
Festival du Belluard à Fribourg

ne année d'entracte

Après six éditions à la réputation régulièrement croissante, le Festival du Belluard n'aura
pas lieu en 1989. Son organisation s'offre une année d'entracte pour reprendre souffle et
réviser ses Structures. QD Bruno Maillard-a
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Fribourq Gottéron giflé 10-0 à Kloten

^

Apres une série de trois victoires , Fri-
bourg Gottéron a marqué un temps
d'arrêt en étant sévèrement corrigé à
Kloten 10-0. Un match joué après 15
minutes puisque les Zurichois me-
naient alors 4-0. Dès lors, la partie était
à sens unique, les Fribourgeois n'étant
pas en mesure de renverser le cours du
jeu. Notre photo : le malheureux gar-
dien Eltschinger, qui remplaçait Ste-
cher, est battu une nouvelle fois par un
Zurichois en l'occurrence Baumann.

Keystone
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La Broyé bouge
Débats et association économiques

Dans la vallée de la Broyé, vue du développement ré-
ça bouge, sur le plan écono- gional, tandis que Moudon
mique. Les quatre districts se prépare à accueillir La
ont constitué hier une asso- bulle, le Forum économi-
ciation intercantonale en que des régions.

Primes RC pour les voitures

Coup de massue annuel

*****'« ___ 
^^SN_^̂ ^^__H r«yP:-ai

¦_____ -AW ^̂ iJm\ ̂ > ¦** \ W Ŷ B̂TÉr
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Pour la cinquième fois consécutive, les primes de l'assu-
rance responsabilité civile (RC) pour véhicules à moteur
vont augmenter en 1989, sauf pour les motos. Seule une
forte réduction du nombre des accidents pourra freiner cette
évolution à la hausse. Keystone

-f O *= i ^=

Visite soviétique du chancelier Kohi

Voir Sakharov

Au deuxième jour de sa visite en URSS, le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a rencontré hier le physicien soviétique Andrei Sakharov. M. Kohi s'est
entretenu avec lui des droits de l'homme et du programme de restructuration
(perestroïka) prôné par . le président soviétique Mikhail Gorbatchev. Keystone
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LALIBERTé SU ISSE

Voitures: les primes RC s'envolent
Bénéfice de la Confédération

Demi-milliard
Le compte financier de la Confé-

dération en 1988 devrait boucler
par un bénéfice de plus d'un demi-
milliard de francs. C'est toutefois
nettement moins que l'excédent de
recettes de 1,2 milliard de fr. qui
était inscrit au budget, du fait que
les recettes supplémentaires es-
comptées ne compenseront pas en-
tièrement les énormes suppléments
de crédits votés cette année, soit
1.4 milliard de fr. (AP)

Automobilistes, vos frais d'assurance prendront de nouveau l'ascenseur en
1989. Les primes de l'assurance responsabilité civile (RC) augmenteront pour la
5e fois consécutive. En moyenne, la hausse sera de 13,8% pour les voitures de
tourisme et de 9,8% pour les véhicules utilitaires. Mais les motards seront les
petits vernis: les primes pour motocycles diminueront de 20%. Telles sont les
décisions de l'Office fédéral des assurances privées, communiquées hier à Berne.
I 'Ol'firi' il suivi lp_ rp r__ mm_ m____ finn _ Ae l_ ( inilTlli _ _ _ _ _ _ _  i-nn _ nlt:itiv< > _ > <_ i> r_ l .  .

Pourquoi cette hausse pour les qua-
tre-roues? Les accidents, pourtant un
peu moins nombreux l'année passée,
coûtent de plus en plus cher aux assu-
rances. Les factures des carrossiers et
des hôpitaux sont de plus en plus sa-
lées. Dans ces deux secteurs, le renché-
rissement a dépassé la progression dc
l'indice généra i des prix. Les dédom-
magements dus par les assureurs sont
de plus en plus élevés.

Les raisons de la hausse
Les assureurs doivent payer tou-

jours plus cher pour les accidents.
Pourquoi? Les frais de la médecine et

les tarifs hospitaliers ne cessent d'aug-
menter. L'explosion des coûts dont se
plaignent les caisses-maladie touche
maintenant aussi l'assurance auto. Le
dédommagement de la famille d'une
victime d'accident est maintenant
aussi plus élevé. Mais le cercle des
avants droit a été élargi par la j urispru-
dence. Les concubins reçoivent aussi
une indemnité. Les montants pour ré-
paration du tort moral ont aussi été
augmentés considérablement. Le nou-
veau tarif 1989 est fondé sur un renché-
rissement des salaires et des prix d'en-
viron 6,5%. Si, pour les voitures , la
moitié de la somme versée par les assu-
rances compense les dommages subis

par des personnes , l'autre moitié va
aux carrossiers et garages pour la répa-
ration des véhicules. Là aussi , les prix
ont fait un bond en avant.

Le compte d'égalisation
Il n 'y a pas que l'argent des primes

qui permet de couvrir les dépenses. Le
compte d'égalisation des tarifs, ali-
menté par les intérêts sur les primes et
les réserves pour sinistres , fournit aussi
des liquidités. Or, en 1987 , ce compte,
en partie déficitaire (dans le secteur des
camions), ne pouvait plus être débité.
Pour les voitures de tourisme et les
camions , aucun moyen financier
n 'était disponible pour la fixation des
primes de 1989. Les réserves (provi-
sions pour fluctuations , frais et sécuri-
té) ont dû être utilisées pour ramener le
compte d'égalisation au niveau voulu.
Toutes ces pertes de substances ont
rendu nécessaire la hausse décidée.

Si plus rien n'est à disposition pour
les voitures et les camions, le compte

d'égalisation offre en revanche une
somme de 33,5 millions pour les moto-
cycles. La situation de cette catégorie
de véhicules est bien meilleure parce
que le nombre des sinistres a diminué
(contrairement aux deux autres catégo-
ries). D'où la baisse considérable des
primes (-20%). Il faut dire aussi que le
parc des motocycles s'accroît mainte-
nant moins fortement Qu 'auparavant.

R.B

Supportables
SIDA: conséquences économiques

Au cours des sept prochaines an-
nées, près de 15 000 personnes, se-
lon les prévisions les plus pessimis-
tes, pourraient être atteintes du
SIDA en Suisse. Les coûts supplé-
mentaires qui vont s'ensuivre ne
sont toutefois pas une menace pour
l'économie suisse : ils ne devraient
représenteraue 0,5%du produit na-
tional brut en 1995. Les caisses-
maladie pourront de même garantir
leurs prestations sans augmenta-
tion de cotisations ni subventions
fédérales. Ces thèses sont le résultat
d'une étude menée par l'Institut des
hautes études économiques de
Saint-Gall et présentée hier à la
presse. (ATS)

Curé de Graechen
Appui communal

Tous les membres du Conseil
communal de Graechen ont décidé
de soutenir le curé de la paroisse
mis à pied récemment par l'évêque
du diocèse, Mgr Schwéry. Tel est le
résultat d'une réunion extraordi-
naire des cinq conseillers munici-
paux, tenue hier soir, à laquelle M.
l'abbé Gregor Dailliard assistait
Une lettre de protestation sera
adressée à l'évêque. Le président de
la commune, M. Bernhard Brigger,
a noté, à l'issue de la séance, qu'il
avait l'impression que la plus
arande oartie de la nantisse soute-
nait le prêtre. Le Conseil, au cours
de cette réunion, s'est surtout élevé
contre le fait que «la suspension ait
eu lieu par le chef du diocèse, sans
que la Municipalité soit tenue au
courant». Pour le président, ce pro-
cède esi «pour ie moins étonnant».
Le Conseil a voté à l'unanimité la
lettre qui sera adressée aujourd'hui
au chef du diocèse. Il demande en
outre à rencontrer Mgr Schwéry le
plus rapidement possible, si possi-
ble demain déjà, pour mettre les
choses au Doint. (ATS)

L'ambassadeur de Turquie
Couper les filières

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département de jus-
tice et police, a reçu lundi l'ambas-
sadeur de Turquie à Berne, M. Be-
hir Ha7__ r_ Selon un communiaué
publié hier, elle lui a fait part des
problèmes que pose au Conseil fé-
déral le nombre croissant de Turcs
qui pénètrent illégalement en
Suisse et elle a rappelé que la Suisse
souhaitait voir le Gouvernement
turc s'engager dans la lutte contre
1. _ fïlipr__ nn» nnisées. I ATS1

Elections de Moutier
Plainte retirée

A Moutier, la guerre des élections
a trouvé son épilogue hier soir.
Après six heures et demie de négo-
ciations, menées sous l'égide du
préfet Mario Annoni, le Conseil
pnmTTiimal _ mninr i fp  _ i_ tnrmrY __-
te, et les milieux antiséparatistes
sont parvenus à la conclusion d'une
convention relative à la plainte que
les antiséparatistes avaient déposée
au terme des élections communales
de novembre 1986. Selon cet arran-
oAm- _t 1_ _ 1_înt _ __ été retirée T e

préfet Annoni , de La Neuveville ,
devra statuer sur les frais eî dépens
des parties. «Ce soir, on pourrait
refêter , car la majorité autonomiste
est désormais assise», a déclaré
Jean-Rémy Chalverat, maire de
_ _ _ _ _ . , , t _ _ _ _ - _ _ _ "_ <:_

Rencontres de trois ministres de l'Environnement
Franchise latine et souhaits de collaboration

La France et l'Italie s'engagent à réduire de 30% leur production d'oxyde
d'azote (NOx) d'ici à 1998. C'est ce qu'ont annoncé hier à Locarno (Tl) le secré-
taire d'Etat français Brice Lalonde et le ministre italien Giorgio Ruffolo à l'occa-
sion de la première rencontre des ministres de l'Environnement de Suisse, de
France et d'Italie. Dix pays, dont la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas, signeront
ainsi une déclaration sur la réduction des NOx le 31 octobre orochain à Sofia.

A l'invitation du conseiller fédéral
Flavio Cotti , les ministres responsa-
bles de l'Environnement ont confronté
«de manière très franche» leurs expé-
riences. Cette rencontre s'est déroulée
parallèlement à celles qu 'organise ré-
gulièrement la Suisse avec ses voisins
germaniques , l'Allemagne et l'Autri-
che. S'agissant de la réduction des
NOx , dix pays ont décidé d'aller plus
loin que le simple gel des émissions
prévu par le protocole de la Conven-
tion de Genève qui sera signé la se-
maine nrochaine à Sofia oar les Etats

européens de l'Est et de l'Ouest. Fran-
ce^ Suisse et Italie ont également con-
venu de proposer un nouveau proto-
cole touchant la réduction des hydro-
carbures.

Evoquant la lutte contre la pollution
de Pair Rrire I alonrle a déclaré nu 'il
s'agit «d'un effort normal que la
France peut faire, notamment en rai-
son de son programme nucléaire qui
tend à remplacer les centrales thermi-
ques». Le secrétaire d'Etat a estimé
que le programme normal de dépollu-
t inn des voitures de mnvenne cvlin-

drée ne devrait pas être accéléré pour
atteindre ce but. Les ministres de Suis-
se, de France et d'Italie ont décidé
d'envisage r des mesures restrictives
communes en ce qui concerne la pose
de skieurs par hélicoptère dans les Al-
pes. Ils ont également souscrit à l'idée
d'un parc naturel national dans le mas-
sif du Mont-Blanc.

S'aeissant des déchets ménagers ou
dange reux , les trois ministres estiment
qu 'il faut éviter les exportations impo-
pulaires. Celles-ci deviendront de
toute façon injustifiables , notamment
vis-à-vis du tiers monde.

Evoquant les projets de Zurich d'in-
rinérer ses déchets ménagers dans le
nord de la France, plus précisément
dans la région de Maubeuge , Brice La-
londe a admis que le projet n'avait pas
été abordé lors de la discussion tripa r-
titc. Il a toutefois estimé que «Zurich a
largement les moyens de traiter elle-
mômo c_ »c H^KPICW

Les ministres ont enfin reconnu la
nécessité de dynamiser la coopération
entre tous les pays membres de la
Communauté européenne et de
l'AELE. Considérant qu 'il n 'était pas
possible d'accepter des stratégies in-
compatibles entre les différents pays,
il _ nnt nrérnnisé un renforcement des
accord s de coopération qui lient au-
jourd'hui tous les Etats européens.

Il s'agira notamment de définir une
stratégie commune entre l'AELE et la
Communauté européenne pour la pro-
tection de la couche d'ozone et les phé-
nomènes climatiques. Une prochaine
réunion devrait se tenir en 1989 en Ita-
lie AP/Kevstone

Pourquoi un tel afflux de réfugiés en Suisse?
«Les Turcs n'ont plus de réserves»

Jamais encore, les conditions de vie des Turcs ne s'étaient pareillement dégra-
dées depuis le putsch de 1980. C'est pourquoi , ceux qui se sont enfuis l'ont fait
pour des raisons économiques mais aussi politiques. Tel est l'avis de Dogu Perin-
çek, l'un des journalistes les plus réputés de Turquie, qui a pu pour la première fois
vnvnwpr lior _ Ae _ _ _ _ _  navs.

«Le peuple turc n'a plus de réser-
ves». Celui qui l'affirme est Dogu Pe-
rinçek , 46 ans , l' un des plus influents
penseurs et critiques du régime. «Ja-
mais nos travailleurs n'ont autant
perdu depuis huit ans. Les gens se radi-
calisent actuellement. Mais relative-
ment peu nombreux sont ceux qui se
rpcnlvpnt à n_ rtir_

Docteur en droit à Ankara , prési-
dent de parti , pri sonnier politique tor-
turé , Perinçek connaît son pays
comme personne. Aujourd 'hui , il est
rédacteur en chef d'un magazine d'in-
formation («2000 dogu»), comparable
au «Spiegei». Au terme d'une longue
attente , il a obtenu un visa pour l'Eu-
rope de l'Ouest où il a actuellement des

.__ _-. _ _  j :__;.._>_ »_ „ _ 1 _ _ _ . . _

Suisse méconnue
En Turquie , souligne Perinçek , pres-

que personne n'a connaissance des vi-
ves polémiques suisses à propos des
réfugiés. «Le problème le plus impor-
tant pour nos travailleurs , c'est que les

depuis 1980 alors que l'alimentation
doublait de prix». L'inflation est ac-
tuellement de 82%.

Les réfugiés qui viennent en Suisse
seraient donc des chômeurs? «Oui et
non. La plupart sont d'abord des réfu-
giés économiques. Mais il y a aussi une
dimension politique. Nombre d'entre
eux ont passé par-dessus la frontière
\,r.r1r. I le  \ / îf» _ t _ . nl dr * la r. oinn de \___

ras , c'est-à-dire du Kurdistan. La po-
pulation a dc grandes difficultés avec
ics autorités , en particulier depuis les
massacres de 1979. Des milliers de per-
sonnes furent massacrées. Depuis , la
région de Madras a été négligée: pas de
services de santé, pas d'amenées d'eau ,
et pas de routes construites. Le Gou-
vernement sanctionne les gens après
chaque votation: celui qui est contre le
_ ""_ _ _ ¦  n/Amamant t __ a rr *r-r\î t riAn r_ti

moins».

Police barbare
«600 000 personnes ont été jetées en

prison, ces dernières années , pour des
raisons politiques ». Beaucoup ont dû

_ r_ i il_hé_ c Hpnni _ h_ nnr-nim lihprf>_ c

également. «Presque toutes portaient
des traces de torture», commente Pe-
rinçek , «je les ai personnellement vues.
Les policiers turcs sont des barbares.
Quatre hommes ont été tués par der-
rière il y a trois semaines encore; on a
relevé 283 impacts de balles dans une
voiture...» La police poursuit des
condamnés après leur libération , en
collaboration avec la Sécurité de
l'C<_ ,<

Des relations économiques entre la
Suisse et la Turquie , l'expert en écono-
mie ne veut rien dire . En général , relè-
ve-t-il: «Il faudra compter avec une
radicalisation des travailleurs turcs».
Reste que la Confédération des syndi-
cats turcs n 'hésite plus à parler de grève
générale - interdite par la loi. Le projet
du FMI , consistant à démanteler la
dette extérieure de 45 mia de dollars ,
n_ ferait éo_ l_ mpnt mie r_ nfr_rr-r»r le
chômage.

«Même les classes moyennes ne sont
aujourd'hui plus épargnées par la cri-
se», remarque Perinçek. Une cadre de
l'industrie lui a ainsi parle de 120 fer-
metures d'entreprises au cours des
trois derniers mois: «Les petites et
moyennes entreprises vont à la ban-
queroute». Cette situation concerne
aussi la Suisse, ajoute Dogu Perinçek:
«Beaucoup d'entreprises chimiques
cr\r\t raMfâcoMti.oc' nhn-j i_ r\nc R_ r* _ _  _ _  t in

l'état de santé des gens soit plus mau-
vais , elles vendent moins de médica-
ments que par le passé.»

l_ _ w l  I _ >iit h _ r_ (  f t r xl nT_/W - l_

Dogu Perinçek: il faudra compter avec
una »- . _ _ _  _ _ > ¦ » 1 ___ ¦¦ _ _ _  IIIII /"lortnirl \ / _ M _ -l_ *r

Spirale
L'assurance-maladie a mainte-

nant sa compagne de malheur: l'as-
surance RC pour véhicules automo-
biles. Celle-ci s'est engouffrée
dans la spirale des coûts et n'en
sort plus. Le système a sa propre
dynamique qui l'entraîne vers des
records de renchérissement «ho-
mologués». L'automobiliste paiera,
mais son humeur s'en ressentira. II
a de plus en plus l'impression d'être
«la vache à lait qu'on ne cesse de
vouloir traire!».

U I COM 1
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On connaît la pente savonneuse. Un
carrossier voit arriver une voiture
accidentée. II fignole la réparation,
mais fignole encore plus la facture.
Dame! C'est l'assurance qui paie.
Le médecin et l'hôpital aussi suc-
combent à la tentation. Un blessé
grave qui arrive de l'autoroute est
tout Hfi suite» acheminé «sur l__ unit. I__
plus coûteuse. Dame! Une victime
de la route! L'assurance contri-
buera à améliorer un peu les finan-
ces hospitalières! Le patient «ordi-
naire», lui, s'en tirera à meilleur
compte. Voilons-nous la face, car
les choses se passent souvent de
cette façon. Le directeur de l'Office
fédéral des assurances privées, Pe-
tnr Pfunrl l'a Hit lui-même hinr

II n'y a qu'une solution: faire frei-
ner les coûts par chaque catégorie
de protagonistes. Responsabiliser
tous les acteurs à tous les niveaux
du système. On comprend que le
TCS, qui s'indigne de l'ampleur de
la hausse, réclame un système de
surveillance des coûts plus effica-
ce. Un groupe d'experts de l'office
fédéral étudie de nouvelles Dossibi-
lités. II ferait bien de se dépêcher.
Et les assureurs suisses feraient
bien de jeter un coup d' oeil sur ce
qui se passe en Europe. Si jamais
une RC communautaire voyait le
jour, il pourrait y avoir des avanta-
ges à s'y associer d'une façon ou
d'une autre. En tous les cas, la RC
pour véhicules est condamnée à
évoluer assez rapidement.

Roland __ r__ r_ h__ ttn



UNIQUE CONCERT DANS LE CANTON DE FRIBOURG de la fanfare de

L'ER INF MONT 210 SAVATAN
sous la direction de l'ADJ P.M. SOLIOZ

JEUDI 27 octobre 1988. à 20 h 30. HÔTEL-DE-VILLE

Entrée gratuite - Programme varie

__R^__________ ______________________ ^_P____^___*_____ i________^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ T̂ ?̂y^̂ ^̂ *ff^̂ ^^̂ / ' . -̂ .̂ M m

H i ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iH 1 ¦_¦ ¦¦¦ ^̂ V, V, V | Wr \ .att^^^̂ ^v. '- ^̂ ^̂ W . .u\v \ _̂jr___
ggy .̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wlk̂ x̂^^^
^OTffl fe _ ^ _—j-

C'est par un feu d'artifice que Volvo entame la saison d'au- _J \  \\ . „_ _« ~—- r ĵj S;-:______ î_ ^a_ii__m,,, Z»*__ ^_si*
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rUn siècle, une vie
par Jean Guitton

^^^^ _̂__^__^__________^ A quatre-vingt-sept ans, Jean Guitton fait le bilan

a 

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

, I ,-: >s—-
[ Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:
I ... ex. Un Siècle, une vie, Jean Guitton, Ed. Robert
I Laffont, coll. « Vécu » 465 p., Fr. 36.10.
' ... ex. Le bonheur d'être homme, Jacques Loew,

entretiens avec Dominique Xardel , Ed. Centurion,

J 380 p., Fr. 33.80.
• ... ex. lls ont ouvert leur porte à Dieu, André Sève,

_ _^_ 
 ̂f +A. Ed. Centurion, 367 p., Fr. 33.80.

y^
 ̂

"ÏÏÏ?» \VM 9 l ¦•¦ ex. Puisque l'amour vient de Dieu, Stan Rou-
y yy\**iËri b-- \̂

 ̂
I 9'er ' ^. Desc'ée de Brouwer , 158 p.,

• D à expédier par la poste
Frais de port en supplément.
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Alors ceci est pour vous
Il vous faut: •,
- parler le français et l'allemand
- un peu d'anglais serait un atout
- connaître _ a dactylographie et être apte à faire

un peu deisecrétariat
- être libre assez rapidement.
En échangé, vous aurez un travail vivant où le
contact est bermanent.
Chaque médaille ayant son revers, les horaires som
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Fonction publique: l'Union fédérative désigne l'urgence

Cautériser l'hémorragie de personnel

SUISSE

Frontaliers et syndicats suisses
Collaborer plus

L'Union syndicale suisse (USS)
et les syndicats italiens CGIL et
UIL représentant les régions de
Lombardie et Piémont se sont ren-
contrés pour la première fois du-
rant le mois d'octobre, à Lugano,
dans le but d'intensifier leur colla-
boration au profit des frontaliers.
Ces organisations avaient passé en
novembre 1987 une convention qui
prévoit une réunion annuelle.

(ATS)

«Notre armée de milice» ,
Adolescence

Le magazine mensuel d'informa-
tions militaires «Notre armée de
milice», dont le siège est à Yver-
don-les-Bains, a quinze ans. Cet or-
gane officiel de l'Association suisse
des sous-officiers marque l'événe-
ment par un numéro spécial d'octo-
bre entièrement consacré au thème
«Jeunesse et Armée». (ATS)

Chauffard sur Rhône
Le procureur en appel

Recourant au Tribunal cantonal
contre le jugement du Tribunal
d'arrondissement de Sion, le procu-
reur général valaisan a refusé l'oc-
troi du sursis au jeune chauffeur qui
avait écrasé une mère de famille au
printemps 1986 sur les berges du
Rhône. La femme est aujourd'hui
handicapée à vie. Le conducteur
avait été condamné lors du premier
procès, en novembre 1987, à douze
mois de prison avec sursis. En
deuxième instance, le procureur ré-
clame deux ans de prison ferme tan-
dis que la défense plaide de nou-
veau l'acquittement. (ATS)

Non , la grève n'est pas pour demain! En revanche, les
revendications vont se faire pressantes, tant sur le plan
quantitatif que qualitatif. Voilà résumé l'état d'esprit qui
règne aujourd'hui au sein de l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des entreprises publiques. Hier à
Berne, elle s'est fixé une priorité: éviter un démantèlement
de la fonction publique en améliorant conditions de travail
et recrutement.

Chapeautant le secteur public helvé-
tique , l'Union fédérative reflète bien le
syndicalisme sauce fondue, à la fois
revendicatif et consensuel. «Soyons
fiers du bilan de ces dernières années»,
commente son président Georges Eg-
genberger avant d'en énumérer les dé-
fauts , la lenteur ou le manque d'auda-
ce. Tout n'est pourtant pas mauvais.
L'introduction de la retraite à la carte,
pour le personnel de la Confédération,
et le nouveau «paquet salarial» mis
sous toit (2000 fr. annuels d'indemnité
de résidence, 2% d'augmentation au
1.1.89 , supplément général de 600 fr.)
ont ouvert une brèche dans la rigueur
étatique. Mais cela reste un peu du cas
par cas, ou coup par coup, selon l'ex-
pression d'un illustre voisin. Pour
i'Union fédérative, la situation écono-
mique très favorable doit être l'occa-
sion de remodeler les conditions de
travail du personnel fédéral de façon à
ne pas être «déconnecté» par le secteur
privé. En d'autres mots, il faut cautéri-

ser 1 hémorragie actuelle (27% de dé-
parts en plus aux PTT en six mois!) en
ouvrant la porte à des revendications
légitimes. Car d'ici quelques années
«l'emploi pourrait devenir le goulet
d'étranglement de notre développe-
ment économique».

PERSONNEL . EDERA LB | St

«Apres quatorze ans de blocage du
personnel , il n'est plus possible de
pressure r plus encore les fonctionnai-
res», constate le président de l'Union
fédérative. La pénurie de personnel est
ainsi «le résultat , du moins partiel .
d'une politique du personnel myope,
étroite et mesquine appliquée par la
Confédération vers le milieu des an-
nées quatre-vingt» . Les coupables -
Parlement , Conseil fédéral - sont res-
ponsables du fait que la Confédération
n'est pas concurrentielle sur le marché

du travail. Et G. Eggenberger de stig-
matiser , à l'exemple de la révision de la
loi sur les télécommunications , «les
velléités de privatisation des secteurs
rentables».

Mais un tel constat n'aurait de sens
sans propositions de réformes. Réfor-
mes qui passent, pour l'Union fédéra-
tive , par là révision globale de la classi-
fication des fonctions. Devant l' ur-
gence du problème, Berne a effective-
ment lâché du lest. Ainsi de l'alloca-
tion de résidence de 2000 fr. à Genève
et Zurich. Ce faisant, on en a toutefois
exclu les nettoyeurs et le personnel en
apprentissage: «Au plan de la politique
sociale, l'exclusion du personnel des
nettoyages est scandaleuse» s'exclame
G. Eggenberger. L'Union fédérative
demande dès lors à Berne de générali-
ser l'indemnité de résidence. Autres

priorités mis en exergue par ce dernier:
fixer à partir du 1.1.89 une allocation
de renchérissement «de manière très
large», ne pas tarder avec la réalisation
définitive de la classification des fonc-
tions en avançant l' ultime phase pré
vue pour 1991 , épuiser les crédits pré
vus pour la révision des fonctions, sou
mettre éventuellement l'année pro
chaine déjà une nouvelle augmenta
tion des salaires réels.

Pour les 40 heures
Parmi les autre s points sur lesquels

l'Union fédérative va concentrer son
activité , il faut citer l'amélioration des
caisses de retraite de la Confédération ,
avec l'intégration progressive des in-
demnités de résidence dans le salaire
assuré, et surtout la facilitation du li-
bre-passage dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle. Enfin ,
l 'Union fédérative va peser de tout son
poids pour l'initiative des 40 heures ,
s'opposer à celle de l'AN sur les étran-
gers, et laisser la liberté de vote au sujet
de «ville-campagne». Mais aux mots
d'ord re, l'action est encore préférable ,
comme l'a suggéré G. Eggenberger en
concluant: «Qu'il est inadmissible
(pour la fonction publique) de s'abste-
nir et de se réfugier dans une indiffé-
rence à la chose politique». '

Pascal Baeriswyl

COMPTES DE U COMFEDERATION,

Un périple de 600 km
La Suisse en cavale

Une ancienne diligence postale
attelée à six chevaux francs-monta-
gnards a quitté Berne hier pour ral-
lier Vérone (Italie) où se déroulera
dès le 10 novembre la 90e exposi-
tion de chevaux «Fiericavalli». Ce
périple de 600 kilomètres est des-
tiné à marquer la présence suisse à
l'exposition de Vérone. Actuelle-
ment, la race franc-montagnarde
jouit d'une bonne réputation en Ita-
lie du Nord. (ATS)

Thérapie salvatrice
Quatre ans et çiemi de réclusion

Un informaticien de 25 ans a été
condamné hier à Weinfelden par la
Chambre criminelle à 4 ans et demi
de réclusion et 300 fr. d'amende
pour avoir introduit et vendu en
Suisse un demi-kilo d'héroïne. II
devra également restituer à l'Etat
20 000 fr. sur les gains illégaux réa-
lisés grâce à ce trafic. Toutefois, la
peine a été suspendue au profit
d'une thérapie. (ATS)

A la caisse!
Sommation pour Claude Ketterer

Le Conseil administratif de la
ville de Genève t vient d'adresser
une lettre à l'ancien maire Claude
Ketterer, le sommant de rembour-
ser à la caisse municipale les jetons
de présence qu'il a touchés de 1983
à 1987, soit 80 000 francs , lorsqu'il
siégeait au conseil de direction de la
Banque hypothécaire du canton de
Genève (BCG) sur mandat du
Conseil municipal. L'affaire a
éclaté peu après la non-réélection
de Claude Ketterer, qui avait dé-
missionné avec fracas du Parti so-
cialiste et avait fait cavalier seul
pour les élections municipales du
printemps 1987. La Constitution
genevoise stipule que «la fonction
de conseiller administratif est in-
compatible avec toute autre fonc-
tion publique salariée», à l'excep-
tion des activités politiques telles
que député au Grand Conseil ou
parlementaire fédéral. (ATS)

Cinq fois moins
Ces préoccupations sont aussi celles

de l'EPFL. Dans le domaine de la
recherche, elle a mené à bien de 1976 à
198 1 le projet d'école «Energie », dont
les propositions sont toujours dévelop-
pées et approfondies dans ses labora-
toires. En matière d'enseignement , elle
a créé un cours postgrade en énergie,
suivi chaque année par une soixan-
taine d' ingénieurs et d'architectes. En-
fin , comme il vaut mieux prêcher par
l'exemple , ces problèmes ont été étu-
diés avec beaucoup de soin lors de la
planification de ses propres bâtiments
à Ecublens.

Dans un premier temps, il avait été
prévu d'intégrer l'EPFL et l'Université
de Lausanne , située juste à côté, à un
nouveau réseau de chauffage à dis-
tance de l'Ouest lausannois. Mais les
oppositions à la construction de la cen-
trale chaleur-force de Malley ont fait
capoter ce projet. On s'est souvenu
alors des travaux effectués dans le ca-
dre du projet d'école «Energie» ,
comme de l'existence, depuis 1978, de
la station de pompage d'eaux du lac ,

L'EPFL a la plus grande centrale de chauffe par thermopompe de Suisse

Composante d'une stratégie énergétique globale

L'eau froide n'est pas froide...

Opération bien synchronisée. Adolf
Ogi a lancé lundi sa campagne natio-
nale en faveur d'économies d'énergie.
Le même jour, l'Office des construc-
tions fédérales a remis à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne une
des plus grandes centrales de chauffe
par thermopompe (CCT) du pays.
Cette installation a coûté 25,8 millions,
mais permettra de chauffer l'école, ses
5000 occupants et ses nombreux équi-
pements avec l'eau « froide » du lac Lé-
man.

mise en service pour satisfaire les be-
soins en refroidissement de l'EPFL et
de l'Université. De là est née cette
CCT, qui combine une centrale de
chauffage par thermopompe avec une
centrale chaleur-force utilisant des tur-
bines à gaz.

Avec de l'eau pompée à une tempé-
rature constante de 6 à 7 degrés toute
l'année et rejetée au ruisseau à 3 degrés,
la centrale est ainsi en mesure de four-
nir toute l'énergie thermique néces-
saire au chauffage de l'EPFL; l'eau de
refroidissement dont l'EPFL et
PUNIL ont besoin pour leur climatisa-
tion et le refroidissement de certains
appareils; l'énergie électrique de se-
cours pour la centrale et la station de
pompage. Tout cela , avec seulement
un cinquième de l'énergie consommée
par un bâtiment du même genre, mais
construit et équipé de façon tradition-
nelle. Pour le plus grand bénéfice ,
donc, de l'environnement.

Un résultat spectaculaire , qui n'a ce-
pendant pas été atteint par la seule
construction de cette centrale. L'EPFL
a mis en place une stratégie énergéti-
que globale : isolation optimale des bâ-
timents; récupération systématique
des dégagements de chaleur; climatisa-
tion mise en place là seulement où elle
est absolument nécessaire; orientation
des bâtiments de façon à bénéficier au
maximum de l'énergie solaire passive;
renonciation à la distribution de l'eau
chaude sur tous les lavabos. Les utilisa-
teurs ont donc dû accepter des condi-

tions de confort intérieures aux nor-
mes habituelles.

