioup SP «nlrlp finalptnpnt

par une courte défaite honorable
compte-tenu du retard pris par le club
dans sa préparation réduite au stricte
minimum.  Il y avait également l'in-
connu du nouvel entraîneur-joueur da
Camara. On comprend que les auto-
matismes ne furent Das le Doint fort de
la rencontre. Mais lorsque les Payer-
nois parvenaient à se trouver, Mon-
treux fut à la peine. Payerne fut incons-
tant et en complète désorganisation
lors de la 5e reprise, ce qui priva les
Broyards d'un succès qui semblait pos-
ciKlp

Lausanne-UC- Avenches 3-1
(7-15/15-8/15-12/15-5)

Sans complexe, la troupe d'Antoi-
nette Tombez bouscula en un 1er temps
les Vaudoises : les néo-promues ne pu-
rent suivre sur leur lancée. Il faut dire
que l'expérience d'Eliane Kônig au 3e
çpt fut déterminante. Pex-inueuse de
li gue A redonnant aux Vaudoises la
sécurité qu 'il fallait pour calmer la fou-
gue d'Avenches. Décidée à jouer le jeu
de la 1rc ligue avec ses éléments du cru ,
sans renfort , A. Tombez ne se montre
pas déçu de sa première sortie et pense
malgré tout vendre chèrement sa place
en l rc lieue.

Granges-Marnand-Montreux 3-2
(15-11/2-15/6-15/15-13/15-4)
Les Mohtreusiennes étaient bonnes

à prendre. Malgré un gros passage à
vide dans les 2e et 3e sets, où tant aux
services qu 'en réception Granges avait
sombré, c'est au 4e set que la troupe de
\A nKûrhrinrli roolioo lo cnrnnco An lo

journée, remontant de 7-12 à 13-13 un
Montreux trop confiant qui s'écroula
dans la dernière manche. Cette victoire
est positive, dans la mesure où elle fut
acquise sans la présence de M. J. Vuil-
loud et qu 'elle donne un capital-
confiance avant un déplacement nette-
mpnt nlus di f f ic i le  à SSO GE .T.P.II.

1" ligue. Hommes : Ecublens-Naters 3-0
Guin-Chênois 3-0. Payerne-Montreux 2-3
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 1-3. Lau
sanne VBC-Fully VS 3-1.

1" ligue. Dames : Lausanne UC-Aven
ches 3-1. Guin-SSO GE 0-3. Granges-Mar
nand VD-Montreux 3-2. Lausanne VBC
r : . , . ; i . ,  ne . n v,,«..^~« r>.. . , . i , . , i . . . ,  i -i

Les Singinoises aux avant-postes en 2e ligue
Belfaux bat et passe Guin

3e ligue. Dames A : Heitenried - Payerne
0-3; Planfayon - Guin 2-3; Kappa-Volley -
Saint-Antoine 3-2; Cedra - Tavel 3-2.
Match en retard : Heitenried - Planfayon
0-3.

3' ligue. Dames B : Chevrilles - Belfaux
1-3; Chiètres - Schmitten 3-2; Cormondes -
RrkiniTpn I.") ' Mnntoonv _ \Xf\rot O.l

Classements
2e ligue. Hommes: 1. Châtel 4/8; 2. Bel-

faux 5/8; 3. Guin 4/6; 4. Schmitten 5/6; 5.
Bôsingen 4/4; 6. Prez-vers-Noréaz 4/4; 7.
Chevrilles 4/2; 8. Chiètres 5/2; 9. Fribourg
5/0.

2e ligue. Dames : 1. Wùnnewil 5/10; 2.
Guin 5/8; 3. Schmitten 5/8; 4. Marly 5/6; 5.
Tavel 5/6; 6. Fribourg 5/6; 7. Fides 5/4; 8.
i »  Mniir»i */ - > ¦  a \*,-.rot <;/( .¦ i n  ni. i io
5/0.

3e ligue. Hommes: 1. Treyvaux 5/10; 2.
Cormondes 5/10; 3. LTVS 5/8; 4. Marly
4/4; 5. Schmitten 4/4; 6. Avenches 5/4; 7.
Fides 5/4; 8. Estavayer 5/2; 9. Saint-Aubin
4/0; 10. Rossens 4/0.

V lioup riampc A • 1 Knnnîi-Vnllpv \lr\-
2. Saint-Antoine 3/4; 3. Planfayon 3/4; 4.
Payerne 3/4; 5. Guin III 3/4; 6. Cedra 3/2; 7.
Tavel II 3/0; 8. Heitenried 3/0.

3e ligue. Dames B: 1. Chiètres 3/6; 2.
Belfaux 3/6; 3. Bôsingen 3/4; 4. Cormondes
3/4; 5. Schmitten II 3/2; 6. Morat II 3/2; 7.
rhpvrillpc ./f}- 8 Mnntaonv I/O

H
CHAMPIONN
RÉGIONAL

Châtel sans jouer prend la tête du
championnat, alors que Belfaux fait
une bonne opération en battant Guin.
Dans les mal-classés, Fribourg mange
son pain noir en subissant la loi de
r-u.'A*™,.

Chez les dames, Wùnnewil prend
seul la tête en battant son rival Schmit-
ten 3-0. Fribourg sans Sylvie Schwaller
surprend Marly. On notera que Le
Mouret empoche enfin 2 points contre
Morat qui , en compagnie de Bulle tOU-
iniirc Hpppvîint fprmpnf I Q marpl.p

T n T 7

Résultats
2e ligue. Hommes : Bôsingen - Schmitten

1-3; Chevrilles - Prez-vers-Noréaz 2-3; Fri-
bourg - Chiètres 0-3; Belfaux - Guin 3-1.

2e ligue. Dames : Schmitten-Wûnnewil 0-
3; Bulle - Guin 1-3; Le Mouret - Morat 3-2;
Fides - Tavel 0-3; Marly - Fribourg 2-3.

3e ligue. Hommes : Treyvaux - Estavayer
3-1 ; LTVS - Avenches 3-1 ; Rossens - Marly
0-3; Saint-Aubin - Schmitten l-3; Cormon-
A„~ rr:-j— i i
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y Samedi 29.10.1989,
à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX-
GRASSHOPPERS

Match de championnat
Location d' avance:
Secrétariat du club



I A vendre
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glisseur Skibsplatz

M f^ C__»» *^̂  4,55 x 1,96 avec moteur Evinrude 65 CV
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13 Informations Coop}
r  ̂ ŴTZ Ravioli Coop Aê\50¦ Tomates Traiteur hfc»Il//

étrangères ES^an* RogOÛt ï

l ,_ 1̂  L* !?• V Ile kg P # de 250g kmm% 3.20"de le kg S* J

Ovomaltine

CMÏmiïeM*
du26octol » ou iernovemwe2I_-Z

boisson fortifiante

boîte d'un kg A90
(avec fiche de bricolage ^aAWm. ou lieu de
«Le château de lAvent») AWw 10.95

CV»ot«to

de 0̂°!
p.ex.: Arni au

Àrni _sr_ i

100gl.-Œ

Huile
de tournesol
Dorina 995

I _ ______ !__, °u i'eu d'1 litre Hri 4.95
Frolic - Aliment
complet pour
(hiens au bœuf £90

Vinaigre de vin
blanc Picanta 140

_ . HA au lieu dt
1 litre ¦# 1.80

H-. au lieu ae
1,5 kg ¦ 15.95

En carton de 6 d'excellents crus
10.- de moins
Pinot noir du Valais
«Fleur du Rhône» 1986/87
carton de 6x 7dl 41. — auii.ud.5i.-

Rioja Las Flores D.0. 1984
carton de 6x7dl 31.40aun.ud.41.40

Moulin à vent a.c.
«Les Michelots» 1986/87
carton de 6x7dl 47.— auii.ud.57.-

Verres à vin blanc «Cépage»
les 3 3.90

Bourgogne a.c.
«La Motte Rouge» 1985/86
carton de 6x7dl 37.40 au. _ <_ <. <_ » 47.40

Pal - Aliment complet
pour chiens ._
au bœuf ou au poulet H3V

 ̂
_ ^| A au lieu de

400 g _¦¦ 1.75

Johannisberg de Chamoson
«Fleur du Rhône» 1987
carton de 6x7dl 35.— au _.«. <_• 45.-

Mont-sur-Rolle «Le Charmeur» 1987
carton de 6x7dl 35.— auii.ud. 45.-

Côtes-du-Rhône a.c.
Domaine de la Renjarde 1985/86
carton de 6 x 7 dl 25.40 au ______ d. 35.40

Verres à vin rouge «Cépage»
les 3 4.30

Biscuits
Wernli Choco
Petit Beurre 125 g
ou

Kambly A10
Chocolait nog Â\* *
Pommes frites _„
Gold Star 910

_ _ _________________________ au ' ieu de
surgelées 1 kg ___Pt 4.10

Gerber Gala  ̂AA
fromage frais, double crème rl^W
________¦ «. m mm mm _______F _____ au ' ieu ^e

2 boites de 80 g Àm9 3.60

Fiat Panda 34. 1984/85
Fiat Panda 45 S, 1985
Fiat Uno 45 S. 1985/86
Fiat Ritmo 70 1300. 1984
Fiat Regata 75 ie, 1987
Fiat Regata 85 Week-end , 1986
Lancia A 112 Elite, 1984
Lancia Y-10 4WD, 1987
Lancia Prisma, 1986
Lancia Thema 2000 ie, 1986
Toyota Corol. 16 GTI 16V, 1988
Renault 25 V6 aut.. 1985
Peugeot 205 GRD, 1986
Citroën BX 14 RE, 1985
Peugeot 505, 1983
Alfa Romeo Giuletta 2.0
Mercedes 190
Mercedes 190
Mercedes 200
Mercedes 250
Mercedes 280

Mercedes 280
Mercedes 280
Mercedes 300
Mercedes 300
Mercedes 350
Mercedes 380
Mercedes 500
Mercedes 230
Mercedes 500

1982
1985
1987

Du Chat.
E 2.3 aut
D, 1975, 7900 -
1978
E aut., 1977,

8500 -
SLC clim .. 1978
S. 1979. 8900 -
E aut.. 1986
TE. 1986
SE, 1973, 5900 -
SE ABS/TO, 1985
SEL, 1987
E, 1984
SEL. 1984

Rexona Douche ATM*Crème ou Douche Sport ^^k
2x300 ml au choix rlwo" '

Couches culottes
Avela Baby
Ultra Super, Ultra Maxi et
Ultra Maxi-plus

1 paquet de 40
9-M% de moins
p.ex.: Ultra Maxi (8-15 kg)
12.90 au lieu de 14.90

Fr. 30000.
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FINANCES SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

î. 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.

^̂ SAWACO

¦V

et douillette, cette lingerie de fine laine et
soie de SAWAC0.
...bien entendu chez

,#e<5te&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

HïBSïïTËTTls
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg * 037/24 24 01



ii nan
A BULLE, à vendre

superbes
APPARTEMENTS

à quelques minutes du centre ville
dans un petit immeuble

RÉSIDENTIEL
3V4 et 4Vi pièces

(cheminée et balcons)

Rens. visites:

0 ,̂3^5)029/2 30 21

^̂ ây A louer à Marly

appartements
en terrasse

de 6V_ pièces

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

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marty

Â A s
A vendre
à 6 km de Fribourg

VILLA RÉCENTE
DE 6 PIÈCES

Terrain de 1280 m2

Demandez, sans engagement ,
notre descriptif.

_ vti£ _̂È_^ *̂ 
°37/22 64 31

'JgJg Wmm ^% 037/22 
75 

65
'Mm ^A M ouverture

¦ des bureaux
mSÊÊSÊÊSfBË Ë 9 " ,2 ei
M 3SEBggW -_r 14-17 h.

^̂ ^̂ ____ ^̂ _ marnama

Terrain /"* "\
à vendre à 100 m T" "l111 ! 7
du lac de Gruyère \ t* I I _J
1150 m2 en zone \ VI* I "7
villa , aménagé, YlIM R

tas , 3001 Berne,

—^——— - entre Payerne et Romont :
A <°uer. VILLA INDIVIDUELLE
Z>2 PIECES 3 grandes chambres, cuisine habitable, séjour avec
au Schoenberg cheminée, 2 balcons, terrasse, garage.
Fr. 795.- ch. com- Pour les amoureux de la campagne.
prises. Prix intéressant !
«037/25 37 61 ,
heures de bureau.

17-305480

A louer
à Châbles,

APPARTEMENT SPACIEUSE VILLA JUMELÉE
de 2 1/2 Dièces située à 5 km de Romont direction Fribourg, cette

villa vous offre :
-_ _ , - _ - ._ -  i 4 chambres, grand séjour avec cheminée et gale-¦s 037/63 24 29 , ? ,_ _.¦, ne, cuisine habitable.
. repas). Gare CFF à quelques minutes.

17-1726 À VOIR ABSOLUMENT
Elle est à vous pour Fr. 448 000.-

à Marly, route nl^/tlC W ________L LE
du Centre 23 . RCvllt < f̂l m M
JOU STUDIO | DE FRIBOURG SA RJ
cuisine séparée. 1700 FRIBOURG M B Wà

Près de Châtel-Saint-Denis,
dans un site campagnard très tran-
quille et pourtant à proximité des
commodités de la ville,
nous louons
UNE MAGNIFI QUE MAISON

DE 5 PIÈCES EN DUPLEX
Séjour avec cheminée, grande cui-
sine agencée, buanderie équipée, ga-
rage 2 places et terrain de 1000 m2

Libre: dès le 1" décembre 1988
Loyer: Fr, 2500.- + charges
Renseignements et visites:
RÉGIE CHÂTEL SA,
a_ 021/948 84 84

22-16607

« 41 13 10
(le soir , dès 20 h.' l VILLAS NEUVES

a louer à 6 km de Romont , à 19 km
de Fribourg.

mmmmm̂ ^m^mî _ m Grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, chambres mansardées , 2
salles d'eau, buanderie, cave, gara-

A louer à Fétigny ge, terrain de 1000 m2,
dans ferme Libres de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1480.-.

appartement Renseignements et visites:
3 mère* Ré9ie Châtel SAJ pièces «021/948 84 84
rez, avec jardin, 22-16607
possibilité de gar-
der des chevaux , ^____________________________________________________
parc et paddock à
disposition Jeune entreprise de construc-
Date à convenir. tion cherche dans canton de

Fribourg :

« 61 23 75 - TERRAIN à bâtir aménagé ou
non pour immeuble ou villa.

__Mpb!SSB - FERME à restaurer.

A vendre à Vev- _ ,MMEUBLE à rénoversonnaz-Station, au
prix de revient Sous chiffre 17-637603
1977 Publicitas SA , 1700 Fri-

luxueux bour9
4 1/2 pièces
d'angle, 
109 m2 

fĈ J
Vue imprenable, ^̂ AV
dans le domaine ^r
skiable des 4 Val-
lées. A vendre à Marly
2 salles d'eau.
2 vérandas d an teiTaill à bâtir
gle, cheminée fran-
çaise. Cuisine ...„ , > r nnn i ¦)
agencée. 1579 m* a Fr. 300.-/m2

meublée: I
avec une place de 

^^êâ®/gg& ©Éi §P @_

Possibilité garage. tSËF -â-U^-lali-S __§® ïl_____3
Libre tout de agence immobilière
suite.
Fr 255 000 - rte- du Roule 10 1723 Marty
» 027/86 59 65 tél. 037/ 46 52 81le _____________________________________________

A louer au centre de Belfaux,
à 2 minutes de la gare GFM

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3V4 pièces
équipement moderne et confortable,
place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1230.-+ charges.
Pour tous renseignements:
M. Charles CLERC
Fédération des coopératives agrico-
les du canton de Fribourg
Rte des Arsenaux 22
1700 Fribourg, « 037/82 31 01

________________________________ ¦_______________ !
À VENDRE

A deux pas de Romont

plusieurs villas de
4 à 11 14 pièces

• grands jardins
• cheminées de salon
• (garages
• transports pour enfants.