Se faire les dents
L'EPFL n'a enfin pas oublié qu 'elle

est un centre de recherche et d'ensei-
gnement. Dans cette perspective, les

Chauffer l'EPFL avec l'eau froide du
Léman ! Ils sont fadas ou quoi ? Appa-
remment pas, puisque ça marche. Mais
il est vrai que cela mérite un doigt d'ex-
plication. En fait, c'est tout simple :
l'eau froide n'est pas froide...

«Pour comprendre un problème , il
faut bien souvent passer d'une an-
cienne à une nouvelle façon de penser.
On s'aperçoit alors , avec une heureuse
surprise, qu 'il n'y a plus de problème».
Cette phrase est d'un grand psycholo-
gue de la connaissance. Il est utile de
bien s'en imprégner si l'on veut com-
prendre le principe de la pompe à cha-
leur.

Dire que l'on,va «chauffer» l'EPFL
avec l'eau «froide» du Léman, c'est
tout faux. Comme de dire , même si
votre orteil n'est pas de cet avis, que
l'eau du lac est « froide», alors que celle
de la baignoire est «chaude». En fait ,
cette distinction chaud-froid est très
utile dans la vie de tous les jours.
Quand, par exemple, vous trouvez que
votre soupe est «froide» et que vous la
faites renvoyer à la cuisine. Mais elle
ne correspond à aucune réalité physi-
que.

Dans la nature , en effet , il existe un
seuil de - 273 degrés centigrades , en
dessous duquel aucune température ne
peut descendre. On peut l'atteindre en

principaux organes de la CCT ont été
équipés de systèmes dc mesures très
complets , sur lesquels les étudiants et
les chercheurs auront tout loisir de se
faire les dents et de contribuer à amé-
liore r encore le rendement et la sécu-
rité des centrales futures.

Claude Barras

laboratoire . Mais , même en plein hiver
au fin fond de la Sibérie, la tempéra-
ture de l'air d'Irkoutsk et de la glace, du
lac Baïkal est bien plus élevée. Ce qui
signifie qu 'ils ont emmagasiné de
l'énergie sous forme de chaleur: les
calories. Que rien n'empêche de préle-
ver au moyen de pompes à chaleur.
«Et on s'aperçoit alors...» Du moins
en théorie.

En pratique , on peut dire qu 'une
pompe à chaleur est un frigo qui fonc-
tionne à l'envers. Le frigo retire des
calories de l'air contenu entre ses pa-
rois et les rejette dans l'air de la cuisi-
ne: il fait du «froid». La pompe à cha-
leur injecte des calories dans l'eau des
radiateurs après les avoir prélevées
dans l'eau du lac : elle fait du
«chaud».

Cette eau à 6 degrés est mise en
contact avec de l'ammoniac liquide à 1
degré. Elle le fait passer à l'état gazeux
et le chauffe, mais de quelques degrés
seulement. Ce qui ne suffit pas à chauf-
fer l'eau des radiateurs. La grande as-
tuce consiste à comprimer ce gaz: du
seul fait de cette compression , la tem-
pérature du gaz s'élève j usqu 'à quelque
100 degrés. On le met alors en contact
avec l'eau des radiateurs , qui s'en
trouve chauffée à 65 degrés.

Simple. Comme tout ce <Ju i est gé-
nial. Cl. B.

i : \
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Il IVAUD &m)
Dès le premier choc pétrolier , l'OCF

a redéfini sa politique énergétique et l'a
fondée sur trois piliers : l'économie, la
diversification et la création d'installa-
tions pilotes et de démonstration. Afin
d'économiser l'énergie, 7 millions ont
été investis chaque année depuis 1979
et 10 le sont à partir de 1987. La diver-
sification au moyen d'énergies alterna-
tives passe en premier lieu par la récu-
pération d'énergies jusqu 'ici perdues.
En particulier , celle de la chaleur des
installations de ventilation. Elle
consiste aussi à utiliser les sources froi-
des - lacs, rivières, nappes phréatiques
- situées à proximité des bâtiments par
le recours à des thermopompes («pom-
pes à chaleur»). Elle vise enfin à substi-
tuer au mazout le gaz, l'énergie solaire
et le bois que nous trouvons chez
nous.
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nouvelle Legend Coupé doit rester métrage. Vous disposez d'une jour- 124 kW/169 ch DIN avec catalyseur
une expérience de conduite in- née entière pour vous laisser US-83 et équipement luxueux,
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campagne, ville ou autoroute. votre Legend Coupé.
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A l'occasion de chaque rencontre
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Festival unique
Films sur l'énergie

Parmi les quelque 400 festivals
de cinéma existant dans le monde,
le Festival international du film sur
l'énergie de Lausanne (FIFEL) est
unique en son genre. Organisé pour
la deuxième fois par l'Association
pour le film scientifique et l'Asso-
ciation suisse des universitaires
postgradués en énergie, il s'ouvre
aujourd'h ui à la Cinémathèque
suisse et à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Les énergies
nouvelles et renouvelables en cons-
tituent le thème.

Swisstech 88
Succès à la hausse

Le nombre des visiteurs de
Swisstech 88, le Salon de la sous-
traitance et de la fourniture indus-
trielle qui a fermé ses portes samedi
dernier à Bâle, s'est accru de 13%
par rapport à l'édition précédente
qui avait eu lieu en 1986. Quelque
21 614 personnes ont en effet visité
cette manifestation. (ATS)

Investissements en Chine
Menace sur la côte

Le vice-premier ministre chinois
Tian Jiyun a admis que l'économie
du pays était dans un état chaotique
et que les investissements étrangers
dans les zones côtières étaient me-
nacés, a rapporté l'agence officielle
Chine nouvelle. L'inflation galo-
pante et la corruption rampante
sont les deux principaux facteurs de
la crise économique actuelle. (ATS)
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Swissair p 1205 1190
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Americ.Brands

Aare-Tessin 1620 1620 Amer.Cyanamid
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Ciba-Geigy bp 2235 2235 °e Can?da 

Cos p ... ... . 3250 3240 gell south Corp.
Cos bp 425 420 Black 8. Decker .
EG Laufenburg 1775d 1775d Boeing 
Fischer p 1260 1270 Borden 
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Globus n 7100 7000 Colgate 
Globus bp 1280 1250 _ om,

_ . _ ?
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Rinsoz n 875 870 £PC Internat.
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Sandoz n 6020 6000 Digital EquipT
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Alusuisse p 818t 816 Dow Chemical .
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Alusuisse bp 60.25 59.75 Du Pont de Nom
SIG p 6875 6850 Eastman Kodak
SIG n 2875d 2875 Echo Bay Mines
Sulzer n 5020 5000 Engelhard Corp.
Sulzer bp 463 460 |.xxon 

Von Roll n 292 293 _ u°,r ,_ - _ 
Von Roll p 1910 1910 Ford Motor 
Zellweger bp 1775 1790 Gênera Electr. .
Zûrch. Zieg. p 5075 5010 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 690 700 Gillette 
Hilti bp 595 596 goodV?aL 

Grâce & Co 
GTE Corp 
Gulf & Western

, ,_ _ _ .  „_ _., ,„-,,. 1 Halliburton
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Honeywell
24.10. 25.10. Inco Ltd ...

IBM 
H.-Roche act 200000 201000 Inter. Paper
H.-Roche bj 127500d 26500d ITT 
H.-Roche Baby .... 12750t 12700 Kraft Inc. ..
Agie bp 331 331 Lilly Eli 
Astra 2.95 2.90 Litton 
Feldschl.p 3650 3600 Lockheed .
Feldschl.n 1630d 1640 Louisiana ,
Feldschl.bp 1125 1110 Maxus 
Bùro Furrer 2950 3000d MMM 
Haldengut p 2900 2900 Mobil Corp 
Haldengut n 2900 2900 Monsanto 
Huber S S. bp .... 590 590 J.P. Morgan 
Kuoni 33000 33000d NCR 
Logitech p 1770 1760 Nynex 
Prodega bp 250 248 Occid.Petr 
Rentsch W. p 4200 4175 Pacific Gas t
Spiro Int 237d 235 Pacific Telesis .
Swiss Petrol 31d 30 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline „'._
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
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61.25
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147.50
31.25
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162.50
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34.25
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52.50
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62.50
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74.75
68
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53d
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76.50
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111
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32
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USF 8. G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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49.50
63.75d
32d
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91.75
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27.50
96.25
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92.50
44.50
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27.25
95.50
71.25
40.50
39.25c
66.25
73.50
41.50d
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31
98.25
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84.75d
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41
38.75d
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72.75

59 25
30.75
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88
46.50
137
103.50
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24.75
27.75d
68.50
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81.25
67.25
116.50

74.25
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28.25
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31.75
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67.50
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61.25c
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65.50
60.75
41.50
69.75
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95.50
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114.50
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56.50d
B6.25
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39
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47d
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45.25
188
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80.25
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51.50c
11.25c
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69.25
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85.50
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39.75
26.25
46.75c
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128 Aetna Life 50.625 50.625
32 75 Amer. Médical 17.875 17.875
44 75d Am.Home Prod. . 81.50 81.75
52' Anhaeuser-Busch . 34.125 34.25
65 Atl. Richfield 80.875 80.375
71 75 Boeing 66.50 66
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104 Caesars World .... 24.75 24.625
B5d Caterpillar 63.50 63.375
74 75(j Coca Cola 44
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53 25 CPC Int 57.875
42 50 CSX 30.75
44 Walt Disney 68
64 50 Dow Chemical 91.50
B7d Dresser 29
46.25d Dupont 83.375
44.25 Eastman Kodak ... 49.375
1325 Exxon 45.375
116 Ford 53.625
62.50 General Dynamic . 52.875
B6.75 General Electric .... 44.50
RQ en General Motors .... 76.75
31.50 Gillette 37.625

Goodyear 51
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IBM 123.125
ITT 53.375

1 Int. Paper 47.625__ ,„ Johnson & J 87
25.10. K-Man 37.875
14R .n Lillv Eli 8 9 5°146.50 Litton 75 5o
741 MMM 63
239.50t 0ccid Petroleum . 25.75
?60 Panam 2.75
_?_ Pepsico 43.125

Pfizer 58.125
Philip Morris 97.50
Phillips Petr 21.25
Schlumberger 34.375
Sears Roebuck .... 42.75
Teledyne 329.625
Texaco : 44.75
Texas Instr 39.75
Union Carbide 27.75
Unisys Corp 28.875
USX 28.75
Wang Lab 8.625
Warner Lambert .. 76
Westinghouse 54.625
Xerox 59

260
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316
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407d
258.50
RO._
159.50
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341
203
470
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143.50
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258.50
463d
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Aarg. Hypo p 2135 2125
BSI p 2375 2375
BSI n 550 555
Banque Leu p 3125 3165
Banque Leu n 2750 2775
Banque Leu bp 416 417
Ed.de Rothschild .. 5240 5250
Bar Holding 13300 13425t
Bque Gotthard p .. 661 661
Hypo Winterth. ... 1625d 1620d
UBS p 3420t 3400
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UBS bp 123 123
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CS p 2810t 2810
CSn 522 522t
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1815 1810
BPS bp 170 169.50
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Bâloise n 2650 2625
Bâloise bp 2350 2325
Helvetia n 2950 2925
Helvetia bp 2100t 2125
Neuchâteloise 1125 1125
Cie Nat.Suisse 13800 13900t
Réassurances p ... 13250 13250
Réassurances n ... 6325 6350
Réassurances bp . 1945 1945t
Winterthour p 5600 5600t
Winterthour n 2840 2825
Winterthour bp .... 717 720
Zurich p 5950 5925
Zurich n 2800 2800
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ru ._ .! - __ co
Adia p 9550 9540
Ascom p 5200 5200t
Attisholz 1880t 1880
Michelin p 715 714
Elektrowatt 2980 2975
Forbo p 3150 3125
Galenica bp 615 610
Holderbank p 5390 5385
Holderbank n 949 945
Holzstoff p 5125 5125
Holzstoff n 3900 3900
Interdiscount 4050 4030t
Intershop 726 735
Jacobs-Such. D ... 7780 7740Jacobs-Such. p ... //BU //4U
Jacobs-Such. bp . 615t 625
Keramik Hol. bp ... 770 765
Landis & Gyr n .... 1450 1470
Maag n 850 830d
Mercure p 4100t 4075
Mikron p 1800 1775d
Motor-Columbus .. 1430 1380ex
Môvenpick p 5900t 5875
Oerlikon-B. p 1215 1210
Financ. Presse 260 265
Saurer Hold. p 1460 1450
Saurer Hold. n 225 222d
Schindler p 5800 5800
Schindler n 765 770
Sibra p 465 470
Sibra n 345 340
Sika p 3210 3200
Pirelli p 269 270
Italo-Suisse '.. 309t 279
Surveillance n 4680 4650
Surveillance bj 5325 5310
Sûdelektra 450 410
Usego p 900d 900d
Villars 335d 335d
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¦ Fédération laitière bernoise sûre d'elle

Ebullition pour une fusion
La Fédération laitière bernoise, en à l'utilisation d'une marque commune.

conflit juridique avec la Fédération lai- Selon elle, la nécessité d'une présence à
tière de Winterthour à la suite de l'an- l'échelon national découle du fait que
nonce par celle-ci de sa fusion avec la 85% des produits laitiers sont distri-

j ls Fédération laitière du nord-est de la bues par des organismes suprarégio-
le Suisse (MIBA), est convaincue de son naux.
ur bon droit , comme elle l'a expliqué hier 

 ̂Fédération bernoi j estime
5St lors d'une conférence de presse organi- j de Mi  ̂

sont blo.
ur see a Berne. Objet du litige : les rela- 

^
ués d 

e
is juin ig tf  aux

6
mains duM» ions que la Fédération bernoise entre- £résiden

y
t du

J
conseil de ia Fédérationo- lent avec la Fédération zurichoise, par £urichoise et sont dans l'impossibilité

es le biais d une société commune - Mi- de dre des décisio e£vi de
re provag SA - a laquelle les deux parte- 

 ̂
ue en novembre une assem-ue naires on confie leurs marques et no- Wfc £nérale extraordinaire de la so.fé- tamment la marque Ton.. ciété afin de rétablir son fonctionne-

r. i c __ - .- u _w ment normal. Elle souhaite le concours
| Pour la Fédération bernoise, Win- d,une d j «terthour a enfreint les accords et, en v

particulier , en tenant les projets de fu- La Fédération laitière de Winter-
sion secrets. Ce n'est qu 'à la fin sep- thour , pour sa part , a diffusé un com-
tembre que celle-ci en a été informée. muniqué lundi dans lequel elle déclare
Elle n'a dès lors plus pu en discuter , a qu'elle maintient sa position , à savoir
dit son directeur Karl Knâgi. Aussi a- qu 'elle était habilitée à proposer la fu-
t-elle demandé et obtenu le blocage de sion avec MIBA. Avec 644 000 t de

*e la fusion Winterthour-MIBA par voie lait , la Fédération laitière bernoise est
is- judiciaire. la première fédération suisse. Elle est
ls7 La Fédération bernoise indique suivie par la Fédération laitière de
d* qu 'elle tient à l'existence des accords Winterthour avec 449 000 tonnes.
™ passés avec la Fédération zurichoise et (ATS)
ite .

Le Jura consulte
Contrat type dans le commerce de détail

Le Service des arts et métiers et du
travail du Jura a mis en consultation un
projet de contrat typé de travail (CTT)
pour le personnel de la vente dans le
commerce de détail. Ce contrat type
touche quelque 1600 personnes em-
ployées dans plus de 500 commerces de
détail sur le territoire cantonal.

Le projet de CTT fixe la durée du
travail hebdomadaire à 42 heures dans
les grands commerces (plus de 10 em-
ployés) et à 43 heures dans les petits
commerces. Le principe de la semaine

de 5 jours a été retenu. Le projet stipule
également qu'en cas de mise en congé,
la décison doit être motivée par écrit si
l'employé l'exige.

Le salaire minimum sera de 1900
francs pour le personnel non qualifié
âgé de plus de 18 ans, 2090 francs après
deux ans de service ou 25 ans d'âge,
2100 francs pour le personnel bénéfi-
ciant d'une formation professionnelle
de deux ans et de 2400 francs pour le
personnel ayant suivi une formation
professionnelle de trois ans. (ATS)
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45.375
54.25 
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25 875 Suède 23'75 25 25
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CDIDOI ior_
Or - $/once ...
Or -  Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

405.50 408.50
19862 20022
125 135
143 153
115 125
595 635
6.10 6.30
299 309
527 532
25813 26075

DIVERS ~| 24 10 251 °
Bque Gl. & Gr.p .. 6Q0 d 600 d
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Norsk Hydro 23.50t 23
Philips 22.50t 23 Rue de Romont 35

. Royal Dutch 172 171 1700 Fribourg
I Elf Aquitaine 82.50 83.50 «037/21 8111
i Sony 71.25 72 17-830

Unilever 88.25 89.50 \_______BI_B____B___B_HH__ _ Ha___BI
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24.10.

146
755
238
259
448
210.50
625t
315
451
251
408d
258
597
158.50
521
340
201.50
475
406t
144
225
256t
465d

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

ECONOMIE 7

Encourageante évolution
M

IBOUR
FINAI .

Durant la semaine du 10 au 14 octo-
bre, le marché suisse a dû faire face à de
nombreux éléments défavorables dont
les principaux venaient d'outre-Atlanti-
que: baisse du dollar, recul de Wall
Street , augmentation du déficit com-
mercial américain. Pourtant , on cons-
tatait que le niveau de notre devise atti-
rait les investisseurs étrangers, notam-
ment les Britanniques qui, une année
après le krach, trouvent nos titres sous-
évalués. Il est vrai que, depuis le début
de l'année, le marché suisse n 'a pro-
gressé que de 20 %. Il se trouve encore à
25 % du nivea u d'avant krach. Sans que
l'on y prenne trop garde, l'évolution du
marché américain a été très semblable
et si ce dernier deva it saluer l 'élection
du candidat rép ublicain , le marché
suisse en profiterait sans aucun doute.
C'est probablement pour cela qu 'une
nette amélioration s 'est fait sentir au-
tour de nos corbeilles même si les gains
n 'ont pas été spectaculaires et même si
le volume est resté assez décevant , ex-
ception faite de vendredi. Pourtant , il
s 'agissait de la semaine anniversaire
du 19 octobre, détail très important
pour beaucoup.

Dès le 20 octobre, c'est sous l'in-
fluence de l'excellente tenue des valeurs
bancaires que le marché a poursuivi
son orientation positive. Plusieurs chu-
chotements laissent entendre que les
dividendes seront maintenus p our les
actions au porteur de nos grands éta-
blissements. Du coup, leur cotation s 'en
est trouvée ragaillardie. Parallèlement,
la diminution du taux des obligations
de caisse, préfigurant peut-être le repli
des taux d'intérêt , n 'était pas de nature
à jouer les trouble-fête.

Après avoir été résistant , le marché
suisse des capitaux a été franchement
mieux disposé. Vraisemblablement ,
c 'est d'abord la baisse du dollar et cer-
tains arbitrages émotifs d'actions en
obligations qui ont aidé le marché des
cap itaux. Pourtant , l'accélération des

émissions du côté des débiteurs étran-
gers aurait pu engendrer des décotes
plus importantes sur les nouveaux em-
prunts. La dernière semaine sous revue
a été marquée par l'absence de lance-
ment , pour la troisième fois consécuti-
ve, d'un emprunt de la Confédération ,
ce qui a p ermis aux emp runts de débi-
teurs indigènes d'être encore plus fer-
mes. La tendance a également été meil-
leure bien que plus irrégulière aux débi-
teurs étrangers en francs suisses. Les
nouveaux emprunts et les perpétuels
rapportant un rendemen t supérieur à
5 % continuent à être au bénéfice d' un
excellent comportement.

On relève les prévisions du groupe
bâlois des recherches conjoncturelles
avec satisfaction : si en 1989 une légère
diminution de là croissance doit voir le
jour en Suisse, en 1990 on devrait enre-
gistrer une bonne reprise liée aux effets
induits de la construction de l'Europe.
Il semble bien que les entreprises suis-
ses soient extrêmement intéressées par
cette évolution. Quant aux prévisions
faites par l'un ou l'autre de nos grands
établissements financiers, si un tasse-
ment conjoncturel semble acquis pour
tous, il s 'agit d'une consolidation de la
croissance et non d'une récession. 1989
est l'année de transition recherchée
pour tenter de récupérer un rythme de
croisière permettant d'oublier les chocs
subis en 198 7. L'ensemble des banques
centrales travaillent à restaurer les
grands équilibres, devises, intérêts,
échanges, et à endiguer toute velléité
d'inflation qui se ferait jour. Dans ces
conditions, un vigoureux essor écono-
mique ne pourrait être que négatif.

I V̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X

J. Wimetz
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achat vente

50.625 Etats-Unis 1.505 1.535
17.875 Angleterre 2.635 2.685
81.75 Allemagne 84.35 85.15
34.25 France 24.45 25.15
80.375 Belgique (conv) .... 3.99 4.09
66 Pays-Bas 74.80 75.60

Italie - .1125 .115
24.625 Autriche 11.99 12.11
63.375 Suède 24.15 24.85
44.125 Danemark 21.65 22.25
48.125 Norvège 22.45 23.15
64.875 Finlande 35.30 36.30
57.50 Portugal 1.01 1.05
30.625 Espagne 1.27 1.31
68 Canada 1.255 1.285
91.375 Japon 1.194 1.206
28.875
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PETITES ANNONCES PRIVEES

1181/VW Scirocco 1800 GTI. 1983
exp., 9900 - ou 235 - p.m. 037 ,
46 12 00. 

4083/Fiat 131 Mirafiori 1300 cm3, mod
78, exp. 12.12.1987, pour bric , 1200 -
037/ 33 20 16. 

78103/Audi , 80-81, 122 000 km, 5900 -
exp. 029/ 2 75 21. 

305425/Opel Ascona 16 SR , 1983
79 000 km, exp., options, 8200.- à disc
037/ 24 47 65 , soir. 

305427/Mercedes 380 SLC, bell.
74 000 km, ABS, tempomat., cuir , climat
etc. 037/ 37 22 67. 

305429/Peugeot 505 injection break
1986, 68 000 km. 037/ 37 22 67.

305419/Renault 5, automatique, roug.
82, bon état , exp., 90 300 krr
26 26 37. 

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

78292/VW LT 35, camionnette, bon état
exp., 1900 kg ch. ut., 6500 - à disc. 021,
866 65 79. 

/Opel Ascona 19 SR, bleue, 1977, auto
matique, 15 000 km, en très bon état
3800.-. 037/ 22 23 69. 

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

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

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

1181 /Audi 80 1300 cm3, exp., 4800.- oi
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

H8i/BMW318i.exp., 6200.-ou 180.-
p.m. 037/ 46 12 00. 

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

1181/Ford Sierra 2000 L. exp , 6300 - OL
180.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Sierra 2000 GLI, 88 , exp.
18 700.- ou 450 - p.m. 037/
46 12 00. 

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

1181/Mazda 323, exp., 3950 - ou 100.-
p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Kadett, exp.,5800 - ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Kadett 1600, 57 000 km
exp., 7200 - ou 180.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/VW Passât, 5 cyl., exp., 6800 - oi
180.- p.m. 037/ 46 12 00.

305424/Famille accueille enfants en cam
pagne (aussi vacances), 037/ 45 33 29.

/Pension pour chevaux. A louer grandi
boxes , endroit calme, nombreux buts d<
promenade. Rens. 037/ 24 39 34 ou U
soir. 037/ 34 15 88. 
1932/Allemand, anglais, espagnol, fran
cais, orthographe. Cours privés. Forfai
avantageux, 037/ 24 17 76 (11-13 h.).

305142/Rapide et soigne remplace votn
baignoire usagée en un jour , 037,
56 11 86. 

/Organiste cherche à animer bal, mariage
soirée, etc., 038/ 33 35 78 ou 038,
25-90 55. 

76768/Bon orchestre duo pour toutes vo;
soirées , 037/ 75 31 52 (matin et soir).

713356/l.ettoyage de moquettes et tapis
travail soigné, devis sans engagement , L<
Bry, 31 24 24. 

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

 ̂037/22 11 67/ 
/ j *
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Inscriptions tout temps
(enfants , adultes de tous âges)

78253/Un divan-lit avec matelas, 1 tabli
de nuit, 1 poste TV commande à distance
1 établi longueur 3 m, 037/ 64 22 74.

78267/Duvet nordique neuf 160 x 210
90% duvet d' oie, 380 -, 037/ 24 78 08

/Bateau à cabine Shetland Alaska, 50(
x 210, 9200.-, 037/ 26 40 31 , de:
18 h. 

305437/Un couple faisans dorés et ui
lapin , FB mâle , pure race , 037
45 19 83. 

78148/Affichages défilants, idéal pou
magasin, hôtel, garage, 70cm, 990.-, 141
cm, 1490.-, 63 29 01, soir. 

78113/Superbe ch. à coucher, armoire 1
portes + 1 mach. à laver le linge Kenwooc
bas prix , cause déménagement , 037
75 23 08 ou dès 18 h. 30, 24 12 86.

/A vendre 4 jantes BMW. 195x70x1 .
037/ 33 11 79. 

78245/Pommes Boskoop et noix
26 1691. 
78244/Lave-linge d'appart. Bosch V 32(
4,5 kg, servi 3 mois , 2000 -, cédé 1400.-
037/ 28 30 01 (le soir). 

78243/2 tapis beiges de 4 m2, bordés
200.-, 2 paires de souliers de foot , p
42, Diadora, 100.-, 1 casque de moti
Nolan, gr. 54, 150.-, le tout état de neul
037/ 63 20 40. 

78220/A vendre blouson pattes de vison
beige clair , taille 38, 350.-, 037
24 08 39. 

/Traverses de chemin de fer, trois quai
tés dès 16- , 037/ 63 22 32.

< _9d_£
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/Ancien magn., amoire Ls-Ph., restauréi
021/947 47 97.

1190/Audi 100 CD aut., toutes options,
exp. du jour , 14 900.-, reprise crédit poss.
037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46 

1190/BMW 320 i, très bon état , exp.,
8800.- reprise crédit poss. 037/
34 12 46, 077/ 34 32 46

1190/Golf GL, 5 p., t.o., très bon état ,
exp., 80 000 km, 9500.- reprise crédh
poss. 037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46

12093/Mercedes 280 SE, 1978 ,
88 000 km, toit ouvrant électrique, jantes
alu, 4 pneus neige sur jantes, état excep-
tionnel, exp., au comptant 14 800.-, 029/
2 49 65 heures des repas

12604/Superbe Peugeot 305 GTX, 3.86 ,
35 900 km, bleu métal., jantes alu, toh
ouvrant et vitres électriques, radiocasset-
te , verrouillage central, 4 roues neige, exp.
029/ 2 73 28 (h. bureau) 

12604/Superbe Alfetta GTV6, 2500 cm3

166 CV, 1985, 33 000 km, anthracite
met., exp. du jour , 029/ 2 73 28 (h. bu
reau)

4083/Volvo 144 125 000 km, très bor
état , exp., 1800.-; Fiat 132 mod. 78, exp
déc. 87 , 1500.-, 037/ 33 20 16

2515/Fiat Uno SX, 85 , 54 000 km
7900.-, 037/ 45 12 36 

2515/Peugeot 505 GR, 81 , 95 600 km
4900.- 037/ 45 12 36 

2515/Alfa Sprint 1,5 Veloce, 82
66 000 km, 5400.-, 037/ 45 12 36

3011/Mercedes 280 SEL, 1981, exp.,
options, 25 900.-, crédit. 037/
62 11 41. 

3011/Opel City, 1979 , exp., 3500 -, cré-
dit. 037/ 62 11 41. 
3011/Peugeot 305 break, 1983, exp.,
6900.-ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1985, exp.,
25 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Golf GTI, noire, 1981, exp., 9800.-
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Escort 1,7 Ghia, 1982, exp. ,
7900.-, crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Sierra 2,0 i break, 1987
14 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

605/Saab 900 turbo 16 Aéro de démons-
tration, 037/ 30 91 51.

305349/Occasion cause départ R 18 GTS,
1981, moteur 30 000 km. 24 72 31 , 19-
21 h. 

77893/Golf L, 112 000 km, non exp., ai
plus offrant. 037/ 41 02 06.

2515/Fiat Uno .turbo IE, 87 , 17 600 km,
15 500.-, 037/ 45 12 36 

2515/Renault 11 TSE, 83, 69 600 km,
7500.-, 037/ 45 12 36 

809/Alfetta GTV 2000, an 79 ,
62 000 km, 4500.- radiocassette, 4 jan-
tes pneus hiver , 031/22 60 96 

3014/Mercedes break 230 TE, options,
exp., 23 900 -, 562.- p.m. 037/
26 34 54

3014/Mazda LX, bleue, 60 000 km, exp.,
8900.-, 209.- p.m. 037/ 26 34 54

3014/Renault break 4x4 2.0, mod. 85 ,
exp., 14 500 -, 340.- p.m. 037/
26 34 54 
3014/Mercedes 190, boîte vit. man.,
mod. 85, exp., 24 900 -, 585 - p.m.
037/ 26 34 54 
3014/Ford Taunus 1600, 70 000 km ,
exp.. 6900.-, 162.- p.m. 037/
26 34 54

3098/Fiat Panda 4x4, 1986, exp., 9800.-
ou 230.- p.m. 037/ 75 38 36 

3098/Honda Quintet 1,6, 1982 , t.o
électr. 1™ main, exp., 5900.- ou 135.-
p.m. 037/ 75 38 36 

3098/Renault Super 5, 1985 , exp.
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 75 38 36

305423/Golf GL, 1977, très bon état ,
90 000 km, prix à discuter. 037/
75 27 77.

78246/Fiat Panda, noire, t.o., 81 , 57 000
km, exp., très bon état , 4200.-. 037/
30 11 60. 

78219/Patrol combi, 5 p., 83 , 59 000 km,
exp. 15.9.1988, 10 000.-. 037/
46 24 58. 

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

3011/Mazda 323, 1983 , exp., 5900 - ou
140.- p.m. 037/ 62 11 41.

305455/Cause départ Volvo 264 GLE, 80,
aut., 85 000 km, t.o., jants alu, stéréo, A
pneus neige montés , air cond., vitres
électr., 8500.-, 037/ 75 19 71 

78302/A vendre Mini 1100 S, 1978, ex-
pertisée mai 1987, prix à discuter. 037/
24 20 08 
4124/Ford Escort 1.6 Laser, 4 p.
39 000 km, 86, exp. + gar., 9500.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65
4146/Renault 5 75 000 km, exp. du joui
3200.-, 037/61  17 00 

78275/Opel Corsa LS mod. 8E
85 000 km, exp., 6400.-, 22 74 81

78276/Datsun Cherry gris met., 1981
78 000 km, 4200.-, 037/ 45 18 18

78277/Audi coupé GT 5S, 1982, ven
met., 9500.-, exp., 037/ 64 23 20

305435/Toyota Celica GT Dohc mod. 79
pour bricoleur , bon état , 037/ 24 92 56

305434/3200.- Mazda 626, 95 000 km ,
exp. du jour , impecc. Escort 1.6, 83 ,
50 000 km, exp., impecc. 7300 -, 037/
45 20 88 

78273/Alfetta 2,01 1984, bleue
48 000 km, 9500.-, 037/ 34 18 48

41467/Ford Escort 1981, 5 portes
80 000 km, exp. du jour , 5900.-, 037/
61 17 00 

78262/2 CV Citroën 6, année 78, pour bri
coleur , radio, 300.-, 037/ 22 16 35

3036/Mazda 323 CD, 83 , 60 000 km
exp., 037/ 33 12 14

3036/Mini Métro HLE, 82 , 40 000 krr
exp., 037/ 33 12 14 

3036/Subaru Wagon E10 4 WD, 86
66 000 km, exp., 037/ 33 12 14

3036/Ford Capri 2,3 I S, 81 , 40 000 krr
exp., 037/ 33 12 14 

3036/Renault 18 GTS, 82, 110 000 krr
exp., 037/ 33 12 14 

3036/Renault 9 GTS, 82, 110 000 kn-
exp., 037/ 33 12 14 
3036/Volvo264GL,81 , 75 000 km, exp
037/ 33 12 14

3036/Alfa 33 4 WD, 84,48 000 km, exp.
037/ 33 12 14 

3036/BMW 325 IX, 87 , 20 000 km, exp.
037/ 33 12 14 

3036/VW Golf 1600 GL, 5 p., 85
39 000 km, exR., 037/ 33 12 14

17-603/A vendre : Peugeot 505 STI
123 000 km, mod. 80, 5 vitesses , toi'
ouvrant , non exp., 1400.-, 037 /
28 22 22
78257/BMW 323i, culasse neuve, direc
tion assistée , jantes alu, roues hiver , exper
tisée, 8200.- cause double emploi, 037 /
37 10 84 
78294/VW Golf GLS; 77 , exp., 3200.-
021/866 65 79

305450/Dame ch. h. de ménage, repas-
sage et racommodages, 22 53 56.
305377/Couturière avec expérience, fai
des retouches, privé, magasin, 26 68 44
305461/Jeune fille cherche trav. p. h
quart. Jura , Gare , Guintzet, 26 37 70.
305467/Famille à la campagne garderai!
enfants, 2-6 ans, 37 21 51. 
304359/Nettoyage, appartements , tapis
meubles rembourrés. 24 79 79.

2515/Datsun Bluebird 1,8 GL, 81,
54 000 km, 5800.-, 037/ 45 12 36

Garage

J.-P. KÀSER
Route de la Riaz

Posieux
_* 037/31 10 10

>̂
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• Dépannage 24 h. sur 24 •

3 1
J'achète vieil or, alliances, bi-
joux , or dentaire, montres, je paie
comptant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L mi

305468/On cherche personne pour poseï
des clôtures, 42 49 44.

77778/Rattrapage scolaire appui ou toui
autre difficulté, 037/ 46 36 55.

/Madame, vous êtes seule? Alors appe
lez-moi, 037/ 46 30 30.

78231 /Pour la rédaction de votre corres
pondance, procès-verbaux , prospectus
etc., 42 87 87 de 19 à 20 h. 

/Si tu as 22 à 30 ans, que tu es catho
lique pratiquante, et aime la nature, quel
qu'un t 'attend. Réponds-moi! Je désir<
fonder un bon foyer. Réponse assurée
Ecrire sous chiffre 17-305430 à Publicita.
SA , 1701 Fribourg.

305458/Stop à Botterens les 28 et 2.
octobre grde vente antiquités bord rte
cantonale (cause fin bail).

305448/1 armoire, 1 lit, 1 buffet de cui
sine, 1 frigo de 60 1,1 fumoir à viande. 1
vélo, 037/52 11 82.
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78064/Je cherche à louer à l' année ei
Gruyère (La Roche), petit chalet, 2 piè
ces, sans confort , à la montagne, ¦_ 021
944 46 56 

/Agencement de magasin d'occasion
« 037/ 26 23 03, h. de bureau.

305428/Cherche occasion remorque ba-
teau, 1000 kg, exp. ou pas, 037/
37 22 67.

304826/A louer Montana-Crans, app. 2 V
pièces, balcon, meublé, dès 500.- sem.
30 22 77.

/Accordéon diatonique électronique
avec rythme et accomp. automt., parfai
état, val. 9800.-, cédé bas prix , 037,
75 35 82. 

305463/Moutainbike neuf , jamais servi
rabais, 037/ 24 30 37. '

305460/Cause imprévue à vendre 1 cha
noir , persan, castré, 10 mois , 1 cha'
mâle , burmese, 7 mois, les deux avec pedi
grée, 037/ 26 39 46.

78123/2 snowboard hooger booger avec
fix., long. 1,62 et 1,50 m, très bon état
500 - chacun, 029/ 6 16 37. 
(78088/Pommes non traitées, carottes
noix , fourneau à gaz, bon état , 037,
30 14 36. 

4009/Piano allemand, moderne, brun
état de neuf , 037/ 63 19 33.

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

/Ancien magnifique armoire vaud., Ls-XV
marquetée. Table ronde, rallonges + i
chaises Ls-Ph., noyer. Belle commode Ls
XVI marquetée. 021/ 907 70 20. ,

305466/Piano droit noir, cadre métall.
37 21 51. . 
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BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
Pérolles 38

1700 Fribourg

Heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30.

Service par poste
Catalogues à disposition

Les articles de l'abbé Dutoit
sur saint Augustin dans un volume

ERNEST DUTOIT

Tout saint Augustin
Textes réunis édités par ESTHER BREQUET

236 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires , Pérolles 42,
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Ernest Dutoit , Tout saint Augustin
236 pages, broché, Fr. 28.-
( + port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue

NPA localité :

Date et signature :

A vendre _,_ .___ ¦ _ ... -_ _ . __

TOYOTA RENAULT 18
IUYUIA TURBO,
LAND '
CRUISER 1r" main. mod. 83,

_ __ ._ <_ . _ . Pr'x Eurotax + op-2,4, 1987 , turbo , .. ,- „,-„„ K
_ ' . .r _ _ _ __ _ i tions, Fr. 8500 -,diesel , 75 000 km , . . .  r -,cnr.cédée Fr. 7500 -exp.,
« 037/33 33 69, v 037/31 28 26
le SOir. 17-1283

wmmm
• RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET •
a. Terrain 550 m2 , local 60 m2 m.
Z vide230 000 -, 3__ pees 275 000.-, Z
ï 5Vz pees 295 000.-.
J Location-vente dès 1200.-
0 Cp. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 9

Très bel appartement

4V_ pièces
dans villa

à 1724 Praroman-Le Mouret ,
à louer dès le 1.12.1988
Loyer : Fr. 1450.-

*_ 037/33 34 81 (le soir)
w 037/85 11 41 (h. de bureau)

17-305414

Jeune homme cherche

STUDIO ou
1 - V A  PIÈCE

Région Fribourg.
¦_ 032/96 14 52 de préférence aux
heures de repas.

80-63933

Zu kaufen gesucht im Kanton
Freiburg "

Mehrfamilienhaus
ab 3 Wohnungen. Zustand
und Rendite nebensachlich.
Rasche und diskrete Abwic-
klung werden garantiert.

Offerten an Chiffre 98337 ,
Freiburger jAnnoncen, Bahn-
hofplatz 5, 1701 Freiburg.

À VENDRE à 30-35 minutes auto Lau-
sanne, Vevey et Fribourg, endroit idylli-
que, tranquille et bien ensoleilléi accès
facile.

SPLENDIDE PROPRIETE DE
CAMPAGNE PLEINE DE
CHARME
Habitation (ancienne ferme transformée)
de 9 pièces , tout confort.
Ecuries pour 10-12 chevaux , 3 garages ,
atelier , couverts.
24 000 m2 de terrain attenant , piscine,
barbecue , jardin arborisé , pistes, pré et
pâturages clôturés.
Prix: Fr. 2 800 000.-.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC,
v 037/63 24 24.

Vous êtes professionnel?
- dans les domaines de mécanique, électronique ou électricité ,

- dans l' exécution des tâches liées à votre travail

Vous appréciez les responsabilités?
Si tel est le cas , nous n'aurons pas peur de vous en confier.

Etes-vous de l'avis que l'engagement personnel dans le travail est motivant?

Notre maison est prête à vous accueillir pour vous proposer un poste de

TECHNICIEN SUR AUTOMATES
ET ROBOTS DE PRODUCTION

DANS LE DOMAINE DE LA MICRO-ÉLECTRONIQUE

N'hésitez pas à nous contacter. A bientôt !

Faire offres complètes avec curriculum vitae à :

PORTA INSTRUMENTS SA, Vigie 3, 1003 Lausanne.
22-63775

Î ^ M 

Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques,
des pensées à méditer , une
brève lecture spirituelle. H est
une source inépuisable de lu-
mière, de force , de paix. C' est
si vite lu et cela fait du bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1 630 Bulle
Editions Saint-Paul , Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc collé sur carton

Fr. 12.50

... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc seul Fr. 10.90

... ex. Calendrier Saint-Paul , broché Fr. 9.90

Nom:. ..........;.. JS 

Prénom : 
Rue: .¦ 

N° posta l, localité : 
Date et signature : 
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Emprunt en francs suisses

Héron International Finance B.V.
La Haye, Pays-Bas

Emprunt 574% 1988-1994 de fr.s. 150 000 000
Avec garanties de

HERON

Héron International N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

et de

Héron International PLC
Londres, Angleterre

e Le groupe international Héron est l'une des plus grandes et performantes
sociétés anglaises immobilières, avec un chiffre d'affaires non loin de 3
milliards de fr. s.

• Bénéfice 1987/88 avant impôts: fr.s. 147.4 millions ( + 10.2%); bénéfice net:
fr.s. 75.6 millions (+49.7%).

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5V*% p. a.
Coupons: coupons annuels au 23 novembre, la première fois au

23 novembre 1989.
Coupure: Obligations au porteur d'une valeur nominale de

fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-.
Prix d'émission: 100.25%+0.3% timbre fédéral de négociation
Durée et 6 ans ferme; remboursement le 23 novembre 1994 au
remboursement: pair
Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 23 novembre
anticipé: 1989 à 102% avec primes dégressives annuelles de Wo,

avec préavis de 60 jours
Sûreté: - garantie de Héron International N. V., Curaçao

- garantie de Héron International PLC, Londres, valable
jusqu'au remboursement de tous les emprunts garan-
tis par Héron International PLC (précédemment
société holding faîtière du groupe) en circulation au
22 janvier 1985

- clause de fonds propres minimum: £ 300 millions
- clause négative

Fin de souscription: 3 novembre 1988, à midi
Libération: 23 novembre 1988
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève,

Lausanne et Berne
Paiement: Intérêts et capital sont payables en francs suisses sans

déduction de quelque impôt ou taxe étrangers présents
ou futurs.

Restriction de vente: Grande-Bretagne
Numéro de valeur: 534.938

Une annonce de cotation paraîtra le 1er novembre 1988 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 1er novembre 1988 un prospectus détaillé en anglais sera à
disposition auprès des instituts soussignés.
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. *
Benques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque J. Vontobel & Cie S. A. Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse Bank Cantrade S. A.

de Crédit et de Dépôts
BSI - Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire at La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse - HYP0SWISS Rothschild S. A.
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Banca del Gottardo Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Uoyds Bank Pic Mitsui Trust Finance (Suisse) S. A.
S0GENAL, Société Générale S. G. Warbu.-g Soditic S. A.
Alsacienne de Banque
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Pour la diplomatie de Mikhaïl Gorbatchev

Une période faste
«

DE MOS
NINA BA

Deux mois après les interrogations suscitées par les décla-
rations anti «nouvelles pensées» de Ligatchev, Mikhaïl
Gorbatchev persiste et signe. Non seulement il poursuit
mais il accélère sa politique internationale faite de pragma-
tisme et d'ouverture.

En fait, il est comme toujours pressé
par le temps. 11 a besoin d'engranger le
plus de succès diplomatiques possible
afin de sauvegarder sa perestroïka. Et il
commence à envisager l'élection de
George Bush considéré à Moscou
comme plus dur que Dukakis. Auquel
cas, les Soviétiques préféreraient se
trouver dans la position du joueur
d'échecs qui attend l'ouverture de l'au-
tre.

Sommet à Pékin
Coup sur coup, une série de succès

est venue conforter Mikhaïl Gorbat-
chev , bouleversant au passage une tra-
dition bien établie de politique inter-
nationale articulée autour de grandes
conférences, dominée par les deux
blocs et de sommets américano-sovié-
tiques. Aujourd 'hui , Gorbatchev lance
ou relance ses options de maison euro-
péenne commune, d'Union soviéti-
que , puissance asiatique , et même de
front Est-Sud avec les pays en voie
d'industrialisation. Avec constam-
ment en arrière-fond les retombées
économiques de ces accords politi-
ques.

Sa toute grande victoire est bien en-
tendu l'annonce du sommet sino-so-
viétique même si un renouvellement
de la direction actuelle chinoise peut
mettre en selle un interlocuteur im-
prévu pour Gorbatchev et changer la
portée de l'événement. Pour l'obtenir,
les Soviétiques ont fait dire aux Chi-
nois qu 'ils voulaient ce sommet à Pé-
kin et non à Moscou. Surtout ils ont
favorisé la conférence de Djakarta où
se discute la formation d'un futur Gou-
vernement cambodgien qui lui-même
conditionne le retrait vietnamien et
développe les rapports avec la Chine.

Toujours sur le front asiatique , le
Kremlin poursuit avec une étonnante
opiniâtreté ses efforts pour normaliser
ses relations avec le Japon. Même s'il

Mercredi 26 octobre 1988

reste intraitable dès que les Japonais
abordent la question cruciale des îles
Kouriles , aucune rebuffade ne l'arrê-
te.

Ce sont les effets les' plus spectacu-
laires d'une politique asiatique esquis-
sée par Gorbatchev dès son arrivée au
pouvoir. Tchernenko avait marque un
intérêt particulier aux hôtes asiatiques
lors de sa première rencontre avec les
chefs d'Etats étrangers. Il lançait en fait
une politique de séduction en direction
du Sud-Est asiatique et du Pacifique
qui n'a cessé d'inquiéter les Améri-
cains.

Dans ce contexte, l'ouverture aux
étrangers du port de Vladisvostok est
plus qu 'un symbole. Siège de la flotte
du Pacifique , cette ville a perdu en sep-
tembre son statut de forteresse face à
« l'autre front» au grand dam des mili-
taires de plus en plus écartés des déci-
sions politiques internationales.

A Vladivostok
Ainsi se concrétise peu à peu les dis-

cours de Gorbatchev à Vladivostok en
juillet 1986 et de Krasnoyarsk en sep-
tembre 1988. Dans ce dernier , il avait
franchi un nouveau pas et, mêlant une
fois de plus diplomatie et économie,
avait appelé ses voisins asiatiques,
dont la Corée du Sud, à participer au
développement de la Sibérie. Il avait
également manifesté un intérêt direct
pour différentes organisations écono-
miques régionales jusqu 'à présent dé-
daignées.

Il avait entre-temps levé l'obstacle
que constituait pour ses partenaires
orientaux la présence soviétique en
Afghanistan où la nomination de I.
Vorontsov comme ambassadeur à Ka-
boul annonce une volonté de coupler
retrait militaire et solution politique.
Dans d'autres régions, on voit les So-
viétiques souhaiter devenir les garants
d'un accord sur l'Angola qui implique

le départ des Cubains, ou faire pression
sur l'OLP pour qu 'elle reporte après les
élections israéliennes l'annonce de la
constitution d'un Gouvernement en
exil susceptible de radicaliser le corps
électoral. Ce raidissement pourrait en
effet retarder un règlement au Moyen-
Orient et compliquer la restauration
des relations diplomatiques soviéto-
israéliennes.

Est-Sud
Mais la nouvelle diplomatie soviéti-

que ménageait encore une surprise
avec cette étonnante option en faveur
de relations accrues Est-Sud à l'occa-
sion de la visite à Moscou du président
brésilien José Sarney. La première vi-
site d'un chef de l'Etat brésilien en
URSS en début de semaine dernière a
débuté sur une note détendue et opti-
miste. Cette attention soviétique pour
le continent sud-amencain est a mettre
en parallèle avec celle pour la Corée du
Sud car elle traduit l'intérêt du Krem-
lin pour ces nouveaux pays industriali-
sés en qui l'URSS voit des partenaires
commerciaux potentiels. Reste à voir
comment cette intrusion en terrain ré-
servé après l'offensive de charme dans
le Pacifique sera appréciée par les
Américains.

Entre-temps, les Européens défilent
- en nombre dispersé - à Moscou: le
chancelier Kohi aujourd'hui , le chef du
Gouvernement italien hier , le chance-
lier autrichien avant-hier. Et , à Paris,
tout en préparant la visite du président
Mitterrand à Moscou en novembre
prochain , Edouard Chevardnadze
vient de démontrer que les change-
ments récents imposés par Gorbatchev
à la direction soviétique étaient plus
réels , qu 'on aurait vouty le croire à
l'étranger. N.B.

Le chancelier Kohi et son épouse Hannelore en compagnie du Prix Nobel soviéti
ue Andrei Sakharov. stQne

Sauvetage de deux baleines en Alaska
L'aubaine d'un village

Barrow, la bourgade la plus septentnonale des Etats-
Unis, située au-delà du cercle polaire, avec son rude climat,
son brouillard et ses ours blancs qui s'aventurent parfois
dans les rues, peut difficilement se targquer d'être une desti-
nation très courue.

Mais le village eskimau est en pleine
effervescence depuis que deux baleines
prisonnières de la banquise, à 20 km
au nord-est de Barrow, ont attiré des
hordes de journalistes. Tout est pris
d'assaut : hôtels, véhicules, magasins
de vêtements...

«On se croirait au Grand Central
Station», fait remarquer Fran Tate,
propriétaire d'un restaurant mexicain
dont l'activité a augmenté de 20% la
semaine dernière. Les 2200 Esqui-
maux de Barrow sont plus accoutumés
à croiser des ours polaires que des équi-
pes de télévision dans le bourg. Mais la
communauté entière fait de son mieux
pour répondre aux demandes des mé-
dias.

«Nous faisons actuellement la liste
des habitants qui peuvent héberger
quelqu 'un chez eux, et nous leur ren-
voyons les appels» , a expliqué M. He-
witt , directeur du plus gros hôtel de la
ville. «Cela fait partie de l'effort géné-
ral , mais nous sommes contents de le
faire».

La capacité hôtelière de Barrow a été
rapidement dépassée. Les 40 chambres
de «l'hôtel du sommet du monde»,
que dirige M. Hewitt , sont toutes réser-
vées depuis le 16 octobre.

L'autre hôtel de 16 chambres est
plein, ainsi que les 60 chambres de
l'ancien laboratoire arctique de recher-
che navale, maintenant désaffecté.

Tout comme les hôtels , les lignes
téléphoniques ont été rapidement sur-
chargées. Un central spécial a été ins-
tallé mardi dernier pour améliore r les
communications. Les lignes du centre

de secours étaient tellement encom-
brées que les équipes de sauvetage
n'auraient pu recevoir d'éventuels ap-
pels urgents. Le standard des hôtels est
débordé par les appels des journalistes
qui demandent des informations sur
les baleines ou qui cherchent une
chambre.

Il n 'y a plus un seul véhicule à louer
dans la ville. Les Eskimaux les plus
entreprenants se sont transformés en
chauffeurs de taxi, en attelant des luges
à leur motoneige pour transporter
journalistes , photographes et équipes
de télévision vers la banquise où se
déroule le calvaire des baleines.

Restaurants et magasins de vête-
ments font eux aussi de trè s bonnes
affaires. On s'arrache les bottes four-
rées, les bonnets de laine, les moufles et
tout ce qui est nécessaire pour affronter
la rudesse du climat. Sans oublier les
bons repas réconfortants. «Les journa-
listes dépensent plus que les autres, car
ils ont des notes de frais», commente
Fran Tate, dont le restaurant mexicain
est certainement le plus nordique de
tous les Etats-Unis.

La couverture médiatique n'est-elle
pas disproportionnée par rapport à
l'importance réelle de l'événement?
«Eh bien , peut-être un peu , répondent
les habitants de Barrow. Mais qu'y a-
t-il de mal à se préoccuper du sort de
ces baleines?, répond Fran Tate.

Cela montre bien , en tout cas, la
compassion des Esquimaux , qui sont
pourtant des chasseurs de cétacés che-
vronnés, fait encore remarque Mmc

Tate. (AP)

«Ruby» frappe de plein fouet les Philippines

Naufrage meurtrier
Un ferry, qui transportait

plus de 500 passagers et
membres d'équipage, a
coulé pendant le passage du
typhon Ruby aux Philippi-
nes. . Seulement5 une quin-
zaine de survivants ont été
pour l'instant recueillis, ont
annoncé hier les gardes-cô-
tes et la compagnie Sulpico
Lines, propriétaire du navi-
re.

Selon le capitaine Samuel Cortez,
commandant de la région centrale des
Philippines , les rescapés ont été re-
cueillis sur l'île de Màripipi , à 475 km
au sud-est de Manille et des embarca-
tions de sauvetage passent au peigne
fin cette région dans l'espoir de retrou-
ver d'autres survivants.

Le Dona Marvlin a coulé dans lai_c L^una iviiiiymi a (.OUIL u. i ___ ___ .
mer intérieure des Philippines. Selon
Carlos Go, vice-président de la Sulpico
Lines, aucun étranger ne se trouvait
apparemment à bord .

Le ferry a été pris dans le typhon
Ruby, le plus meurtrier de l'année sur
les Philippines , qui a été accompagné
dé vents soufflant à plus de
" > _ . < _  I m / h

Le navire , qui avait appareillé di-
manche de Manille , a sombré non loin
de son port d'arrivée de Tacloban ,
dans l"île de Leytc. Il avait lancé un
SOS lundi vers 5 h. HEC, et l'on est
reste sans nouvelles de lui pendant
30 heures.

Hier , les tempêtes et les pluies dé-
vastaient toujours j Manille et une
grande partie des 7000 îles de l'archi-
pel , entravant les opérations de se-
cours.

Le passage du typhon Ruby sur les
Philippines lundi et mard i, a fait au
moins 97 morts, des centaines de dis-
parus , et a obligé 400 000 personnes à
fuir leur domicile. 26 personnes ont
trouvé la mort lundi dans la province
d'Antique , lorsque l'autobus à bord
duquel elles se trouvaient a dérapé sur

un pont et est tombé dans une rivière
en crue. Dix-sept personnes ont été
sauvées. 40 personnes ont disparu sur
l'île de Mindanao, au sud de l'archipel :
25 dans la ville de Cagayan de Oro et
15 dans la province de Zamboanga del
Sur.

Ruby a frappé de plein fouet Lu con ,
la principale île des Philippines. Les
pluies torrentielles et des rafales de
vent atteignant parfois 225 km/h. ont
provoqué d'importantes inondations
et des glissements de terrain et ont gra-
vement endommagé les rizières.

Le porte-parole de la présidence,
Teodoro Benigno, a déclaré que l'état
d'urgence pourrait être déclaré dans la
province de Bicol , au sud de Luçon,
qui était privée d'électricité hier.

A Manille , les écoles, les administra-
tions, de nombreuses entreprises pri-
vées et les deux bourses dc la ville sont
restées fermées hier.

La plupart des vols intérieurs ont été
annulés , mais les responsables de l'aé-
roport de Manille ont déclaré que les
vols internationaux étaient mainte-
nus.

En mer, deux bateaux de la marine
philippine et un remorqueur apparte-
nant à la compagnie pétrolière natio-
nale ont fait naufrage, sans toutefois
faire de victimes.

Ruby est le 18e typhon ou orage tro-
pical à frapper les Philippines cette an-
née. Mais Ruby est le plus fort typhon
qu'ait essuyé Luçon depuis 1970,
quand Patsy avait fait 175 morts.

(API

ETRANGER
Visite soviétique du chancelier Kohi

Voir Sakharov...
Au deuxième jour de sa visite en

URSS, saluée à Moscou comme une
étape cruciale dans les relations germa-
no-soviétiques, le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Kohi a rencontré hier
le physicien Andrei Sakharov, l'un des
principaux militants pour la défense
des droits de l'homme.

Accompagné de son épouse Hanne-
lore et du ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher, M. Kohi a passé une heure
avec M. Sakharov, s'ehtretenant des
droits de l'homme et du programme de
restructuration (perestroïka) prôné par
le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev , a-t-oh indiqué de source pro-
che de la délégation ouest-allemande.

Après avoir déposé une gerbe sur la
tombe du soldat inconnu , près du mur
du Kremlin , M. Kohi s'est rendu au
cimetière militaire allemand de Liou-
blino. Par un froid glacial , M. Kohi et
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son épouse se sont recueillis parmi 596
tombes de soldats de la Wehrmacht
soigneusement numérotées et venanl
de toute évidence d'être restaurées. Au
pied d'un obélisque de granit, sur le-
quel est écrit en russe «pour la paix el
la réconciliation» , le chancelier a dé-
posé une gerbe à la mémoire de ces
militaires , dont beaucoup ont péri plu-
sieurs années après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

En fin de matinée, M. Kôhl a ren-
contré le premier ministre soviétique
Nikolai Ryjkov, avec lequel il s'est
essentiellement entretenu de questions
économiques. Hier après midi , M.
Kohi devait avoir un second et dernier
entretien avec Mikhaïl Gorbatchev , en
présence du premier ministre soviéti-
que Nikolaï Ryjkov. «L'ensemble»
des relations soviéto-ouest-allemandes
figure à l'ordre du jour de ces entre-
tiens. (AFP)

1 BOÎTE AUX LEPRES \3 .̂
Quand sonne le glas!

Monsieur le rédacteur,
Le Proche-Orient est malade. Ma-

lade de ses injustices. Malade des injus-
tes qui l 'habitent. Est-ce par ironie
qu 'on parle enCORE de Terre «sain-
te»?

Comptons. Comptons les morts, les
blessés, les orphelins , les torturés, les
gazés, les handicapés mentaux, les
sans-toit , les prisonniers... Les f i l s
d 'Abraham s 'appliquen t à compter : tu
m 'en tues un, je t 'en tue deux; tu m 'en
tues deux, je t 'en tue quatre, etc.. Les
uns et les autres sont bons commer-
çants. Ils saven t compter. Ils n 'arrivent
encore, pas à décider : le compte est
bon.

Question aux Palestiniens et aux
juifs, de Suisse comme de Palestine:
comment feront-ils demain pour gérer
des milliers de blessés, d 'orphelins , de
veufs, dE handicapés ? Qui va les soi-
gner? Qui va les nourrir? Qui va les
éduquer ? Qui va en supporter les consé-
quences?

Pour l 'amour dit ciel : assez ! Assez de
folie! Assez de crimes ! Si c 'est un hon-

neur de mourir pour sa patrie, n 'est-il
pas un plus grand honneur de vivre
pour elle?

Pour l'amour du ciel : assez. Je de-
mande aux Palestiniens, mes frères, de
reconnaître l'Etat d'Israël sans trop tar-
der. Je demande aux Israéliens de per-
mettre aux réfugiés palestiniens de re-
venir chez eux et de libérer tous les pri-
sonniers.

Je demande aux Palestiniens et aux
Israéliens: faites un seul Etat. App elez-
le comme vous le voulez. Mais construi-
sez-le ensemble au lieu de le détruire.
Construisez-le en commun et non par
des exclusions.

J 'entends le glas qui sonne. Qui
sonne pour nos enfants, juifs, chrétiens
et musulmans de la Terre sainte...
Transformons-le en soh de joi e et de vie
commune.

Pour l'amour du ciel . assez .'Assez de
folie et de crimes!

Sami Aldeeb, St-Sulpice (VD)
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Technologie occidentale à destination de l'URSS

Les Etats-Unis préoccupés
L'offensive diplomatique du prési- lier le ministre des Affaires étrangères Chine qui a fait l'objet d'un examer

dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev
vers l'Europe occidentale, et en parti-
culier la RFA, commence à préoccuper
les Américains soucieux de protéger la
haute technologie occidentale qui peut
avoir des applications militaires des
convoitises des pays de l'Est.

Cette préoccupation est ainsi à l'or-
dre du jour de la réunion de trois jours
du comité exécutif du COCOM qui
s'est ouverte dans le plus grand secrel
hier à Paris, au moment où le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi ef-
fectue une visite officielle en URSS, a-
t-on appris de sources informées euro-
péennes.

Le COCOM (Comité de coordina-
tion pour le contrôle multilatéral des
exportations) groupe depuis près de
40 ans quinze pays de l'OTAN et le
Japon et se réunit dans la plus grande
discrétion à son siège à Paris.

Les dirigeants de la RFA, en particu-

Hans-Dietrich Genscher , ne cacheni
pas leur souhait de développer les rela-
tions commerciales avec l'Union so-
viétique dans tous les domaines.

Les Allemands , comme d'ailleurs
leurs autres partenaires européens
sont aussi agacés par la lenteur de \z
mise en application de l'allégement des
listes de matériels interdits à l'exporta-
tion pour les produits «bas de gamme»
et demandent 1 instauration d un mé-
canisme automatique dans ce sens une
fois que les Seize donnent leur accord
de principe.

Autre illustration de l'importance
accordée par Bonn à ses relations avec
les pays de l'Est européen : le souci de
ne pas trop favoriser la Chine qui béné
ficie d'un traitement privilégié au seir
du COCOM au détriment de l'URSJ
ou de la RDA (République démocrati-
que allemande).

Les Seize examineront egalemen
pendant leur réunion l'ouverture à 1.

particulier au sein du COCOM.
La France et la Grande-Bretagne

souhaiteraient traiter la Chine comme
un pays «coopérant», à l'instar de
Hong Kong ou de Singapour , mais se
heurtent également aux réticences des
Américains et des Japonais , soucieu.
de développer les exportations civiles
mais qui redoutent l' utilisation mili-
taire par leur puissant voisin.

Européens et Japonais d une part , ei
Américains d'autre part , devraiem
s'affronter sur la nouvelle loi du com-
merce américaine, en particulier une
disposition qui pénalise les société:
étrangères ayant violé les interdictions
du COCOM, en l'occurrence la société
japonaise «Toshiba» accusée par Was-
hington d'avoir exporté vers l'URSS
du matériel ayant servi à la fabricatior
d'hélices de sous-marins plus silen-
cieuses. Les partenaires des Etats-Unis
estiment en effet que chaque Etat doii
faire sa propre police. (AFP'

Des tueurs français commandités par la mafia américaine?
Assassinat de Kennedy: nouvelle thèse

Le président John Kennedy a été
assassiné par des tueurs français com-
mandités par la mafia américaine el
non par Lee Harvey Oswald comme
l'affirme le rapport de la commission
Warren, selon un documentaire diffusé
hier soir par la télévision britannique
ITV. Cette thèse a été accueillie avec
scepticisme, notamment aux Etats-
Unis.

Dans un documentaire de deux heu-
res, intitulé «Les hommes qui ont tué
Kennedy», ITV démonte toutes les

pièces du dossier Warren , avant de
reconstituer l'affaire à l'aide de décla-
rations de témoins oculaires et témoi-
gnages de membres de la mafia corse.

La thèse défendue par l'écrivain
américain Steve Rivele - qui a mené
son enquête pendant quatre ans des
deux cotes de 1 Atlantique - est celle
d'un complot commandité par la ma-
fia américaine et exécuté par trois
membres de la mafia corse dont deu>
vivent en liberté à Marseille. L'enquête
ne parvient cependant pas à identifie!
le «cerveau» du complot.

Les preuves apportées par M. Rivele
sont les déclarations «irréfutables» de
deux anciens trafiquants de drogue
l'un Christian David, dit le «beau Ser-
ge», actuellement jugé pour meurtre ï
Paris, et l'autre résidant aux Etats-
Unis et devenu informateur des autori-
tés américaines.

Le «beau Serge» affirme avoir re-
fusé d'exécuter le «contrat» de l'assas-
sinat de Kennedy, qui lui aurait été
proposé par le «parrain» marseillais
Même Guerini , mais donne le nom de
l'auteur du coup de feu qui a mortelle-
ment blessé le président américain.

Le deuxième, le visage dissimulé el
la voix déformée, fournit les deux au-
tres noms en précisant que les trois
hommes avaient gagné le Texas via le
Mexique en utilisant des passeports
italiens. Il ajoute qu 'à leur arrivée au>
Etats-Unis , ils avaient été pris er
charge par la mafia de Chicago.

Pour M. Rivele , une autre preuve
solide est une photo , jusqu 'ici inédite,
prise par une femme qui se trouyail
très près du cortège présidentiel.

Mauvaise qualité
Malgré sa mauvaise qualité , les ex

perts y ont découvert la silhouette d'ur
homme en uniforme qui fait feu er
direction du cortège. Il serait l'auteui
du coup de feu ayant blessé mortelle
ment le président Kennedy. D'après ce
témoignage, le président américair
n'aurait pas été touché par derrière
mais à la hauteur de la tempe droite
Un film d'amateur vient étayer cette
thèse.

Une des personnes citées par ITv
comme étant l'un des assassins présu-
mées du président Kennedy a télé-
phoné à un journal marseillais poui
affirmer qu 'elle était «totalemeni
étrangère à cette affaire », a-t-on appris
de source bien informée.

L'homme, qui a souhaité conservei
l'anonymat bien que son identité soii
révélée par ITV, est un trafiquant in-
ternational de drogue. Il a quitté il y a
deux ans la centrale de Muret après
avoir purgé une peine de 15 ans de pri -
son.

Selon certains de ses proches, ce
homme aurait décidé de quitter Mar
seille sitôt après avoir appris par I.
presse locale qu 'il était cité par ITV
comme l'un des tueurs présumés di
président Kennedy.

Aux Etats-Unis, l'annonce de «rêvé
lations» de la chaîne de télévision bri
tannique ITV sur la participation de h
mafia corse à l'assassinat de Kennedy i
été accueillie avec scepticisme.