Dès Fr. 512 500.-.

N'hésitez pas à nous contacter ,
c'est pour nous un plaisir de vous
renseigner.

àmkmsmmsMMMmmi iJj m 'miMnIr.TfnLJ

A louer , à Villars- Romont/FR , centre ville
sur-Glâne,
dans quartier A louer pour le 1"" novembre
résidentiel, . ou plus tard

un 1 appartement 2 %A pièces
appartement Loyer Fr. 755.- + charges Fr. 70.-

de 4 pièces Pour traiter, s'adresser à:
vue et tranquillité. Mm* Vauthey, M. 037/52 28 44

. 120-389705
Prix : Fr. 1400.- ^^———- ^^—^—
+ charges.

36-3822
^——— ______________________________________________ ____¦

mmmmmmmamàe ^^

IÀ VENDRE
1

j - VILLA MITOYENNE
de 5 pièces à 5 minutes de Bulle

| 3 chambres, cuisine habitable, séjour avec chemi-
I née, local bricolage au sous-sol <

1 Excellente situation offrant une belle vue sur les II
| Préalpes, jonction autoroute et centre commercial à , ,
| quelques minutes.

- Vous cherchez une demeure proche de
FRIBOURG? STOP!

À CORMINBŒUF

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
¦ de 7 pièces, pour printemps 1989, située dans la
¦ verdure et le calme et néanmoins proche des éco-
1 les, transports publics.

Im N'attendez pas...

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RU E DE R0M0Nn4
T_L.037/81J1ÏÏ-

SA

%J%Jj J//JéZ^ ~ZZZ^
Cherche ^%____T%|<#  ̂ -̂^^Z~--

appartement COSTA BLANCÂlsP^7
C pièces Terrains et villas directement du

constructeur
pour longue durée, votre partenaire en Suisse
à la campagne. s EROLA-Immobilier ..,„„ „.,„ .
. 037/23 12 38 | 1782 Lossy-Fribourg Tel. 037 45 24 55

17-1700

f/^ À LOUER AU CENTRE-VILLE 
~

y

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!

5 minutes à pied de la gare !
- 2V4 PIÈCES, 66,4 m2: dès Fr. 1075.-

+ charges
- 31/2 PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1510.-

+ charges
- machine à laver la vaisselle dans les

3Vi pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W. -C. séparés dans les 3 '/. pièces

^̂ 2 ̂ 5^ _̂ Disponibles de suite.

raJ9 KV /* 037/22 64 31
/BJjJlH Al k 037 /22 75 65
H-HMHR WÊ Ë ouvertL|re des bureaux
Jmt^WtTiW&mWM 09.00 - 12.00 et
>W ËTAM 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

f? . sI / A louer à Cormbinbœuf
immeuble neuf

Les Avudrans A, imp. des Chênes 3-5-7 ,

APPARTEMENTS de
- 2V4 PIÈCES: dès Fr. 840.- + charges.
- 214 PIÈCES, combles, 107 m2 :

Fr. 1300-+ charges.

Tous les logements ont un balcon.
Situation calme et ensoleillée.

Iffî9 |\ / a 037/22 64 31
/PJIJPJ! Il k 037/22 75 65
wHBPrlr kË Ë ouv erture des bureaux

l̂ mvffff r m̂m mW 09.00 - 12.00 et
^M WFAT 140 ° " 17,0 ° h- w ~ ' 7C"y

À VENDRE :

- à Villars-sur-Glâne, en limite avec la ville de
Fribourg

les dernières
SURFACES DE BUREAUX

de 100 à 300 m2

Parking souterrain et places de parc extérieu-
res.

Très belle situation.

- à 8 km de Fribourg,

BÂTIMENT INDUSTRIEL NEUF
Jonction autoroute à 3 minutes.

Rez : 1400 m2 pour atelier, dépôt, surface vente.

Etage: 200 m2 pour bureaux ainsi qu'un apparte-
ment de 41/2 pièces. .̂ M̂

R£GIE ,cXÀ m
DEF5 14



34 Jeudi 27 octobre 1988 —"___________________________________________________¦ ___¦_¦_____________________________________________¦__¦ --- ¦

t
Madame Marc Frey et ses enfants Caroline, Grégory et Amélie ;
Monsieur et Madame Jean Frey et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Clivio et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Jean-Claude Ducrey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Rohrbasser;
Monsieur et Madame Daniel Rohrbasser;
Monsieur et Madame Patrice Rohrbasser et leurs enfants;
Mademoiselle Christine Rohrbasser;
Mademoiselle Catherine Rohrbasser ;
Monsieur et Madame Francis Criblet ;
Monsieur et Madame Maurice Criblet, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées Criblet , Sémon, Auderset , Malcotti , Chade-
nier, Rohrbasser, Gobet , Guillain et Equey,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY

député
conseiller communal

leur très cher époux, père, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 25 octobre 1988, dans sa 43e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 28 octobre 1988, à 14 heures,
en la collégiale de Romont.
La veillée de prières aura lieu le jeudi 27 octobre 1988, à 19 h. 30, en la
collégiale de Romont.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Couvent des capucins, à
Romont.
Domicile de la famille : Grand-Rue 12, 1680 Romont.

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

17-78456

t
Nous avons la profonde tristesse de faire part du tragique accident dont a été
victime, à Londres, le 19 octobre 1988, à l'âge de 32 ans

Benoît CLERC
Madame Gérard Clerc-Piota, à Martigny;
Véronique Arbogast , sa fiancée , à Genève;
Alexandra et Daniel Loup-Clerc, Ophélie et Pauline, à Berlens;
Christophe Clerc et Fabienne Ripari, à Genève;
Isabelle et Erwin Ehrsam-Clerc, Adrien et Julien , à Montréal;
Madame Henri Piota , à Martigny;
Madame Gabrielle Piota , à Martigny;
Monsieur et Madame Pierre Zumstein-Piota , à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marguerite Guillaume-Clerc, à Fribourg;
Mademoiselle Marie Clerc, à Lausanne;
Mademoiselle Elisabeth Clerc, à Romont;
Mademoiselle Estelle Clerc, à Fribourg;
Madame Fernand Clerc, à Villaraboud , ses enfants;
Madame Louis Clerc, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
les parents et amis.
Benoît reposera dès vendredi après midi , au domicile de sa maman, route de
la Fusion 64, à Martigny.
La messe aura lieu le samedi 29 octobre, à 14 heures, à la collégiale de
Romont.
Veuillez n'apporter ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux œuvres d'en-
traide.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Raymond BUCHS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages réconfortants , leurs prières , leurs envois de couronnes et de fleurs ,
ont pri s part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de La Roche, le samedi 29 octobre 1988, à
19 h. 30.

17-1600

t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc Frey
père de Caroline et de Grégory

élèves de 3e et de l re année

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
' - ; ' - ' 17-78465

t
La famille Maurice Waeber

et Fernand, à Billens,
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marc Frey
leur très estimé propriétaire

17-78515

t
La bourgeoisie de Romont et
la commission bourgeoisiale

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marc Frey
conseiller communal

directeur
des domaines bourgeoisiaux

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

f
Le Tennis-Club Romont

a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Marc Frey
membre fondateur

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

t
Les familles Balmer, Bongard,

Bugnon, Reynaud
font part du décès de

Monsieur

Marc Frey
estimé directeur des domaines

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

17-78523

D A F F L O
P O M P E S

¦
F U N È B R E S
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~r» **&sm̂Am "̂ es souffrances sont finies.

dans la peine.

Monsieur Jean Sandoz , à Murist;
Madame et Monsieur André Perret-Sandoz et leurs enfants, à Les Geneveys-

sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Jean Sandoz-Mettraux et leurs enfants, à Les Gene-

veys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Pierre Sandoz-Stocki et leurs enfants, à Cugy;
Monsieur et Madame François Sandoz-Mauron et leurs enfants, à Bol-

lion;
Monsieur et Madame Francis Peier-Egger, à Fleurier , leurs enfants et petits -

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

Madame
Huguette SANDOZ

née Peier

survenu le 23 octobre 1988, dans sa 63e année, après une courte maladie
supportée avec courage.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi 26 octobre
1988.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1622

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Claude CHASSOT
vous dit:
- merci

du fond du cœur de nous avoir entourés en ces jours de tristesse.
- Merci

pour les si nombreux messages d'affection et d'encouragement.
- Merci

pour les magnifiques fleurs qui ont accompagné son départ ,
ainsi que pour les dons.

- Merci
à tous ceux qui de près ou lie loin , nous ont réconfortés
par leur présence.

Payerne, octobre 1988
! , 17-1607

t
1987 - 1988

A notre chère épouse, maman et grand-maman

Colette OBERSON-OVERNEY
Il y a un an que tu nous quittais , il a fallu apprendre à vivre seul.
Du haut du ciel , veille sur nous, aide-nous à poursuivre le chemin tracé.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire
pour notre défunte sera célébrée, en l'église de Montagny-les-Monts , le
dimanche 30 octobre 1988, à 10 heures.

17-78405

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famille
de

Madame
Cécile MENÉTREY-OBERSON

remercie .toutes les personnes qui , par leur présence réconfortante, leurs
messages, dons, envois de couronnes et de fleurs , l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.
Un merci spécial est adressé aux abbés Jordan et Seydoux , aux docteurs
Lanier et Bru n , au personnel de l'hôpital de Billens , à Sœur Marie-Pierre , au
personnel du foyer Sainte-Marguerite à Vuisternens-devant-Romont , au
Chœur mixte de Villaraboud ainsi qu'aux Pompes funèbres Ruffieux à
Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le dimanche 30 octobre 1988, à
9 heures.

17-19 61



t

Le cœur d'une maman est un
trésor
que Dieu ne donne qu'une
fois.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Pierre-Joseph et Marie-Antoinette Dewarrat-Dewarrat, à Tatroz , leurs en-

fants et petits-enfants, à Tatroz et Villaz-Saint-Pierre ;
Andréa Herminjard-Dewarrat , à Palézieux-Gare, ses enfants et petits-

enfants, à Vufflens-la-Ville, Palézieux-Gare et Prilly;
Marianne et Francis Zufferey-Dewarrat, à Champlan et leurs enfants, à

Lausanne et Champlan;
Hélène et Bernard Régnier-Dewarrat et leurs filles , à Paris;
Son frère , ses belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Victorine DEWARRAT

née Monnard

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le mardi 25 octobre 1988, à l'âge de 86 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le vendredi 28 oc-
tobre 1988, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire: Le Châtelet, 1616 Attalens.
Domicile de la famille: Pierre-Joseph Dewarrat, Le Moulin , 1617 Tatroz.

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

t
L'Association glânoise pour l'aide familiale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY

dévoué membre du comité

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

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère sœur,

JÈMP %___ belle-sœur, tante et cousine

Mademoiselle
WmWKBSÊ Margrit WAEBER
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 29 octobre 1988,
à 17 h. 15.
Un an déjà que tu nous as quittés. Il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de mon cher époux , notre cher papa , beau-père , grand-
papa , arrière-grand-papà , frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Aloïs JULMY
sa famille vous remercie chaleureusement d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle remercie tout particulièrement M. le curé W. Bâchler , le chanoine
Joseph Grossrieder pour leur participation aux funérailles, ainsi que M. le
docteur M. Corbu , le personnel soignant de la Croix-Rouge et les voisins. Ses
remerciements vont également au chœur mixte et plus spécialement à son
directeur , M. Ulrich. Merc i à la délégation des PTT.
La famille vous remercie sincèrement de votre présence, vos dons, vos
messages et vos envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, octobre 1988

L'office de trentième
sera célébré, en l'église Saint-Paul , le mercredi 2 novembre 1988, à 19 heu-
res.

17-1700

t
Novembre 1987 - Novembre 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre MARRO

sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse , le dimanche 30 octobre 1988, à
9 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants et petits-enfants

Remerciements

La famille de

Madame
Bertha AYER-CURTY

remercie du fond duxœur tous ceux qui lui ont témoigné leur sympathie , que
ce soit par leurs prières, leur envoi de messages, de fleurs , leurs dons et leur
présence.
Nous prierons ensemble pour elle lors de l'eucharistie du samedi 29 octobre
1988, à 19 h. 30, en l'église de Villarimboud.

t
1987 - Octobre - 1988

La messe d'anniversaire
-

pour le repos de l'âme de

Monsieur
i

limfilFrançois SCIOTTO
sera célébrée, en l'église de Vaulruz , le samedi 29 octobre 1988, à 20 heu-
res.

t
27 octobre 1987 - 27 octobre 1988

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

Willy MARMY
Une année déjà que tu nous as quittés.
Il a fallu apprendre à vivre sans toi , mais il nous reste ce que ton cœur a semé
de bonheur.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église Saint-Amédée, Bellevaux , Lausanne, le samedi
29 octobre 1988, à 18 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lorsi de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Noël ANDREY

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, couronnes et fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse à MM. les abbés Marc Joye de Broc ,
Firmin Seydoux, à Siviriez , et Jules Borcard , à Matran , à M. l'aumônier du
Foyer Notre-Dame, à Siviriez, à M. l'aumônier de l'hôpital de Riaz , à M. le
docteur Froidevaux , ainsi qu 'au personnel soignant de l'hôpital de Riaz , à M.
le docteur Denis Mauron à Broc , au voisinage, aux chœurs mixtes , ainsi qu 'à
M. Jean-Marie Savary , pompes funèbres, à Bulle et Broc.

La messe de trentième-
sera célébrée , en l'église de Broc, le samedi 29 octobre 1988, à 18 heures.
Broc, octobre 1988

" '- 17-13602

t
L'Ecurie Sporting de Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Frey
membre de l'écurie

et président du comité
d'organisation de la course

automobile de Romont

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

17-78480

t
1987 - 1988

En souvenir de

Monsieur
Alcide Boichat
La messe d'anniversaire

sera célébrée , en 1 église de Sainte-
Thérèse , à Fribourg, le samedi 29 oc-
tobre 1988, à 17 h. 30.

17-78153
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Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

extra
pour le magasin et le buffet ,
pour environ 2 jours par se-
maine, surtout le week-end et
le soir.

Bon salaire assuré.

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mûller-Egger ,
Fribourg ,
«. 037/26 12 67

17-1700

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière extra
avec expérience ou

sommelier
pour environ deux jours par semaine ,
surtout le week-end.

- travail en équipe
- bon salaire assuré

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger , Fribourg
e 037/26 12 67

17-1700
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Une rentabilité convaincante. Des solutions de transport sur mesure.
Les châssis, au poids optimisé , permettent une Un programme très étoffé, avec différents empat-
augmentation de la charge utile el une techno- tements, garantit le montage de carrosseries en ^̂ p_^M
logie affinée facilite encore un entretien déjà tout genre. Cette étonnante polyvalence offre, à
proche de la perfection. Quani aux prop r ié tés  île chaque problème de transport, la solut ion appro- |_E___3_I
conduite, elles sont bien évidemment adaptées aux priée.
exi gences spécifiques du service de distribution. . ., .. . . . .

Les tcoliner: un programme de camions techni-
Une chaîne cinématique systématisée. quement au point ,  débouchant ' sur un remar- m\JL m̂mk
Moteurs , boîtes et ponts arrière sont en parfaite quable rendement global. La sécurité de l'étoile
harmonie. Ecologiques, les groupes propulseurs Mercedes en plus. Vivez l'événement lors d'une
libèrent leur puissance déjà à bas régime. Résul- course d'essai et laissez-nous vous conseiller. Rr '̂ Sl
tat: une conduite pauvre en changements de rap- Même en matière de financement et de leasing. t**u"*"ïl
porls et des coûts r édu i t s  pour  l'entreprise. N 'hés i tez  pas à nous télé phoner! BÉMÉE

Spicher & Cie AutOS SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg), Centre poids lourds, Route Morat, Tél. 037 831191

- X '

Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»
Le courage et les exploits d'un héros national n'ont pas de conseiller de la succursale CS de votre choix ou directemeni

prix. Mais si vous avez des besoins plus concrets, CS Leasing au spécialiste de CS Leasing SA, té

SA, une société affiliée au Crédit Suisse, saura vous proposer Ou encore retournez le coupon ci-Contre

la bonne solution. N'hésitez pas a vous

. 021/20 18 51

et vous recevrez

i Oui, j'aimerais en savoir plus sur CS Leasing. A retourner à CS Leasing SA, avenu
Mon-Repos 24, 1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

Lll
Nom. orénom:

Il !!__|__________B

El

achète pour vous.

adresser au des informations complémentaires par retour du courriel

CS Leasing

r~

PRETS
dès Fr. 3000.-
pour vos besoins
personnels, poui
acquérir un loge-
ment , etc.
BAP
Rue
du Château 2,
1870 Monthey,
.• 025/71 58 02

Votri
HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ancien, récent
ne va plus. Rév
sion avec garantie
un an. Reprise
échange - vente.
Chez Walty
Les Reussilles
¦a. 032/97 51 36

33-5590<

MINITEL
vente
dès Fr. 29.-
par mois
ou comptant.

MASTERPHONE
SA,
*• 037/26 27 27

A vendre
chiot
montagne
des Pyrénées
avec pedigree.
«021/825 14 96

22-30382:

A vendre

pommes
de terre
bintje
Fr. 54-
les 100 kg

* 037/31 13 40
17-7830:

__--------------------__----___-___-_________________-_______________________________

Circuits
# 

Marchés
de Noël

* Munich V/i jour Fr. OO.—
2-3/9- 10/ 16-17 décembre 1988

* Augsbourg 2 jours Ff. 1 95.—
3-4/ 10-11 décembre 1988

* Nuremberg 3 jours Fr. 295.—
2-4/9-11 décembre 1988

Prestations : voyage aller/ retour en autocar , loge- I
ment en chambre double (sans Munich), petit I
déjeuner , taxes locales.

Demandez le programme détaillé !

1580 Avenches 037753366 || Ĵ&jj/mW

I |£J££Ï__2Î

I Société: _

Rue, no: ___
I NPA, localité: Tél.: .



Une image progressiste
et dynamique

Jeudi 27 octobre 1988

L Ascona est morte, vive la Vectra!
Chez Opel l'on n'a pas l'habitude de
s'endormir sur ses lauriers. Dès lors le
remplacement de l'Ascona qui datait de
1970, devenait une nécessité. La nou-
velle devait être «dynamique et attrac-
tive»! La Vectra le sera sans doute. Un
petit galop d'essai avec les versions 2
litres automatique et 4 x 4 a révélé des
engins à l'allure complètement nouvel-
le, des conceptions de moteurs absolu-
ment propres, une finition à la hauteur
et une philosophie générale très Opel.
En effet, tant dans la conception de
l'habitacle que du comportement rou-
tier, la Vectra demeure bien dans la
ligne de Russelheim.

. PRÉSENTATION
1 OPEL VECTRA

Près de 4 millions d'Ascona ont été
produites en 18 ans; question de mar-
ché et de crédibilité , un rajeunissement
s'imposait. De ce point de vue Opel n'a
pas ménagé sa peine pour mettre sur
pied un produit «up to date». 5 mil-
lions d'heure de travail ont été investis
pour créer la Vectra . 8,6 millions de
kilomètres ont été parcourus pour des
tests d'endurance. 20 000 heures ont
été consacrées au seul plan de l'étude
aérodynamique. Et , comme il n'y a
plus de miracle dans ce domaine, l'or-
dinateur finit par déterminer les désor-
mais traditionnelles carrosseries à pro-
fil en «goutte d'eau».

La Vectra a sans conteste un air de
famille avec les Audi et les Ford Sierra
DU Orion , tout en gardant cependant
son aspect Opel au niveau confort et
pilotage . La carrosserie qui laisse le
:hoix entre deux ou trois volumes,
affre un Cx (coefficient de pénétration
dans l'air) de 0,29. Cette valeur remar-
quable relève l'effort développé par
Opel au niveau de l'aérodynamisme,

effort qui ne prête cependant pas à
conséquence sur le confort de l'espace
intérieur.

Quatre sur cinq
Côté moteur, les ingénieurs alle-

mands ont voulu une mécanique pro-
pre et économique (même à l'étranger ,
le catalyseur ne devient plus une op-
tion). Cinq moteurs différents sont
produits; quatre seront importés en
Suisse, seul le 1,8 litre ne sera pas dis-
ponible. La version de base 2.0i, à
injection Motronic et catalyseur réglé,
équipera les versions GL, GLS, CD et
GT. La première série 4 x 4  (traction
intégrale de la 3e génération) sera livra-
ble en version GL, le système de frei-
nage ABS peut être installé en option.
A la demande , une version 1.6i à injec-
tion centrale Multec et catalyseur sera
disponible également sur le modèle de
base GL. Le moteur 1. 7D (diesel) équi-
pera les versions GL et GLS. Une exé-
cution haut de gamme, baptisée Vectra
2000 ne sera produite qu 'au début de
l'année prochaine. Le moteur 2 litres ,
16 soupapes, développant 150 che-
vaux , sera le même que celui de la
Kadett GSI. Là aussi , une version 4 x 4
sera proposée; le prix n'est pas encore
fixé.

Les principaux modèles sont impor-
tés en Suisse depuis le 21 octobre. Dés
la version GL 2.0i , toutes les Vectra
sont équipées en série de la direction
assistée, d'une radio munie d'un sys-
tème antivol (codage + partie frontale
détachable) et d'un verrouillage cen-
tral. De 19 700 (GL 1.6i) à 31800
francs (2000 à 16 soupapes), la palette
de la Vectra semble devoir intéresser
une large clientèle de la gamme
moyenne. Le rapport équipement/prix
est très avantageux et General Motor
Suisse semble être bien armé pour de-
meurer en tête du marché helvétique.

J.-J. Robert

Vectra: la nouvelle voiture de classe moyenne de chez Opel. Une prévision de
350 000 ventes pour 1989 sous les noms Opel Vectra en Europe et Vauxhall
Cavalier en Angleterre.

Marche automobile aux USA
Les grosses européennes ont la cote

Afin d'endiguer l'assaut des « grosses européennes », les constructeurs américains n'hésitent pas, malgré des limitations
de vitesse draconiennes, à produire des voitures de plus en plus puissantes. Mais au jeu de la «voiture musclée », les
Européens sont encore les plus forts, même s'ils sont les plus chers.

Des marques comme BMW , Ferra-
ri, Jaguar et Porsche proposent aux
acheteurs américains des voitures dont
la puissance oscille entre 250 et
320 CV et la vitesse de pointe entre 225
et 250 km/h. soit deux fois et demie
environ la vitesse limite autorisée sur
les autoroutes des Etats-Unis.

Mais la peur des amendes et le prix
de l'essence ne semblent pas effrayer
les Américains , qui sont de plus en plus
nombreux à acheter ces bolides venus
d'Europe. Confrontés à cette redouta-
oie concurrence, les constructeurs
américains «ajoutent» des chevaux
dans leurs moteurs.

La voiture américaine la plus puis-
sante est aujourd'hui la Chevrolet Cor-
vette coupé, qui possède 240 ÇV et
roule à 240 km/h. Ce véhicule a l'avan-
lage de ne coûter «que» 31 000 dollars
(envir on 190 000 FF), alors que ses
concurrentes européennes valent , pour
'a plupart , deux fois plus.

Parmi les autres «voitures mus-
elées» . Tindustrie automobile améri-

caine propose la Ford Mustang GT et
la Pontiac Firebird GTA, qui toutes
deux possèdent des moteurs huit cylin-
dres de 5700 cm3 développant 225 CV.
La Ford coûte 13 672 dollars, la Pon-
tiac 20 339. Des prix là aussi très com-
pétitifs.

La voiture américaine là plus chère
reste cependant la Cadillac Atalante
qui , pour 56 533 dollars , propose 200
CV, un moteur 4,51 de huit cylindres
et une vitesse maximale de 215 km/h.

Ces performances sont en deçà de
celles de la plupart des voitures de
prestige européennes qui , avec des mo-
teurs souvent plus petits , ont des per-
formances nettement supérieures aux
américaines. Et un prix également fort
différent...

Des voitures comme la BMW M-6,
la BMW 750-11, les Ferrari, la Jaguar
XJ-S ou les Porsche 911 ou 928 valent
aux Etats-Unis au moins 70 000 dol-
lars (environ 400 000 FF). Tous ces vé-
hicules roulent à des vitesses supérieu-
res à 225 km/h.

Ceux qui les achètent sont soit des
millionnaires soit des passionnés d'au-
tomobiles qui sont prêts à acheter ou
louer un tout petit appartement pour
rouler vite dans une voiture de luxe.

Mais M. Ron Glanz, un spécialiste
de l'automobile qui travaille à San
Francisco, estime qu 'il y a en fait trois
catégones bien précises d acheteurs :
«Ceux qui sont vraiment des passion-
nés de moteurs. Puis vous avez ceux
qui n 'exploiteront jamais à fond les
possiblités de leurs voitures, mais qui
aiment savoir qu 'ils pourraient le faire
s'ils le voulaient. Et enfin ceux qui veu-
lent que leurs amis ou voisins sachent
qu 'ils peuvent s'offrir ce genre de voi-
tures. »

Nikki Bacon , de Miami , heureuse
propriétaire d'une Jaguar XJ-S (5,31
de cylindre, 12 cylindres , 225 km/h.,
semble ne faire partie d'aucune de ces
catégories : «C'est une belle voiture ,
dit-elle , mais j'aurais préféré qu'elle
soit moins puissante. Si je la conduis,
c'est juste pour moi , pour rouler un
peu dans les environs...» (AP)
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La belle â mangé du lion
La «voiture de l'année»: belle et performante QD Alain Wicht

La très belle «voiture de l'année» , la Peugeot 405, est disponible dans une
gamme très étendue, allant de 65 CV (diesel) à 150 CV (Mi 16). La . dernière
version sortie tout dernièrement en Suisse est la SRI de 122 CV, une berline
confortable avec des performances d'une sportive. Cette voiture est également
disponible dans la toute nouvelle version break qui présente les mêmes caractéris-
tiques techniques que la berline testée.

F I1 PEUGEOT 405 SRI .

Elue «voiture de l'année 88», la 405
est une berline moyenne qui se situe
entre l'ancienne 305 et la traditionnelle
505. Traction avant à moteur transver-
sal, elle a une ligne très fine , même
agressive, contrastant avec les grosses
rondeurs actuellement à la mode. Es-
thétique et efficacité vont pourtant de
pair puisque le Cx est de 0,29 à 0,31
selon les modèles.

Comportement sûr
Dès les premiers kilomètres parcou-

rus au volant , on se rend compte que la
405 possède un comportement très
sain. Légèrement sous-vireuse, elle
s'inscrit parfaitement dans les courbes
les plus traîtres, appréciant particuliè-
rement les petites routes de montagne.
Bien posée sur ses 4 roues indépendan-
tes, elle a une très belle tenue de cap et
vire bien à plat. Même sur de petites
routes bombées et creusées à souhait ,
elle ne manifeste jamais l'envie de se
dérober. La direction est assistée, mais
pas trop, ce qui permet de garder un
bon contact avec le sol. Sur la version
SRI, les 4 freins sont à disques, ventilés
à l'avant , et le freinage est très pointu ,
comme en général sur les françaises.
En option , on peut disposer d'un anti-
blocage de freins ABS (2300 francs).

Du punch en suffisance
Le moteur de la SRI est celui de la

205 GTI: il développe 122 CV, ce qui
donne de brillantes performances pour
un poids de 1070 kilos. La puissance
maximale est située très haut (6000
tours) mais le couplé est disponible très
bas (3000 tours). Ce moteur offre donc
une plage très étendue d'utilisation et

est comparable à un moteur 16 soupa-
pes «à la japonaise». Il monte très
régulièrement en régime et est utilisa-
ble aussi bien en sous-régime très mar-
qué (reprises sans problème à 30 km/h.
en 3e) qu 'à très haut régime. Il autorise
donc tous les styles de conduite.

Ce moteur de 1,9 litre - qui équipe
aussi la Citroën BX GTI, cousine de la
405 - est vraiment une superbe méca-
nique , performante, agréable (pas de
vibrations) et d'un appétit normal. Sur
l'ensemble d'un long test de plus de
2000 km , avec une voiture à peine
rodée ( 1600 km à la prise en main ) et
chargée pour les vacances de toute la
famille, nous avons mesuré une
consommation moyenne de 10 litres.
Sur les autoroutes françaises , à très
bonne vitesse, la 405 a demandé 11
litres. Par contre, sur petites routes, elle
a consommé 9 litres. Ce n'est pas un
record, mais il ne faut pas oublier
qu 'elle a une grosse puissance bien ser-
vie par une boîte assez sportive, bien
étagée, et que l'on aime solliciter.

Equipement luxueux
Voiture de haut de gamme, la SRI

est très bien équipée et offre un excel-
lent confort général. Volant et siège du
conducteur réglables en hauteur , as-
siette des phares réglable selon la char-
ge, lève-glaces et rétroviseur droit élec-
triques, point d'ancrage des ceintures
ajustable , verrouillage des portes à dis-
tance, etc. En option , il est possible de
commander un toit ouvrant électrique
et un «pack confort» comprenant no-
tamment les sièges avant chauffants.

Les sièges sont confortables, et l'in-
sonorisation est bonne même si elle ne
peut être comparée aux allemandes qui
sont la référence en la matière. La sus-
pension semble assez ferme mais ab-
sorbe en réalité très bien les revête-
ments les plus défoncés. Enfin , le choix
des tissus et de la décoration est très

«classe», et la planche de bord est joli
ment dessinée.

Coffre peu pratique
A l'arrière la place pour les jambes

est correcte, sans plus: la dernière pro-
duction allemande, la VW Passât,
vient d'introduire pour la catégorie de
nouvelles normes d'habitabilité que la
405 ne remplit pas. Le coffre est suffi-
sant pour une famille. Il est bien dessi-
né, avec un minimum de place perdue
pour les passages de roues. Mais il pré-
sente deux défauts: d'une part, il n 'est
pas extensible vers l'intérieur de l'habi-
tacle (il y a seulement une trappe dans
l'accoudoir pour glisser les skis), d'au-
tre part le couvercle ne descend pas jus-
qu 'au pare-chocs, ce qui demande de
déposer les bagages et non de les glis-
ser. Cette absence de commodités
(pourtant devenues habituelles sur les
3 volumes) s'explique sans doute par le
fait que Peugeot offre l'alternative de
son break pour les familles.