(AFP/Reuter

Mesures antidumping dans la CEE
Requête japonaise rejetée

La Communauté européenne a rejeté
hier, devant le comité antidumping du
GATT, la demande du Japon de recou-
rir à la procédure de conciliation dans
le conflit qui les oppose sur les mesures
antidumping, prises à rencontre de ma-
tériels japonais assemblés en Europe.

La CEE a fait valoir qu'elle avail
déjà accepté mercredi dernier , devam
le conseil du GATT, la constitution
d'un groupe d'études (PANEL) chargé
d'examiner la plainte japonaise et qu 'il
revenait à ce dernier d'arbitrer le diffé-
rend.

Les représentants de Tokyo ont sou-
ligné , pour leur part , que les droits
imposés par la Communauté tom-
baient sous le coup du code antidum-
ping et que c'est le comité ad hoc qui a
compétence pour en débattre. Ils ont
été appuyés par le Canada, la Nouvel-
le-Zélande, l'Australie , la Corée, Singa-
pour , Hongkong et le Brésil.

La CEE s'est retrouvée sans soutien
- les Etats-Unis sont restés sur la ré-
serve - mais son rejet , dans une institu-

Proposition du dalaUama à Pékin

Entretiens en janvier à Genève
Le dalaï-lama, chef spirituel du Ti- cours de juin dernier au Parlement ei

bet, a proposé à la Chine d'organiser ai
mois de janvier et à Genève les premiè-
res négociations avec Pékin à propos dc
l'avenir du Tibet, a indiqué hier sor
bureau de New Delhi.

La Chine avait accepté le principe
d'entretiens directs à condition que le
dalaï-lama cesse de revendiquer l'indé-
pendance du Tibet, qui a actuellemefti
le statut de région autonome chinoise
Pékin lui avait demandé de fixer le lieu
et la date de la rencontre.

Les services du dalaï-lama ont indi-
qué dans un communiqué que les re-
présentants tibétains en exil envoyés à
Genève auront pour instruction de
faire preuve de bonne foi. Ils ont ajouté
espére r une réponse positive de Pé-
kin.

Le dalaï-lama avait auparavant ré-
clamé des entretiens sur la base des
arguments développés dans son dis-

tion où le consensus est la règle d or
équivaut à bloquer la démarche japo-
naise.

Pour le Gouvernement de Tokyo, la
taxation communautaire «n'est rier
de plus qu'une nouvelle forme de
droits de douane protectionnistes»
contraire à l'article 23 de l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le com-
merce.

Pour la CEE, l'assemblage en Eu-
rope de certains matériels (machines _
écrire électroniques, balances électro-
niques, photocopieuses) dans des usi-
nes baptisées «tournevis» constitue
un détournement des mesures anti-
dumping prises précédemment sur les
mêmes produits-importés directemeni
du Japon.

La règle retenue par la Communauté
stipule qu 'il peut y avoir détourne-
ment à partir du moment où plus de
60% des composants de ces machines
sont directement importés du Japon
et l'enquête menée par Bruxelles, affir
me-t-on de source proche de la com-
mission, a montré que ce pourcentage
allait parfois jusqu 'à 96 à 99%. (AFP

ropéen de Strasbourg. Il y avait pro-
posé un règlement prévoyant la souve-
raineté du Tibet en matière de politi-
que intérieure, sa politique étrangère
demeurant sous le contrôle de Pékin.

Cette hypothèse avait été rejetée pai
la Chine, qui y voyait un maintien de h
volonté d'indépendance du Tibet.

Dans son communiqué d'hier , l'en-
tourage du dalaï-lama ne fait aucune
allusion au programme développé _
Strasbourg. Par ailleurs, dans une in-
terview accordée lundi dernier à Reu-
ter , le chef spirituel du Tibet avait ma-
nifesté un certain optimisme. «Ces en-
tretiens constitueront l'occasion d'une
discussion sérieuse. Nous verrons jus-
qu 'où ils peuvent aller» , avait-il pré-
cisé dans sa résidence de Dharmsala.
dans le nord de l'Inde, où il s'est exilé
en 1959 après l'échec d'une insurrec-
tion contre les autorités chinoises.

(Reuter]

Baisse du chômage
Le taux de chômage par rapport à 1.

population active est revenu à 10,291
contre 10,4% au mois d'août. En don
nées corrigées des variations saison
nières (CVS), il y avait en septembre
2 556 400 chômeurs contre 2 610 00(
le mois précédent. (AFP

ETRANGER 

«Table ronde» en Pologne
Walesa se eabre

Lech Walesa a rejeté hier la proposi
tion du ministre de l'Intérieur Czeslav
Kiszczak , qui lui avait demandé de 1<
rencontrer afin de préparer la réunioi
de vendredi prochain entre le Gouver
nement et l'opposition.

Le porte-parole du Gouvernemen
polonais , M. Jerzy Urban , a souligne
hier au cours d'une conférence d(
presse que la rencontre Walesa-Kiszc
zak devait avoir lieu afin de régler le:
derniers détails concernant cette «ta
ble ronde». Le Gouvernement polo
nais a souligné qu 'il ne comptait pa:
rencontrer certaines personnes qu
font partie de la délégation de «Solida
rite».

Lech Walesa a affirmé qu 'il ne tien
drait pas compte de l'avis du Gouver
nement pour former la délégation d<
«Solidarité». «Je ne permettrai aucui
changement. Cela pourrait être un pré-
cédent , un dangereux précédent poui
l'avenir», a-t-il déclaré, interrogé pai
téléphone.

Un communiqué publié ultérieure-
ment par le porte-parole national de
«Solidarité» Janusz Onyskiewicz a re-
jeté tout changement dans la déléga-
tion de «Solidarité» mais a exprimé le
souhait du syndicat de voir se réglei
rapidement les questions techniques
pour que les entretiens puissent com-
mencer.

«Il est hors de question de discute:
de quoi que ce soit qui concerne 1;
composition ou les problèmes interne:
du syndicat», affirmait M. Onyskie
wiez dans ce communiqué. «C'est ui
certain principe qui ne doit absolu
ment pas être violé».

MM. Kiszczak et Walesa se son
déjà rencontrés trois fois depuis li
31 août dernier.

«Les problèmes de personnes et le
problèmes concernant la «table ron
de» ont été réglés et les problème
mineurs qui demeurent peuvent êtn
résolus par d'autres personnes», i
ajoute M. Walesa.

M. Urban a souligné que la date di
vendredi ne représentait pas «un ulti
matum», et que le Gouvernemen
était disposé à attendre quelques jour
de plus pour mieux préparer cette «ta
ble ronde». Mais il a estimé qu 'un
rencontre Walesa-Kiszczak était «in
dispensable».

«Si l' un des principaux partenaire
du futur compromis refuse même di
discuter des problèmes (permettant) i
la «table ronde» de commencer soi
travail , (...) alors cela offre peu d'espoi
de parvenir à un accord sur les problè
mes les plus importants, d'une impor
tance essentielle pour le pays», a ajout
M. Urban.

Le Gouvernement n'accepte pas qu
MM. Jacek Kuron et Adam Michnik
proches conseillers de Lech Walesa
fassent partie de la délégation que «So
lidarité» compte envoyer. MM- Ku
ron et Michnik , a dit M. Urban , ne res
pectent pas la Constitution de la Polo
gne.

«Si Jacek Kuron et Adam Michnil
veulent réellement participer au pro
cessus de réconciliation , il n'est pas dit
ficile pour eux de déclarer publique
ment qu 'ils respectent et respecteron
l'ordre constitutionnel», a ajout
M. Urban. (AP

Tergiversations coupables

U I COM "TF
[MENTAIRE y .

Les tergiversations successive:
pour retarder la tenue de la «table
ronde» montrent à l'évidence l'em-
barras du nouveau Gouvernemenl
dans rétablissement d'un dialogue
avec l'opposition. Quelle opposi
tion? Si le régime a désormais pri.
conscience de la nécessité d'une
ouverture , il tient à reculer au maxi-
mum l'échéance où il devra inévita-
blement traiter avec les interlocu-
teurs de «Solidarité».

On le comprend. Quand le pou
voir continue à ignorer superbe
ment le syndicat officiellement dis
sous, comment peut-il résoudre I.
contradiction flagrante d'une négo
ciation avec «Solidarité»? Person
nage incontournable. Walesa .
l' avantage d'être en quelque sorti
le dénominateur commun d'une po
pulation qui appelle de tous ses
vceux une ouverture de la sociét .
polonaise.

Jacek Kuron et Adam Michnil
représentent en revanche la clan
destinité de «Solidarité » - l'aile
dure du mouvement - que le Gou-
vernement refuse de voir figurei
dans la délégation de l'ex-syndicat
Condition inacceptable pour Wale-
sa.

Dès lors, le régime cherche-t-il ;
semer la zinanie dans les rangs d<
«Solidarité», en ravivant d'éven
tuelles dissensions internes? Le:
récentes manifestations syndica
les qui demandaient des comptes i
Walesa sur les promesses gouver
nementales, pourraient confirme
cette hypothèse. Ou alors provo
que-t-il le refus de Lech Walesa
pour démontrer à l'opinion que l'ex
syndicat rejette tout simplemen
l'idée de participer à l'entreprise d<
«réconciliation nationale» tentéi
par le pouvoir?

Même si le nouveau premier mi
nistre apparaît sincère dans son dé
sir de réformes, il n'en reste pa:
moins un ennemi de «Solidarité »
Les graves suspicions qui prèsen
sur la mise en œuvre de cette « ta
ble ronde» tant attendue par le;
travailleurs incitent à une vigilance
accrue.

Ce n'est pas en empruntant des
voies détournées que le Gouverne
ment résoudra la situation dramati
que du pays. L'opposition, c'es
avant tout et surtout « Solidarité »
tenter de couper Walesa de ses ar
rieres équivaudrait a rallumer le:
conflits sociaux. Si les grèves on
cessé sur son intervention exprès
se, elles reprendront aussitôt s
«Solidarité » n'a qu'un strapontin
dans l'anonymat, à cette « table
ronde».

Charles Bay:

Passage de Joan sur l'Amérique central _

Plus de 300 morts
Le parcours dévastateur de l'oura

gan Joan en Amérique centrale s'es
soldé par plus de 300 morts ou dispa
rus, selon des chiffres qui restent provi
soires, et par des destructions massives
pour l'économie et les infrastructures
de toute la région.

Alors que Joan , devenu tempête tro
picale Miriam, poursuivait sa route ai
large du Mexique, les secours d'ur
gence affluent dans les régions sims
trées et les premières tentatives de bi
lan sont faites. Au Nicaragua, le pays
de loin le plus durement éprouvé , une
situation d'extrême urgence demeure
sur la côte caraïbe que l'ouragan a frap
pée de plein fouet.

Dans la ville côtière Bluefields , qui E
été détruite à 95% par le cyclone, ur
véritable pont aérien a été organisé pai

les autorités cubaines pour venir ei
aide à quelque 25 000 sinistrés. Le:
autorités nicaraguayennes ont fait éta
de destructions agricoles catastrophi
ques. Les pertes ont été évaluées entr<
40 et 80% des récoltes pour les princi
paux produits de base: riz, céréales
café et palmiers à huile notamment.

Au Costa Rica, le nombre de morts
officiellement recensés a atteint 23
tandis qu 'une cinquantaine de person
nés ont été portées disparues. Des mil
liers d'hectares de terres agricoles on
été inondés, et les autorités ont chiffri
les pertes de l'économie nationale i
plus de 60 millions de dollars. Le:
dégâts ont été moindres au Salvador e
au Guatemala , où de fortes précipita
tions ont tout de même provoqué d(
graves inondations. (AFP
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Festival du Belluard à Fribourg

Entracte d'une année
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE ^_ *

Une pause, et ça repart! Sera-ce, dans deux ans, le slogan
du Festival du Belluard? En 1989 en tout cas, cet événement
ne figurera pas dans l'agenda culturel de Fribourg. Quand
on n'a pas le sou, on s'essouffle vite.

Epuisés, les organisateurs du Festi-
val du Belluard , à Fribourg! Tellement ,
qu 'il n'aura pas lieu l'an prochain ,
vient de décider son assemblée généra-
le. Le temps de réorganiser globale-
ment l'administration de cette impor-
tante manifestation culturelle: celle-ci.
selon un communiqué publié hier , «a
pris une telle ampleur ces dernières
années qu 'une gestion professionnelle
en est devenue indispensable.»

Autrement dit , «c'est la fin du béné-
volat qui , six ans durant , a permis à cet
événement H'exi _ter »

Baisse
d'enthousiasme

Il nous faudrait une sorte de secré-
taire général travaillant à 25% ou à
50%, estime Gabrielle Gawrysiak,
«M mc Belluard 88», la dernière figure
de proue d'un festival guidé chaque

année par un autre responsable. Car,
vu la précarité des actuelles conditions
de travail , personne n'a voulu mener la
barque sur le cap 89.

Cela, sans parler de la baisse d'en-
thousiasme des «rameurs», dont beau-
coup sont en mer depuis 1983.

Entrées:
on plafonne

Qui dit professionnalisme, dit salai-
re. Où trouver l'argent? La dernière
édition du Belluard avait été budgéti-
sée à 360 000 francs. Or, difficile de
faire mieux que les 8000 entrées de cet
été. L'ancienne forteresse éclaterait.

Quant aux mécènes, leur contribu-
tion , outre qu'elle a ses limites, peut
connaître de désagréables fluctuations.
Les espoirs des organisateurs reposent
donc sur les communes et le canton ,
qui n'ont versé cette année «que»
90 000 fr. en tout. L'idéal serait une
participation des pouvoirs publics de
quelque 150 000 francs, estime un
membre du comité, Klaus Hersche, in-
terrogé par l'Agence télégraphique

_M1 _ _P

Convaincre
les pouvoirs publics

Reste à convaincre ces pouvoirs pu-
blics qui , selon Mmc Gawrysiak, repro-
chent au Belluard d'être trop avant-
gardiste et de ne pas intéresser plus de
300 ou 400 personnes par spectacle.
«On aimerait en discute r clairement
avee eux» nous confiait-elle hier. Tout
en soulignant que «l'abandon» de 1989
s'explique d'abord par des raisons in-
hérentes à l'organisation du festival.

Une disparition définitive du Festi-
val du Belluard , à l'audience déjà inter-
nationale? Sûrement pas, malgré l'es-
soufflement actuel. «D'ores et déià.
Belluard 90 est en préparation active et
Belluard 91 au stade de projet», lit-on
dans le communiqué des organisa-
teurs. Les derniers comptes , équilibrés
grâce à «une gestion rigoureuse», n'ont
donc pas tué tout espoir.

Vvan ï-iir

Le Belluard. souvent le lieu d'expériences théâtrales confinant à la magie alchimi que RD Bruno Maillard-a
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Ivresse au volant, feu rouge grillé

La cuite du député
Un député du Grand Conseil, par ailleurs syndic d'un

village de la campagne fribourgeoise, se fait piquer au volant
avec un taux d'alcool de 2%o, après une dure journée de
labeur public. Paniqué par la prise de sang, il la refuse. Ver-
dict: trois jours avec sursis et 1500 francs d'amende. Pour
«violation léeère» du code de la route.

«On s'est entretenu. On a pri s quelques
tournées de bière . L'ambiance était
joyeuse», a-t-il raconté, mardi , au Tri-
bunal correctionnel de la Sarine.

«J'ai refusé la prise de sang au mo-
ment où j'ai vu tout l'outillage», s'est
justifié le député devant les juges. «Les
piqûres , ça me rend malade. J'ai pré-
féré aller au clou». Un médecin a
mpmp rprtifip nnp «on natipnt «.niifFrp

d'une «véritable panique» face aux ins-
truments médicaux, à la suite d'un ac-
cident. Grâce à ce certificat , le député
(défendu par Mc Anton Cottier) a évité
une condamnation pour refus de la
prise de sang.

Le tribunal , présidé par Nicolas
Avpr n'a rplpnn nii'nnp vinlatinn lp-

gère du code de la route et l'ivresse au
volant. Le député a écopé de 3 jours de
prison , avec un sursis de 2 ans, et d'une
amende de 1500 francs. Son permis lui
a été retiré pour 2 mois. Petite anecdo-
te: dans sa commune, le syndic a la
charge du dicastère de la justice et de la
_ .. _ _ , , _ .  _ _ , , _ . . ; . , „  f....... ,.i,i

«
DEVANT __^LE JUGE pH*r

Le député-syndic d'un district cam-
pagnard se fait repérer par une pa-
trouille de police entre la route du Jura ,
à Fribourg et Givisiez , alors qu 'il zigza-
gue légèrement , à 3 h. 15 du matin , le
samedi 28 mai dernier. A un carrefour,
il grille un feu rouge. Intercepté , il
accepte de souffler dans le ballon qui
?*_ » _ _

¦_ ! _ » un tan-v H'^lcnnl f i f *  9 07O/nn

Emmené à l'Hôpital cantonal , il re-
fuse par contre catégoriquement, mais
ralmpmpnt la nri _p HP «tano I P iiiop

dMnstruction ordonne alors son incar-
cération à la prison centrale. Le député
n_ccpr_ _ _  hpnrpc pn tanlp

«Véritable panique»
La veille de l'incident , M. le député a

siégé au Grand Conseil; puis , comme
syndic d'un village, il est resté dans la
capitale pour régler un certain nombre
r i t *  nrnhlpmpc pn favpnr Hp c_ p_ _mmii_ .

ne. Aprè s avoir accompli les devoirs de
sa charge, le député-syndic est «parti
en piste», avec un copain et des jeunes
de son village , à la fête de la bière qui se
tenait à un jet de bière de l'Hôtel de
Villp cipop Hn Parlpmpnt rant i_ n__ l

Piétonne tuée à Fribourg
Récidiviste du délit routier

Alors qu 'il purgeait une peine en
semi-détention , un chauffard de 25 ans
a fauché et tué une femme de 77 ans,
sur un passage pour piétons , le 4 dé-
cembre 1987, à l'avenue Général-Gui-
san , à Fribourg. Malgré un retrait im-
médiat du permis, le chauffard a repri s
le volant le jour même de l'accident.

K __ .. . _ _  _ . _  -r..:u..«__ _ _ _ .  i _ .  ___ -.___ _ .

jugé ce jeune Français par défaut. En
France , le casier de l'accusé est long
comme un jour sans pain: 11 condam-
nations pour délits routiers. Les juges
fribourgeois ont prononcé une peine
ferme de 12 mois, une amende de 800
francs et l'expulsion pour 5 ans pour
homicide par négligence. Mais aussi
nnnr tpntativp H*P_ . rnmiprip pt inHlir-

tion de la justice en erreur: en septem-
bre 1987, cet automobiliste s'est as-
soupi et a percuté un mur à Courge-
vaux; après l'avoir faite évacuer , il a
faussement annoncé le vol de sa voi-
ture à son assurance et à la police. Au
dernier moment , il a cependant eu
peur des conséquences et a déclaré
nn'il nvail rpt rniivp _r_ n vphirnlp C7.

Partie de ping-pong
La suppression de Belluard 89 at-

triste bien sûr Gérald Berger et Jean-
Pierre Dorthe , respectivement chef de
service du Département cantonal des
affaires culturelles et conseiller com-
munal à Fribourg. «Nous leur avons
dit en août que nous étions prêts à dis-
cuter et le sommes toujours» , a déclaré
M. Berger. L'organisation doit être
conçue selon une autre formule, plus
stable. D'ailleurs , la solution finan-
cière n'est Deut-être Das la DIUS difficile

à trouver. Le canton devra it-il subven-
tionner davantage encore le Belluard
(35 000 francs cette année)? On peut
l'envisager , du moins en ce qui
concerne l'aide à la création , concède
M. Berger. Mais à titre subsidiaire,
l'Etat n'étant pas le partenaire princi-
pal du festival, qui est la commune de
Fribourg.

Celle-ci, également, est à bout de
souffle, rétorque M. Dorthe, édile res-
ponsable des affaires culturelles de

cette ville: «Au budget 1989, on a dû
par exemple faire le sacrifice d'un aide-
bibliothécaire supplémentaire.» D'au-
tant plus que, en six ans, la commune a
quasi sextuplé sa toute première
contribution , de 10 000 francs. Diffi -
cile donc d'aller plus loin , prophétise
M. Dorthe. Avant de renvoyer la balle
aux communes périphériques, dont
l'aide est plutôt inversement propor-
tionnelle à l'appétit culturel de leurs
citovens. YD
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RN 12 à Ecuvillens
Perte de maîtrise

Un automobiliste circulait mardi
soir à 19 h. 40 sur la RN 12 de Matran
_ »r_ _-_i rA_-*ii/"\r_ /¦_ _ » Ri i l l_ > A 1 __ m /M_tÂo

«Les Mueses», pour une cause incon-
nue, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta le flanc droit d'une
autre voiture. Pas de blessés mais des
dégâts matériels s'élevant à 30 000
f ro i__ 'c _r_rr_

III VOTATIONS J^2_V
Initiative xénophobe

Comité contre
Attirer l'attention des électeurs fri-

bourgeois sur «le danger de l'initiative
pour une limitation de l'immigration»:
voilà le but que s'est fixé un comité fri-
bourgeois contre cette initiative, sou-
m i_p lp 4 Hprpmhrp nrnrhain an vpr.
dict du peuple suisse. Outre de nom-
breux représentants des autorités can-
tonales, des partis politiques et des or-
ganisations professionnelles, ce comité
compte , à sa tête, Félicien More l,
conseiller d'Etat , alors que les deux
vice-présidents sont Ferdinand Mas-
_pt nnripn rnnçpillpr H'Ftat pt PlanHp

Schorderet , syndic de Fribourg. Fri-
bourg, explique un communiqué de ce
nouveau comité, Fribourg qui a tou-
jours dû lutter pour obtenir une part
équitable de la main-d'œuvre étrangè-
re, «serait un des premiers touchés si
cette initiative , qui entend réduire le
nombre des étrangers de 290 000 uni-
tp c p tait ï i r r(*nt f *f *  w fTTi
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llll 1 1 SANTÉ 
'¦¦¦i i \ Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di

on . Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17
J i l l  I ov-  ̂ J 20 h. Je 17-19 h.

____ \ „,i„.i . ,„ . . _ Malentendants - ASASM , Service social d<• Ambulances
Fri bourg-Environs
Estavaycr-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Moral
Singine- Wùnnewil
Châtcl-St-Dcnis 021/948 7
Payerne

• Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d intervention

037/24
037/62
037/5_
12ou _
037/71
037/3.
ou 948

037/2Î

037/25
037/63
037/52
029/ _
037/71
037/41

02 1/948
037/61

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Morat
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne
Feu

Fri bourg
Autres localités *

• Sauvetage
Secours Club alpin
Hélicoptère
Lac dc la Gruyère :
Lac de Morat : 037/25 1
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 6.

037/22 3C

029/ _
029/ É
037/2'

17 ou 75

038/22

__ l'Association suisse pour les sourds démuti
ry ses, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
A -. Mineurs - Office cantonal des mineurs
y ,  conseils , aide pour enfants et adolescents
„ Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu ai

|{Q ve 8-12h. ,  14-17 h.
2| SOS Enfants - Permanence pour enfants

1 1 7  parents , jeunes. « 037/38 l l l l .

Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postali
29, Fribourg 1. w 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour li
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. e 037/22 55 04
Lu-ve 8h.  30-11 h. 30. 14-17h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute c
d'entraide. Permanence téléphoniqui
«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 i a .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabèn
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 2(
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 nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2(
I" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultation:
sur rdv 23 , rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
«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. Singim
« 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 v<
8 h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23
Estavayer-le-Lac 037/63
Romont 037/52
La Gruyère 029/ 2
Bulle 029/ 3
Morat 037/71
Châtcl-Sl-Denis 021/948
La Veveyse 021/948
Payerne 037/61
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

I PHARMACIES ]
Mercredi 26 octobre : Fribourg - Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11  h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
1res commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) « 037/61 26 44.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41 .
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-l2h. ,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
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 â 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 â 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).

Mercredi 26 octobre 1988

l SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , «037/22 *75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1 , « 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 retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue dc l'Hôpital , Fribourg
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espacc-Schoen-
berç» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inlcricurc 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.;
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30
«037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des
res (AFLOCA)

locala

- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital
lu 14-16 h. me 1 9-20 h.

- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.

- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 7!
ou 52 13 92, 18h. -19 h.

- Bulle , Café XIII Cantons,
1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,
1 er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire , rui
du Tilleul 9, Friboure. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , me des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51.  Châtel-St-Denis , ser
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladei
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9
11 h. 15 h.-18 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.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.

[CAMILLE .
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultationmédicalegynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pausi
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
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, ru<
de l 'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Future s mère:
« 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. Ducresl
« 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschunj
« 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533 , 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Friboura 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. Friboun
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.

I I ~, ""
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Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation:
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignemerits « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Reprês. du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
'III I I s
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3(
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 1 7-22 h. Sa 7 h. 30-181
Di dc 9-18h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
Me 1 8-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés |0-12h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous le:
jours, 9-22 h.

I I I N N

J||| 1 1 Bi-SLIU I I-HZUULÙ „
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 di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
I7h .  Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, «037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e:
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 dn Musée - Me 1 7-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 1!
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 1 '
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 - M<
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 "—'— —'— —*
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem-
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1» et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
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 oi
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les I" et 3e me du moi:
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 - à Neyruz . mercredi 15
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG
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Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi 26 octobre à 17 h. 30, mess<

pour les amis de Padre Pio et tous les fidèle:
qui voudront se joi ndre à eux à la chapell t
Saint-Ignace (collège Saint-Michel).
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l MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma
di 10 h.-l 7 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fcrm.
lundi . Exposi tion des chefs-d'œuvre di
Couvent des cordeliers . Retable du Ma ît n
à l'Œillet, retable Furno, retable Fries
«Christ â la colonne» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-l  8 h. + le matin su
demande pour les écoles. Exposi tion per
manente sur les invertébrés. «Mieux voi
pour comprendre», exp. temporaire de
musées, universités et industries de Suissi
romande.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h., 14h .- I 7 h . ,  di 14 h.-17  h., exp. pei
manente, collection d'art populaire. Nettoi
Bosson expose du 2. 10. au 6 nov.

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

Gruyères, salle de l'Arsenal du châtea
de Gruyères: images du château de Gruyc
res, estampes et dessins provenan t du cabi
net des estampes du Musée d'art et d'his
toire de Fribourg.

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-d
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi t ion perma
nente de vitraux anciens, armoiries, le v i
trail au XXe siècle. Exp. temp. «Les ver
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Mu sée folklorique: sa
di 14 h.-17 h., exposi tion permanente: col
lection de lanternes CFF, collection de gre
nouille s.

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

Avenches, Musée romain: tous les jour
d e 9 h .-12h. ,  13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.
11 h. 30, 14 h.-l 7 h., élevage d'env iron 401
chevaux . Groupe dès 10 pers. S'annonce
au préalable au a- 75 22 22.

Hll | -.ALbHIbb ,
Fribourg, galerie Artcurial: expositioi

permanente d'art plastique, tapis, sculptu
res, li thos, bijoux, objets cadeaux , etc., su
rendez-vous. ¦» 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-s
14 h. 30-18 h. 30, di l l h .- 1 2 h . ,  Guidi
Razzi et Claude Huart.

Fribourg, galerie la Clef-du-Pays: ma-v
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., Moni
que Dewarrat, oratoires, terre cui te, jus
qu'au 5 novembre. L'artiste sera présente 1
22 oct. et le 5 novembre.

Fnbourg, galerie-atelier J.-J. Hofstettei
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.
18 h. 30, sa 9h .-12h. ,  14 h.-17 h. Danie
Schlaepfer, miroirs, objets.

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

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-v
10h .- 1 2 h . ,  15 h. -18 h. 30, sa 10h .- 12h .
14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets d'ar
et d'antiquités dans un décor unique à Fri
bourg. Merjaine , aquarelles .

Fribourg, Ecole-Cl ub Mi gros: lu-je 10 h.
20 h. 30 , ve 10 h.-1 7 h. Photos par Thoma
Hubert, «Frisson d'âme».

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel
Fredy Mi nder, photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 1 4- 1 9 h., ve 17
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Phili ppe Pas
quier , huiles , technique mixte; Dominiqui
Currat, huile.

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

Fribourg, Cav'Conc La Spirale: heure
des spectacles. Photos d'Elisabeth Steine r
«Ambiance musique».

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-vi
14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. Benoît De
schenaux , graveur.

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

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

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 1C
12 h., 14-17 h., Noir blanc , métiers d'arl
M. Aeschlimann, W. Bachofen, F. Dernier
re, L. Heim, J. -J. Hofstetter, F. Martin , G
Metze ner, J. -J . Pilloud , P. Rappo.

Villars-sur-Gl âne, home médicalisé: SP
SAS, société des pein tres, scul pteurs, archi
tectes suisses, section Fribourg. Tous le
jours de 10 à 17 h .

Fribourg, librairie Saint-Paul : Moni qu
Félix , histoires d'images, exposi tio n d'illus
trations de li vres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 1 4-18 h .
Hubert Fernandez, aquarelles.
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Les quatre préfets : Francis Tombez (Avenches), Pierre Aeby (Broyé), Maurice Tombez (Moudon) et André Oulevey (Payer-
ne). GB Alain Wicht

Moment historique à Payerne

Pour une Broyé forte et unie
La Broyé fribourgeoise et vaudoise veut aller de l'avant et ¦ ¦ ¦ i r AAiMle prouve. Depuis hier soir en l'Hôtel de Ville de Payerne, \A|_|_EE DE é >3r^elle a chaussé ses bottes de sept lieues pour faire des bonds I A  BROYE \rv\f

au-dessus des frontières cantonales. Ce qui n'était, il y a peu, l"' ' —
qu'enthousiasme journalisti que est devenu réalité. Pierre Moudon: Gilbert Fiaux, député-syn-
Aeby, Francis Tombez, Maurice Tombez et André Oulevey, ^^ï^^^ïrespectivement préfets de la Broyé fribourgeoise , d Aven- die de Payerne et Pierre Bonjour , syn -
ches, de Moudon et de Payerne, ont présidé à l'adoption des die de viiiarzei.
statuts fixant la nouvelle communauté de développement Ce comité de ; coordination aura
économique des deux régions. Un acte sans précédent. pour tâche de débattre des problèmes

d'ordre régional , de favoriser les ac-
tions de développement et de coordon-

Cette communauté , à but purement sements les statuts élaborés par le dé- ner l'activité des commissions de tra-
idéal , regroupera les intérêts de déve- puté Philippe Bosset et le préfet Aeby. vail des régions. De plus, il assurera la
loppement régional des districts de la Un comité de coordination de 12 collaboration entre les différentes asso-
Broye (ASCO-BROYE), d'Avenches membres a été élu. Outre les quatre ciations régionales de la Broyé fribour-
(ARDA), de Moudon (ADEM) et de préfets, y siégeant de droit , il sera geoise et vaudoise. En outre , l'élabora-
Payerne (ARP). Elle aura pour but formé d'un député et d'un syndic de tion du budget et la tenue des comptes
principal d'étudier et de promouvoir chaque district. Les représentants du seront également à sa charge. Enfin ,
un développement et un aménagement district de la Broyé (FR) seront le dépu- l'assemblée a rajouté aux statuts que le
régional harmonieux. L'assemblée, té-syndic Francis Ramuz, de Saint-Au- droit à l'information de la population
composée des préfets, de députés et de bin , et Emile Perrin, syndic de Surpier- était évident,
syndics des communes concernées, a re. Pour Avenches: le député Philippe
accepté à l'unanimité et par applaudis- Bosset et le syndic René Stucki. Pour Pierre-André Zurkinden

Forum économique et culturel à Moudon

Questions sous la bulle
La bulle du Forum économique et culturel des régions se

gonflera à Moudon du 27 octobre au 2 novembre. Exposés et
débats tenteront de faire le point sur le. présent et l'avenir de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise. On y traitera de sujets
d'actualité comme l'agriculture ou la qualité de l'air. Musi-
aue et théâtre seront éealement au Droeramme.

La première soirée sera consacrée à
la possibilité de créer une école techni-
nue hrnvarHeà Paverne Placée _nn_ les

auspices du Groupement des indus-
triels de la Broyé (GIB), cette soirée
permettra à André Mercier, directeur
de la société Perfo à Sainte-Croix, d'ex-
poser son point de vue sur ce projet. Le
Hé hat nu i «suivra sera animé nar Jac-
ques Diebold , directeur des Fonderies
de Moudon; y participeront également
Pierre Aeby, préfet de la Broyé, Fran-
çois Hemmer , directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, et André
Pasche, chef de service de la formation
r\r_ _fecci/_nnelle Hn _-* _ nt_ _ n H/* VanH

Vendredi 28 octobre, c'est la ques-
tion des transports publics et privés
qui sera abordée sous la bulle avec
notamment la participation de Gérard
Junker , chef de la division trafic du

canton de Vaud , et de représentants
des Transports publics lausannois , de
la direction d'arrondissement postal ,
ainsi que des CFF. «Vallée de la Broyé:
vers l'isolement?» sera le thème du
débat animé par le journaliste André
Beaud de la RSR.