Un bon compromis
En résumé, cette nouvelle 405 est un

bon compromis entre la berline nor-
male et la fougueuse Mi 16. Ses perfor-
mances et son punch permettent de la
classer dans la catégorie des berlines
sportives propres à faire plaisir à leur
conducteur. Son confort et sa sécurité
en font aussi une berline agréable prête
à avaler des centaines de kilomètres
sans se fatiguer... et sans fatiguer ses
occupants. Enfin , son pri x est très inté-
ressant face à la concurrence germani-
que: pour moins de 25 000 francs, elle
offre un équipement de série très com-
plet. Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1905 cm3, 4 cyl., inj. et cataly
seur.
Transmission: roues avant.
Puissance: 122 CV à 6000 t/min.
Couple maxi 15,6 mkg à 3000 t/mn.
Performances: 1 97 km/h. 0 à 1 00 km/h
en 9,7 sec.
Consommation: 10,2 1/100 km (test).
Prix: 24 490 francs. Gamme 405 de
19 345 à 28 890 francs.

Alfa 164: belle et sportive
La nouvelle Alfa 164 présentée au

Salon de Genève est disponible mainte-
nant en Suisse. Enfin! diront les amou-
reux de la marque milanaise qui atten-
daient avec impatience cette berline su-
perbe dont le ramage ressemble au plu-
mage.

Dessinée par Pininfanna, cette nou-
velle Alfa présente une ligne à la fois
distinguée et sportive, unique en son
genre. Vue de face, elle a l'air agressive,
ce qui ravira les fanatiques de la mar-
que. Côté mécanique, elle est disponi-
ble en Suisse avec deux motorisations:

le 2 litres Twin Spark développe 143
CV, ce qui donne une vitesse de pointe
de 210 km/h , et le 3 litres V6 de 184 CV
propulse cette sportive à 230 km/h.
Contrairement aux précédents gros
modèles de la marque, cette 164 est
une traction avant , avec moteur trans-
versal.

Les prix des modèles vont de 30 000
à 38 500 francs, avec diverses options
disponibles. De série , c'est bien en-
tendu le modèle 3 litres qui est le
mieux équipé , avec ABS et tous régla-
ges électriques (sièges, glaces). ALM
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N̂  V. Nussbaumer & F.Is SA

Ĵ ^ -̂'Z  ̂ \\-\ Fribourg-» 037/28 
22 

22

K V̂'

MATRAN

CENTRE ou PNEU

• Prix imbattables I ^ ĵ^T
• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage

• Contrôle et réqlaqe de géométrie
de haute précision grâce à l'appa-
reil MPA Computer

• Grand choix de pneus de toutes
marques

• Dépôt batterie «Electrona» pour
voitures tourisme et poids lourds

• Service amortisseurs «Monroe»

Dès maintenant pneus d'hiver à
des PRIX IMBATTABLES.

Route de Posieux
1753 Matran/Fribourg
e 037/42 04 84

»NEUS
FGGER S

«KUM0B HP**

ocSsïî^s^__ ni . ee P

NOTRE SUPPLÉMENT
l VOTRE VOITURE & L'HIVER

l PARUTION: «LA LIBERTÉ»,
; 8 NOVEMBRE 1988
rtl

1 DÉLAI • 31 nr.TnRRF 1QRR

m̂ammmm-

\ «SS«i«r :
— \ ssfcjs»-: ¦&
ig« i«ai?|j(«j ijj rj m-ij rj|jcij _ i.i?ij .-iji i asi5âo- «s| |ĝ |£|ĵ M 4̂ _̂_U__K___________Ml \ ««"f^co " W
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Il est difficile d'imiter ce qu'offre MioStar avec sa nouvelle machine à

café expresso «Automatic» en matière de prestations par rapport à

son prix. Egalement en matière de

café . Le secret de vos divins

expressos, cappuccinos ou cafés-

crèmes chez r«Automatic» tient à

la pression d'un doigt sur un

bon

bouton,

quement

Pour moudre automati-

suivant ledoser l'eau
expresso électronique,

production de vapeur, moulin à , f f I I * i
café intégré avec dosage fl O m D TO QB tOSSCS OU ChOUtteT le lOlt OVCC
automatique. Fr. 530.-.

une belle mousse, le tout à la vitesse de

à l'heure. En matière de qualité, MioStar est bien corsé et120 tasses

son prix ne vous laissera aucune amertume aux lèvres. MioStar

«Automatic» se saisit à un prix qui ne |miO
vous empêchera pas de dormir: Fr. 850.-. ISt&r
Tou t  p a r l e  en f a v e u r  de M i o S t a r .  Olll/ à MIGROS

Les autres MioStar:
MioStar 900, machine à café

expresso avec production
de vapeur, commutation immé-

diate sur production de café, bec
séparé pour vapeur et eau

chaude et tête d'injection d'air
démontable. Fr. 320.-.

MioStar 925 ,

à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle]

/ aWlF\
(SERVICE)
WM^WK̂ggy
MioStar vous garantit
des machines à café
de qualité supé-
rieure. Cette garantie
couvre le produit
pour 2 ans et le ser-
vice pendant 10 ans.
Apportez donc
simplement votre
machine à café
à votre plus proche
magasin Migros. %
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toulGtioe
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frAUCUNE OBLIGATION D'ACHAT!

, p̂  ̂. m^^à̂mm)àÊaàÊ̂itaiÊm̂  ̂
^^̂ ^̂ ¦65 Saucissons 095 x

HIMSPIVIG I de là Suisse romande Ĵ f̂_
250 g ¦• la pièce |B9 /

Produits frais en action du jeudi au samedi / A

ASTRA io7 Tfiescoré ObOH K
*

• 450 g 3. Refill _^^ .̂ A mM Qtm
• 2 kg Ë * Wm 300 g Ĵ ¦ 5 kg IHf l

Potages
extra 

 ̂̂ ^1 ¦
CHAUSSURES Wympra
™ « 37/22 10 38 ™

250 1750 g 095
¦ +10% gratuit 3̂ M

• _ 
 ̂

. ,____¦¦ «__ I Points de v°ya9e Rue de Lausanne 72 1700 Fribourg

PapierVÎSËLches WW I I MONIQUE FEUX
LA tttINDIft
Nouillettes

f
mmMQO ^^60 I"90 HISTOIRES D'IMAGES
I ^

mŵ m̂w _^ k̂ ^̂  ̂^̂  ^H_^^k ^"̂  ¦̂̂  Exposition d'illustrations de ivres pour enfants

r? 500 g I ¦ 6 rouleaux mkmW ¦ 4 litres #̂ ¦ u OCTOBRE
. 5 NOVEMBRE

esc» «_*__ _* ?»_
Miel Guatemala

075
500 g ____¦ ¦

Ctorona
Café en grains 250 g

en sachet à valve
• Prima 3Z5
• Gold 31°

\ > "̂ ¦ ¦« "««««IM,

• Spécial 3I5
FRAÎCHEUR garantie!

 ̂ Coisl
v/O/ /  /? ^WmWm mmW Soignées par
Sf'//f ' SJfff/yr- Coral - les couleurs restent fraîches.

5 NOVEMBRE

«MO2» © 340 * ;750 g _^M ¦ 800 g _̂_P ¦ ^
_r » " v. v.w ^Fî^ -̂^ Ŵ

1^11 M'Aï JUMILLA DO

Mouchoirs en papier «SARABANDE»
4 couches ,465 ^70
12 x 10 I ¦ 1 litre 4_£ ¦ +dé p

N'attendez pas le dernier moment m
pour apporter vos annonces ïk^ 

pé oi es

Ë *w

ĵp* . '

/Z ,-**{''

m

'M,
2»

1700 FRIBOURG __S5f—-;•-— • «£•«** rciuiica JO, i / \J\J I HIUVWI H-I c,.:ntSaint-Paul sainr

EgMMBB I ;

Gains d'une valeur de

¦

fendeuses
a bois
hvrlrâiiliniioc

Des Fr. 2180.- grand choix

¦ ¦ W *¦¦ UMIIWUWW
POUSSÉE: 6 - 1 0 - 1 3 - 16
-20 - 27 TO
Course du piston:
40 - 65 - 100 cm avec moteur
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force et
3 points. Egalement combiné
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).

<<ABT>> A. BAPST

Machines de construction
+ agricoles
1751 Torny-le-Grand
« 037/ 68 13 27



-_*_

_____ &___
AmmZSËam

Un Canon, ca ne trompe pas.
: mWmWÊmÊÊMÊmÊtmMÊMÊMÊÊÊiÊÊÊÊ ÊÊËAvmÊmmMÊmÊMmÊmRmiiÊmÊtmMÊ. MSBBM_£3 . . ___s_____r__»___2£

WalterRentsc
La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 616'
Corcelles NE. tél. 038/31 53 69 - Fribourg, tél. 037/8213 51 - Genève, tél. 022/43 97 30 -
Lausanne, tél. 021/33 3141 - Sion VS. tél. 027/23 37 35
Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne,
Littau LU, Pregassona Tl, Sion VS, Schwerzenbach ZH, St-Gall, Volketswil ZH

\ A vue de nez, ça me plaît. \
\ D Envoyez-moi la documentation détaillée sur la gamme des télécopieurs \

 ̂ Canon.
v d Téléphonez-moi afin de fixer un entretien sans engagement. U2 i  K

\ Nom/prénom 
,
1 \ Entreprise \

^ Adresse \
\ NP/localité ¦ ; \

v Téléphone v_
\ A renvoyer è Walter Rentsch SA. 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 2

- - g__E-
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lllll BaSB_E__________ ._MM
I __ _ff_W--» I 21h + sa/di 17h45. 16 ans

Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
Première fois à Bulle I Parlé français s.-t. all./it.

DOUCES FELLATIONS

llll EgS_M_.______M____,_____l
I BflHP-WM.---. 20h30 + ve/sa 23h15. 14 ans. .">.

Un flic russe en mission à Chicago! Un cocktail d'action
spectaculaire et d'humour. De Walter Hill. Jim Belushi et

ARNOLD SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE < RED HEAT>

Sa/di 15h. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après le
célèbre album de Gosciny et Uderzo. Le petit, le gros et les

Bretons sont de retour...
ASTERIX chez les Bretons

U!K.JB:Hl' ._l.l̂ —
llll I -KlIllW*» I Ve/sa 20h30. 1™. 16 ans. Dans le
premier, il se battait pour sa vie. Dans le second, pour sa

patrie. Et maintenant, il se bat pour son ami!
Sylvester STALLONE - RAMBO lll

llll I l-."-U'iUi _ _ l h  i ^di 17h45. 16 ans.
1re suisse. De Peter Hyams. Avec Sean Connery. - Lieu :
Rrésidio, base militaire. Délit : meurtre. Pour mener l'enquête

deux hommes s'affrontent : un militaire et un flic.
PRÉSIDIO 2« sem.

Dès samedi : tous les jours 15h30. 1re. Dès 7 ans. De Mat-
thew Robbins. Deux minuscules soucoupes volantes passent

à l'action... Une incroyable aventure ! Steven SPIELBERG
présente

MIRACLE SUR LA 8" RUE

I HSl_a_Ml i5h, 20h30 + ve/sa/di/ma 18h +
ve/sa/lu 23h. V* 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, éton-

nante... Des images jamais vues.
L'OURS 2' sem.

I -___-fiLi_a_____-____l 1Sh15, 20h45 + ve/sa/di/lu/ma
17h45 + ve/sa/lu 23h15. 1r« suisse. 12. ans. De Claude

Pinoteau. Avec Sophie MARCEAU et Vincent Lindon.
L'ÉTUDIANTE

I l______dD_-l I 15h, 20h30 + ve/sa/di/ lu/ma
18h 15 + ve/sa/lu 23h. 1 ~ suisse. Dolby-stéréo. Dès 10 ans.
De Robert ZemecRis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une
femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade. Walt

Disney et Steven Spieiberg présentent un événement
— 3» semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

I __Ju_£_________ l I 15h15, 20h45. 1™ suisse. 14 ans.
Le magnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard
Depardieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison
réussie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands

acteurs au summum de leur art. (Première)
DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE

RENCONTRE
Ve/sa/di/ lu/ma 18h. 12 ans. Dolby. De LUC BESSON. Un
spectacle fascinant, grandiose, inoubliable! Phénoménal:
25» semaine ! Plus de 15 000 Fribourgeois ont déjà vu :

LE GRAND BLEU
Ve/sa/ lu 23h 15. Dolby. 16 ans. De John Landis. Avec John
Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray
Charles. Le tandem le plus explosif depuis nitro et glycérine...

le premier film musical «casse-bitume».
BLUES BROTHERS

llll! ____-___k___0___ I 15h30, 21h + ve/sa/di/lu/ma
1Bh30. 12 ans., VO s.-t. fr./all. 1™ suisse. Caméra d'or et
Prix du public à CANNES 88. Trois grands prix à MONTRÉAL
88. Un magnifique cri du cœur, un formidable hymne à la vie...

Une œuvre universelle à découvrir d'urgence !
SALAAM BOMBAYI 2° sem.

Ve/sa/lu 23h30. Film osé. 20 ans, carte d.'identité ogiigatoi-
re. Première fois à FribourgI Parlé français s.-t. all./it.

ADOLESCENTES POUR SATYRES

llll I InW l̂l'-B^OhSO^èssnSl^̂ ^an^ë
Robert M. Young. Avec Ray Liotta, Tom Hulce (Amadeus) . Ils
sont frères jumeaux... nés à 12 minutes d'intervalle, pourtant

un monde les sépare. Beau et émouvant...
NICKY ET GINO

Sa/di 17h30. Derniers jours. 1™ suisse. 12 ans. Le film le
plus émouvant de Cannes 88. - 6a semaine :

UN MONDE À PART (A WORLD A PART)

llll rïïïimMHHMHMl
llll I IBlf«W*-H 20h30 + di/ma 15h. 12 ans. T». De
John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-
parez-vous au spectaculaire ! Irrésistible... EDDIE MURPHY

est
UN PRINCE À NEW YORK

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

mÊmMmMJK^^ l̂mMm m̂MmMmWÊmMmMmMmMmMm

\% SSjjÊf/l PREMIÈRE SUISSE |
|p§f|l/ 15 h. 15-20 h. 45

jflH ______F mmm\W^ WmW ____________ W__________ F

IISIM

i

léÊlf PREMIÈRE SUISSE

^ _̂/ 15 h. 15 -20 h. 45

CATHERINE GÉRARD
DENEUVE DEPARDIEU |

DRÔLE D'ENDROIT POUR
UNE RENCONTRE

x 7i_8_Bs

SSÉ&^kifr̂ ^% -̂0*^§fe*'4àm IP * _3KiP^%£ Â3_éI*mr Ji

Une interprétation admirable...
Un film bouleversant...

Maîtrise d'une manière époustouflante...
Le «COUP DE FOUDRE» (PREMIÈRE)

PORTALBAN
HÔTEL SAIIMT-LOUIS-BATEAU

Jeudi 27 octobre 1 988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
quine : corbeille garnie val. Fr. 50.-

double quine: carré de porc , val. Fr. 70.-
carton : plat de viande, val. Fr. 120.-

22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale en bons d'achat.
Bus gratuit : Payerne gare 18 h. 45, Corcelles : Auberge 18 h. 50, Dompierre : Lion-d'Or
18 h. 55, Domdidier: Croix-Blanche 19 h., Saint-Aubin: Grùtli 19 h. 05, Missy : café 19 h. 10,

Vallon .- école 19 h. 15, Gletterens : café 19 h. 20 et retour.
Invitation cordiale USL Delley-Portalban

17-78167

TT xM^it-~-m' 

|IW =̂-Vï ï ZZ ^J  *-v "• 30

j[Hn;iiînn|{|i

I , >  ̂ x^-«k,:^mf iJP ;*! ______•

m\ ; t r/ .  w- ] yÉft
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BEAU ET
ÉMOUVANT. ..

ëH î i _v ' M > _ #J in i : i I ,\T:

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
____________________ ici mi o~7 rirTriDDc -i ooo or» u _________________________JEUDI 27 OCTOBRE 1988, 20 I^^^^- v> _-wi __. # \J \A l 

UUI1L 

I JOO, £-\J 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

Salle paroissiale Sainte-Thérèse
Fribourg

Jeudi 27 octobre, dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Beaux et nombreux lots : jambons, vache-
rins, paniers garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 2.- pour 3 séries.

21 parties.

Se recommande : Association fribour-
geoise de parents de handicapés men-
taux.

AVIS
En raison d'aménagement de locaux et d'installation d'une
nouvelle machine, l'épuration de duvets et coussins, sera
suspendue du 15 novembre au 5 décembre 1988.
Merci de votre compréhension.

A. BOrke, tapissier , 1762 Givisiez
17-78353

____^ ftlrl ̂ ^« ^^^^
m \-mW ^StSÊ

Un confort pour les bien-portants et un
bienfait pour les malades.
Qualité supérieure - prix raisonnables.
Démonstrations pour lits réglables chez:
Paul Weiler , tapissier-décorateur.
Rte Villars 29, Fribourg, «_ 24 41 96

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez vraiment votre bien-
être , chez vous, d'une manière 100%
naturelle, sans exercice , sans régi-
me, ou formules miracles, aucun mé-
dicament ou absorptions diverses.
Contactez-nous le matin
au «037/24 34 44.

17-4 1 10

Rien sous la dent ?
JusquJ_-'2T7T?Nyous
pouviïz emporter
bonne mangeailfte e
boisson. Buffet j
ExprVss hall du/

BufmtjJe Iĝ Gàre
J. -C. MoreTTFribouri

Nettoyag<

iservio
ijour e
\ nui

propr*

O • 037/
24 21 21

J 
A vendre

VW GOLF II Gl
1,6

84, 71 000 km, :
portes , bleu métal
lise,

*. 029/2 30 49
1 7-46 190!



AW^MÊAM JÊ§ l^_ *"1 ZZ lJr"'\. -_\ ŝ  ̂ L^S—~K —̂Z Ĵ Zs-f~Ẑ ^\Z Avec le concours des sérés aux fruits Cristallina, toute
Jm,, $& ^^"-.'jS^,: ____^^̂ —___ÉH ̂^̂ JWï'̂ V'*"*"'»»» —--'_________ / X f "—/ f—t ZZ y la famille peut gagner des prix qui lui feront voir la vie

7^ > ___Rr~"  ̂ ^H WÊÊÊ "¦"""—¦-.—-Â—W L̂mr ' A /*" >^_ _^s 
^-v-_~ > i en rose-

' Y | ! _^_i______n /tĴ ï^" 
SE&^'X. *fe ^̂ L AS / 

"V/
w \î ^

\
^^ ^

 ̂ >n/ 0̂/-~  ̂ '
3
°ur Par 'icî per, rien de plus facile: détachez le point

M_F /V*"~"-'"*y _B\. 
ŝ-^_ M[ Bt _ » J __/f/ / 1  \\ \ Vl r~Ĉ  \ I * } «Panthère rose» de l'emballage des sérés aux fruits

/x  J HT l ŷ+~mir Sil 
H / X  ^k £̂^̂ fesv / ^̂ V \\ I J /*l

^"
\ I i —̂Z Cristallina et co1lez-le sur la carte de participation.

/
^
Jr  ̂ Ks!^ïï________ mmX \ '—"—-—_____ IK~\ X\_S ~s f t

^ 
' <"̂  ̂ V°us pouvez déjà découper le premier point dans cette

/
 ̂

ZtZA ^N«̂_ iB ll___L / ______r~—  ̂ __r ^s*—V / y
^ <

- annonce. Dès que vous avez collé 6 points sur la
/—C^^Z / S  HHK|[ ^̂ ^̂ ~"̂ ^̂ M ______/ ¦ _______ 

>
\ Z ^Z i

*̂  
/  Tw V/ X carte , vous nous l'envoyez.

/"  ̂
\J f l-Z "*v/^^^^__^wVV_^^H-_-__ . *S* P

___ 
l&k. ^•̂ """'N. *~T _/ ^T-/t-/W I ̂ ^V_ \— Et voici les prix que vous pouvez gagner pour toute la

^
_l /" ./ . ¦____. "̂̂  ^̂ H ^_ _?"* "Ik-̂ if̂  8^̂ . \ \ Ç"" / __T vJ"T  ̂

"̂«l famille: un week-end à Londres d'une valeur de
A J<—" \ y» «f! ^̂

k 
Ja| 

BOL 
J \ ^̂ S* l V^ /\ ^" 2500.-, deux week-ends au Magic Casino, des

t» / 7. / .x _Ëj\ f ' _____T w*H ______/ I v/ ^A ï l /J -̂ î tenues de jogging et 10 000 jeux de familles Cristallina.

/ ̂ ^tt // v/ « :BP*^»^̂ ^̂ Ĥ y"**  ̂
/** A ''i' _____ TV^" j  _______ I _»_^- _ ^ ?̂ZZ - >C_^ Vous pouvez aussi obtenir des points gratuits en

y^7 /Zj  ̂ I k̂mmmm̂ î̂BmmAmm **
**\c ' ' _____X_^PI BÉfci V̂ Ô /

 ̂ "
*/

/  ̂ envoyant une enveloppe affranchie et adressée à votre
Zs _HRhft̂ __ > __-__t_i__mÉBB _____________________ nom °: UCPL, Concours sérés aux fruits Cristallina,

_̂ < _̂P1 BWlxlH WÈT L l̂ l_________. 3024 Berne -
^ ^̂

A\ •"! ¦ (S, ï? l50»̂ **W* *̂—\~A*-S-' TV»5I \m\ /  Vous trouverez les autres conditions de participation sur
V\ | H * ^mWÊm...: '. ^\ *"> j  / "̂ ¦ 

Bel /~ 'a car *e distribuée dans les magasins.

Ŷ y &W î -̂^v^̂ ^̂^ KT^̂ ^̂ l C® crisfa///na
© 1988 United Artists Pictures. Inc. ail Rights Reserved
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 ̂
^  ̂ ________

I N D U S T R I E L L E  // jm\\ W? ^B ^L
T É L .  0 2 1  / 9 6 0  35 94 / SA-A _________________ _________________ ________ . _________ . ¦  __________________ ______& _________________ _________________ ¦ _ _ « __ _____M̂  __¦__¦ ______________

X GRAND ARRIVAGE 
^/ ,DE TAPIS ET MOQUETTES^

# A PRIX IMBATTABLES 1
« Tapis de milieu synthétique â yi QS\ 7Q HO
V genre persan 60 X 90 cm l ci'm ĵ\J 170 X 230 cm # î#-" 190 X 280 cm I IÎ7-" ¦

m l̂_________^ ^^^  ̂ ^V \^___. ________ ! ___________ /mmWmWIMk̂
 

Moquette feutre ^̂ ^^^V __k Jlv
^^L bouclé divers 

^̂  
I ÀmW

^̂ k coloris 
400 cm. 

V ^ _̂__^ l|| A m M W
^

Niir• C A L A M E  M E U B L E S  D I S C O U N T»  
^^  ̂
¦ ¦ l_____  ̂ • V I L L E N E U V E / V D  • R O M A N E L / L S N E  •

/^i yyi^CP: ^̂ ^

=±fS

X/ ^ \̂  
Avec 

la Panthère rose,
cours des sérés aux fruits Cristallina Xî L WÊ) ) toute la famille maraitoute la famille marque

des points.
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GOOD-BYE ASCONA.— 

m\ mm. m]  m m  ̂ * « ê -, ŝ
________¦ M^ #̂

~ v̂ V ô

'zËk^ÊÈÊÊmWmWÊÊÊ& \w\ EL.
_______ ! SSsSîtf wÊÙ'-'ËB mm*
yË 3SWBfË55--*^  ̂^ *̂ î̂ w

l̂ l KMI CENTRE OPEL À FRIBOURG 
 ̂

^^» ^—¦— —/

Villars-sur-Glâne/Moncor, _• 037/24 98 28
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches, s 037/45 12 36 -
Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Fontanettes, s- 037/46 50 46 - Posieux , Garage Favre-Margueron SA ,
v 037/3 1 22 35.

ùlon nouveau . ___« /sx ,-__ .
camarade de classe 1 è ĝ£i %

Bonne rentrée 1 f ̂ ^^*^Mzr 
f

^̂ _^̂  Pour notre restaurant renommé , nous cher-
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l|\ Veuillez prendre contact avec: /Il

w/v Henri Raemy-Neuhaus, rue des Alpes 58, »i\Y«
|(L 1700 Fribourg, « 037/22 49 77 J))
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w t̂m* son . Câble intégré et couvercle f\l l\/D|CDCC
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Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61 Rue de Romont 18 ( 
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? E Fribourg-Nord (Près du Stade) Q Vo îzTz îs V^J  ̂
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Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Diidingen, Hauptstrasse 17 V ^̂ ^BP 
SilWlCÉ-;'3fA:

Fribourg, rue de Lausanne 74 Romont , Grand-Rue 36 I 
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^x. ._ . Le reseau NATEL C lies PTT
•y ' Suisse est un véritable miracli
/ technique. I! permet de

p̂ ĵ téléphoner librement et indé-

r

™* pendamment de partout dans
toutes directions. Service et
montage spécialisé n'ont plus
aucun secret pour nos spécia-
listes. Demandez-leur conseil

• i sans engagement de votre
part, ils se tiennent à votre

\.̂  f .  .. . disposition.
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Vente et Service NATEL C:

GARAGE - CARROSSERIE
GENDRE SA

1700 Fribourg, •__• 037/24 03 3

ll̂ M GRANDE ACTION DE VIANDE FUMEE

A I occasion de la Toussain

Wir suchen per sofort , fur die Regior
Bern , Basel und die Westschweiz einer
jungen einsatzfreudigen

Aussendienst-Mitarbeiter
Auf gabenbereich :
- Beratung, Verkauf und Betreuung de

bestehenden Kundschaft
Anforderung:
- Sprachkentnisse in Deutsch und Frar

zbsisch
- Interesse an der Musikbranche
- Seriôse und selbstândige Arbeits

weise
- Kontaktfreudigkeit und Initiative
Wir biete Ihnen:
- Dauerstelle
- Verkaufsunterstùtzung
- Fixum mit interessanter Provisionsre

gelung
- Firmenfahrzeug
Falls Sie dièse Stelle anspricht, richten SU
Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterla
g'en an:
Herrn Stadelmann, Bellaphon AG , Farb
hofstrasse 21 , 8048 Zurich
w 01/62 74 02.

44-4074!

Lard de jambon 1 6.50/kç
Côtelettes fumées 14.50/kç

Jambon de la borne 1 6. /kç

Langue fumée, palette etc.
Filet de bœuf 50. /kç

Fondue bourguignonne 35. /kf

Sur commande notre spécialité:
Fondue chinoise 32. /kc

/0Êm\mm ^mWÊÊk
TREYVAUX ĵ^̂ |»|§^P
Jeudi 27 octobre 1988
vendredi 28 octobre 1988 dès 21 h.

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre de renommée internationale

LAST ORCHESTRA TEMPTATION
5 musiciens + 1 chanteuse

Entrée libre - Carnotzet Le Bourricot

Se recommande: Famille A. Zùrcher

/fe____k_^_t_t_f BV QUALICARh
ry^ p̂Ë ŷ*9 }̂ M. RICHOIN
VIANDE EN GROS BOUCHERIE-CHARCUTERII

1678 SIVIRIEZ, *. 037/56 13 85
Succursales: Marché St-Denis, Bulle, « 029/2 37 77

Freshcount-Bulle, •» 029/2 34 55

lll _¦_________________ ¦
s-fxJkZ TOUTES FORCES

.*̂ mW UNIES
Le bon tuyau

monteur en chauffage
monteur sanitaire
ferblantier

En fixe ou temporaire, nous cherchons d'urgenci

qualifiés. Expérience souhaitée.
Salaire intéressant.
Pour tous renseignements, contactez M. Francey.

17-241-

¦_¦ wZo.̂ 3^2. bd de Pérolles mmW^mfmhAmmk
I \ Z^a00"̂

Fribourg V VQm,1^037/22 50 13 M. M iu ê̂V'XAutre centre à Bulle ¦̂ ^¦T^̂ V̂^HMH ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel -P _̂^K_#

Importante société internationale de conseils, leader ei
Europe dans le domaine de l'organisation des entreprises
recrute pour son développement en Suisse alémani
que:

COLLABORATEURS
DE HAUT NIVEAU

pour occuper les postes suivants :

Poste 1: NÉGOCIATEURS
• Hommes de forte personnalité et de formatioi

supérieure ayant acquis une profonde expé
rience du fonctionnement de l'entreprise.

• Battants, motivés, leurs connaissances e
leurs qualités humaines les amènent naturelle
ment à faire partager leur point de vue.

Leur mission consiste à contacter et renconter des chef;
d'entreprise ainsi qu'à conclure des contrats au plus hau
niveau.

Poste 2: CONSEILLERS
bénéficiant:
• d'une formation supérieure
• d'une expérience réussie à un poste de res

ponsabilité
• de bonnes compétences professionnelle:

dans un des domaines suivants: financier
technique de production, marketing, commer
cial, juridique, informatique.

Une parfaite connaissance du français et de l'allemand es
indispensable.
Elle offre :
des postes de responsabilité et de contact au sein d'uni
structure qui, depuis plus de vingt ans , se bat au côté de
responsables d'entreprises pour assurer le développemen
de leurs affaires.
Si cette annonce vous interesse, envoyez votre curriculun
vitae avec photo récente à: 200-4706 ASSA Annonce:
Suisses SA , 1211 Genève 26



Amitiés - Mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
«039/51 24 26

(entre 12 h. et 20 h.)

CRÉDIT RAPIDE
jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus. Fron-
taliers, permis A , acceptés sous
conditions. Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

INTERCRÉDIT
s. 038/3 1 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

mm E " i n ÉHU
8̂ MKSSê

MODELL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spiel 4- Freizeit Lauterwasser
D-7700 Singen ¦ Ekteh'str. 30 ¦ Tel. 0049 / 77 316 32 36

MAGNIFIQUE PEUGEOT 505 SR,
année 80, 130 000 km, toit ouvrant, ex-
pertisée, Fr. 3700.-.

Garage Gilbert Dubuis
1844 Rennaz.
e 021/960 16 66.

22-193-24

SS^igflUUffjj m̂W c ^ °  i

Lave-linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht
Par exemple: SBB àLavB-finge ^ _̂_____!̂automatique _|B| i
Novamatic 404 t̂v4 kg de linge
sec , nombreux l mmmmmmmprogrammes , 220 V , l̂_^̂ ^̂ ^
H 85 . L BO/P 52 CAQ
(ou 3x 206. ) WZVmT
Lave-inge MHB HHÉ?»automatique

Bauknecht
WA 812 i
4,5 kg, tous les mm*
programmes
nécessaires, ¦_____________¦
220/380 V: \mW^

mmm^
la qualité â un m fiftH
prix vedette FUST IU9Vi"
Location, droit d'achat Fr. 45. -Im.
Paiement iw facture. Toutes In marque» Svrabtes
¦mnédMtamant. Service couplet FUST.
Garantie poaaHe jusqu'à 10 am. Choix permanent
d'apparafe d'occasion et d'exposition.
Conseil à doinicie sur demande. 

Villars-iur-Glân», Jumbo Moncor 037/ 42 54 H
Yverdon, me de la Plaine 024/ 21 8615
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. me de la Madeleine 37 021/921 70 51
Répara tion rapide toutes marquas 021/ 20 10 10
¦ Service de commande par téléphone, ¦

Villars-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 H
Yverdon. me de la Plaine 024/ 21 8615
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. me de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10
¦ Service de commande par téléphone,

021/22 33 37.