Samedi 29 à 20 h. 30, l'économie cé-
Hera la nlare à la mn «inné prâee à un

concert du «Kniri's Crazy Blues
Band»,,cinq musiciens pas comme les
autres qui créent leur musique à partir
de sacs à poubelles , radiateurs et autres
paillassons métalliques!... Retour à la
réalité pour le lundi 31,, avec un débat
public traitant des problèmes de l'agri-
culture dans la Broyé ; une discussion
emmenée par Claude Quartier, rédac-
teur en rhefHe u Terre rnmanHew

La qualité de l'air sera étudiée mardi
1er novembre au travers des exposés de
Jacques-André Hertig, professeur au
Laboratoire des systèmes énergétiques
à l'EPFL, de Pierre Jeannet , chef de la
protection à l'institut de météorologie
de Payerne, et d'Henri Rollier , adjoint
chimiste cantonal vaudois.

Mercredi 2 novembre, l'après-midi
aua i_.v - i _ _ 5 a v. lv -  au/v _ i n a n i _  _I V L L  une
pièce intitulée «Babyboom», présen-
tée par trois joyeux complices auver-
gnats. Spectacle à,15 heures. Le dernier
débat essaiera d'éclaircir l'avenir des
communes , à la veille de l'an 2000.
Denis Descosterd , responsable de
l'établissement du programme de dé-
velnnnement réçnnnal He \___ nHr_ n

mènera le débat.
La bulle du Forum peut être chauf-

fée et contenir environ 250 personnes.
Elle se trouvera sur le terrain de gym-
nastique qui borde l'avenue de Serjat.
Les soirées débuteront à 20 h. 30. En-
trée libre , sauf au concert et au théâtre
pour enfants.

m A _.

Infomanie
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FRIBOURG 15
Décès subit de Marc Frey

Romont sous le choc
III 1 NÉCROLOGIE I ,

Les Romontois étaient consternés,
hier, en apprenant le décès soudain de
Marc Frey, député radical au Grand
Conseil depuis 1976, conseiller général
de 1981 à 1987, puis conseiller commu-
nal. Agé de 42 ans, Marc Frey a suc-
combé à une crise cardiaque dans la
nuit de lundi à mardi. Il procédait aux
derniers aménagements de la pharma-
cie qu'il devait ouvrir cette semaine
dans le centre commercial Coop, quand
il a été victime d'un malaise. A l'hôpital
de Billens, on n'a pu que constater le
décès.

Romontois , Marc Frey était marié et
père de trois enfants âgés de 14, 12 et 8
ans. Il avait repris la pharmacie pater-
nelle en association avec un pharma-
cien et était un passionné de politique.
Engagé, «Marc Frey apportait sa tou-
che personnelle à tout ce qu 'il faisait»
dit Marc Gobet, président du Parti
radical elânois et ami très Droche du
disparu. «C'était un homme de classe,
courtois, juste , désintéressé. La ville et
le parti perdent une tête pensante, un
type fantastique» ajoute le député Go-
bet , profondément affligé.

Marc Frey avait longtemps présidé
aux destinées du Parti radical de la
ville de Romont. Il avait mené plu-
sieurs camDaenes électorales et de vo-
tations , attirant par exemple l'atten-
tion de ses concitoyens sur le projet
«Rail 2000». Hormis son mandat de
député au Grand Conseil, il s'intéres-
sait activement aux institutions socia-
les telles l'Aide familiale; reprenant
éealement. en avril dernier, la orési-
dence du Service de l'ambulance du
district de la Glane. Marc Frey était
président , depuis octobre 1986, de
l'Association des communes du dis-
trict. Il avait marqué de sa touche le
dernier giron des fanfares en présidant
avec succès le comité d'organisation de
1_ manif. ctQtîrvn

Michel Schmoutz , syndic de Ro-
mont , dit combien l'Exécutif «est sous
le coup». Marc Frey, responsable du
dicastère des domaines, avait égale-
ment la charge de la gestion des domai-
nes bourgeoisiaux. Il menait notam-
ment la restauration des tours médié-
vales de la cité. «La surprise a été tota-
le» pour le Conseil communal , bien
que Marc Frey n'ait pas caché le sur-
croît de travail et de souci que lui occa-
sionnait la prochaine ouverture de sa
pharmacie. Chacun évoque la courtoi-
sie, l'humour et la disponibilité d'une
personnalité trop tôt disparue.

Monique Durussel

Marc Frey, conseiller communal et dé-
nuté.

Professeurs russes «privés de Fribourg»

Ambassade embarrassée
Des universitaires de haut vol de-

vaient venir de Moscou et Leningrad à
Fribourg, pour animer un colloque sur
le millénaire de la Russie. Deux d'entre
eux sont bloqués à la dernière minute,
pour des motifs obscurs. Le colloque
est renvoyé. Le public fribourgeois
pourra tout de même participer à deux
conférences publiques, demain soir et
v_ vnHr_wl i

Conférences maintenues
Ce projet avait le soutien du prési-

dent de l'Académie des sciences de
l'Union soviétique, le professeur G.I.
Marcuk , le soutien aussi de l'ambas-
sade soviétique en Suisse. L'accord
s'était fait sur trois noms, A.I. Sidorov
__  l>T_l, __ +l<4 _ _ '_ _ _ .(„; _, _ ___ . P A _  „ _ _ _ - , _ _ -,

des sciences de Moscou, G.M. Procho-
rov et A.M. Pancenko, tous deux de
l'Institut de littérature russe de l'Aca-
démie des sciences de Leningrad. Il y a
dix jours , une ambassade soviétique
«très embarrassée» annonce à Chris-
toph Schônborn que seul le premier
nommé nourra venir.

Le colloque est donc renvoyé à des
jours meilleurs, mais le public fribour-
geois pourra avoir un avant-goût de ces
travaux avec les deux conférences pu-
bliques qui sont maintenues: celle du
prince Constantin Andronikof, profes-
seur à l'Institut St-Serge de Paris, qui
parlera de «La Russie et la chrétienté
He l'F.nrnne» à _ fl h 1 _ Hemain _nir à
l'auditoire C de l'Université; celle de
Wilhelm Nyssen, professeur d'histoire
de l'art à l'Université de Cologne - «un
des meilleurs connaisseurs de l'art
chrétien ancien» d'après le Père Schôn-
born - sur les «Icônes - langage de la
foi chrétienne», avec diapositives et en
allemand , au même endroit et à la
rv _ ôr _ - __ » Konro t m n / _ r o / _ i

III V JÛSÊL'UN.yERSiïÉ \S__^
Christoph Schônborn est déçu, mais

il ne jette pas l'éponge. Il avait organisé
un colloque sur le millénaire de la Rus-
sie qui devait accueillir demain après-
midi certaines des personnalités les
plus brillantes du monde universitaire
communiste. Au dernier moment , ces
messieurs ont été «empêchés». Jalou-
sie de collègues qui seraient, eux, rare-
ment invitée î _ ce renHre en OeeiHent?
Petit dérapage de la perestroïka à
l'égard de personnalités qui ont quel-
que sympathie pour la foi orthodoxe?
Il est trop tôt pour se prononcer, mais
une chose est sûre , le Père Schônborn
ne renonce pas à son colloque.

«Nous sommes partis d'une "idée
que Gorbatchev évoque régulière-
ment, celle de l'Europe comme «mai-
son commune» à trins le_ Fnrnnéen _
Russes compris. Montrer la parenté
culturelle qui unit entre eux Byzance ,
Moscou et l'Occident , tel devait être
l'objectif de ce colloque universitaire
de très haut niveau. En Occident,
l'image de la Russie est faussée par le
conflit idéologique , au point d'oublier
qu'elle est un des piliers de la culture
européenne. Pensez à la littérature et à
la mnsinne an XTX e «ièele an rinéma
pendant ce siècle-ci. Le colloque vou-
lait montrer à quel point la force cultu-
relle de la Russie vient de la tradition
chrétienne qu'elle partage avec les au-
tres nations de l'Europe. Cela est d'au-
tant plus actuel que l'idéologie com-
muniste, dans le pays lui-même, est
moribonde», affirme Christoph
Schônborn , qui est lui-même profes-
seur de théologie dogmatique à l'Uni-

EN BREF lb9
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• Fribourg: promotions à la Direction
des télécommunications. - Dès l'an
prochain , Gabriel Gisler , 35 ans, sera
le nouveau chef de la division radio et
télévision , à la Direction des télécom-
munications de Fribourg. Il rempla-
cera fharle c Rracev nrnmn vie e__Hiree _
teur et chef de la division réseaux de
lignes. Originaire de Dompierre et ha-
bitant Marly, M. Gisler est ingénieur
en électronique. Depuis 1982, il oc-
cupe à la DAT de Fribourg un poste de
chef de service technique au service de
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CENTRE SPORTIF ROMONT
Route de Massonnens

Venez apprendre à jouer ou améliorer votre
tennis

STAGE SPÉCIAL TOUSSAINT
2 heures par jour sur 4 jours

Lundi 31 octobre
mercredi 2 - jeudi 3 - vendredi 4 nov.
Horaire à définir
«bon niveau»

Prix adultes pour le stage Fr. 250.-
Prix juniors pour le stage Fr. 200.-

Cours dispensés par Eric Guillien professeur
diplômé AST
Inscription à la réception ou __ 037/52 36 36
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"' '  ̂ suDGrbcDésinsectisations, dératisations avec les K

méthodes les plus modernes par la maison BMW 31 o I
réPutée: mod. 85 ,
KETOL SA, Dép. Insecta-Service toutes options,
8157 Dielsdorf 01/8530516 exp., Fr. 12 500.-
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS: ou crédit.
René Corpataux, Bruggera m7 IAo oi 77
1711 Schwarzsee 037/321469 ' /-,,' ,; 17-3043

. ... —, A vendre
Amitiés - Rencontres s

Rompez immédiatement Opel Manta
avec VOtre Solitude ! Berlineta , 5 vit.,

mod. 85,
Inscription gratuite. so ooo km , exp .,

7900.- ou crédit.
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22-3659 17-3043
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VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MATERIEL D'ENTREPRENEUR ET VÉHICULES

Le jeudi 27 octobre 1988, dès 13 h. 30, à Kleinbôsin-
gen, l'office vendra au plus offrant et au comptant les biens
suivants dépendant de la faillite de la société Gebr. Piller &
Cie, entreprise de génie civil, à Kleinbôsingen:
1 camionnette Toyota Dyan, 1985, env. 40 000 km, 1
fourgon VW , 1 vieille voiture Renault R14 , 1 roulotte Ri-
gling, 1 container Rigling, 1 W. -C. de chantier Rubag,
1 compresseur Atlas Copco 7,5 m3, 1 lot de tuyaux PVC
10-20 cm 0, 1 lot de raccords , manchons, coins, etc., en
PVC, 1 génératrice Rubag, 1 fraise à pierres Stihl, 1 appareil
à couper les planelles, 1 tire-fort Habegger , 1 marteau com-
presseur , burins de compresseur , 1 fût d'huile 80/90 et
supports pour fûts, 1 lot de Sam, lampes et barrières de
signalisation, tuyaux de drainage en plastique, dents pour
trax, jalons , signaux , chaînes, câbles électriques, serre-
joints, échelles , pavés , plaques et bordures en béton,
tuyaux en ciment, 1 lot d'outillage (pelles, pioches, etc.),
1 lot de petit matériel et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

IM ̂ ^  ̂ Offre spéciale ^̂ H

. jusqu 'au samedi 29 octobre A
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L'appel de la montagne

La Golf syncro sait se contenter de peu: 8,41 aux 100 km. Fortes dé-
clivités ou virages en épingle à cheveu, coffre bourré de bagages
ou caravane en remorque , elle avale les kilomètres avec la
décontracfion d'un sherpa au /^_T_>\
cœur de l'Himalaya. Essayez- VAVA'J)
la, mais surtout pas sur le plat. La Golf SynCrO.VjL/

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31

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

Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genoud
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schopfe r
Garage Max Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix , André Piccand
Garage de l'Halle, Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts, Pascal Grandjean

75 33 00
2 72 67

52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70
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La Landwehr après deux concerts en Floride

Enfin le temps de vivre
Les Landwehriens n'ont fait que se

détendre , hier. Ils Pont bien mérité
après deux journées éprouvantes et ils
en avaient besoin avant leur troisième
et dernier concert en Floride, ce soir.

sont dispersés entre excursion , croisiè-
re, piscine et plage où ils étaient salués
par quelques joyeux dauphins. Une
soirée mexicaine devait clore ce temps
de récupération.

Toujours installés à Clearwater, sur
la côte ouest de la Floride, les Land-
wehriens se déplacent auj ourd'hui de
l'autre côté de cet Etat chaud , enso-
leillé et parfois très humide. Ils pren-
dront leurs quartiers pour trois jours à
Orlando , et ce soir ils donnent un
concert de gala à Melbourn e, sur la
côte. A lui seul , ce concert justifiait
l'inscription au programme du «Cap
Kennedy» de Serge Lancen, puisque
l'endroit est tout proche.

Une très belle salle de concert , cons-
truite tout récemment , attend les musi-
ciens fribourgeois ce soir. Gageons que
le décor sera plus stimulant que celui
de Punta Gorda , où ils se sont produits
lundi soir. Le «Charlotte County Mé-
morial Auditorium» , esthétiquement
raté , n 'a pas grand-chose d'une salle de
rnnrert l es  musiciens ont eu beau-
coup de.peine à s'entendre et à éprou-
ver du plaisir à jouer. '

C'est qu 'après leur premier concert
américain , ils sont devenus difficiles ,
ces Landweh riens! Là, au «Ruth Ec-
kerd Hall» de Clearwater, ils étaient
nombreux à scruter la salle avec envie ,
en se demandant pourquoi Fribourg
n'en a Das... AG

«
ENVOYÉ SF
Antoine GEI

Deux concerts et sept heures de car
en deux jours , ça use ! C'est pourtant
ainsi qu 'a commencé l'aventure améri-
caine de la Landwehr, dimanche et
lundi. La journée d'hier , entièrement
consacrée à la détente , était donc bien-
venue. Musiciens et accompagnants se

Hervé Klopfenstein et ses Landwehriens
«Je les trouve admirables»

ILoT <f$)

Après deux concerts en
Floride, le chef Hervé Klop-
fenstein est content. Dans
chaque salle, ses musiciens
le suivent. Avec eux, il est
prêt à aller encore plus loin.
• Hervé Klopfenstein, après ces deux
premiers concerts , êtes-vous satisfait
Hp \ n . mu _ ii _ i>n . ?

- Oui. Je trouve admirable ce qu 'ils
ont pu faire au premier concert, après
douze heures d'avion et avec ce pépin
dc répétition annulée. Nous n'avions
plus pu travailler et nous étions sans
instruments denuis le mard i orécédant
le départ . Mais le travail technique
était fait. Ici , on peut parler musique.
Et les Landwehriens ont des facultés
d'adaptation peu courantes. Ce n'est
pas évident d'aller se baigner le matin
et déjouer le soir! Et il y a des problè-
mes d 'humid i t é  et He rhanp ements de

température qui sont difficiles à sup-
porter pour les lèvres et les anches des
instruments.

• Jouer à chaque fois dans une autre
salle pose-t-il des problèmes ?

- Ce sera une des grandes difficultés
de cette tournée que de s'adapter à des
r- _ _ _ _ _ i t _ _ _ n c  Irèc différentes Nlnn _

avons été gâtés au « Ruth Eckerd Hall »
de Clearwater: c'était enfin une salle à
notre mesure, dans le sens où elle peut
absorber tous les timbres , tous les déci-
bels, sans qu 'il y ait jamais saturation.
Lundi , à Punta Gorda , en revanche,
l'acoustique était très sèche. Entre les
deux concerts, pas une seule œuvre n'a
été Drise dans le même caractère.

• Que pensez-vous du public améri-
cain?

- Il n 'y a pas de public américain. Il
est dans chaque ville différent. Mais il
exprime très peu ses sentiments pen-
dant le concert. C'est très difficile de
savoir ce que les gens ont préféré, car
ils attendent la fin pour donner leur
verdict. Je reconnais qu 'après l'entrac-
tp à Clearwater i'ai reeardé s'ils
étaient toujours là! Au terme du
concert, ou bien ils se lèvent pour ap-
plaudir , ou bien ils partent. Jusqu 'ici ,
ils se sont toujours levés; je suis
content... Lundi , il y avait des accom-
pagnants dans la salle ; c'était agréable
d'avoir des visages connus. Car à
l'étranger , on ne défend plus seulement
un bout de terroir , on défend chaque
morceau de musiaue.

• Le programme que vous avez pré-
paré pour cette tournée est ambitieux ;
pensez-vous pouvoir aller encore plus
loin avec la Landwehr ?

- Le jour où je pen serai que je ne
peux aller plus loin , j'arrêterai. Il faut
être de plus en plus exigeant , et les
musiciens l'ont bien compris. L'ecclec-
tisme du oroeramme - qui cadre bien
avec celui des séries de concerts dans
lesquelles nous nous inscrivons - com-
porte une exigence de mémoire énor-
me. Mais les Landwehriens sont capa-
bles d'un tel abandon entre les mains
de leur chef! Ce sont des moments pri-
vilégiés , qu 'on ne vit pas à la tête d'un
orchestre professionnel.

Propos recueillis
nar Antoine Geinoz

• Tintin en Amérique ? - Le président
de la Landwehr Jean-Ludovic Hart-
mann et le président de la commission
externe Georges Gillon suivent tous les
concerts dans la salle, assis au milieu
du oublie. Avec leur hel uniforme, ils
font un peu penser à certains personna-
ges de Tintin (le général Alcazar venu
admirer la Castafiore par exemple). En
tout cas, ils se taillent un beau succès
auprès des Américains , qui vont jus-
qu 'à leur demander des autographes...

A * _
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Grondinr^n«037/41 19 19 ou 42 34 80

MENU ST-HUBERT
Tourte de canard coupe-faim

ou
Dodine de faisan à la gelée

de madère

• • •
Essence de gibier aux morilles

ou
Parfum de faisan « Ma façon »

• * •
- Mignonnette de chevreuil poêlée

aux griottes
ou

Minute de perdrix aux choux rouges
ou

Entrecôte de lièvre poivrade

*•*Assortiment de fromages fermiers

• ••
Farandole de desserts
Menu complet Fr. 68.-

i Un pianiste agrémentera la soirée

Restaurant du Chamois - Pierre et Aennelise Koch

1 , route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

,_ >^ARI__È_ \j
1 semaine à l'essai

GRATUIT
POUR VOTRE VILLA APPARTEMENT

ENTREPRISE

17 ans d'expérience

¦IRADIOPHONEHilllllll
LAUSANNE 021/35.45.11
FRIBOURG 029/ 5.27.00
SION 027/22.12.62

Nouveau bâtiment administratif à Tavel

L'avenir en rose
Oui à un nouveau bâtiment adminis-

tratif équipé d'un parking souterrain,
donc oui à un crédit de 10,5 millions de
francs. L'assemblée communale de Ta-
vel voit l'avenir en rose. Elle prévoit
grand pour un chef-lieu de district qui
se donne les moyens de son rôle.

Tavel respire la santé. Dernier pro-
j et mis lundi soir sur orbite nar l'as-
semblée communale , la construction
d'un bâtiment communal devisé dix
millions et demi. Pas communal seule-
ment , quant à l'affectation. Pour un
tiers , les locaux abriteront les bureaux
de la commune; un autre tiers sera le
siège du Tribunal de district; le troi-

du district tel l'Office des tutelles par
exemple. Deux variantes étaient pro-
posées aux citoyens, avec ou sans par-
king souterrain soit un crédit de 9 ou
10,5 millions. La version avec parking
l'a emporté par 108 voix contre 35
pour 191 votants. Et une grosse discus-
sion. «Chacun a pu donner son avis»,
nréri se May Aehi se her svnHir

Pas d'inquiétude
Controverse il y eut , car la commis-

sion financière avait proposé le refus
d'entrer en matière. Non pas qu'elle se
soit opposée au projet , déclare Harald
Waeber , un de ses membres, mais elle
regrettait l'absence du garde-fou: des
contrats de location. Claudine Sch-

Il [SINGINE W .
qui défendait le projet s'en explique.
Comment prévoir des montants de lo-
cation si la décision de principe pour
l'une des deux versions n'a pas été
prise par les citoyens? Elle ne pense pas
que l'inquiétude soit de mise. D'une
part , un projet de loi sera présenté sous
peu au Grand Conseil suite à la motion
Mpnr_ n__ * canf raHie al rhanopmpnl
d'orientation des députés, les chefs-
lieux de district seraient déchargés du
poids financier des frais de l'exercice
de la justice. Ce qui résoudrait la ques-
tion pour un tiers de la surface. Il ne
devrait pas y avoir de surprise désa-
gréable non plus pour les locaux pré-
vus pour des institutions de district.

L'assemblée a été convaincue. La

saine, aucune augmentation du taux de
l'impôt n'est prévue, assure Max Ae-
bischer, un syndic qui prend au pied de
la lettre la maxime «gouverner, c'est
prévoir». Ta vel compte actuellement
2300 habitants. Ses infrastructures et le
Dlan d'aménaeement révisé Dermet-
tent une augmentation de quelque
1500 habitants. D'ici 1993, le plan fi-
nancier prévoit 21 millions d'investis-
sements, dont les 10,5 votés lundi. Les
travaux pour le nouveau bâtiment ad-
ministratif pourraient débuter à l'au-
t _ _ r _ _ _  I OQO MU
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Un premier coup de pioche donné dans la bonne humeur. QD Alain Wicht

Mariy: résidence pour personnes âgées

«Les Epinettes» en train
Pioches , bulldozer , architectes, au- I _ <_ _ à

torités communales, invités , discours CADIMP __ -__^_J___lcouvrant le tintamarre des automobi- 9£ _ Ti _ r _\ _ ^ _ _ -'—__T__|i \
les d' un côté et , de l'autre , le tintement | CAMPAGNE i * * 

w _
des cloches des génisses: autant de per-
sonnes, d'animaux et de choses réunis estime qu'il satisfera les besoins à court
hier au pré Zurthanen, à Marly, pour et moyen termes de la localité, par ail-
l'ouverture du chantier des «Epinet- leurs dotée depuis 20 ans d'un service
tes». Cette résidence pour personnes paramédical avec soins à domicile,
âgées devrait être achevée dans un peu Coût total de cette réalisation: 12
plus de deux ans, a indiqué le conseiller mio de francs. Le plus gros ouvrage
communal Claude Lasser. jamais réalisé, à Marly, pour et par la

Le bâtiment , en forme de grosse collectivité publique , a encore souligné
tranche de gâteau, abritera également M. Lasser. Un rappel: suite à un réfé-
le poste sanitaire de secours régional. Il rendum exigé l'an dernier par 837 ci-
comptera un sous-sol, un rez-de-chaus- toyens, ce projet recevait, le 18 octobre
sée et trois étages. Avec ses 48 lits 1987, l'aval du peuple marlinois , par
répartis dans 42 chambres, M. Lasser. 993 voix contre 701. YD

Fromage: le Brésil exporte à Fribourg

Chaud, le «Moléson»
Les plateaux de fromages fribour-

geois pourront désormais présenter un
«Queijo Moléson» brésilien bon teint.
Le fleuve de lait brésilien cherche pa-
lais sensibles aux symboles.

Bel et bon , un rien exotique et pour
cause, le «Moléson» nouveau arrive
tout droit du Brésil , produit par la fro-
magerie-école de Nova Friburgo.
l 'idée a eermé dans la tête He Ranhaël
Faessler, un Fribourgeois qui suit de
près l'évolution de l'association Fri-
bourg-Nova Friburgo. La laiterie-école
ayant le statut juridique d'une fonda-
tion - elle touche d'ailleurs 300 000
francs par an de l'Etat brésilien pour les
activités d'enseignement - n'a pas le
droit d'exporter. Du côté brésilien ,
c'est une petite entreprise de l'industrie
alimentaire nui assume Hnnr le rôle
d'exportatrice. En Suisse, les partenai-
res sont Gilbert et Jean-Luc Sciboz,
patrons d'un commerce de produits
laitiers à Fribourg. L'association Fri-
bourg-Nova Friburgo est étrangère à
cette initiative , relève Raphaël Faess-
ler; lui-même s'est contenté de cher-
cher les partenaires de cette entreprise
d'import-export.

T.es nrndnits fahrirmés nar la laite-
rie-écoïe de Nova Friburgo se vendent
bien au Brésil: pour les fromages typi-
quement européens, les hôtels et trai-
teurs de luxe sont preneurs. Alors
pourquoi ce long voyage des meules de
pâte mi-dure à croûte lavée jusqu 'à la
patrie du gruyère? L'expérience a une
valeur toute symbolique, précise Ra-
phaël Faessler. On a tant parlé de cette
frnmaeerie mie les Frihonreenis nnnr-

Le président du Conseil d'Etat à la synagogue
Argent sur la tolérance

Pour la onzième fois consécutive, le
président du Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a rendu visite à la commu-
nauté israélite. Denis Clerc et son
épouse ont assisté samedi matin à l'of-
fïr e relioieiiY . Vtte traHitinn nui vent
que le premier magistrat du canton
rende visite à la communauté israélite
est en quelque sorte une réponse à l'in-
vitation civile où les représentants de
la communauté israélite sont invités à
présenter leur vœux au Gouverne-

Dans son allocution de bienvenue,
le président Claude Nordmann a évo-
qué le 50e anniversaire de la tragique
«Nuit de cristal». Il demanda au
conseiller d'Etat d'intervenir auprès
des enseignants pour rappeler cet anni-
versaire et contribuer ainsi à combat-
tre l'antisémitisme. Dans sa réponse ,
Denis Clerc insita sur la tolérance qui
doit régner entre les différentes com-
munautés religieuses héritières de no-
*t- _ » r\_ it*_ > r» nn_ n_ nn A Hraham

HIIECHOS g—n
COMMERCETffirP".

raient être curieux d'en goûter les pro-
duits , ajoute-t-il. Compte tenu des
fluctuations du dollar et de l'inflation
au Brésil , cette curiosité pourra être
satisfaite dès aujourd'hui. Et les Suis-
ses du Brésil seraient fiers d'exporter
les fruits de leur travail vers la mère
natrie.

La quantité exportée: 50 à 100 piè-
ces, voire plus, si la demande suit, dit
Gilbert Sciboz. Les fromages subissent
en Suisse les contrôles sanitaires
usuels. Pas de triche au niveau du goût ,
les «Queijo Moléson» offerts au public
fribourgeois sont rigoureusement de
même qualité que ceux des plateaux de
fromaee des nalaces de Rio. MR
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lls font depuis toujours le régal des petits et des
grands
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Pour couper les petites faims ou en pique-
nique. On les savoure avec plaisir.
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Offre spéciale du 26.10 au 1.11

Tous les thés noirs
en paquets
de 20 et 25 sachets
-.25 de moins

Gendarmes f umés 
 ̂Of %

wmm**® Mm.
Offre spéciale du 26.10 au 1.11

2 paires 200 g |R  ̂ ^m (100 g 1.15)

Offre spéciale du 26.10 au 1.11 fl n ni
_Z_ 1 _f offre spéciale duiôJO au Vn

oO

x -.40
Exemple: Finest Ceylon Tea
25 sachets de 40 g

Q00 g 1

(Jusqu'à épuisement du stock)

Ct'dre doux
f r a i s  du pressoir! ,
1 litre

HO W r̂ M̂
) ¦ Exemple:
¦ nectar d'oranqe
i 1 litre ^amZurPK

Surp rise no 43
Radio/lecteur de cassettes stér
à double platine à cassettes

Longueurs d'ondes: OUC, OM, OL.
5 touches de présélection par
longueur d'onde, tuner synthétiseur
numérique à 3 bandes.
Copie (dubbing) à haute vitesse.
2 enceintes acoustiques.

m%\ F Connexion pour lecteur CO

x -.?0
(+ dépôt -.50)

/Z ~\  Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V$£7 1700 Fribourg , __ 037/82 31 21

Offre soéciale du 26.10 au 1.11
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chez le spécialiste

Liquidation de commerce.

Machines à vendre sur place, à
voir encore en fonction, très
bon état.

- congélateur Gram H. 434
- Micro-onde Practico Gastronom
- Four air chaud Reforma à 6 grilles

ou plaques
- Trancheuse Globe mod. 150

inclinée avec protection
- Machine à laver Superbar
- Machine à café 3 groupes

Astoria
- Friteuse double Valentine.

(Plus petits lots de vin vieux millési-
mé) Café du Platy, 1752 Villars-sur-
Glâne.

17-305436
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_/ Tj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂9 ^Mlllttr^ ¦ nff__r

Un plaisir «assu ré»
avec la
nouvelle Volvo 440.
Votre concessionnaire Volvo à
1562 Corcelles , rte de Payerne,
Tél. 037 61 53 53
Jean-Pierre Chuard

¦
VO_LVO
Qualité et sécurité

Hoy v&l
 ̂ Téléfax

HARRIS 3M W
312 par mois

• Utilisation très simple
• Coupe automatique

m\ I
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Demandez une démonstration ou
venez l'essayer directement chez

BUREAU ÇomPLET
fA/aat* Â_ _ _ _  ____»_•»_ _/ _t__t_ _ a  ___ ___*_ -__. . _ /Vtre f r rf a c /, f i û é rf  métier Jrv^iç f^ffctatmf, fvi^mT met, /TA.'
1700 G-anges-Paccoi 037 264 _ « fu 03726.561

Esta _ aye»-ie-L _ _  rue de i Hotei de ViMe 9 Dudingen Hauntstrasse 17
rg rue ce Lausanne 74 Rwno. i Giana floe 36

Q n̂ Fr.aourq Nortî (près du 
stade . K
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Jeux olympiques pour handicapés à Séoul

Médaillés de retour!
De retour! Les médaillés fribourgeois aux Jeux olympi-

ques pour handicapés à Séoul reviennent aujourd'hui au
pays... Fribourg, Bulle et Promasens s'apprêtent à recevoir
Christiane Droux, Jean-Marc Berset et Michel Baudois.

A Bulle , une réception officielle pré- 10 000 mètres et une d'argent aux 4 x
sidée par le syndic Gérald Gremaud 400 mètres !
accompagné de son Conseil , est an- Fribourg de son côté accueillera
noncée pour 17 h., à la grande salle de Christiane Droux , championne olym-
l'Hôtel de Ville. Une manière pour le pique de tennis de table , à 13 h. 30 à
chef-lieu gruérien de dire à Jean-Marc î'Eurotel. Alors que Michel Baudois ,
Berset que les Bullois sont fiers de ses champion olympique de tir à l'arc sera
exploits sportifs. Lui qui a gagné une reçu par les siens à 19 h. 30 à Proma-
médaille de bronze à la course des sens. GD

Action 87 de Table ronde

Chauffage pour Shalom
Le club service de la Table

ronde N° 8 de Fribourg a dis-
tribué hier soir le bénéfice de
son action 1987. La fonda-
tion «Shalom» à Echarlens ll

£en est la principale bénéfi- l
\

ciaire. an:
a r

//Çhalnm» pet un rpntrp Hp rpnrnn. fini
lre et d'animation des jeunesses chré-
tiennes fribourgeoises. Installé dans
l'ancienne cure d'Echarlens qu'il fallut
entièrement remettre à neuf, le centre
dont l'abbé Maurice Lanz est le princi-
pal animateur est régi par une fonda-
tion. C'est à cette dernière que Guido
Kessler , président de la Table ronde, a
remis un chèaue de 26 000 francs des-

Mil .GRUYèRE ^yfr J
tiné à financer le remplacement du
chauffage.