L'industrie J
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.

Bourgognes 1986 ̂ j j f f i
de Haute g amme h

a des prix Imbattables
les vins sont mis en bouteille au château)

DENNER vous propose une Immense offre de ,&j &Jh.- .
x m^T^~iaaLaP~

Chambolle Musigny a.c
75 ci 15.95

Chassagne Monîrachef a.c. Aloxe Corton a.c
75 a 13.95

Vosne-Romanée a.c.
75a U.95

Nuits-St.- Georges a.c
75 cl 15.95

75ci gas

Morey St. Denis a.cVolnay a.c.
75 cl 12.95

Pommard a.c
75 a 15.95

Beaune a.c.

¦ ¦ 75 a 13.95
<?J^

-li
' JJH^Tiivr:

.̂RO _Jî Gevrey-Chambertin a.c.
_^ L̂ 

75a 
14.95- f-r l:

Vnt WAV Nuits -St.-Georges 1er Cru a.c. Gevrey-Chambertin 1er Cru a.c
75 a 16.95 75 a 15.95

^O^Jj

75 cl U.95 ***** £E
Oulevay

If Duchesse 100 g
• Chocomousse 115 g

Mc Cormick
Epices
«Gourmet»
18 sortes
2 verres d'épices
Mc Cormick à choix

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• J

Chocolat Rast
• Lait des Alpes

100 g >MC
• Noisettes

100 g ŜeCdes 2 tablettes à choix
la tablette flFTjl
Fromalp mmmmm
Emmental
en tranchèf?l§
Fromage fonduï  ̂ y^10 tranches $jjj§||

200 g >sa: 2. lui

Mentadent C
• Dentifrice 2 x 105 g
• Dentifrice 2 x 120 g

anti-tartre*'*S_r. iii ^̂ *̂f
Café Mercure
• Noblesse

Café en grains
-B** 6.95

• Espresso
Café en grains
fcea: 5.85

nettWen^r
Î-KT340• au P"

• au *>

SI ^50

Moltex Ultra Plus
Emballage économique
• nuit 68er
• maxi 88er «B.*.̂ ..*^

^m*

gjSSEuEîu jj î^

2.25 *
Café Hag
• Hag

VAC moulu 250 g
• Onko «S»

VAC moulu 250 g

>*a: 3.70
Parapluie pour | Sinalco tao: Vm
dames manuel *r 1 ,itre (+ dépôt -.50)
manche et poignée en bols 3-
uni et imprimé _^^^^. # ___ • • .. ¦____-« îff!^ * Arkma Maxi

Mouchoirs
Tempo

Eau minérale I Ultra strongnon gazeuse 4H ¦fc |30oml
6x1,5 litre {¦"J'Iill|___h"t l i <)C. mmJ0ilmmt\&& 4.O0
s** 4.75

4 épalsseurs
^̂ -̂ ^42 x io pièces^^  ̂ Persil liquide

^̂ ^̂ ^ 5^75 dès 30"
^̂ ^̂ T^B 

Lessive 
complète 

liquide

Flup
nettole-touf
1,25 kg
£*& 3.80

' «_«______¦__. ^JPEg
3 

0*0-4 .30) J> t

MmKïL
(1 m = 3.04)

(100 ml = 1.45) *s

SS î
ISP*

___«_AVtf_3m

| l I _ j ^ m, ' [ '-Ê ' j It'l' j ' j L rm I ¦"• I ri

I ÉËk 0k M A votre disposition en
lllll / OUI service traditionnel

I l'Tik viande «•*««*»
IV /U fraîche

Valable dès 25 au 29 octobre 1988 

Raisin (ffiffi^Ff ff 0^! j
; CTTT^P ŵb m\ mmW -« '
¦!wllsl!l ̂ . ^«^WCT,
\ wmmmmmmmmmm ̂1

ggsïs» 5*a: 4.80
Dentagard mediform
brosse à dents

2.40
Bac Douche [I
3 sortes 1
2 x 250 ml \

£9*J>J>0_
Taft Halrspray

Selgine iggsaïS3
Pâte dentifrice aujluor ___,
2x80 9 jjsjgb*

.90 | jfejgine
OdOl Eau dentifrice ï

125 ml m

>?s: 5.85
Ultra DOUX Shampooing
de Garnier
3 sortes 2 x 250 ml M

WML 4.95

Fantasia «Giorgio»
Slip et pointe renforcés 1

1 paire £60:4.80 HM
Kamill Crème pour les mains

100 ml __________

2.45

™ ¦j *tto«**<£'"ex _—

^^7A 5̂^
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Pour «Temps présent»

Solutions en territoire
Dans quelques jours , les Israéliens connaîtront les noms

des 120 députés qui siégeront à la Knesset. A la veille de
cette importante échéance électorale, Gérald Mury et Pierre
Demont se sont rendus sur place pour sonder l'opinion
publique sur un délicat sujet: les territoires occupés.

Y a-t-il une solution au conflit terri-
torial israélo-palestinien? Peut-être
une amorce de conciliation pourra-t-
elle être envisagée à l'issue du scrutin
du 1er novembre. Mais à l'image des
nombreux indécis qui résident encore
au sein de l'électora t à quelques jours
seulement des élections, beaucoup
d'Israéliens doutent d'une solution
possible au problème des territoires oc-
cupés. Les témoinages recueillis par les
deux journalistes de «Temps présent»
sont à ce sujet très éloquents.

TT

9 décembre 1987. Les Palestiniens
se soulèvent dans les territoires occu-
pés. Depuis cette révolte - l'intifada -
puis plus récemment le désengagement
du roi Hussein envers la Cisjordanie,
les positions des Israéliens sur la ques-
tion des territoires occupes se sont ra-
dical isées.

Pour certains Israéliens , la création
d'un Etat palestinien né peut en aucun
cas être envisagée. Cette position se
traduit aujourd'hui par un sionisme et
un nationalisme accrus, et par la recru-

¦fi - H ;1
H' _ ^W T

ii " B -'H I*5! ___________ /*

MÉTÉO SSMI
Dans la Vieille-Ville de Jérusalem, le caf
ses semaines. Est-ce un symbole ?

Temps probable
Toute la Suisse : stratus ou brouillard le

matin sur le Plateau et au Tessin. Sommet
vers 800 mètres. Sinon temps assez enso-
leillé.

Prévisions jusqu'à ce soir
...et valables pour toute la Suisse : le

temps sera généralement assez ensoleillé.
Des brouillard s ou des stratus affecteront le
matin le Plateau et les plaines du Tessin. Le
sommet de la brume se situera vers 800
mètres. En plaine la température sera voi-
sine de 14 degrés dans les zones à stratus , et
proche de 18 ailleurs. La nuit elle descendra
jusqu 'à 6 degrés. Très doux en montagne : à
1500 mètres, il fera + 15 degrés le jour et la
limite de zéro degré se maintiendra vers
3500 mètres par vents modérés du sud-
ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche
D'abord assez ensoleillé , brouillards jus-

que vers midi sur le Plateau. Vendredi , aug-
mentation des nuages à partir de l'ouest.
Tendance pour samedi et dimanche: au
nord : souvent nuageux et quelques pluies
éparses possibles. Quelques éclaircies dans
les Alpes. Au sud : assez ensoleillé. (ATS)

de la Paix est fermé depuis de nombreu-
TSR

L été, tous les dimanches, le direc-
teur de l'usine mettait à notre disposi-
tion des camionnettes sur lesquelles
étaient installés des bancs. C'était les
chauffeurs de l'usine qui nous trans-
portaient , jusq u'à un hameau des envi-
rons de Troyes, dans une campagne
qui devait appartenir au directeur: une
grande ferme, avec des animaux, et
beaucoup de fruits. On apportait un
pique-nique: c'était tout préparé par
nous, les responsables de la cuisine.
J'ai gardé un bon souvenir de ces pro-
menades.

L'hiver, on allait à l'opéra de Troyes.
Habillées comme on était , avec notre
costume: je me rappelle qu'on nous
regardait cuneusement. J ai vu jouer
des opéras; Cyrano de Bergerac, l'épo-
pée de Napoléon.

Comme on était nombreuses , on y
allait peut-être deux fois par hiver.
C'était chacune notre tour. On y allait
en groupe avec une religieuse.

Les pensionnaires qui étaient ve-
nues seules, on les mettait en dortoir:
des dortoirs de vingt jeunes filles.
Comme on était deux sœurs, on nous a
tout de suite donné une chambre.

Pour ma sœur et moi, ça a été une
révélation.

Nous, on n'avait jamais eu de cham-
bre à nous. A Cheyres, on couchait
dans la chambre de nos parents. Notre
maison , c'était une vieille baraque
avec des planchers tout abîmés , un
mauvais chauffage, un affreux four-
neau , une petite table , des bancs... Ma
sœur et moi on couchait dans un lit
avec une paillasse, remplie de paille de
blé. Nos frères couchaient dans un
charret , sorte de tiroir placé sous un lit
à pieds hauts qui se tirait la nuit et se
rabattait le jour.

On n avait ni chambre , ni linge à
nous. On avait tous la même lavette ,
tous le même linge de toilette. Quand à
Troyes j'ai vu les jolies lavettes qu 'on
nous donnait , j'ai dit à ma sœur: «Tu
te rends compte les jolis linges de toi-
lette qu 'on a, chacune le nôtre!»

Aujourd'hui , ça paraît à peine croya-
ble. Quand j'ai raconté ça à ma fille ,
elle m'a dit:

- C'est pas possible , vous n'aviez
pas de linge de toilette?

- Non: on avait des vieilles pattes ,
des vieux chiffons. C'était propre ,
parce que ma maman était très propre.

• «Temps présent»,
TSR, 20 h. 05

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN in^J
Jeudi 27 octobre

43e semaine. 301e jour. Restent 65 jours.
Liturgie : de la férié. Ephésiens 6, 10-20:

Revêtez l 'équipement de combat que Dieu
vous donne, afin de pouvoir tenir contre les
manœuvres du diable. Luc 13, 31-35: //
n 'est pas possible qu 'un prophète meure en
dehors de Jérusalem.

Fêtes à souhaiter : Émeline. Antoinette.

LALIBERTEJeudi 27 octobre 1988

des Israéliens se confient sur la «question palestinienne»

inconnu
I

RIRE "H™!
[SÉLÉCTON ^n.

descence de la foi juive comme identité
culturelle. Mais les motivations des
partisans de la non-conciliation ne
sont pas toutes identiques. Pour cer-
tains , céder les territoires occupés aux
Palestiniens amoindrirait la sécurité
d'Israël. Pour d'autres, les motivations
politiques cèdent le pas à la question
religieuse: «La terre israélienne est
plus qu 'un lieu , elle fait partie de l'être
juif», déclare un rabbin.

Aussi , d'ici à quinze ou vingt ans, la
population arabe sera-t-elle majori -
taire en Israël. Déjà, elle représente
près de 40% de la population. Motives
par ces statistiques , les extrémistes
juifs proposent leur évacuation en
terre arabe.

Pourtant , cette manière de voir les
choses semble perd re son souffle. Les
statistiques servent aussi aux partisans
de la restitution pour montrer que la
présence palestinienne est une réalité
et qu 'elle ne peut se résoudre par des
solutions démagogiques. Aujourd'hui ,
usés par le conflit , beaucoup d'Israé-
liens sont unanimes pour dire qu 'une
solution doit être trouvée. Témoins
aux premières loges, les militaires en-
voyés dans les zones occupées. Ils en
ont assez d'être mobilisés deux mois
par année , de lire la haine dans les yeux
d'enfants palestiniens âgés de six ans à
peine. Les objecteurs de conscience se
multiplient , les courants pacifistes
s'organisent.

Cette radicalisation entre partisans
de l'annexion et ceux de la restitution
et les prochaines élections détermine-
ront peut-être des ébauches de déci-
sions à la tète du Gouvernement. Mais
tous les Israéliens sont au moins d'ac-
cord sur un point: la solution du conflit
n'est pas pour demain. CML

Nouveau journal de Sainte-Croix

Première édition en vue

mais moi je n'ai jamais vu un linge de
toilette convenable chez nous. On es-
suyait la vaisselle avec des pattes, qui
n'étaient pas ourlées.

Notre cuisine était des plus rudi-
mentaire , nous avions un vieux four-
neau à deux trous, une marmite, une
casserole, une poêle et de la vaisselle
tout ébréchée, des cuillères et des four-
chettes en fer.

Les pensionnaire s de la maison de
famille étaient toutes des filles de fa-
milles nombreuses et pauvres , sur qui
les parents comptaient pour les ajder.
Aussi les sœurs gardaient un tiers de
notre salaire pour le mettre à la caisse
d'épargne: 20 francs par mois, qu'on
nous a donnés quand nous sommes
parties de Troyes.

Les parents devaient accepter ce
principe et signer. C'était très bien.
Sans cela , nous, on aurait dû tout en-
voyer chez nous, comme j'ai dû le faire
encore bien des années après, que je
n'avais pas les moyens de m'habiller.

Le reste de ce qu 'on gagnait - 40
francs - on l'envoyait chaque mois à la
maison. Les sœurs s'en occupaient: el-
les faisaient les mandats.

On devait écrire une fois tous les
quinze jours à nos parents. Les sœurs
lisaient les lettres qui partaient , lisaient
les lettres qui arrivaient.

A la suite de l'absorption du bihebdomadaire « Feuille d'Avis de Sainte-Croix »
par le quotidien « Nord Vaudois » d'Yverdon, une société coopérative a été consti-
tuée dans le gros bourg du Jura vaudois, en vue d'éditer à partir du 2 décembre
prochain un nouveau bihebdomadaire appelé «Journal de Sainte-Croix et envi-
rons».

Un capital social de 70 000 francs a
été constitué par les partisans du main-
tien d'une feuille locale indépendante à
Sainte-Croix. 1400 abonnements ont
déjà été souscrits et les animateurs,
réunis sous l'égide de l'Association des
intérêts de Sainte-Croix avec l'appui
des autorités communales, espèrent
passer la barre des 2000 au début de
l'an qui vient. Le rédacteur en chef sera
M. Jean-Claude Piguet, assisté de
vingt-cinq correspondants occasion-
nels.

Le 24 juin dernier , le «Journal

En écrivant , je faisais beaucoup de
fautes d'étourderie. Mon père me ren-
voyait les lettres pour que je corrige les
fautes! Ma sœur, elle, ne faisait pas de
fautes.

Il y avait des filles dans la maison
qui n'avaient pas envie d'écrire à leurs
parents: on les y obligeait. Certaines ne
savaient pas écrire, je trouvais cela
bien triste.

Beaucoup d'entre elles venaient de
Bretagne. Quand elles arrivaient , elles
n'avaient pas de souliers; elles ve-
naient avec leurs sabots, avec leur coif-
fe.

On savait bien que les ouvrières de
la ville étaient mieux payées que nous.
Mais, à la pension , nous avions d au-
tres avantages, qui compensaient.

On pouvait suivre des cours de pein-
ture , de broderie, de piano: on pouvait
être élevée, à côté de notre travail ,
comme une demoiselle de bonne fa-
mille.

On sortait de l'usine à cinq heures.
On allait à la chapelle un petit mo-
ment , puis on faisait ce qu 'on voulait.
Mais on n'avait pas le droit d'aller dans
nos chambres. On devait rester dans
les salles de récréation. On faisait ce
qui nous intéressait. Toutes s'intéres-

d Yverdon» , propnétaire depuis 1969
de la «Feuille d'Avis de Sainte-Croix»
annonçait la suppression de celle-ci en
vue de la création d'un grand quoti-
dien régional intitulé «Nord Vau-
dois», qui sortit de presse le 12 septem-
bre. Mais, au nom du particularisme
local, plus de 2000 personnes signèrent
une pétition demandant le maintien
d'un bihebdomadaire à Sainte-Croix.
Ce fut le point de départ du nouveau
«Journal de Sainte-Croix et envi-
rons».