Un adolescent handicapé , âgé de 21
ans, se montrant fort habile en tissage,
a reçu 4000 francs comme contribu-
tinn à l'arhat d'un métipr

Par l'intermédiaire de l'Association
de Sarine-Campagne de l'aide familia-
le, une famille nécessiteuse recevra
2500 francs pour acheter du mobilier ,
tandis que 2000 francs sont destinés au
Centre de formation continue des
adultes handicapés de Fribourg qui a
essaimé depuis cet automne à Bu_ le et à
Rnmnnt VPH

BOITEUX LETTRES \3 .̂
Vente forcée

Monsieur le rédacteur. certainement DûS les seuls, désirant un
La vente forcée a commencé avec

deux quotidiens, vaudois et genevois;
phénomèn e très déplaisant et inadmis-
sible:

Pourquoi cette pratique? A-t-on peur
de ne pas pouvoir vendre assez d 'exem-
plaires, de ces magazines annexés,
qu 'il faille les imposer aux lecteurs?
Faut-il utiliser la passivité de la popula-
tion pour réaliser une diffusion suffi-
wnlp nf î n  dp rp nlahilhp r unp mihlira-

Ndus avons appris avec stupeur dans
votre édition du 9 octobre 1988 que no-
tre journal allait appliquer la même
méthode en prenant comme excuse
qu 'il f allait satisfaire les « légitimes
vœux du lecteur».

En ce qui concerne les abonnemen ts,
les quotidiens vaudois et genevois nous
offrent , à choix, une variante du lundi
au samedi sans supplémen t ou une au-
I ra vnrinvt lo  sf u I i j v t s f i  nu f l i v v t n t i f l i o  trm1

compris.
Avec ces offres ils nous laissent la

possibilité de ne pas souscrire à ces pra-
_ _ _ _  _ d'nrhnts f orcé "; Nous np snmmps

journal romand le dimanche à ne payer
que le montant du journal , abandon-
nant l 'hebdomadaire à son casier.

Désirez-vous inciter les gens à tri-
cher ? Si vous vous passez de leur avis, se
passeront-ils...?

En outre, est-ce que les femmes dési-
rent vraiment avoir, à tout prix , une
inf ormation à leur niveau et/ou des
sujets les concernant elles seules? Ou
désirez-vous compléter vos articles so-
cio-politiques mondiaux une fois par
semaine et les traitant d 'une manière
plus appronfondie? Be toute manière
10 f rancs sunnlémentaires np rhoauent
pas mais nous croyons que les droits de
chacun sont à respecter.

Si votre hebdomadaire va être ce que
vous prédisez: il pourra être vendu sé-
parément et aura un grand succès, ou
aurez- vous la bienséance d'offrir un
/__ innn_ om/ _ M_ _ î v/i/i» \-?

Famille Jorand , Corminbœuf

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ «t .w _ win _

. -̂PUBLICITE ^?

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

_______
_VEC

RADI/ F̂RIBQURG

Klf I V 1988 < RADIO-FRIBOURG

^̂W offre tous les jours plu-
sieurs voyages de 9 jours

^^m\\wmm\\m\m\m\m\\\\mmmmmmm\ en Espagne. Ecoutez at-
- E  G R O U P E  tentivement la fréquence

B^^̂ ŶTTT̂ ^ T̂T'Bj I FM 90.4. Aujourd'hui , les
B v  ! j  L \ _ H . k / k M! animateurs de votre radio

_________Ë__ I _______!___________________ I locale préférée vous po-
I Quel est le refrain de la chanson seront la question suivan-
I «Le Mvstère de l'Amour»? te:

Vous répondrez:
Le mystère de l'amour par cœur.

LA UBEBTÉ FRIBOURG TÇ

Fribourg: premier spectacle d'abonnement
La rouerie d'une menteuse

Soirée de première lundi soir à l 'aula
de T Université. L 'amphithéâtre ac-
cueillait en eff et le premier des six spec-
tacles à l'abonnement , saison 1988-89 ,
de la ville de Fribourg. Cette pièce a
livré les péripét ies boulevardières et my-
thomaniaques de «La Menteuse »,
alias Sabine Paturel, chanteuse et co-
médienne de son état. A ses côtés, Ber-
nard 1 avnlp ttpp t F-fp nri Coiirsp nii v nul
subi , avec peine ou délice, les bêtises de
l 'eff rontée. Quant au public nombreux ,
il a dégusté avec f orce et tapage ce menu
servi par des comédiens rompus à
l 'exercice du théâtre de boulevard.
Comme quoi les têtes d 'affiches font
recette.

Si la discographie de Sabine Paturel
n 'est pas impressionnante, ses rôles au
théâtre ne le sont pas non plus. A vec
cette « M PII I PUSP ». elle décroche son
premier rôle important , qui lui a valu
une nomination aux Prix Molière
1988. «La Menteuse» , c 'est l 'histoire
d 'une mythomane complètement jetée
qui fabule à qui mieux mieux. Jcnnifer-
Jane pousse le bouchon un peu loin ,
c 'est le moins que l 'on puisse dire. Vont
se succéder un mari père incestueux,
une demi-sœur journaliste mère porteu-
se, un soupirant chercheur au CNRS
aui ne sera nas éconduit et une coutu-

rière de renom amoureuse un peu fofol
IP

Mais l'amour...
Des quiproquos tout à fait invraisem-

blables qui. ne le sont pas, car «Jane
raconte tellement d'histoires qu 'elle dit
même la vérité» explique Patrice, son
amoureux.

Ce dern ier est d 'une tolérance ex-
trême avec le genre humain , mais dé-
teste par-dessus tout les menteurs. Mal
lui en a pris dc tomber sur cette ingénue
qui développ e une tendance morbide.
plus ou moins consciente, à mentir.
Même si on lui explique que Jane n 'est
pas responsable, Patrice va devenir
presque un pisse-vinaigr e sentimental.

Mais l 'amour et la vérité toute nue et
triomphante vont réparer les incongrui-
tés et les roueries de la douce rêveuse.
Comme il se doit un «Happy end»
ainsi qu 'un rideau fait d 'une cascade de
rires et d 'applaudissements termiment
In çnirpp

Devant l 'indigen ce du texte, le met-
teur en scène ne peut qu 'emboîter le pas
des auteurs: l 'homme-orchestre sort la
grosse artillerie. Plus c 'est gros, plus
c 'est beau ! La tâche de René Clermont
a été loin d 'être facile. Il s 'en tire cepen-
dant bien en insuff lant un rvthme sou-

La Fura dels Baus revient à Fribourg

Là politesse d'un sauvlitesse d'un sauvage
im i _^~ i_ ~_ W_ NI

Orgue à Saint-Nicolas: quatrième concert

L'Orage de Jacques Vogt

Un théâtre violent et evnrps<sif_ ITO Alain  Wir ht

Blazer parfaitement coupé, lunettes BCBG et pantalon blanc sans faux pli ,
L'homme qui parle posément dans un français très approximatif fait plutôt penser
à un jeune architecte à la mode. On l'imag ine difficilement s'asperger de viscères
et de sang ou hurler comme un halluciné au milieu d'un public médusé. Hier soir,
dans une arrière-salle de Fri-Son, Vidi Vidal, un des dix comédiens de la Fura dels
Baus, a expliqué avec politesse et civilité la démarche de la fameuse troupe cata-
lane, de passage à Fribourg pour quatre soirées torrides.¦ 

i
On ne Drésente nlus- la  Fura dels dentale les outrances de la société de

Baus. La troupe espagnole, adepte d'un
théâtre total , est déjà venue deux fois à
Fribourg. En 1986, lors de son dernier
passage, la Fura avait donné dans les
entrepôts Wassmer une de ses créa-
tions les nlus célèbres - «S117 o __ i i7»

La peur du public
Comédiens, cascadeurs danseurs et

musiciens se transforment pour l'occa-
sion en véritables bêtes fauves et
jouent , avec une violence toujours
maîtrisée , avec la peur d'un public en
état de choc. Ce sagçjfea^, qui avait fait
beaucoup de bruij, sjra redonne à Fri-
Son , mercredi , jeudi , vendredi et sa-
medi soir, à partir de 21 h.30.

L'Espagne des années 80
Virilité exacerbée , pulsions primiti-

ves développées jusqu 'à leur point de
rupture , mise en lumière des instincts ,
machisme: «Suz o Suz » emprunte à
l'Afrique ses rituels guerriers , à la
culture hispanique l'affirmation de la
sunnrématie du mâle, à l'F.urone occi-

• Fribourg: conférence - Ce soir mer-
credi , à 20 h. 15, à l'aula de l'Institut de
chimie (bâtiments de Pérolles, à Fri-
bourg), et à l'invitation de la Société
fribourgeoise des officiers, Jean-René
Bory parlera des «Causes, origines et
histoire de la politique d'alliance, de la
C, , _ _ _ • _ _ _ _ , ,  We o,, Y I Y .  o _ A _ .l_-

• Fribourg: conférence - Ce soir , à
20 h., à la salle 3014 des bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde , à Fribourg,
et à l'invitation du «Kneipp-Verein»
de Fribourg, et de l'Université populai-
re, le docteur P. Reisky, médecin , en-
tretiendra son auditoire , en allemand ,
sur lp snipt ' i^ninmpcnniiï imnnic
sants devant la grippe?»

• Fribourg: le Texas - Ce soir mercre-
di , 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-Missis-
sippi , l'autre sud des Etats-Unis , sur le
Rio Grande aux confins du Mexique ,
les nlus _ rande ranens du mnndp ITO

• Villars-sur-Glâne: accompagne-
ment des personnes en fin de vie. - Ce
soir , à 20 h. 15 au Centre diocésain , ch.
Cardihal-Journet 3, pastorale des per-
sonnes en fin de vie et de leur famille.
Réunion de travail et d'information
comprenant entre autres un bilan avec
lp _ rinn orrviinpc r\p travail  Oïï

consommation. Avatar du franquis-
me? Vidi Vidal s'en défend. La vio-
lence de la Fura est uniquement théâ-
trale. Tous les acteurs avaient à peine
quinze ans à la mort de Franco. La
troupe est née dans la mouvance de
l'Espagne des années 80, plus permis-
sive et plus Couverte aux influences
extérieures. Aujourd'hui , Barcelone
n 'est-elle nas Dour beaucouD à I'avant-

Le quatrième récital d'orgue de la
cathédrale, ce soir à 20 h. 30, sera
donné par l'organiste titulaire , Fran-
çois Seydoux, qui jouera un pro-
gramme consacré à des œuvres de Jo-
hann Nepomuk Hummel , Vincenzo
Bellini , Max Reger et Jacques Vogt. De
celui-ci , organiste de Saint-Nicolas jus-
qu 'en 1869 , François Seydoux propo-
sera la Srpnp rhamnptrp nln _ pi-imn-m.
nement appelée «Orage», d'après une
adaptation de Paul Haas (1866-1942).

En début de programme, l'organiste
interprétera le Prélude et Fugue en do
mineur d'Hummel (1778-1837), puis
une sonate per l'organo très peu
connue de Vincenzo Bellini (1801-
1835) qui fit une carrière dans le genre
de l'opéra. Après cette pièce , François
ÇpvHnilY nrpcpntprn trr\ic __ Mivr pc  _ _ p

I IAV/WT-SCëNEN̂
garde dans des domaines aussi divers
que le théâtre , les arts plastiques ou le
rock ?

Vidi Vidal souligne que toutes les
créations de la Fura sont le fruit d'un
lone travail de recherches. Le canevas
de chaque spectacle est soigneusement
écrit , les scènes répétées inlassable-
ment jusqu 'à une parfaite cohésion.
On ne joue pas impunément avec les
pulsions les plus profondes de l'être.
Pour le comédien , la Fura dels Baus est
d'abord une école dc maîtrise. Pour le
Dublic aussi. .hinnir _ _ l l _ m _ _

Reger ( 1873-1916), un grand maître de
l'orgue postromantique allemand: le
Te Deum opus 59, 2, la Pastorale
opus 59, 1 et l'Introduction et Passa-
caille en fa mineur opus 63,2. La pièce
la plus spectaculaire du concert sera la
Scène champêtre ou l'Orage-de Jacques
Vogt dont George Sand relata une au-
dition dans ses écrits. On peut y lire :
/ /t  p orne ipunp _ r_ mmp à la i _ _ np _/pr_

meille - Jacques Vogt - (...) fit tant des
pieds et des mains, et du coude, et du
poignet , et je crois, des genoux, que
nous eûmes un orage complet, pluie ,
vent , grêle, cris lointains , chiens en
détresse , prière du voyageur, désastre
dans un chalet , piaulement d'enfants
épouvantés, clochettes de vaches per-
dues , fracas de foudre , craquement des
canine w R^

MISE .. CfifCîr
EN PIECES f̂tTTJ

ten u à ces mots avach is. Le décor, lui ,
est propre en ordre. Sans plus. Quant à
l 'éclairage, il brille par son absence ou
p lutôt par sa présence continuelle, sans
nuance aucune. La lumière crue de dix
projecteurs agace les yeux des specta-
teurs tant elle est f orte, et hâle le sinci-
put dégarni de Bernard Lavalette.

«Petit bouchon »
C 'elui-ci signe un rôle fidèle à ses

autres personnages. Engoncé dans ce
genre, Lavalette sait où il va. son expé-
rience parlant pour lui. Quant à Henri
Courseaùx, sa prestation physique est
supérieure à son élocution. Mais
comme on l 'a dit , il est tout pardonné.
La p lus grande réserve est p our Sabine
Paturel. Que pensez d'elle? Vraie co-
médienne jouant admirablem ent la fa-
bulatrice ou «petit bouchon » étant sur
scène ce qu 'elle est â la ville? Françoise
et Isabelle, respectivement Marie Fagês
et Geneviève Brunet , sont bien dans
leur rôle et apportent qui le sérieux, qui
la fraîcheur, voulus par leur personna-
ge, m CS
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À Z.CH/E/?
au bd de Pérolles

dans immeuble rénové

LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 31/2 - 4 1/2 PIÈCES

Conviendraient également pour bureaux.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:

r tldaj iéhmj am
lin, liiiliBBIÉÉ_____B_5ft_______SÉI

FRIBOURG
À LOUER

bureaux
sur 5 étages, env. 150 m2 par étage
à louer en bloc ou individuellement

locaux divers
Proximité Ecole d'ingénieurs/Université

Libres partiellement tout de suite.

Ecrire sous chiffre 17-639942 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

S
0* RESIDENCE >

LE CH/HMET
Rte de la Glane 1 Fribourg

Arrêt du bus; LE CHATELET
fliiiffl _ .__.._.ai__rL
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PROQESTION SA
PI. Notre-Dame 173, Fribourg .
a- 037/22 78 62
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surface commerciale+Darkina souterrain

Profitez du calme tout en étant à 10 min
à pied de la gare !

A LOUER A FRIBOURG
SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
STUDIOS dès Fr. 790.- + Fr. 60.- charges

3V . pièces dès Fr. 1250.- + Fr. 120.- charges
4V_ pièces dès Fr. 1525.- + Fr. 150.- charges

5V_ pièces en attique Fr. 1980.- + Fr. 180.- charges
armoires murales, 2 salles d'eau dans les 3 V_ et les
4V_ pièces , cuisine luxueusement aménagée avec
table de travail er. granit , grand frigo , congélateur ,
four à hauteur carrelage au salon, moquette dans les
chambres

NOMBREUSES PLACES DE PARC PROCHE

CENTRE VILLE TROLLEY À 2 MIN

Seule la brise sur les blés
pourra vous déranger!
5 min. sortie autoroute

centre commercial MMM

À LOUER
à 15 min. de Fribourg

SUPERBES VILLAS
GROUPEES

de 6 te pièces
grande entrée avec armoires
murales
2 salles d' eau + 2 W. -C. sé-
parés
grand salon-salle à manger
avec cheminée

- cuisine luxueusement équi-
pée

- cave - buanderie - garage
Libre de suite ou à convenir
Possibilité de location-vente

PROQESTION GERANCE
?̂ "¦ILi. RACE NOTRE - 04ME 173
V jjBjl 1700 FBBOURG

m̂ TEL 037-22 78 62A louer à VILLARS-SUR-GLÂNE
. _ ., Famille cherche

un attique de 7 pièces à louer
4 chambres à coucher , bureau, 2 sai-
les d;eau + W.-C séparés salon, une majson
salle a manger + cheminée (41 m2).
Surface appartement 146 m2 . à Marly pour le

Terrasse : 91 m2. 1» avril 19.89.

2 garages box + 1 place de parc.
Chauffage indépendant. Ecrire sous chiffre
Location Fr. 2820.-. 17-305438

Proximité écoles , transports publics, à Publicitas SA ,

commerces , vue sur les Alpes. 1701 Fribourg.

Libre dès le 31 décembre ou à con- ^̂ ^̂ ~̂ ~~̂ —

•_ 037/41 17 48. . îV__r__ F __ î _̂
17-78322 waémmf JÊÊÊIà

« _ A LOUER 
^ N̂

A MARLY
RTE DU CENTRE 19-21-23

studio 41/2 pièces
2V_ pièces SVz pièces
3V _ pièces
LIBRES DE SUITE OU À CONVENIR

A proximité magasins,
écoles , transports pu-
blics
Magnifique espace
pour les enfants
PLACES DE PARC

jfeStejj»̂  '_ .._ ,,,_ - DANS GARAGE SOU-

'̂ _ ^_ '^^_^__^*f^^S^' *i'aB̂ =:î *î r--i-m TiTj mm.. M;lf̂ ^53^-£^
^^ f̂iS?, ê^^&

_r PROQESTION SA
I LjjL PI. Notre-Dame 173, Fribourg
: *w v 021122 78 62

w >

Prenez rendez-vous pour visiter

la belle villa
jumelée

de 6 pièces que nous vendons à

Neyruz
Cette villa aux pièces spacieuses bénéficie d'une vue
splendide. La partie encore disponible à une situation
sud et ouest , le terrain est de 725 m2.

Prix de vente: Fr. 550 000 -

I JIIIPJIGAY-CROSIER SA
1| 

lllllllll r mi Transaction immobilière

n, il" L wj s- 037/24 00 64
111 -^ -̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Fribourg u

PT 
FRIMOB SA 

~~
^H

r nA louer dans immeuble
subventionne entre Fri- î>

bourg et Romont

grand appartement
de 4 !__ pièces

1680 ROMONT

avec balcon.
1W novembre

Libre
1988

A vendre à Pro-
gens (FR)

une parcelle
de 1000 m2
aménagée pour vil-
la.
Prix Fr. 150.-
le m2

Frimob SA
Av.
Gérard-Clerc 6
1680 Romont

«_ 037/52 17 42

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir ,
à Tinterin

appartement
de 5 te pièces
Loyer: Fr. 1280 -
charges et garage
compris.

037/38 24 57

A louer

place
de parc
dans halle,
Fr. 55.- p.mois ,

Petit-Marly
*. 031/63 28 60,
bureau

17-30544C

A louer à Estavayer

APPART. 41/ . PIÈCES

duplex mansardé, dans an-
cienne maison restaurée.

e 037/63 14 65
h. bureau.

17-78317

A louer à Neyruz

villa jumelée
neuve

6 pièces spacieuses, 180 m2 habi-
tables + sous-sol.
Location Fr. 2500.-.
¦B 037/24 00 64 aux heures de
bureau.

Famille (2 enfants)
cherche pour le printemps 1989

un appartement
de 5 pièces

ou grand 4 pièces
exclusivement au Schônberg.

Veuillez écrire sous chiffre 98258
Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg .

17-1700

A louer à Marly

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 3 PIÈCES

env. 70 m2 pour bureaux

Libres de suite ou à convenir

Nombreuses places de parc

„_,. PROQESTION GERANCE
jîp-JÙfc PLACE NOTRE 13AME 173
\a j_mt 1700 FREOURG

k\^ 
m̂ TEL 037-22 78 62 J

^M______MM_MMH__M_ ^

Mayens-de-Chamoson,
Valais

(Ovronnaz) 10 km sortie autoroute,
A vendre

plusieurs chalets
dès Fr. 300 000 -

ACM Marcelin Clerc ,
av. de la Gare 39, 195 1 Sion,

__ 027/22 80 50.
97-201193

A louer

à Fribourg
proche de la gare

APPARTEMENT
DE Vh. PIÈCES

libre de suite
ou à convenir

PROQESTION GERANCE
?S=-L» PIACE NOTRE D -ME 173
V j_ Bj[ 1700 fRSOURG

 ̂
*̂ TR 037 22 78 62 i

FF 
FRIMOB SA 

^c ~~ "SiA 7 km de Romont, si-
tuation tranquille, apparte- £

Qr ments de ' '
a

r» o.

N 2 te, 3 te pièces |
LO |

£ Q
o + attiques, cuisine entière- 5

J (-¦ ment agencée avec lave- |
vaisselle. Libres de suite. I

U Z >A
m. iBRO ROMOMT m

À LOUER
À ESTAVAYER-LE-LAC

dans ravissant petit immeuble
neuf

appartement
de 2 te pièces mansardé

4 te pièces
Libre de suite ou à convenir

Cuisine aménagée
Grand salon

Balcon
Garage

Poste de conciergerie
à disposition

PROQESTION QERANCE
wSS-L

 ̂
RACE NOTRE DAIJi 173

W LJÊU 1700 FRBOURG
L  ̂

*̂ ia 037 22 78 62 M .

 ̂ -y

A louer , (Schoenberg) Fribourg,

appartement 4 te pièces
+ garage

Fr. 1000.- par mois
+ charges Fr. 100.-̂

Libre de suite,

w 037/28 47 75 ,
M. Josip Wucinic. •

18-35717

A louer , à Domdidier, pour date à
convenir,

300 m2 de locaux
industriels

Surface sur un seul et même ni-
veau. Location annuelle : Fr. 120.-
le m2.
Ecrire sous chiffre 87-1129, à
Assa Annonces Suisses SA , 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

y Devenir propriétaire de son N
appartement?

Un désir que vous pouvez réaliser.
Nous mettons en vente

À MARLY
appartements
de 2 pièces

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

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

(charges comprises)
Pour tout renseignement et visite :

iiil

Avec Fr. 50 000.- de fonds propres
et un loyer de Fr. 1500.—/mois de-
venez propriétaire d'une

magnifique
VILLA JUMELÉE

à Autigny

Grand séjour , cheminée , 4 grandes
chambres à coucher. Vue imprena-
ble.

IMMOCAR SA, rue Reichlen 9
1700 Fribourg, s 037/23 14 62

17-1100



t L e  Seigneur s 'est penché sur
son humble servante. Saint est
"son Nom.

Luc 1, 48-49

Le Christ Seigneur, dont l'amour pour chacun de nous est infini, a invité au
festin de son Royaume

Sœur
Anna-Barbe BERGER

de Prez-vers-Noréaz et Noréaz

Après quelques semaines de souffrance courageusement offerte, elle s'est
endormie paisiblement au soir du 24 octobre 1988, dans la 85e année de son
âge et la 55e de sa profession religieuse.
Toute sa vie a été don et service dans les divers emplois de la communauté de
Fribourg. Ame de foi et de prière, comme Marie, «elle retenait tous ces
événements et les méditait dans son cœur». C'était sa manière à elle de
donner sa vie, dans et par l'Œuvre de Saint-Paul, pour «apaiser les angoisses
et la faim de tant d'âmes soupirant après la Vérité, ce pain de Dieu». (Joseph
Schorderet). .
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le jeudi 27 octobre 1988, à 9 h. 30.
Nous nous réunirons, pour prier dans la foi et l'espérance en la résurrection,
mercredi 26, à 20 heures, à la chapelle de la communauté, Pérolles 38.

La Mère générale et les Sœurs
de l'Œuvre de Saint-Paul
et la famille en deuil

t 

L'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole de Dieu de-
meure éternelle.

Son épouse :
Madame Clotilde Betticher-Roulin , à La Tour-de-Trême ;
Ses enfants :
Pierrette et Roland Waeber-Betticher et leurs enfants Patrice, Liliane et

Marylise, à La Tour-de-Trême ;
Jacques et Marie-Jeanne Betticher-Bugnon et leurs enfants, Muriel et Fré-

déric, à Bulle;
Marie-Antoinette et Claude Kamer-Betticher et leurs enfants, Laurence,

. Olivier, Marie-Noëlle et sa fille Sophie, à La Tour-de-Trême et
Bulle ;
Ses frères et sœurs :
Madame Clotilde Betticher-Ayer à Bulle, et famille ;
Monsieur Marcel Betticher-Overney à Vevey, et famille;
Madame Marie-Louise Dématraz-Betticher à Chavannes-les-Forts,
et famille ;
Monsieur et Madame Antoine Betticher-Roulin à Bulle, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Joseph Roulin-Heimoz à Bulle, et famille ;
Madame Julie Mùggli-Roulin à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Roulin-Longuet à La Tour-de-Trême,
et famille ;
Monsieur et Madame Robert Roulin-Birbaum, à Fribourg, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy BETTICHER

leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le mardi 25 octobre 1988, après une courte maladie, dans sa 73e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le jeudi
27 octobre , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 26 octobre, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Ancien-Comté, 1635 La Tour-de-Trême.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, cep 17-6131-3.

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

17-13600

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs _jâ_f __ ¦ "_WJ
Tél. 2239 95 (jour et nuit)

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

' g mmmB%-A 
_ 

/f
Perrin. Mm. _ _ JK/ "

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

t
Le personnel de la commune

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Frey

conseiller communal

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

17-78439

t
Le personnel de la pharmacie

Frey à Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Frey
leur estimé patron

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

17-78446

t
La SICARE

Société des industriels, commerçants
et artisans de Romont et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc Frey

membre sympathisant
17-78371

t
La commission financière
de la commune de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Frey

député, conseiller communal
ancien membre

de la commission financière

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

17-78438

t
Le Grand Conseil

du canton de Fribourg
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur le député
Marc Frey

Les membres du Parlement garde-
ront de ce collègue, le souvenir d'un
homme affable et dévoué.

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

17- 1007
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t
Monsieur Emile Buchs, son époux, à Vallorbe ;
Monsieur Pierre-André Buchs, son fils , à Lausanne ;
Mademoiselle Irène Buchs, sa fille , à Lausanne;
ainsi que les sœurs , les frères , beaux-frères et belles-sœurs, les neveux et les
nièces,
font par du décès de

Madame
Marie BUCHS-OBERSON

survenu dans sa 55e année.
L'office d'enterrement sera célébré à Lausanne, en la chapelle de Montoie , le
jeudi 27 octobre 1988, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-78376

t

Je suis le bon pasteur
Je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent

Jean 10, 14

La famille, la parenté et les moniales de l'abbaye de la Fille-Dieu
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine BOSCHUNG

leur chère fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 23 octobre 1988, dans sa 58e année,
réconfortée par les prières de l'Église.

Selon le désir de la défunte, l'office de sépulture sera célébré en l'abbaye de la
Fille-Dieu , à Romont , ce mercredi 26 octobre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Priez pour elle!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La famille de .

Monsieur
Adolphe GREMAUD

a la profonde douleur de faire part de son décès survenu le samedi 22 octobre
1988, dans sa 61 e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le mercredi 26 octobre
1988, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Riaz.

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

17-13602

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, j'ai pu
ressentir toute l'affection que vous portiez à

Monsieur
Félix GENDRE

et je remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs , ont
pri s part à ma douloureuse épreuve.

Madame Marcelle Gendre

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 29 octobre 1988, à
18 h. 15.

17-1600

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité



t
Madame Marc Frey et ses enfants Caroline, Gregory 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
Le président et les députés du groupe

libéral-radical du Grand Conseil

ont la très grande douleur de faire part du décès de leur estimé collègue

Monsieur
Marc FREY

député

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-7845

________________HHM B̂^^^^^^^^^^^^^^^^^Mi^^^^^^^^^^^ Ĥ__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H_^̂ ^̂ ^̂ H

t
La commission administrative

et la direction de l'hôpital et du Home médicalisé de la Glane

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY

vice-président de l'assemblée des délégués

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY
conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-7844C

La société Moulin agricole
et le Centre collecteur

de Courtepin

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Rosa

Berner-Zwahlen
mère

de M. Fritz Berner,
président du centre collecteur

Le culte d'ensevelissement aura lieu
le jeudi 27 octobre 1988, à 13 h. 30,
en l'église de Cordast.

17-78406

La Société de laiterie de Courtepin
et la famille Dietrich, laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Rosa Berner

mère de M. Fritz Berner,
président de la société

Le culte aura lieu le jeudi 27 octobre,
à 13 h. 30, en l'église de Cordast.

17-78432

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Rouiller

mère de M. Martial Rouiller,
technicien-géomètre

auprès
du Service cantonal du cadastre

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

t
La famille de Mme Marie Rolle

à Farvagny-le-Petit

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Rouiller
son estimée propriétaire

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

t
Les Associations

du corps enseignant
de la Veveyse et de la Glane

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Décrind
frère de M. Irénée Décrind,

leur inspecteur d'école

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

17-78341

t
Le Parti radical-démocratique fribourgeois

a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY

député, conseiller communal,
ancien président du PRD de la Glane

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-701

t
Monsieur le député

Marc FREY
a présidé avec compétence et dynamisme le comité d'organisation de la 35
Fête des musiques de la Glane 1988, à Romont.

C'est avec peine que les musiciennes et musiciens du giron vous font part dt
leur sentiment de perdre beaucoup trop tôt un ami.

Les sociétés de musique du district s'associeront à la douleur de sa famille e
de la Fanfare de la ville de Romont en participant aux obsèques, avec leu
drapeau et une délégation.

17-78451

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le député
Marc FREY

membre d'honneur

La société participera en corps à l'ensevelissement qui aura lieu le vendredi
28 octobre 1988, à 14 heures en la collégiale de Romont.

17-78433

t
L'Association des communes glânoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY
son dévoué président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-7837(

t
L'Association des communes fribourgeoises

et son comité

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY

député, conseiller communal,
membre du comité

Ils garderont de lui un excellent souvenir pour son engagement en faveur des
communes fribourgeoises.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-124096
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t t
Le conseil d'administration et la direction Le Parti radical-démocratique de la Glane

de Coop-Moléson, à Bulle Le Parti radical-démocratique de la ville de Romont

ont le regret de faire part du décès de ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Marc FREY Marc FREY

locataire de leur centre commercial de Romont député , conseiller communal, ancien président

Les obsèques auront lieu vendredi 28 octobre 1988, à 14 heures, en la col- Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
légiale de Romont. 17-78397

i7- i _ nni ________________________ MM___HH_______________H_ l̂^MH_H_________ ^^^^^^H

^^ Octobre 1987 - Octobre 1988
Le Rotary-Club de Romont En souvenir de notre chère et inoubliable épouse, maman et grand-

a le profond regret de faire part du décès de maman

Monsieur Adèle JOYE-PERRIARD
IVIarC FREY *a messe d'anniversaire

membre dévoué du comité sera cé,ébrée en ré8lise d'Arconciel le vendredi 28 octobre 1988, à
19 h. 30.

survenu le 25 octobre 1988. _ _ ' ¦ ' _ • _ .¦ ¦ • • - , , , , .  .. .¦Rendez-lui, Seigneur , en joie éternelle jce qu elle a donne en bonté et en
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. dévouement.

N Ta famille
• _ , 17-78394* .__ ¦ 17-78394

ĴL„„__ ||_CTO -H
, r _ _ _ r - _ _ _ - - _ r»_L~ . , . __ qui lui donna dix enfants. Le couplea le profond regret de faire part du deces de frlDOlirg s'établit peu après son mariage dans la

. _ f \  • • ¦»¦¦• i partie française du canton où M. Has-
Monsieur le députe LcUllSlUS liclSlCF ler travailla en qualité de fermier, ses

compétences étaient unamment recon-
Marc FREY , Bfc Sftt n"s'

.. . . .. . . .. _ _a-______L nombreuse a Ayant perdu sa femme en 1963, M.dévoue et compétent président *mm Wk rendu un der. Hasler se retrouva seu] bien trop tôtdu comité d organisation y . njer hommage à mais surmonta l'épreuve avec un ad-
M. Canisius mirable courage. Abandonnant alors

Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de la famille. . j jMË I Hasler-Spicher , son train de campagne , il mit ses forces
17-78431 ___P i d'1 Kani , qui au service d'un commerce de Fribourg.

________________________________________________________________________ é_____I IM 
"ml I s'en es* a'̂  

au 
^r^s connu à Fribourg comme dans sa

^^^"^^^^^*^^^^^*"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ I terme d'un Singine natale avec laquelle il conserva_____»£» £____ _____¦ brève hospitali- de solides attaches, Kani était apprécié

t

sation , entouré de l'affection des pour sa jovialité. Son excellente santé
siens. lui permit de passer une agréable re-

Né à Ueberstorf en 1904, Canisius traite qu 'il partagea entre Fribourg et
Hasler était le cadet d'une famille de Estavayer-le-Lac, chez ses enfants. Il
dix enfants. Il passa sa jeunesse en Sin- laisse le souvenir d'un papa , grancj-

r . _ . , .. . , , ..,_, aine, dans l'agriculture. C'est en 1928 papa et arrière-grand-papa très atten-Le Centre de premiers secours sanitaires de la Glane J^f it 
6_ é Marie Spicher g^ mAmbulance et son personnel

on le profond regret de faire part du décès de y' .-* _ \

Monsieur jgv,- ¦#& L RUE DE VEVEY 11 jg^
Marc FREY wJKj " ^  ̂ /^WA

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. ^* ' ^ ̂  DAS^A?^ /§̂  ̂  jj l WkJj j ï

Le comité directeur du Comptoir de Romont ^___
^ |W=T f̂c_l__¥ T̂ . " \ ___^a^ _̂ l̂ WÉÊk WQ

Monsieur fc ~lMonsieur
TY/ïarr» FPFVMarc FRFY Votre ordinateur et notre système

son dévoué membre de photocomposition parlent enfin
D . , . - - - _ - _ i _• n 'e même langage.Pour les obsèques, pnere de se référer a 1 avis de la famille.