(ATS)

saient à quelque chose. Moi j'ai fait du
théâtre : j'ai joué dans une pièce qui
s'appelait Les Vestales. J'aimais beau-
coup le théâtre.

*
La personne qui nous apprenait no-

tre métier à l'usine s'appelait une
soyeuse. Ma soyeuse s'était beaucoup
attachée à moi: c'était une mère de
famille qui n 'habitait pas loin de la rue
des Tauxelles, où était notre maison.
Une fois elle m'avait demandé si je
pourrais aller la voir chez elle. Je lui ai
dit : «On n'a pas le droit». Elle avait été
demander la permission , mais on la lui
avait refusée. On n'avait pas le droit de
sortir de la maison.

On s'y est beaucoup plu , ma sœur et
moi , dans cette maison. La seule chose
qui nous ennuyait , c'est qu 'on n'avait
pas le droit de prendre un bain sans
mettre un grand peignoir , une espèce
de cagoule.

On se baignait tous les quinze jours.
Dans une grande salle, il y avait une
rangée de baignoires , séparées par des
rideaux de caoutchouc. On nous don-
nait de grandes cagoules blanches: un
gros tissu épais. A tout moment , la
sœur qui nous surveillait tirait le ri-
deau pour voir si on n'enlevait pas la
cagoule. Elle nous faisait la leçon : il
fallait savonner l'intérieur de la ca-
goule - on avait des gros morceaux de
savon de Marseille - et se frotter le
corps presque sans le toucher. Il fallait
ensuite s'essuyer, mais on avait ordre
de ne pas se regarder.

Voilà comment on se baignait. Ça
m'exaspérait. Mais j'était si contente
de prendre un bain , que je faisais ce
qu 'on me demandait de faire.

Autrement , il n 'y avait pas beau-
coup de discipline: les sœurs étaienl
assez larges. Il fallait bien prier. Le
matin , on se levait très tôt: avant d'al-
ler à l'usine, on devait faire notre lit ,
puis on se réunissait dans le couloir , on
se mettait à genoux , et on faisait une
prière . A midi , on faisait une prière
avant le repas; puis on allait prier le
soir un moment , mais c'était très
court.

(A suivre)

RADIO-TI/+ MEDIAS
Lancement du satellite TDF-1

La Suisse sera bien arrosée
La Suisse sera geographiquement

privilégiée pour capter les chaînes re-
transmises par TDF-1, le premier sa-
tellite français de télédiffusion directe.
Sur son orbite géostationnaire, à
36 000 km de la Terre, TDF-1 dirigera
ses émissions vers le centre de l'Euro-
pe.

«Fixé » à 19 degrés ouest au-dessus
de l'océan Atlantique , sur l'équateur , le
satellite arrosera une large zone ellipti-
que par ses cinq canaux de haute puis-
sance (230 W). Il sera ainsi en mesure
d'atteindre près de 400 millions de
téléspectateurs potentiels.

Les Suisses auront pour avantage
d'être très proches du centre de diffu-
sion et pourront utiliser une antenne
parabolique individuelle de 30 cm de
diamètre seulement , au lieu des 40 à 75
cm nécessaires suivant les pays. Pour
capter les différentes chaînes, il faudra

encore s'équiper d'un décodeur. Le
tout premier satellite de télévision di-
recte TVSAT- 1, un frère jumeau de
TDF- 1, mis sur orbite par Ariane en
novembre 1987, aurait également dû
arroser favorablement la Suisse, mais
ce satellite est tombé en panne avant
d'avoir pu émettre.

Le satellite est équipé d'un système
de retransmission utilisant la norme
européenne D2 MAC Paquet , garantis-
sant des images d'excellente qualité ac-
compagnées de plusieurs canaux de
son stéréophonique. Plusieurs émet-
teurs de l'Allemagne de l'Ouest comp-
tent d'ailleurs sur TDF- 1 pour étendre
leur capacité de diffusion. Le ministère
ouest-allemand des Postes souhaite
que la France accorde une place aux
programmes radios, mais aucune déci-
sion n'a encore été arrêtée à ce suj et.
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11.05 Demandez le programme I
11.10 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison dans la prairie

Série. La chasse aux papillons.
Avec : Michael Landon, Karin
Grassle , Mélissa Gilbert.

12.20 Les jours heureux
34. Série. Une famille modèle.
Avec: Ron Howard (Richiel, Tom
Bosley (Howard).

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

4/ 170. Série. Avec: Lucélia San-
tos (Mademoiselle), Rubens de
Falco (colonel Ferreira), Elaine
Cristina (Candida).

13.40 24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Lolita Morena.

13.45 Le Virginien
Série. La montre de nos pères.
Avec: James Drury, Charles Bick-
ford , James McCloud.

15.00 24 et gagne
15.10 Mon œil

Un certain regard sur les Su|sses,
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami.

16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse

Série. Et vogue le patron (1 ro par-
tie). Avec : Gavin Mac Leod, Laren
Tewes, Bernie Kopell.

17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!
17.20 Rahan, le fils des âges farouches

5. Dessin animé. Le sorcier de la
lune ronde. D'après la BD de Le-
cureux et Cheret.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard .

18.05 La baby-sitter
7. Série. Surprise-partie. Réali-
sation de Jean-Pierre Quand.
Avec: Charlotte de Turckheim
(Julia), Patrick Préjean (Claude),
Yvonne Clech (Adèle), Véronique
Boulanger (Prune).

18.35 Top models
143/250. Série. Avec John Mc-
Cook.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Israël: l'espoir éclaté. Reportage
de Pierre Demont et Gérald Mury
suivi d'un entretien avec Alain
Greilsammer , professeur de
Sciences politiques à l'Université
de Tel-Aviv.

21.05 Dynasty
Série. Un avenir moins sombre.
Avec: John Forsythe, Joan Col-
lins , Linda Evans.

Nocturne
21.50 Tokyo-G. A.

88' - RFA-USA - 1985. Film de
Wim Wenders. Avec : Chishu Ryu,
Yuharu Atsuta , Werner Herzog,
Chris Marker.
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• A la fois documentaire sur le
Japon d'aujourd'hui et réflexion
sur le cinéma. Derrière chaque
image perce la sensibilité du ci-
néaste Wenders.

23.20 TJ-nuit

I \»l  %*~ ~~

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Automan, série.
14.00 Le diamant du Nil, de Lewis Tea-
gue, avec Michael Douglas , Kathleen Tur-
ner. 15.45 Bécébégé Rambo. 16.50 Jum-
pin' Jack Flash, de Penny Marshall, avec
Whoopi Goldberg. 18.35 Cliptonic.
19.00 La pluie d'étoiles , jeu. 19.30 Es-
pion à la mode , série. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Turk 182, de Bob Clark.
22.10 Le vol du Phoenix , de Robert Al-
drich. 0.35 Petit guide pour un mari vola-
ge, de Gène Kelly.
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping

Animé par P. Bellemare.
9.05 Haine et passions

Série.
9.45 Viva la vie

Au programme: Les lunettes.
10.20 Drôles d'histoires intrigues

Série. Rumeur de mort. Réalisa
tion de S. Bertin.

10.45 Et avec les oreilles...
Variétés: Jairo.

11.10 C'est dtéjà demain
Série.

11.35 On ne vit qu'une fois
244/262. Feuilleton.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu animé par P. Roy
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série. Contrecoups.
Les grands écrans de TF1

14.35 Arsène Lupin
Série. L'homme au chapeau
noir. Réalisation de J.-P. Desa-
gnat.

15.35 La séquence du spectateur
Au programme: Le silence est
d'or, de René Clair. Rent a Cop,
de Jerry London. Ni vu... ni
connu, d Yves Robert.

15.50 Quarté à Longchamp
16.05 La chance aux chansons

Autour de Rika Zaraï.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips

Série. Le glacier. Réalisation de L
H.. Martinson.

18.40 Avis de recherche
Invité : Patrick Sébastien

18.55 Santa Barbara
346. Feuilleton.

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. Invi-
tés: Dominique Perben (maire de
Chalon-sur-Saône), avec la partici-
pation des jeunes du RPR: Michèle
Barzacq, Alain Juppé, Nicolas Sar-
kozy (maire de Neuilly-sur-Seine).

Les années Gabin

22.20 L'affaire Dominici
105' - France - 1972. Film de Cl.
Bernard-Aubert . Musique: A. Go-
raguet. Avec: Jean Gabin (Gaston
Dominici), Victor Lanoux (Gustave
Dominici), Gérard Darrieu (Clovis
Dominici), Paul Crauchet (le com-
missaire), Jacques Rispal (Paul
Maillet).
• Un récit minutieux et objectif de
l'enquête puis du procès Dominici,
l'une des plus grandes affaires ju-
diciaires du siècle. Un forfait atro-
ce , des clans paysans qui mentent
ou dissimulent , un couple jamais
démasqué.

0.05 Journal
0.22 Météo
0.25 Ballerina

4/5. Série. Réalisation de Dietrich
Haugh.

1.20 Les Moineau et les Pinson
108. Téléroman.

1.45 Nouveaux mondes
Documentaire . Les Philippines,
naissance d'une nation?: Les
volcans de Négros.

2.45 Histoires naturelles
Documentaire. 2.45 Le prince de
la brousse: Le Kenya.

3.35 Musique
3.50 Histoires naturelles

Documentaires. 3.50 Survivan-
ces. 4.45 Etre Camarguais. 5.40
Un guetteur d'ombres.

10.00 Countdown. 11.00 Top 40. 12.00
Pop Formule. 13.00 Another World.
14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Roving Report.
15.00 The Cisco Kid. 15.30 Bailey's Bird.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I
Dream of Jeannie. 19.00 A Hole Lot of
Trouble. 19.30 Emergency. 20.30 KGB -
The Secret War. Film. Starring: Michael
Billington, Denise Du Barry. 22.20 Su-
perstars of Wrestling. 23.20 Mortgage
Corporation Tennis 1988. 0.25 Canada
Calling. 1.00 Arts Channel Programmes.
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MSM

M $. 
Mmf Ê—f 

Ë̂ W M M M M M M M M M
I ' sÊL \\ l ' '_ ' H l ï "___. _¦ ¦_______ IUM BBBHHIM

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Invités: Michel Galabru (pour la
pièce de Remo Forlani A ta santé
Dorothée, Eska Kayser (peintre
poj r enfants). 9.00 env. Matin
bonheur. (Suite.) 10.00 et 11.00
Flash info.

11.25 Aline et Cathy
7. Feuilleton.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

180. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Thème: Spécial danse. Invités
Roland Petit, Guesch Patti.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico.
17.55 MacGyver

8. Série. La cible. Réalisation d'E
Pintoff. Avec: Richard Dean An
derson (MacGyver) , John Ander
son (Harry), Jeannie Elias (Suzan
ne), D'Mitch Davis (Axminister) .

18.45 Des chiffres et des lettres
Jeu animé par P. Laffont.

19.10 Campagne électorale
19.30 Flash info
19.35 Opération drapeau blanc
20.00 Journal
20.21 Météo
20.26 Opération drapeau blanc

Réalisation de J.-P. Spiero.
20.45 Pouic-Pouic

86' env. - France - 1963. Film de
Jean Girault. Musique: J. M. De-
faye. Avec: Louis de Funès (Léo-
nard Monestier), Jacqueline Mail-
lan (Cynthia Monestier), Mireille
Darc (Patricia Monestier), Guy
Tréjean (Antoine Brévin), Philippe
Nicaud (Simon Guilbaud), Roger
Dumas (Paul Monestier), Yana
Chouri (Palma), Christian Marin
(Charles), Daniel Ceccaldi (Pedro
Caselli).

• Léonard Monestier possède
une assez bonne fortune, que sa
femme Cynthia et sa fille Patricia
se chargent de ne pas laisser inac-
tive. Son fils , Paul, est en mission
en Amérique du Sud. Cynthia juge
bon de revendre des actions de
son mari, pour acquérir une pré-
tendue concession de terrains pé-
trolifères qu'un escroc notoire lui a
cédé. Quand il apprend la nouvel-
le, monsieur Monestier ne voit
qu'une solution: revendre la
concession fantôme à quelque au-
tre pigeon.

22.15 Flash info
22.20 Edition spéciale

Magazine présenté par Claude Se
rillon. Opération drapeau blanc

23.15 Journal
23.30 Tennis

Tournoi de Bercy.
23.50 Du côté de chez Fred (R)
9.00 Savoir sur A2

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope.

11.00 Espace 3
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro

Invité : Lagaf.
13.30 Aildl Tu m'aimes?

28/90. Téléroman
14.00 Regards de femme
14.30 Ce diable d'homme

3/6. Série. Emilie contre Frédé
rie. 1 5.27 Flash 3.

15.30 Tennis
3e Open de la ville de Paris.

18.30 Guillaume Tell
19/24. Série. Le message.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Dessine-moi l'Europe
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.35 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt Mit Eva Mezger, Alfred

A. Hasler im Gesprâch mit Gideon
Rafaël , ehemaliger israehscher
Botschafter.

17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime

18. Jill' s great day.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

7. Die Konkurrenz.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Délie und Brenton (8)

(AH the Rivers Run.) Australiesche
Fernseheserie nach einem Roman
von Nancy Cato.

21.00 Vis-à-vis
22.00 Prominenten-Tip

Mit Sepp Renggli.
22.15 Tagesschau
23.35 Nachtclub

Schweizer Interpreten stellen sich
vor. Gastgeber: Che et Ray.

23.35 ca. Nachtbulletin.

Cycle: Michel Piccoli
20.30 La confusion des sentiments

Téléfilm d'Etienne Périer. Avec:
Michel Piccoli, Pierre Mallet, Gila
von Weitershausen , Heinz Weiss.

22.10 Chroniques de France
Retour à Nancy. Reportage de
Patrick Volson.

23.10 Campagne officielle du
référendum

23.25 Soir 3
23.50 Décibels

Présenté par Jan-Lou Janeir.
0.30 La nuit de la nouvelle télévision

Présenté par Jean-Jacques Pey-
raud. Lancement du satellite
TDF 1.

1.00 Documentaire
2.00 La nuit de la nouvelle télévision

(Suite.)
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10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Aeroporto internaziona-
le. Téléfilm. 11.30 Ci vediamo aile dieci.
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 Fantastico bis. 14.15 II mondo
di Quark. 15.30 Cronache italiane. 16.00
Gli antenati. 16.30 II fiuto di Sherlock Hol-
mes. 17.35 Spaziolibero. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Domani sposi. 19.30 Un
libro , un amico. 20.00 Telegiornale.
20.30 II caso del cavallo senza testa. Film
di Don Chaffy. 22.00 Telegiornale. 22.10
Notte rock. 23.10 Per fare mezzanotte.

9.05 Petit déjeuner : Alexandre Askol-
dov, réalisateur soviétique. 13.30 In-
teractif. 17.05 Première édition : Mau-
rice Denuzière, auteur. 20.05 Atmo-
sphères. Sur FM 10.00 La vie en
rose : le play-boy de mes rêves, Diane
Dufresne.