17-78372 La reprise de données par:
¦̂̂ ^¦_MBB^̂ MMMBBBBBBBB ^̂ MMB^M>Bi^̂ ^̂ ^MBi Modem_________ - Bandes magnétiques
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Canisius Hasler

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances et leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Fribourg, octobre 1988.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Paul
(Schoenberg) à Fribourg, le samedi
29 octobre 1988, à 17 heures.

17-78315

III BAT CIVIL \jP

... de Friboure
Promesse de mariage

11 octobre : Pinto Daniel , de nationalité
portugaise , au Portuga l , et Lucchi Rosanna ,
de nationalité italienne, à Friboure.

Naissances
2 octobre : Julmy Jannick , fils de Cordu-

la , à Guin.
5 octobre : Kolly Alban , fils de Gilbert et

d'Ursula , née Waser , à Fribourg. - Fioschini
Sara, fille de Tonia et de Domenica , née
Quarta, à Fribourg. - Cipolla Romain , fils
de Pascal et de Patricia , née Baud , à Villars-
sur-Glâne. - Kerbache Amel-Sonia, fille de
Maâmar et d'Hanifa, née Ifticene , à Fri-
boure.

6 octobre : Bovet Quentin , fils de Phi-
lippe et de Monique , née Schouwey, à Vil-
lars-le-Grand/VD. - Soguel Christophe, fils
d'André et de Christa , née Mûller , à Wùn-
newil-Flamatt. - Otero Esteban , fils d'Aga-
pitô -Antonio et de Maria-Blandina , née
Caamano, à Courtepin. - Crmaric Nicolas,
fils d'Ivo et de Gertrude, née Clément , à
Guin.

7 octobre : Maillard Déborah , fille
rTYva n pt Hp Nadia npp Stpnlipt à Fri-
bourg. - Messerli Angelina , fille de Kurt et
de Dora , née Brulhart , à Wahlern/BE. - Bes-
son Aurélien , fils de François et d'Elisa , née
Delederray, à Villars-sur-Glâne. - Schneu-
wly Bettina , fille de Josef et d'Anita , née
Bielmann , à Wallenried.

8 octobre : Jemmely Elodie , fille de Ro-
land et de Praxède , née Steinmann , à Cour-
tepin. - Rossano Cathia , fille de Giorgio et
d'Anita , née Renevey, à Villars-sur-Glâne. -
T-iirrpt Anrplip fillpHp T _ _ i i i c p t _ _ * >  T _ _ _ T _ i * _lf»

née Bosson , à Noréaz.
9 octobre : Oertig Daniel , fils de René et

de Katharine , née Wolf, à Givisiez. - Giller
Valérie , fille de Noël et d'Ana , née Alvez , à
Fribourg. - Stampfli Sandra, fille d'Udo et
de Sonia, née Glauser, à Fribourg. - Ferreira
Patrick, fils de Fernando et de Madalena ,
née da Silva , à Fribourg. - Piller Frédéric,
fils de Gilbert et de Marinette , née Gillard ,
à Villars-sur-Glâne.

10 nrtnhrii * R__ cci p r  Vpmnpl fîle Hp Ma-
rie Rose, à Montévraz. - Feuz Sandro , fils
d'Urs et de Judith , née Spicher , à Uebers-
torf. - Riedo Thomas, fils d'Erwin et
d'Edith , née Bertschy, à Schmitten. - Bruno
Tania , fille de Monja , à Fribourg. - Béguin
Marie-Christina, fille de Jean-Marc et de
Marie Lourdes , née L'Intelligent , à Bulle.

11 octobre : Schneuwly Christian , fils de
René et d'Ursula , née Bùrgy, à Wùnnewil-
Flamatt - f_ iimv înlipn fik HP Phri _tian pt
de Myriam, née Mauron , à Fribourg. -
Todo Bom Ana , fille d'Adriano et de Maria
Helena , née Tome, à Villars-sur-Glâne. -
Bûcher Jennifer , fille de Paul et de Brigitte ,
née Tinguely, à Marly. - Audergon Killian ,
fils de Louis et de Hyazinta , née Rauber , à
Vuisternens-en-Ogoz.

12 octobre : Jenny Thomas , fils d'Anton
et d'Adelheid , née Brulhart , à Tavel. - Wolf
Rosaline, fille de Pierre et de Manuela , née
Mnrtv à N/farlv

Décès
7 octobre : Oberson Célestin , 1918, à Far-

vagny-le-Grand.
8 octobre : Kessler Joseph , 1903, à Fri-

bourg. - Brulhart , née Pfund Marie Hélène ,
1898, à Fribourg. - Oberson Jean Michel ,
1941 , à Fribourg.

10 octobre : Rolle , née Maillard Alice ,
1QD7 à Farvaonv-lp-rîranH - Maonp npp
Jacquat Yvonne , 1907, à Corpataux. - Bae-
riswyl Félix , 1926, à Fribourg. - Baud Mar-
guerite, 1902, à Fribourg.

11 octobre : Schneider Karl , 1911 , à Fri-
bourg.

12 octobre : Dougoud Jean Christophe ,
1968, à Middes. - Mettraux Michel , 1948, à
Fribourg.

13 octobre : Buchilly Ernest , 1903, à Po-
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et grands. Les yogourts : 'a^3^ _____BL Ni_ '" _r ___(^__ ' _P^ __^»'& ____ ^ _i >̂ M&éak

sont disponibles en variantes w ":È3M, \
. , 'M ___ fi_ ^'' ••/ / -" ___> ' _i ^W' ''nature, abricots, orange ^m $' i.__r

Ji i__r ^5»_ _sanguine/ananas/ trois __i»#_____r r _r J_É_
grains, fraise, framboise, i________! __ X5 ____F

cerises, moka, baies _P«___5_»Ĵ  ̂ -!____P ~̂ P
</_y 6OM. On /M /rOK. D Wen $ _5__R_S-»'̂ ^

_ _îr «tans /ou.e /a ___
__ _ _ I JJ-P

if

Le yogourt idéal pour votre ligne, crhtalllm

^Bwssmmaaj mmmmmmimmammÀwmmmmÀ^m nA f \ . \ \ -==3__,̂ ^_ \^^^'̂ ^ŝ

* f ^  ̂ ™™ r * _- _______ ' . I' _____ \

^^__l ___
*' :> _______ isr ' y_r

s 
____!_ JU ____ *_%_>Q va" __^^^  ̂ B̂ ___ .__ ! * ____ ______Ku>__r_ |v \ '.~ v̂ .̂ 1 mw

Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la ÇWKEQ ^ère au Break ^0$ des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- TTTTT vera'nes (192 km/chrono, 8,4 litres/lOC
triques (à l'avant), verrouillage central, direction J km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et Vo,,ur,1̂ :onné* plus longtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèfes Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

HI PEUGEOT 405
mSsM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈ! UN TALENT FOL



Mercredi 26 octobre 1988 LAJjIBERTE 0\ \__J \ \  \ O /L\J

Kloten a infligé une véritable «correction» à Gottéron et l'a battu 10 à 0

Un match joué en l'espace de dix minutes
H 

KLOTEN - FRIBOURG GOTTÉRON 10-0 {Ê
(5-0 1-0 4-0) v<fy

Kloten a, hier soir, littéralement tourné autour des oreilles de Gottéron. En
l'espace de dix minutes dans le premier tiers, le match était déjà joué et les
Zurichois comptaient déià un avantage de cina unités. Ils ont ensuite relâché leur
pression mais les Fribourgeois n'ont pas réussi à en profiter. Il est vrai que ces
derniers sont fatigués après la mémorable semaine qu'ils viennent de vivre. Ils
étaient nerveux et désorganisés en début de partie. Ainsi, ils n'ont pas pesé lourd
dans la balance et se sont fait manger tout cru par une équipe de Kloten qui devait
se racheter après deux défaites. Bien sévère tout de même...

Fribourg Gottéron, marqué par l'ab-
sence de son portier Dino Stecher (ma-
lade) a entamé le match sans trop de
con viction et surtout sans chance, in-
grédient qui peut faire basculer une
partie en hockey sur glace. Kloten n'a
lui non plus pas commencé de façon
très rapide et après 10 minutes de jeu
environ , les occasions d'ouvrir le score
ont été égales des deux côtés. Alors que
Montandon était sur le banc pour 2
minutes, Kontos a profité d'un renvoi
d'Eltschinger pour faire démarrer le
compteur des Zurichois. Quarantes se-
condes plus tard , Erni doublait la mise
alors que Sauvé par deux fois et Brasey
ne parvenaient pas à utiliser comme il
se doit les pucks qu 'ils héritaient. Les
Fribourgeois se désorganisaient tou-
jours plus et Kloten n'a pas attendu
trop longtemps avant de réagir. Sigg,
qui était bien seul devant Eltsch inger,
marquait le troisième. Peu après, Hol-
lenstein exploitait une bévue de Brasey
et trompait de nouveau le portier de
Gottéron depuis derrière les buts. Les
Fribourgeois étaient toujours sans
réaction et Yates en Drofitait à son tour
pour loger la rondelle au fond des
filets.

La d ifférence était ainsi faite, même
bien faite et les Zurichois pouvaient se
permettre de ralentir quelque peu dans
la deuxième période. Fribourg Gotté-
ron avait , par contre, besoin de se
reconcentrer ou de se concentrer tout
_imnlement.

Plus organisés
Au début du deuxième tiers, un

changement s'était déjà produit dans
les rangs de Gottéron: Pousaz rempla-
çait Rotzetter aux côtés de Theus et de
Kaltenbacher. D'autre part , les joueurs
j ouaient DI US collectivement et ne tar-
daient pas des pucks inutilement. Ce-
pendant , cela devenait aussi plus faci-
le, puisque de l'autre côté, on se
contentait de laisser venir et de proté-
ger Pavoni. Les Fribourgeois se
créaient alors des occasions, mais tout
sp na __ ait pomme _i lp parHipn était un

gros aimant et le puck un vulgaire mor-
ceau de fer. Tout les tirs rencontraient
un seul obstacle: Pavoni. Eltschinger
n'étai t pas autant protégé et Erni n'a
connu aucun problème pour inscrire le
numéro six.

A l'image du reste
Gottéron perdait déjà de six buts et

il restait encore 20 minutes à jouer. Les
joueurs de McNamara ne renonçaient
pas à tenter leur chance, mais le puck
prenait le même chemin que durant le
tiers précédent. Baumann par deux
fois, Yates et Wâger ne connaissaient
Das les mêmes Droblèmes et parve-
naient à tromper Eltschinger comme
ils le désiraient. Le 10 à 0 propre et
sonnant pouvait pourtant être évité
par Rod qui visait à côté des buts zuri-
chois alors que le chemin des filets était
vide. Cette maladresse illustre parfai-
tement la façon déjouer brouillonne et
nerveuse qu'ont montrée les joueurs
friboureeois hier soir.

Kloten a donc eu une nouvelle fois
l'occasion de se moquer des joueurs
des bords de la Sarine. En blanchissant
Pavoni et en atteignant la dizaine, les
joueurs de Lindstrôm ont vraiment
démontré leur supériorité. Du côté fri-
bourgeois, aucun joueur n'est à placer
plus bas que les autres, cette défaite est
celle de toute l'équipe. Même Eltschin-
ger. oui manaue ouelaue _ eu d'expé-
rience, n'est pas à blâmer. L'équipe en
entier s'est fait danser sur le ventre par
les Hollenstein, que l'on savait valeur
sûre du hockey suisse, les Yates et
autres Schlagenhauf ou Monnier.

L'exploit que les joueurs ont réalisé
la semaine dernière était bien beau,
mais le ressort devait bien casser une
fois. Il s'agit maintenant de se repren-
dre et de préparer le match contre
_ ~ ___ t _ * r_ A&. compHi

Kloten: Pavoni; Bruderer , Zehnder; Hol
lenstein , Yates, Peter Lautenschlager
Rauch , Baumann; Schlagenhauf, Kontos
Sigg; Gschmind, Celio; Monnier, Erni , Wâ
ger; Roth , Beat Lautenschlager, Hoffmann
!.' _ _ , _ - . . _ ._ ,_ , ._ -. f " _ , _ _  T inHctrnm
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Ligue B: Uzwil s'envole
En ligue nationale B, Uzwil creuse

l 'écart . Vainqueurs de Bûlach (8-4), les
Sain t-Gallois comptent désormais trois
longueurs d 'avance sur le CP Zurich,
défait à Rapperswil (5-3) et Coire, battu
rhp- lui nnr un étonnant Martienv (4-
2). Dans le derby romand entre Sierre et
Genève/Servette, les Valaisans ont eu
nettement le meilleur, mais le score
f i nal  (8-2), est tromp eur: les Genevois
ont en ef fet tenu bon durant 40 minutes,
avant de s 'écrouler lors de la dernière
nârindp tf i-ù) !

Sierre-Servette 8-2 (1-0 1-2 6-0)
Graben. 1000 spectateurs. Arbitres:

Reist, Biollay - Progin.
Buts : 18e Glowa (Zenhàusern) 1-0. 29e

Aubry (Regali) 1-1. 37e Fransioli (Ulrich)
1.7 4f_ MathiprfRi-irtomnn'»?-? 4 |eTr>. Vipr
(Glowa) 3-2. 44e Bridgman (Zenhàusern) 4-
2. 46e Glowa (Martin) 5-2. 48e Zenhàusern
(Rôtiront) 6-2. 58e Mathier (Steudler) 7-2.
6C. Glowa (Zenhàusern) 8-2.

Pénalités : Sierre 6 x 2', Genève Servette
i .. .»

Classement

1. Uzwil 117 3 1 59-41 17
2. Zurich 1 17  0 4 59-42 14
3. Coire 1 1 6  2 3  57-45 14
_ i _ _ _ _ _ _ _  _ i ,  11 __ n c _ _ __  n

5. Martigny 10 5 1 4 40-35 11
6. GE Servette 10 5 0 5 39-40 10
7. Sierre 114  1 6  49-54 9
8. Rapperswil 10 3 2 5 33-49 8
9. Herisau 1 1 3  2 6 43-49 8
in i_ ..i i. *tv __ -> ¦ _ n\ « _¦__ -»

Uzwil-Bulach 8-4 (3-2 2-0 3-2)
Uzehalle. 1700 spectateurs. Arbitres : Ei-

genmann, Hohl - Rechsteiner. Buts : 6e Ma-
roste 0-1. 9e Widmer 1-1. 11e Weidmann
(Maroste) 1-2. 11e Taylor (McLaren) 2-2.
19e Baier (Niederer) 3-2. 23e Ammann 4-2.
39e Ammann (Niederer) 5-2. 47e Schlatter
(Kolefï) 5-3. 49e Niederer 6-3. 49e McLaren
7-3. 53e Bûnter(McMurphy) 7-4. 58e McLa-
ren (Taylor) 8-4. Pénalités : 3 x 2' contre les
HPIIY pmiinpç

Langnau-Herisau 5-2 (1-0 0-0 4-2)
Ilfis. 3850 spectateurs. Arbitres : Pahud,

Laundry - Oberli. Buts :11 e Markus Hirschi
(Malinowski) 1-0. 42e Walker (Liniger) 2-0
45e Morrison (Nethery) 2-1. 47e Balmer
(Geddes) 3-1. 54e Markus Hirschi (Mali-
nowski) 4-2. 58e Hutmacher (Malinowski)
5-2. Pénalités : 7 x 2' contre Langnau, 4 x 2 '
contre Herisau.

rnir. -Martionv "_ _ -_. _ 1-1 1-1 _ -T>

Patinoire de Coire. 1720 spectateurs. Ar-
bitres: Megert, Donati - Huwyler. Buts : 8e
Enzler (Théo Wittmann) 1-0. 17e Robert
(Pleschberger) 1-1. 25e Carnelley 2-1. 28e
Locher (Gagnon) 2-2. 49e Gagnon 2-3. 60e
Pleschberger 2-4. Pénalités : 8 x 2' plus pé-
nalités de match (Keller , Laczko) contre
Coire, 12x2 '  plus 5' (Locher) plus 10'
(Mongrain) plus pénalités de match (Heini-
ger, Zuchuat) contre Martigny.

Rann. r _uiI- '/nripli Ç-1 *"_ _ _! _ 1- 1  1-? _

Lido. 3200 spectateurs. Arbitres : Bertol-
lotti , Gobbi - Arduser.

Buts : 4e Amsler (ChristofTel) 1 -0. 8e Hills
(P. Morger) 2-0. 16e Eicher (Rautakallio)
3-0. 22e Rogenmoser 4-0. 28e Jost (Vollmer)
4-1. 49e Tambellini (Geiger) 4-2. 53e Geiger
4-3. 60e Eicher 5-3.

Pénalités : Rapperswil 5 x 2 ' , . Zurich
U T  r_ l,, c I f!' ,-_ _ _ «___ \. „__„__ . ,

an
i

Le gardien fribourgeois Eltschinger a eu du travail plein les bras hier soir et Hollenstein marque ici le 4e but zurichois après
avoir contourné la cage fribourgeoise. Keystone

Fribourg Gottéron: Eltschinger; Lacroix, Notes: patinoire du Schlûfweg, 4500 spec- 2' à Rottaris, 18e Yates (Zehnder) 5-0 (sup.
Brasey; Rod, Montandon , Sauvé; Pfeuti, tateurs. Kloten sans Wick (blessé). Fribourg num.), 29e 2' à Staub, 33e 2' à Pfeuti, 37e

Staub; Rotzetter, Theus, Kaltenbacher; Gottéron sans Stecher (malade), Fischer Ern i (Monnier) 6-0, 38e 2' à Baumann , 44e

Hofstetter, Descloux; Bûcher, Rottaris, (armée), Mirra et Ludi (blessés). 2' à Bûcher , 46e Baumann (Schlagenhauf)
Schaller; Pousaz. Entraîneur: Mike MoNa- Buts et pénaIités : IOc y à Montandon , J"0' 47' 2' * Lac:roix , 47< Yates (Wàger) 8-0
mara - 1 '

c Kontos (Rauch) 1-0 (supériorité numé- £"?• ""  ̂ • « 2 S» ."° \ 
+ ° a

rique). 11= Erni (Monnier) 2-0, 13- Sigg *™*^V£_ ÏÏM™ _£ .L 
( P'

Arbitres: MM. Stauffer , Kunz et Stal- (Schlagenhauf) 3-0, 14e 2' à Gschmind , 15e num >' °  ̂wager ( Monn '
CT > ^u-

Hpr Hnllpn _t pin 4-O f infprinritp niimprinupV 18e Patricia IVInmnrt

Ajoie et Davos une nouvelle fois défaits en ligue A

Berne résiste 30' à Lugano
Le réveil a été douloureux pour Fri-

bourg Gottéron: ap rès trois victoires
consécutives, les Fribourgeois ont été
écrasés 10-0 par Kloten, au Schlûfweg,
lors de la IIejournée du championnat
de LNA ! Les pénalités (quatre buts en-
caissés en infériorité numérique, un
en... supériorité numérique) ont coûté
cher aux visiteurs, déjà battus au terme
du nremier tiers (5-0) . Les Zurichois
ont toujours deux longueurs de retard,
au classement, sur Lugano, qui a p ris le
meilleur sur Berne (6-1) après s 'être
détaché à mi-match.

A Bienne, les Seelandais ont dominé
Zoug (8-4), après avoir été tenus en
échec deux périodes durant. Trois buts
inscrits p n trois minulp s nu début du
dernier tiers ont fait pencher la balance.
A noter que l 'international Leuenber-
ger s 'est f ait l'auteur de quatre buts et
d 'un assist... Opposé â Ambri à Porren-
truy, Ajoie n 'a tenu qu 'un p eu p lus d'un
t iers, avant de laisser les Tessinois s 'en-
voler (3-8). Enfin, Davos a subi une
tiniivp îlp dp fnitp ç 'inrlinnnt d- 7 n Cil-

Olten-Davos 4-2 (1-0 0-1 3-1)
Kleinholz. 4800 spectateurs. Arbitres :

Moreno, Schmid - Clémençon.

Buts : 6e Graf (McEwen, à 5 contre 4) 1 -0.
24e Ledlin (Mazzoleni, Boisvert, à 4 contre
4) 1-1. 49e Rôtheli (McEwen , à 5 contre 4)
2-1. 53e Graf (Ueli Hofmann, Lôrtscher) 3-
1. 60e McEwen 4-1. 60e Jàger 4-2.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Olten, 8x2 '

Olten: Gerber; Niderôst , Gull; Ueli Hof-
mann , Patrick Sutter; McEwen, Brich; Sil-
ling; Remo Sutter, Rôtheli , Fuhrer; Allison,
Lôrtscher, Graf; Witschi, Mûller , Kiefer;
Béer, Lauper.

Davos : Bûcher; Jost , Jàger; Mazzoleni ,
Claude Soguel; Griga, Simonet; Richter,
Gross, Brodmann; Boisvert , Ledlin, Batt;
Paganini , Lang, Peter Hofmann.

Notes : 36e tir sur le poteau de McE-

Bienne-Zoug 8-4 (1-0 3-3 4-1)
Patinoire de Bienne. 4336 spectateurs.

Arbitres : Voillat , Fahrny - Ghiggia.
Buts : 16e Leuenberger (Cattaruzza, à 4

contre 4) 1-0. 25e Leuenberger (Dupont , à 5
contre 4) 2-0. 26e Laurence (Neuenschwan-
der) 2-1.30* Leuenberger (Cattaruzza, Pou-
lin , à 4 contre 4) 3-1. 32e Rick Tschumi
(Fontana) 3-2. 35e Fritsche (Kaszycki, à 5
rrvntrp 4_ _ -3 45 e Tnpl Aeschlimann f.Tean-
Jacques Aeschlimann, à 5 contre 4) 4-3. 46e
Leuenberger 5-3. 47e Wist (Zigerli) 6-3. 52e
Neuenschwander (Kaszycki, à 5 contre 4)
6-4. 53e Dupont (Leuenberger) 7-4. 56e Du-
pont (Poulin) 8-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne, 8 x 2 '
contre Zoug.

R__ _nn__ > AnVpn' r̂ __ ttani77H P_ II1_TV Pf_ -
si, Rûedi; Zigerli, Daniel Dubois; Stehlin ,
Duponj, Leuenberger; Kohler, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël Aes-
chlimann, Wist , Schmid.

Zoug: Simmen; Burkart , Waltin; Ts-
chanz, Rick Tschumi; Stadler, Blair Mûller;
Stoffel; Neuenschwander, Laurence, Frits-
che; Colin Mûller , Kaszycki, René Mûller;
_ . _ _ _ _ _ ¦ c__, __ ._ c_ k;_,_ !__

Ajoie-Ambri 3-8 (2-2 1-4 0-2)
Patinoire d'Ajoie. 3350 spectateurs. Ar-

bitres: Ehrensperger, Ramseier/Stettler.
Buts: 3e Maurer (Jolidon) '1 -0. 6e Bârtschi

(Manuele Celio) 1-1. 9' Millen (McCourt )
_ _ "> ICtc I Â_ Vipnno fTatnnhpin _ >-? 98* Mil.

len (Bàrtschi/à 5 contre 4) 2-3. 34e Vigano
(Metzger) 2-4. 34e Lindemann 2-5. 35e Le-
chenne 3-5. 39e Millen (McCourt) 3-6. 41e

Lindemann (Kôlliker/à 5 contre 4) 3-7. 60e
Lindemann (Millen) 3-8. Pénalités: 4 x 2 '
contre Ajoie , 4 x 2 '  plus 10' (Antisin) contre

Ajoie: Wahl; Rorbach , Campbell; Bà
chler, Princi; von Euw, Elsener; Maurer
Meier , Schùpbach; Brùtsch , Berdat , Egli
Bourquin , Métivier, Jolidon; Grand, Lé
chenne, Lùthi.

Ambri: Daccord ; Mettler , Honegger
Kôlliker , Brenno Celio; Riva, Hager; Anti
sin , Metzger, Fair; McCourt, Millen , We
ber; Berdat , Vigano, Manuele Celio; Mùl

Lugano - Berne 6-1 (1-0 2-0 3-1)
Resega. 5100 spectateurs. Arbitres: Vôg-

tlin , Hôltschi/Chies. Buts: 4e Vrabec (Lù-
thi , Ton) 1-0. 31e Johansson (Bertaggia/à 5
contre 4) 2-0. 35e Ton (Johansson/à 4
contre 4) 3-0. 42e Johansson (Jaks) 4-0. 43e
Bârtschi (Haworth, Mattioni) 4-1. 52e
Eberle (Johansson) 5-1. 56e Rieffel (Bauer ,
Rogger) 6-1. Pénalités: 7x2 '  plus 5' (Rog-
opr_ rrtntrp T noann 4_ ? '  nl_ i _ V _ Ha-
worth) contre Berne.

Lugano: Andrey; Domeniconi, Eloranta
Bertaggia, Rogger; Bauer; Jaks, Johansson
Eberle; Ton , Lûthi, Vrabec; Rieffel, Eggi
mann , Walder.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch
Leuenberger, André Kùnzi; Beutler , Wys
sen; Triulzi, Haworth, Bârtschi; Martin
Cunti, Dekumbis; • Howald, Nuspliger
_ r _ _ t - .

Classement
1. Lugano 11 9 1 1 56-31 19
2. Kloten 1 1 8  1 2  59-29 17
3. Berne 1 1 8  0 3 61-30 16
4. Ambri Piotta 117 1 3  66-35 15
5. Zoug 1 1 5  1550-53 11
6. Olten 114  1645-58 9
7. Bienne 11 4 0 7 44-54 8
o _ ....A_„_ in i n . .i _ o __

9. Ajoie 1 1 2  0 9  28-61 4
10. Davos 10 1 1 8 29-59 3

m r nIII VOM FYRAI I «__
Jona se sépare de Lemay

TSV Jona, actuel coleader avec le
LUC, du championnat suisse de LNA,
s'est séparé du Canadien Louis Lemay.
Celui-ci, 34 ans, avait été engagé pou
remplacer le Polonais Pavelec. A l'es-
sai jusqu'à mi-novembre, il n'a pas
répondu à l'attente lors des premières
rencontres , ce qui a motivé son évic-
tion cç; _
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Mazda 121 LX (j untes alu en accessoires) .

II suffit d'un »;<-sic pour modifier la capacité
. . ( i l . .  A. , i. ,  \ i . , .__ ., I9i r,.,.; ,r,- -, , . .  _ _ .. _ d^oc

à ««jcomctric variable ».

Voulez-vous davantage de place pour les

passagers'. Ou pour les bagages? Les sièges

arrière coulissent dans les deux sens. Trans-

* / -.stimulions sans avoir ivmnli la voiture dea u

former la 121 en mini-break? Rien de plus agent Mazda :1a 121 a encore beaucoup à vous

facile: les dossiers arrière se ra battent (séna- annrendre.

rément), la banouette se renlie vers l'avant Mazda 121: 3 portes. Moteur 1.3 Um-

i

P

.;;„ .-. _
I I  l in i n/ ,  la uttiiuui t̂t  ̂ ov> _ _.i_ __.v_ _ _.* o i iniiin. • i . — , . . __. vitesses. Finition soignée. Version I, Fr. 12 700-, LX
Veut-on faire un petit somme? Rabattez tous Fr-I:i im-~ p"__ <" % Fr- u "°- (avec ">'< ''''I' 11""1 "1 commande électrique).
les dossiers et la 121 devient lit double. _______ .______¦________ _____
Pourouoi attendre '.'' Passez vile chez voire ___!______ £___ .__k_PCïil

P̂ HMPPIHpHHPPH9P|MVVV9VV9 PPH! 
Le moyen le plus pour

WmmmTi ^^^^^^2£^2__E__________I___I obtenir de l' argent comptant: un
_______»^^ _̂^̂ B^________________________________ p.̂  personne | au fj na j n CO up de
¦ "¦¦ téléphone suffit. Ou alors, rem-

I 
D Oui . je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £ | plissez le coupon, découpez-le et

: envoyez-le. Discrétion et traite-
. ment rapide vous sont garantis.

| Montant: Fr. ' ¦ ' | H B

Banque Aufina
Mensualité: Fr | Centre de crédit
.. Rue de Romont 33

| 
Nom : 

| 1701 Fribourg
Prénom: Heures d' ouverture:
Date de naissance: | 8h à 17 h30

sans interruption.

I ^;Lieu^
jj^ T!1; :;;:::: ;::i
L/i2,u^- __ __. _ ^ _n. ,_tp ail, M B» HP l ' I lRR

AUDITION
Devenez monitrice de danse aérobic

Nous vous voyons souriante et gaie, entre 25 et 40 ans,
peut-être mère de famille , disposant de quelques heures
libres vous aimez la danse et le sport , vous êtes dynamique
et prenez soin de votre forme , vous habitez Fribourg ou

environs, disposez d' un véhicule.

Vous vous reconnaissez?

Si vous êtes prête à consacrer un peu de votre temps,
nous vous formerons avec plaisir afin de pouvoir

vous accueillir dans notre équipe sympathique
qui connaît beaucoup de succès.

Soyez indépendante et payée pour être en forme

Ecrire sous chiffre 1E22-541853, Publicitas,
1002 Lausanne.

>•"¦ "N. Impression rapide

( __ _̂ * >____ i Photocopies

V Ĵnfc' y Quick-Print
\^v-pBx

^/ Pérolles 42 
Fribourg

"̂-i___; © 037/82 31 21

Maigrir
Perte de 5 à 8 kg
en 13 jours.

Stabilité garantie.

«02 1/24 75 80,
le soir.

22-30383 9

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir de
Fr. 300 -

toutes
marques.
DC,
av. de la Borde
33,
1018 Lausanne,
«021/37 42 00.

\/ Respectez la priorité

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

i 

Forme chaque
barbe-rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

BRflun

Nous louons f*Gm
l'appareil de massage C ' M

Bellaroll- /lk
Turbo j m ^

de fabrication 100% . ĵ f  '̂ ^̂
suisse. Fr. 140.- par _ f _^_______«_^_|' "
mois (durée minimale IJ [¦ '
3 mois). En cas H Il
d'achat, 2 ans de ga- r _____________________ Jr |

rantie. Unique ¦

appareil à 2 vitesses. _

Livraison à domicile toute la Suisse.

NOUVEAU : location-vente
possible.

BELS4N4

au Coin du Bourg
Textilla SA, 1700 Fribourg

Place du Tilleul 158
Tél. 037- 22 34 58

S ws***BBÉ^
Des lampes et des idées

nar millier s
Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions, lampadaires,

lampes de table, lampes sur
___ !_ _ amnnnli. _ h_ l<_ opn_ . _ p.t

économiques, etc.
Choix immense. Droit

d'échange. Paiement sur
facture. En permanence, pièces

i _nlpp _ _ nrÎY întprp _ __ nt

Rufit
T T T\_TT"NT A TOCC
l—i Uiflll I I  1. JL JL X JL__« L_» 

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15
Tél. 037/22 84 89 
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AFF: Onnens ne lésine pas sur les moyens
H I  LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES wL I CLASSEMENTS fL 1 I I QUATRI ÈME t£Wt\ I ffl_fl| PAR JEAN ANSERMET f̂Q J |||1 [ DE 3e LIGUE t^fe J | LIGUE " f̂fl | | SENIORS t̂i

Un point précieux Schmitten
a raté le cocheperdu par Cheyres

Le premier tour des différents championnats des actifs de l 'Association fri-
bourgeoise de football touche à sa fin puisque, pour les formations qui sont en
règle, il ne reste plus qu'une journée à disputer. Compte tenu que l'un des matches
au sommet de 3' ligue entre Romont et Ursy est demeuré sans vainqueur, trois
phalanges peuvent toujours s'enorgueillir de ne point comptabiliser de défaite :
Romont et Ursy justement, ainsi qu 'Attalens. Prez aurait pu appartenir à ce
groupe d'élus s'il n'avait pas trébuché le week-end écoulé contre Montbrelloz.
Quant à Onnens, il a enregistré une éclatante victoire aux dépens de Fribourg IL
Celle-ci lui permet de devancer Le Mouret qui a pourtant tenu en échec le leader
Givisiez. En 4' ligue, en ta isant  match nul contre La Tour II, Sales a engrangé son
premier point de l'exercice en cours. En 5e ligue, en gagnant le derby du Guintzet
contre Richemond III, l'équipe chilienne évoluant sous les couleurs de Beauregard
II a a fait d'une pierre deux coups étant donné qu'elle se retrouve désormais seule
aux commandes du groupe 4. Quant aux seniors, ils viennent de boucler la phase
préliminaire de leur championnat. Pour les qualifiés dans le degré 1, les trois
premiers classés de chaque groupe, la durée des réjouissances est particulièrement
courte car deux rondes du tour final ont été fixées, la première ayant déjà lieu en
cette fin de semaine.