10.00 Les mémoires de la musique:
l'histoire du quatuor à cordes , de
Haydn à nos jours. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.45 Musimag : musique entre
haute couture et artisanat. 14.05 Ca-
denza : « Entre le bien et le mal ». Verdi :
Otello; Puccini : Tosca; Beethoven :
Fidelio; Tchaïkovski : Tatiana et Eu-
gène Onéguine. 15.00 «Les solistes
de l'OSR». Beethoven: Sonate N" 9:
Schubert : Menuet et finale. 16.05 A
suivre : Le miroir sans tain, fragments
du Journal d'Anaïs Nin. 16.30 Appog-
giature. Helvétisme : hommage à Jean
Henneberger. 18.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier littérature : Un an en Sei-
ne-Saint-Denis. 20.05 A l'Opéra avec
deux personnages tragiques. 1. En dif-
féré de l'Opéra de Bâle. Une création
mondiale : Augustin, livret de Martin
Markun d'après Hansjôrg Schneider,
musique : Jost Meier. 21.40 env. 2. En
différé du Festival de Rhénanie à Colo-
gne : Job, représentation sacrée ,
texte et musique de Luigi Dallapiccola.
22.40 Démarge : histoire du groupe
Suicide.

9.23 Matin des musiciens : L'opéra
français englouti. 12.30 Concert Or-
chestre de chambre de Belgique, dir.
Rudolf Werthen , Haydn : Premier
concerto pour violoncelle ; Grétry :
Concerto pour violon ; Vitali : Chacon-
ne; Dvorak : Sérénade pour cordes
N" 1. 15.00 Portraits en concert : Va-
léry Afanassiev , piano. 18.00 Aide-
mémoire. Beethoven : Sonate pour
violoncelle et piano N' 3. 20.30
Concert : Nouvel orchestre philharmo-
nique et chœur de Radio France , dir.
Marek Janowski. Beethoven : Neu-
vième symphonie. 22.30 Musique lé-
gère. Walberg : Concerto pour flûte;
Kubinsky : Légende pour clarinette ,
cordes et harpe. 23.07 Club de la
musique contemporaine.
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9.00 Telescuola
Viaggiar col fiume.

10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Omaggio a Leoncavallo. Heidi:
Téléfilm. Il fantasma

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 L'oro nero di Lornac

5. Téléfilm.
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale

20.20 II braccio violento délia legge
(French Connection.) 105
USA - 1971. Film di William

Giovedî film

Fnedkin.
22.05 TG sera
22.30 Caria bianca

A cura di Federico Jolli. Ospite in
studio: Vincenzo Muccioli.

23.20 Bocce
0.20 TG notte •
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters (28). 15.30 Wie
Frauen ihrer Angst begegnen. 16.00 Die
Trickfilmschau. 16.15 leh, Christian
Hahn. 16.40 Telekatz. 16.45 Achtung
Klappel 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dâchern. Allzeit
mobil. Ein Tourenpaket durch den ADAC.
21.00 Musikantenstadl. Eine volkstùmli-
che Unterhaltungssendung vom Flugha-
fen Klagenfurt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heller Wahn. Fernsehspiel von
Margarethe von Trotta.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau und Tagesthemen. 10.25
Fussball-Europapokal. 12.10 Studio 1.
13.00 Tagesschau. 13.15 ZDF-Info.
15.30 Videotext fur aile. 15.55 Heute.
16.00 Die Schlùmpfe. 16.10 Pfiff. 16.55
Heute. Ausden Lândern. 17.10Tele-lllus-
trierte. 17.45 Agentin mit Herz. Série.
19,00 Heute. 19.30 Ihr Einsatz bitte...
Spiele und Gesprëche rund. 21.00 Wenn
Mutter trinkt. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. Die ZDF-Talk-Show aus der
Alten Oper in Frankfurt. 23.40 Schmutzi-
ger Fluss. Spielfilm von Kohel Oguri. 1.20
Heute.
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17.30 Telekolleg II. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.28 Henrys Kater. 18.33
Fauna Iberica. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Singapur
Spielfilm von John Brahm. 21.00 Sud
west aktuell. 21.15 Politik aus Mannheim
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30 Ein
satz in Manhattan. 23.15 Ohhe Filter ex
tra.
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Daisy Salsman est contente. Le
iuse américain oui l 'a envovée en
prison pour un mois l'a autorisée à
ressortir, deux heures par jour , pour

I échanger des souvenirs de captivit é
avec ses quatre chats et rêver de
grands espaces en donnant leur ra-
tion de petites graines aux écureuils
et aux oiseaux du parc voisin.

Les pétroliers, les brise-glace, les
pêcheurs de baleines et les esqui-
maux du Groenland sont mécon-
tents: eux s 'efforcen t dé faire sortit
de leur prison quelques baleines qui
n 'en veulent rien savoir. Peut-être
pourraient-ils s 'inspirer de cet
exemple, et demander à ces mi-
gnonnes petites bêtes de donner des
daphnies aux poissons rouges du

: coin? Sait-on jamais, ça pourrait les
motiver.

Justement , je n 'ai trouvé per-
p\ sonne pour s 'occuper des miens ce

week-end. Si elles arriven t à semer
les équipes de TV qui les suiven t par-

• tout , je leur laisse ma clé sous le
paillasson.

L'autre

m\ r 
Anniver-

saires histori-
ques: 1986: A

initiative de Jean
¦F Paul II, quelque 20C
r représentants de 15 reli-
gions se réunissent à Assise

WAW (Italie), afin de prier pour la

F1983: L'Assemblée générale de
l'ONU adopte une résolution récla-
mant le retrait de toutes les forces
étrangères du Cambodge, occupé par
les Vietnamiens.

1982: Après l'interdiction de «Soli-
darité», les Etats-Unis suspendent les
avantages douaniers dont bénéficiait la
Pologne.

1978: Le Prix Nobel de la paix esl
décerné conjointement au présidenl
égyptien Anouar el Sadate el au pre-
mier ministre israélien Menahem Be-
gin.

1977: Le président Carter exclul
tout embargo américain sur le com-
merce avec l'Afrique du Sud et toute
interdiction d'investissements améri-
cains dans ce pays, destinés à protestei
contre l'apartheid.

1920 : Le siège de la Société des Na-
tions est transféré de Londres à Genè-
ve.

1873: Echec d'une tentative de res-
tauration en France.

Ils sont nés un 27 octobre :
- Le président américain Théodore

Roosevelt (1858-1919).
- Le chanteur-auteur-compositeur

canadien Gilles Vignault (1928). (AP)
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Quelles sont les trois lettres qui, à la
fois , terminent et commencent cha-
que mot ? Il n'y a aucun n»m propre,
aucun pluriel ni verbe conjugué. Et les
accents ne sont pas pris en considéra-
tion.

Comme la vie d'un retraité bernois solitairt

TRIT

Solution

(neai
od - jauod - toddns - lodui) i od ' L

ULIIBESIè , VIE QUOTIDIENNE

Réfléchir avant d'acheter

Les magnétoscopes et leurs gadgets
ISK

Jeudi 27 octobre 198£

A Pour revoir un film que vous avez aimé.
<^ pour écouter une émission qui passe trop

~j ^ tard le 
soir , pour ne pas rater une invitation ni

J^ le match qui passe à la même heure et pour bien
F d'autres raisons encore, vous allez faire l'acquisi-
tion d'un magnétoscope. Comment choisir?

r Les expériences de vos proches ne
vous seront pas d'un grand secours, les
modèles changent avec une telle rapi-
dité ! Avant de vous lancer, sachez au
moins quelles sont les différences entre
les différents modèles.

La presque totalité des magnétosco-
pes sont de type VHS. Le super-VHS
que l'on nous promet pour bientôt sera
peut-être un peu cher au début. En
outre, si votre téléviseur n'est pas
équipé des entrées adéquates, vous de-
vrez le changer.

Les télécommandes permettenl
d'enclencher les chaînes, de changer de
chaîne , de rebobiner, d'avancer. Cer-
taines permettent aussi de ralentir ou
d'accélérer, éventuellement image pai
image. D'autres encore de program-
mer.

Il est possible de mémoriser jusq u'à
99 chaînes. C'est intéressant pour les
installations câblées ou celles offrant la
possibilité d'obtenir toutes les chaînes.
Mais ne soyez pas trop exigeant, vous
ne regarderez en général que les émis-

sions diffusées dans votre langue nu
ternelle.

En vacances
La durée maximum d'enregistre-

ment est de 8 heures, le temps d'un,
cassette vidéo normale utilisée er
«long playing» (qui double la durée de
la bande). Avant de partir en vacances
vous pourrez donc, sur une période
variant entre deux semaines et une an-
née, programmer l'enregistrement de
vos émissions préférées. A condition
toutefois que vous connaissiez les pro-
grammes à l'avance.

Le son des modèles stéréo est meil-
leur que celui des appareils mono. Leui
prix est nettement plus élevé, mais or
peut les utiliser comme enregistreurs
pour cassettes audio.

Certains appareils sont équipés poui
le système VPS. L'émetteur transmel
un signal lorsque le programme com-
mence. Votre magnétoscope se . mel
alors en marche ; à la fin de l'émission,
l'appareil s'arrête. Vous ne risquez

-¦ , - ¦

rm o n a L
Avant de partir en vacances... vous pouvez programmer huit heures d'émission!

donc pas de rater la fin du film si votre
chaîne a eu du retard. Tous les émet-
teurs ne sont pas encore équipés de ce
système. Si le vôtre n'en est pas doté, i
est toujours possible d'acheter un te
équipement.

Le verrouillage évite que les enfant:
regardent des films qui ne leur sont pa;
destinés.

Automatique
En cas de coupure de courant , tou

s'arrête ou , au contraire , la progra m
mation peut être sauvegardée entn
quelques minutes et une heure. Celi
dépend du type d'installation.

Avec la recherche automatique (le
canaux défilent jusq u'à détectioi
d'une émission qu 'il suffit alors di
mettre en mémoire), le rebobinage au
tomatique qui s'enclenche lorsque 1:
bande est finie , le compteur , le minuta
ge, les possibilités offertes par les ma
gnétoscopes actuels sont épuisées
C'est déjà pas mal. Certaines fonction;
tiennent du gadget , d'autres sont utiles
A vous de faire le choix. G.F

Vedettes à l'écran et en librairie

Ruée sur Fours, le vrai
»

*<^ - Après les
pr nounoursm de la semaine

dernière, mas-
V cottes des tout-pe-

Ftits, voici les vrais
ours. Qu'ils vivent sau-

ou*vages dans le monde, ou
apprivoisés dans la fosse, ils
sont là, velus, menaçants ou
sympathiques.

Pour une première approche docu-
mentaire , on consultera l'excelleni
«Découverte Benjamin» consacré au>
huit familles d'ours vivant dans le
monde. Ces livres de poche cartonnés
transmettent , didactiquement et avec
beaucoup d'allant , les premières infor-
mations scientifiques sur un thème
aux curieux de 5 à 10 ans. Cette «dé-
couverte» est une introduction , sans
doute trop brève , à compléter au fur el
à mesure des demandes. Et pourquoi
pas au cinéma?

• Pierre Pfeffer, Franck Stephan
L 'ours, un géant pas si tranquille. Gai
limard , Découverte Benjamin.

Pour rappel , parmi les ouvrages plu;
anciens, on ne peut omettre le trè:
artistique «Automne de l'ours brun >
du Japonnais Tojima. De grandes e
fascinantes illustrations linogravée.
racontent , avec la poésie et les couleur:
de l'automne, l'apprentissage de la pê-
che au saumon par un ourson.

• Keizaburo Tojima L 'automne dt
l 'ours brun, L'Ecole des Loisirs.

Découvrez nos ours suisses enfin,
l'anecdote et un drame humain, avec
un nouveau fleuron à l'actif des deux
Jôrg biennois, le graphiste Jôrg Mûllei
et l'écrivain Jôrg Steiner. L 'homme de
la fosse aux ours, dont nous avion:
signalé la création ce printemps cheî
Sauerlânder à Aarau, vient de sortir er
français. Ne le cherchez pas chez Du
culot , mais à l'Ecole des Loisirs, poui
cause de migrations professionnelles
Une fois repéré, ne ratez pas cet événe-
ment.

Le poirier
Les décors sont d'ocre et de gris

brun , comme la vie d'un retraité ber
nois solitaire dont la seule joie quoti-
dienne est sa visite généreuse à la fa-
meuse fosse aux ours. Se remémoran
les exploits gymniques de sa jeunesse
il poussera même le cabotinage ju squ'j
faire le poirier et le stand devant h
balustrade. Jusqu 'au dimanche où i
tombera sur l'ourse et ses petits ,, at
fond de la fosse. Par des cabrioles
l'homme parviendra à s'en tirer mira
culeusement. Morale de l'histoire: ce
excès a rompu sa solitude puisqu 'i
aide désormais le gardien , estimé e
salué dans la rue.

A travers la plume ou le pinceau, le:
angles de vision des deux Jôrg ne son
décidément pas communs et nous ap
prennent beaucoup. Prenez la peine de
vous pencher et de méditer sur ce:
cadrages bernois qui n'ont rien d'une
carte postale.
• Jôrg Mùller , Jôrg Steiner, L 'hommi
de la fosse aux ours, Pastel, L'Ecole de:
Loisirs.

Olivier Maradar

terrorises
Japonais

A la n
Jif cherche d.

rw nourriture, de:
ours ont envahi plu

^7 sieurs villes de 
l'oues

du Japon. Dans la régior
mr de Toyama, à 255 km de To
^ kyo, la préfecture a recens»
pas moins de 30 ours. Le mauvais

ete est le principal responsable d»
cette migration.

L'été qui a été particulièrement froic
n'a en effet pas été aussi prodigue er
fruits sauvages, principal composante
du régime alimentaire de ces plantigra-
des.

Ils sont donc descendus en horde de
leur montagne pour trouver dans le:
villes résidentielles de la région de
Toyama de quoi se nourri r. Il a éti
conseillé aux habitants de se munir di
sifflets , cloches et radios pour les éloi
gner et de ne pas hésiter à calmemen
lancer leur chapeau ou. leur chemis.
sur le sol pour distraire leur attention

Apparemment , la technique est effi
cace: personne n'a été blessé du côt»
des hommes. En revanche, les our:
déplorent la mort de neuf des leurs.

(AP
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{Horizontalement : 1. Grémille. 2. Li
;borieuse. 3. Obèse - Rets. 4. Urne
Aisée. 5. Goéland - Nr. 6. Lu - Livaro
7. Œdème - Ise. 8. Ure - Araser. !

Tanaisie. 10. Estas - Néri.
Verticalement : 1. Glougloute. 2. Ri
broueras. 3. Ebène - Dent. 4. Moselle
Aa. 5. Ire - Aimais. 6. Li - Anvers. "
Lerida - Ain. 8. Eues - Risée. 9. Sténc
se. 10. Déserterai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

¦
Problème N° 741

Horizontalement : 1. Principe fonda
^mental des religions indiennes - Diffor

mes. 2. Axera. 3. Révolution - Monar
que - Perroquet. 4. Coup, au tennis
Décadence. 5. Qui concernent l'âne
6. Le roi de la jungle - Bourreaux nazis
7. Fleuve de France - Sans charge
ment , en parlant d' un navire - Montn
l' objet. 8. Ancienne mesure de Ion
gueur - Chaînes de montagnes. 9. Ca
dre. 10. Pronom personnel - Transpi

,rèrent.
Verticalement : 1. Mammifère grim
ipeur - Pommes rouges. 2. Coule à Flo
rence - Se laisse tricoter. 3. Pouffé
Couleur de robe - Dans la règle. 4
Vaste étendue d'eau - Traitement;
des militaires. 5. Insignifiante
Comme un ver. 6. Pronom possessif

JEnjouée. 7. Demi-bébé - Sculpter ui
' métal. 8. Verbales - Sent mauvais. 9
Oiseau ou... nez - Centre de recher-
ches. 10. Des croix peuvent l'être.