Groupe 1
Romont
Ursy
Châtel II
Attalens
Broc
Bulle II
La Tour-de-Trême
Vuadens
Vuisternens-Rt
Semsales
Sales
Charmey

10 7 3 0 29- 8 17
10 6 4 0 24-10 16
10 5 4 1 17-10 14
9 4  5 0 13- 8 13

10 5 3 2 19-13 13
103 34  12-16 9
9 3 2 4  9-14 8

10 2 4 4 16-25 8
1 0 2 3 5  11-14 7
10 14  5 9-17 6
10 1 3 6 16-27 5
10 0 2 8 15-28 2

Si, comme attendu, Gruyères a ravi
à Le Crêt Ib la première place du grou-
pe 2 suite à sa victoire sur Le Pâquier,
Vully 11 et Murist ont créé une certaine
sensation en tenant respectivement en
échec Guin III et surtout Cheyres, ce
dernier étant simplement le chef de file
provisoire du groupe 8. Pour sa part ,
en visite chez La Tour II , Sales II a
récolté son premier point de la saison,
une entreprise que Dompierre II n 'est
pas encore arrivé à mener à chef.

Groupe I

Groupe 2
Givisiez
Onnens
Le Mouret
Corminbœuf
Villars-sur-Glâne
Ependes-Arconciel
Granges-Paccot
Central II
Lentigny
Vuisternens-Ogoz
Fribourg II
Etoile Sport

106 2 2 29-11 14
10 5 3 2 25-18 13
10 4 4 2 23-12 12
10 5 2 3 15-14 12
10 4 3  3 25-19 11
104 3 3 16-12 11
10 3 4 3  10-13 10
104 1 5 13-15 9
10 2 4 4 13-17 8
10 2 4 4 17-27 8
10 2 3 5 20-32 7
10 1 3 6 9-25 5

Grandvillard Ib
Remaufens
Porsel
Le Crêt la
Siviriez II
Bossonnens
Rue
Promasens
Vuist./Rt II
Chapelle
Mézières

GrOU 3 o. i H .II .:IM_ .I _
p 9. Vuist./Rt II

1. Wùnnewil 10 7 2 1 21-10 16 io Chapelle
2. Plasselb 10 6 2 2 20-10 14 il

' 
Mézières

3. Heitenried 10 6 2 2 24-16 14 _ „
4. Chevrilles 10 5 3 2 23-19 13 ^rouPe ll

5. Dirlaret 10 4 4 2 17-12 12 1. Gruyères
6. Tavel 10 5 0 5 25-21 10 2. Le Crêt Ib
7. Schmitten 10 3 4 3 16-17 10 3. Riaz
8. Planfayon 10 3 3 4 17-19 9 4. Grandvillard la
9. Saint-Ours 10 3 2 5 20-26 8 5. Broc II

10. Chiètres 10 3 2 5 14-20 8 6. Enney
11. Guin II 10 2 2 6 13-21 6 7. La Tour II
12. Saint-Sylvestre 10 0 0 10 5-24 0 8. Echarlens

9. Le Pâquier
Groupe 4 10. Vaulruz
1. Prez 10 5 4 1 22-15 14 1L Sâles "
2. Estavayer-Lac 10 6 1 3 28-18 13 Groupe III
3. Saint-Aubin 10 5 3 2 23-14 13 j Matran
4. Noréaz-Rosé 10 5 3 2 20-12 13 2! Marly lia
5. Montbrelloz 10 5 2 3 27-19 12 -, Kn <_ ,„__ *

• _ - ïuUy_ î _ _ _ _ ? i " î _ !? ^ ËcuvXns
7. Ponthaux 10 4 4 2 18-15 12 s c__m( _ i _i _
8. Cugy 10 3 3 4 17-19 9 £ pa 

™
agn

" 
Ha

9. US Cheiry-Vil. 10 2 3 5 17-23 7 7 La Roche
10. Montagny 10 2 3 5 13-19 7 8\ Ep _ _Arconciei n
11. Dompierre 10 13 6 18-31 5 9 Sorens
12. Aumont 10 1 1 8  9-34 3 io! Le Mouret II

11. Corpataux

La phase éliminatoire du champion-
nat des seniors vient de se terminer.
Comparativement à ces dernières an-
nées, on observe que les «gros bras»
ont bien négocié ce prélude, à l'excep-
tion de Schmitten qui a raté le coche
pour un point. Quant à Estavayer-le-
Lac, sa promotion n'a tenu qu 'à un fil.
En effet, il a fallu recourir jusqu 'au cri-
tère de la meilleure différence de buts
des rencontres l'ayant opposé à
l'USCV et Combremont pour lui per-
mettre d'évoluer dès ce week-end dans
le degré 1. Côté avènement, il sied de9 8 1 0 31- 9 17 "* "v:6'" , wvylv "'-'"-"— . " •« _- —

9 6 2 1 29-11 14 souligner la venue au premier plan des
9 6 1 2  22-17 13 équipes de Tavel et Beauregard. En
9 4 14 28-22 9 outre, avant de passer en revue les clas-
9 4 14 22-19 9 sements de cette phase initiale au
9 2 5 2 17-18 9 terme de laquelle les trois premiers
9 4 14 29-31 9 classés de chaque groupe sont promus
o , 2 e \l~\i ? dans le degré 1, il y a lieu de donner

9 0 3 6 10-24 3 connaissance de la composition des
10 1 1 8 16-33 3 quatre groupes formant le degré 1 jus-

tement:

9 7 11 20- 8 15 degré 1, groupe 1: Bulle I , Farvagny
9 7 0 2 36- 8 14 Romont , Semsales, Siviriez, La Tour-de
9 6 12 17-16 13 Trême;
9 5 2 2 17- 9 12
o A 1 _ 1 _ 11 o degré 1, groupe 2: Beauregard, Belfaux
_ _ _ _ _ •_ :_  _ Central , Courtepin , Etoile Sports, Ma83 2324-17 8 ,r " ' "" " F '
9 2 3 4 12-17 7 l d ' , _, . __,, .

10 2 3 5 20-21 7 degré 1, groupe 3: Guin , Chiètres , Plan
8 14  3 13-14 6 fayon, Plasselb, Tavel , Ueberstorf;
9 2 2 5 14-25 6 degré 1, groupe 4 : Estavayer-le-Lac, Cor
9 0 18 5-35 1 mondes, Montet , Payerne, Portalban , Vul

iy.

9 7 2 0 29-13 16

SISliSlîi îï Classements finals
9 5 2 2 25-16 12

10 5 2 3 14-16 12 Groupe 1
95  13 27-13 11 1. Semsales 6 4  2 0 21- 7 10
9 4 0  5 35-32 8 2. Romont 6 2 4 0  11- 6 8
9 3 0 6 18-30 6 3. Siviriez 6 4 0 2 14-10 8
9 3 0 6 14-31 6 4. Villaz-St-Pierre 6 13 2 11-14 5
9 1 1 7  10-23 3 5. Ursy 6 2 13 8-12 5
9 10 8 10-41 2 6. Vuisternens-dt-Rt 6 1 1 4  10-15 3

7. Mézières 6 1 1 4  7-12 3

10 9 1 0 39-14 19 Gr0 29 6  12 29-11 13 
t,roupe z

9 6 0 3 31-13 12 L Bulle I 7 6 1 0 27- 6 13
9 3 4 2 22-16 10 2. La Tour-de-Trême 7 6 0 1 35-13 12
9 4 2 3 21-16 10 3- Farvagny 7 5 0 2 24-11 10
9 3 2 4 15-16 8 4. Gumefens 7 3 13 26-24 7
9 4 0 5 25-32 8 5. Ep.-Arconciel I 7 3 0 4 16-24 6
9 4 0  5 11-20 8 6. Cottens 7 2 1 4 11-11 5
9 2 16 20-30 5 ?• Riaz 7 1 1 5  12-34 3
9 1 2 6 17-37 4 8- Bulle u 7 0 0 7 7-35 0
9 1 1 7  14-39 3

Groupe 3

i m m_  « i_  L Beauregard 6 5 0 1 34- 8 10
}" ,? 1 2!j\ ° î£ 2. Etoile-Sports 6 4 1121-10 9

. _ Î 9  9_ "
_ _ 3. Matran 6 3 12  17-21 7

o _ , . 7_ o 1 _ 4- Ep.-Arconciel II 6 1 2  3 12-23 4
, „c i  _ î_\ n î,  5. Villars-s/Glâne 6 0 3 3 11-18 3\l _ 0 _ __ 13 0 6' Marly 6 l 1 4  9 I 6  3
10 3 3 4 19-23 9 7> Gran8es-Paccot 6 ° 2 4 6'14 2

9 3 2 4 12-15 8 rrnim. à
10 2 4 4  18-25 8 Gr0Upe 4

10 2 2 6 13-27 6 X- Tavel 6 5 1 0 34- 9 11
10 1 2 7 17-29 4 2. Plasselb 6 3 2 1 17-16 8
9 0  2 7 7-18 2 3. Planfayon 6 1 5 0  11-10 7

4. Dirlaret 6 3 0 3 20-17 6
5. Chevrilles 6 13 2 9-13 5

10 8 2 0 34- 9 18 6. Alterswil 6 0 2 4 5-22 2
10 7 1 2 35-19 15 7. St-Antoine 6 0 15 5-14 1
10 7 0 3 37-26 14
10 6 0 4 32-19 12 Groupe 5
_ A _ ! . I \ _ " . _ î n !• Ueberstorf 6 5 0 1 27- 9 10
S _ 2  4 22I1 S 2 Guin 6 4 0 2 2 1 - 3 8
„ , c i 7. 1 _ _ 3. Chiètres 6 3 1 2  7 - 4  7

, _ _ ? _ i _ "ï o _ 4. Schmitten 6 2  2 2 12-11 6
0 1 1  _ ?_";_ I 5. BOsingen 6 2 13 16-16 5

,_ 7 ? _ !_ " _ _ c 6- Wùnnewil 6 10 5 10-28 2

9 10 8 9 33 2 7- Heitenried 6 ° ° 6 ï"23 «

Groupe 6
10 10 0 0 44-15 20 1. Central 6 5 10 30- 9 11
10 9 0 1 44-17 18 2. Courtepin 6 3 3 0 15-10 9
9 6 1 2  27-17 13 3. Belfaux 6 3 0 3 23-12 6

10 6 1 3 33-16 13 4. Corminbœuf 6 2 0 4 46-15 4
10 4 2 4 27-23 10 5. Richemond 6 1 2  3 8-11 4
10 4 1 5 34-26 9 6. Noréaz-Rosé 6 1 2  3 12-60 4
10 2 5 3 21-21 9 7. Onnens 6 10 5 12-29 2
10 4 0 6 29-40 8
9 3 1 5  15-33 7 Groupe 7

_ 9 ? 2 _ _?-__ Ç 1. Portalban 6 6 0 0 24- 9 12

!o o n io n _n n 2- c°rmondes 6 5 0 1 25- 9 1010 0 0 10 13-50 0 3 Vully 6 4 0 2 17- 8 8
4. Morat 6 3 0 3 23-14 6

10 4 5 1 21-14 13 5- Courgevaux 6 2 0 4 9-24 4
10 6 1 3 24-18 13 6- Gletterens 6 10 5 11-27 2
10 6 1 3 14- 9 13 7- Domdi«lier 6 0 0 6 7-25 0
10 6 1 3 24-20 13 _ .
9 5 2 2 16- 8 12 Groupe 8

1 0 4 4  2 26-22 12 1. Payerne 6 6 0  0 46-11 12
10 4 3 3 16-19 11 2. Montet 6 4 0 2 18-20 8
10 4 1 5 23-24 9 3. Estavayer/Lac 6 3 0 3 33-13 6
10 3 2 5 21-27 8 4. US Cheiry-Villen. 6 3 0 3 19-21 6
10 1 4 5 10-21 6 5. Combremont 6 3 0 3 18-29 6
9 1 2  6 8-16 4 6. Montbrelloz 6 2 0 4 10-28 4

10 1 2 7 19-24 4 7. Vallon 6 0 0 6 8-30 0

TROISIÈME LIGUE • \$f( \ \ ,

Montbrelloz et Ursy en vue
Plusieurs pôles d'intérêt ont retenu dant la mi-temps, nous nous mîmes en

l'attention lors de cette avant-dernière position favorable. Dans ce contexte,
journée du premier tour du champion- malgré une réaction fribourgeoise
nat de 3e ligue. Ainsi, dans le groupe 4, après notre troisième but, nous pûmes
Montbrelloz a crevé l'écran en infli- offrir à nos supporters une généreuse
géant à Prez son premier revers de la victoire. Il est vrai , actuellement, tout
saison. Du coup, les hommes de Toni va bien ce d'autant plus que nous res-
Hermida ont réussi une excellente opé- tons sur quatre succès consécutifs. Le
ration car, outre le fait d'avoir resserré déclic s'est produit suite à la fessée
les positions, ils se sont replacés dans la subie devant Corminbœuf. Celle-ci a
course au titre. Une affaire qui été rétroactivement salutaire car mes
concerne encore sept équipes, compte joueurs ont alors pris conscience de
tenu qu 'il n 'y a que deux points de dif- leurs responsabilités. Désormais, l'ap-
férence entre le leader Prez et Pon- petit venant en mangeant, nous nous
thaux. En effet , en s'inclinant une nou- appliquons à faire durer le plus long-
velle fois, Cugy a perdu le contact avec temps possible cette merveilleuse
les meilleurs et joue en quelque sorte le aventure qui nous permet d'occuper le
trait d'union entre les deux parties du deuxième rang du classement. »
classement. L'affiche sera donc alléchante di-

. manche prochain puisqu 'Onnens se
Dans le groupe 3, la logique a ete rendra à Givisiez. «Le coup est joua-

respectee a la lettre. Par conséquent, le ble Toutefois, il faut garder les pieds
statu quo demeure en ce sens que sur terre car la roche j arpéienne est
Wùnnewil mené toujours les débats proche du Capitole », nous confia Mi-
grace aux deux points d'avance qu'il chel Monney en guise de conclusion et
possède sur Plasselb et Heitenried, ce d'avertissement à ses protégés,
dernier donnant l'impression d'avoir ,_. ._ _ _ •
surmonté ses balbutiements des pre- .. °utre 0nnens' u"e autre formation

miers matches. Par contre, même s'il de&& u™ sympathique et forte im-

est parvenu cette fois-ci à inscrire deux Pression. Il s agi d Ursy, un pension-

buts à Chevrilles, Saint-Sylvestre a naire du groupe l .«  A Ursy, j  ai trouve

néanmoins dû plier l'échiné et concé- des _ Lars tr
^ 

réceptifs, motives et au

der sa dixième déconvenue en autant bénéfice d u n  bel engouement.»

de rendez-vous De son côté, après un Comme °" .le constate, Jacques Co-
probant début de compétition, le néo- ^uoz estal  aise pour sa première expe-

promu Guin II broie du noir car il "ence a la tête d actifs. « Notre objectif

demeure sur six défaites consécutives. %sX de réaliser un bon championnat.

Dans ces conditions, il a glissé jusqu 'à P?u\ c
,
e a' û fallait Fendre un dePart

l'avant-dernier rang. idéal. L ayant réussi, nous possédons
présentement un potentiel contiance

G :..:_-:_ ._  -, I A_ _ U . _ .  ..„ _ _ _ _ : . _ +  maximum. » La preuve, Ursy l'a admi-¦visiez a lâche un point nistrée au Glani£y où ;, a ca
y
usé la sur.

Le choc du groupe 2 entre Le Mou- P™e en obligeant Romont à composer

ret et Givisiez s'étant soldé par un par- chrétiennement avec lui.

tage des points, le grand bénéficiaire de Si le derby glânois n 'a pas connu de
cette action fut incontestablement On- vainqueur, le duel gruérien entre Broc
nens. Et, pour bien faire les choses, et Bulle II a souri au premier nommé,
l'équipe de Michel Monney n'a pas Par ailleurs, alors que Sâles arrachait
lésiné sur les moyens puisqu'elle a un point important à Attalens, Semsa-
écrasé Fribourg II (6-1). «Tout ne fut les décrochait sa première victoire de-
pas parfait», relève Monnev. «La fin puis son retour dans cette catégorie de
de la période initiale a même été diffi- jeu en prenant relativement nettement
cile. Cependant, parvenant à doubler la mesure de son compagnon d'ascen-
la mise durant les arrêts de jeu précé- sion Vuadens.

Le FC Rosé-Noréaz 1988/89. Debout de gauche à droite: C. Courlet, Stern, J.-M
Isikbekir , Julmy. Devant: Gumy, Corpataux, Arlindo, Agostinelli, Egger et Glandon

Chablais,Courlet. Joye, Brodard ,
GD Alain Wicht

I

* T > Ï  Groupe IV
SELECTIONS 2̂= 

l. 
Châtonnaye

1 JUNIORS 3 et 4 f̂e J 2; £"-_
4. Villaz

Ce soir à Martigny 5
6; Sr;z

mboud
7. Autigny

Deux fois 5: Sr
i i ii  P •¦ 10. Villars/Glâne IIValais- Fnbourg " ^ny ™

Groupe V
Comme chaque année, les sélections

juniors régionales classe 3 et 4 sont
réparties dans trois groupes et dispu-
tent un championnat suisse en un tour
simple. Pour leur première échéance,
les sélections juniors fribourgeoises
que dirigent respectivement Antoine
Marbacher et Jacques Despond se dé-
placeront à Martigny où les attendent
leurs rivales valaisannes. Leur tâche
s'annonce ardue car les Valaisans sont
traditionnellement parmi les meilleurs
du pays. Cependant, par le passé, les
Fribourgeois ont réussi quelques excel-

WUnnewil II
St-Antoine
BOsingen
Cormondes la
BrUnisried
Schmitten II
Planfayon II
Tavel II
Ueberstorf Ha
Heitenried II
Chevrilles II
Dirlaret II

Groupe VI
Morat II
Guin III
Richemond II
Courgevaux
Marly Hb
Ueberstorf llb
Courtepin Ha
Cormondes Ib
Vully II
Givisiez II
Belfaux II
Etoile Sports II

lentes performances contre eux. Pour-
quoi en n'irait-il pas de même ce soir à
Martigny, sur le coup de 19 h. 30, sur
les terrains d'Octodure ? Jan

Groupe VII
1. Léchelles
2. Schoenberg
3. Beauregard II
4. Courtepin Hb
5. Domdidier II
6. Grandsivaz
7. Misery/Courtion
8. Prez II
9. Montagny II

10. Noréaz-Rosé II
11. Grolley
12. Dompierre II
Groupe VIII

Cheyres
Montet
Cugy II
Middes
Portalban II
Morens
Fétigny II
Gletterens
Estav./Lac II
Bussy
Murist
St-Aubin II
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«Table couvre-toi» pour la fondue k̂ k̂M

_______ ^_____ 9 \W ___________ ____r^^_______ ___¦ _&'__ '________ ___ __________

li F r 1 F __» IP̂ ËIè R_H_B ____¦/ ___________ _______r '̂ ^HS. m3^^^^ '¦'m\_i_ _P

_Sl__l _____¦ ___¦___ __f _t_ Vjf _ - y' -LC/»

_^É__. -
___ "̂WHMBPW  ̂ ___ fi_ Tàir t̂Mà _ _# >

^__B BBPm. Réchaud à fondue
__f" m a^̂ \.en ^er f°rëé 14.50

mStmM m \ \  mÊ WtËs Hwflyjbaque/on à fondue
T. mk m m\ ______ _v 021cm 19.50
i j B _____¦ ^_ _______ § mr Caquelon à fondue
¦__¦ __T#" _3 8̂ __  ̂ o 23 cm 22.50

E_ -____B __R___ i___f^_k *f__[ ^P& Ass/ette â fondue
m J *̂m ^̂ Z^̂ ^̂  4-90

_*T/% A ses abonnés,SBS
A^ulQ^cv offre

- un club!
^k Y_.A CAR7~£ / ^^^Ĵ  Des avantages de taille obtenus grâce à la carte

* «Club en Liberté».

\ ^8§CS_î!_k ySf C'est si simple de recevoir bientôt votre carte
\ \2ËË̂ L jf^lSr «Club en Liberté » personnelle.

jroc /5__X efË£^D# 
Il vous suffit de remplir le bulletin d' adhésion et de

______ 
sJ^ _k__ 

gare c JUjjqial nulla pariaM , _ . . . .  . , _. _ ,, _ /¦_ . _ —i _ _ ,- _ r- ¦ i

<̂  £̂^N»« X̂up8__^ ên_5^ retourner a «La Liberté », Pérolles 42, 1700 Fribourg .

Irearl X>n possing accommljrtJBnoslt«L
Idas

^̂  
fienltolactortumloanr/umodlrZ | R i |||/_,ti lt H'arlhécînn¦ J no qu.W |n modul esl neque nol/r impc JwOT ____________  I DUl lt. Llll U dUMCOlUI I

ferd on cupflMt . quas nulla praid im ffndnat Mnàf __*B_rtot__ sM*3__¦mad ut coerc»id magisl and et dot/cendajfe vf _ -_<Tn _ itat i gitur ver_m_ w?l_fene santos adlustitiami aequitate/ lidemi_e<A>_Smiiiy intat ___________il 'Ucond quo ne^fa c ile efficerd pos/ it ûuaMarm^na\\na^^^m\mm^m^^^mr | _¦
%ag veling en liberalilat magis rfn coniBDj i.IntjU ^

|̂L al is aptissim est ad quiew Endl_6__ï__  ̂ . ,-- . . . . . . . .. , ._ . • ¦ _^ _ __ _ • __ __. '
^ û^aererenViigenti.pid^S*'̂  ' ? Je suis abonne(e) a «La Liberté» et désire recevoir gracieusement la carte «Club en Liberté».

^̂ ¦¦̂ ¦JLehlmo ^̂  l D Je ne suis pas abonné(e) à «La Liberté» et vous verserai à réception du bulletin de versement le montant de Fr. 20.-

I Rue: s 

WmmWLmWmm m̂Wm\Wk 
^̂ ^̂ Ĥ ^̂ B̂ WCM ! 

Date

: 
^m ^—mm m m Ê t ^m ij * — W mÊ m ' J 1J * LJ U *a^Ê | Localité : 
^L m̂r L̂^̂ ^̂ ^ LJm̂\ ̂ ^̂ ^̂ ^ f * ̂ _ _______________ __¦___! ! Signature : 

^SSS ! Veuillez remplir en caractère d'imprimerie et retourner ce bulletin d' adhésion à :
*"̂ —"~ i «La Liberté», gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

SflJaHMi à la BIJOUTERIE 18
H t vous trouverez

*r*TK tous vos articles
(]} < __> or 18 carats

ja| au prix de ^_ ______«̂ ^
le gramme

H____ B Fribourg

¦ I Pérolles 23 -«037 /23  26 23 •
FribourorGenève-Lugano-Locarno......

¦RU gg Les montres de 
 ̂

<&-}
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¦ HK a ̂ HB Â BË AU Ê̂K Le nouveau TurboDaily 4 x 4  vous attend
I ¦¦ ^̂ B ^1 ^P 

de pied ferme chez votre concessionnaire
I ^_F ^____H ̂ HB ^____^  ̂ IVECO pour un tour d'essai.

GARAGE = = ̂
G.fC@^^^./».

1724 ESSERT/FR Qb 037/33 33 40



, Mercredi 26 octobre 1988 LAJJIàBERTE QP WK I O Z_ -

Coupe des champions: ce soir, Neuchâtel Xamax accueille Galatasaray Istanbul

Chassot: «Plus s'appuyer sur la défense»

M 
COUPE î^SSî
D'EUROPE *%* ]

mposant ses vertus morales plus qu'une réelle supériorité technique, Neuchâ
tel Xamax a franchi l'obstacle de qualité représenté par Larissa, au premier tour
de la Coupe d'Europe des clubs champions. En leur désignant Galatasaray pour
deuxième adversaire, le sort a été clément avec les champions suisses. «Il  y a un
an, nous aurions passé le cap sans problèmes», affirmait même Philippe Perret.
C'est un avis très proche qu'émet Frédéric Chassot, conscient que si ce rival paraît
bon à prendre, l'échéance ne tombe pas au meilleur moment pour Xamax, toujours
placé en dessous de la barre en championnat.

«Il  n'y a pas de miracle! Au
deuxième tour de la Coupe des cham-
pions, toutes les équipes sont compéti-
t ives. Même s'il y a de plus gros mor-
ceaux, Galatasaray n'est pas là par ha-
sard. Habitué des compétitions euro-
péennes, il s'est littéralement prome-
né , la saison dernière, en championnat
au 'il a terminé avec douze points
d'avance sur le deuxième. De plus,
l'avant-centre Colak est considéré
comme l' un des meilleurs d'Europe. Je
crois que les choses sont claires». Pour
connaître un peu mieux cette forma-
tion , Gilbert Gress s'est déplacé lui-
même en Turquie, il y a dix jours, son
assistant effectuant deux fois le voya-
_e.

Plus favorable
Au tour précédent , les hommes de

Mustafa Derizli , un ancien internatio-
nal du club, ont éliminé le Rapid de
Vienne ( 1-2 et 2-0), assurant leur qua-
lification au match retour, dans leur
stade. «Pour nous, estime lejeune Fri-
bourgeois, il eût été plus favorable de
jouer d'abord à Istanbul; l'atmosphère
aurait été DIUS Drooice et les suDD'orters
moins survoltés. Au cas où nous gagne-
rions 1-0 ou 2-1 ce soir, l'apport du
public risque d'être très important là-
bas. La démonstration en a été faite
contre les Autrichiens.» Xamax qui a,
justement, la chance de posséder l'un
des publics les plus fidèles - et les plus
patients - du pays sait ce que cela veut
dire . Mais ce soir ne risque-t-il pas, à
l'inverse rie ne nas se trouver tout à
fait «chez lui»?

«Effectivement, les gradins de la
Maladière seront probablement garnis
d' une majorité de supporters adverses.
Sept mille billets ont été vendus en
Turquie , ce qui est énorme, et il faut
compter avec l'imposante cohorte des
Tnrr c r_ c i _ _ _ _ n t  artnpllpmpnt pn ..nie..

et dans le Sud de l'Allemagne. En ou-
tre, les incidents provoqués par les
Grecs de Larissa peuvent avoir un effet
dissuasif sur les habitués neuchâtelois
et... fribourgeois qui hésiteront à se
rendre au stade. Cela veut dire que
nous devrons compter sur nous-mê-
mes. C'est l'asnect néeatif de la vie de

footballeur et de la vie d'un club:
quand les choses vont mal, ou moins
bien , on ne peut plus compter que sur
sni »

Question de mentalité
Même si les champions suisses sont

en (égère progression, on ne peut , en
effet, pas prétendre que tout aille bien.
«Il y a des choses qui ne tournent pas
rond et c'est difficile de dire pourquoi.
Nous n'avons pas la même sérénité en
défense et -pas la même efficacité en
attaque; d'ailleurs la majorité de nos
buts ont été marqués par des hommes
du milieu ou des défenseurs. Heureu-
sement , ces derniers temps, Lûthi a
retrouvé le chemin des filets et nous ne
perdons plus, mais nous gagnons trop
rarement. Nous faisons des 'points
mais les autres aussi. Il y a certaine-
ment à l'origine de cela une question
de mentalité, une différence dans la
façon de vivre ces événements contrai-
res et de réagir».

Les constantes modifications appor-
tées par Gress à l'équipe, de son gré ou
par la force des choses (blessures, sus-
pensions), ne contribuent pas à lui ren-
dre son équilibre et son homogénéité.
«On ne connaî t jamais la format ion à
l'avance et l'on ne sait j amais ciui va
commencer, ni même qui va jouer.
L'année passée , la situation était beau-
coup plus claire et l'état d'esprit bien
différent. Je dirais même que, dans
notre tête, nous avions moins peur
d'affronter Bayern que Galatasaray au-
jourd 'hui, surtout que beaucoup de
monde nous attend au détour de ce
m_trh_

Le but qui fait mal
Faut-il en déduire que les chances

neuchâteloises sont minces, très min-
ces? «Non, car ce serait déjà s'avouer
vaincus et ça n'est pas du tout le genre
de Xamax. Disons que nous avons
confiance en nous, mais une confiance
mêlée d'un oeu de crainte. Mais ce sont
des mots. De toute façon, nous n'avons
pas le choix : il nous faut foncer ! D'ail-
leurs, en Coupe d'Europe, on ne sait
jamais ce qui va se passer, ni comment
les choses vont tourner. Nous pouvons
tout aussi bien faire un grand match -
qui nous remettrait définitivement en
selle - que nous rater complètement.
Ce aue nous devrons surtout éviter.

Frédéric Chassot, international espoir

c'est ce fameux but qui fait mal et nous
obligerait à marquer trois fois. Or,
cette saison, nous n'arrivons pas à as-
surer un blanchissage â domicile. Nous
devrons donc aborder ce match aller
avec une mentalité particulière, songer
d'abord à ne pas encaisser et s'appuyer
plus que d'habitude sur notre défense.
Il serait Dréférable. à mon avis, de
gagner 1-0 en marquant à la dernière
minute que d'obtenirlun 2-1 ou un 3-2
en attaquant les yeux fermés».

Réunis hier en début d'après midi à
la villa de leur président , les cham-
pions suisses ont fait plus ample con-
naissance avec leurs adversaires turcs
en visionnant des cassettes et grâce aux
informations de leur entraîneur. De la
théorie, ils ont nasse à la nratiaue avec
un entraînement tenant compte du jeu
turc et des qualités particulières de
l'équipe et de ses meilleures individua-
lités. Quant à la formation qui enta-
mera le match ce soir, elle ne sera
connue qu'au dernier moment . «De-
castel et Mottiez sont de retour. Quant
à Ryf, il décidera lui-même, comme
d'habitude, s'il joue ou pas. Pour le
reste, attendons», conclut Chassot qui
a eu tout loisir d'apprendre la patien-
ce.
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Un duel fratricide entre Malines et Anderlecht
Eindhoven-Porto tête d'affiche

Le deuxième tour aller des Coupes
européennes sera dominé, ce soir, par
le duel au sommet qui opposera le PSV
Eindhoven, tenant de la Coupe des
champions, au FC Porto en huitièmes
de finale de la même épreuve.

Ce choc entre les deux derniers vain-
queurs de l'épreuve s'annonce, en ef-
fet, comme une finale avant la lettre.
I P<_ Hollandais _x_ mr>t _ an nrpmipr
tour , devront être au maximum de
leurs possibilités afin de creuser l'écart
avant une seconde manche qui s'an-
nonce «chaude» au Portuga l le 9 no-
vembre prochain.

Privés de leur milieu de terrain
Barry Van Aerle (blessé lors de RFA-
Hollande), mais aussi du Brésilien Ro-
mario, leur nouvelle recrue (non quali-
fié), les champions de Hollande de-
vront _p mnntrpr Irpc rionnr_ HY fart* à
un ensemble portugais passé maître
dans l'art du contre.

Les Lusitaniens partiront également
avec un handicap sérieux qui a pour
nom Madjer. L'Al gérien , qui se ressent
d'une ancienne blessure, n'est pas au
mieux de sa forme et affiche un rende-
ment plus que moyen actuellement.
Défcnsivement, le libero brésilien Ge-
raldao ne présente pas toute la sûreté
Vrnilllp pn raienn _H _ in  mnnmip Ar.

compétition. Une aubaine qui pourrait
profiter aux attaquants d'Eindhoven.

Cette rencontre ne sera pas le seul
pôle d'attraction de cette Coupe des
champions. Au stade San Siro, l'oppo-
sition entre AC Milan et Etoile Rouge
Belgrade s'annonce également très
spectaculaire. Là aussi, les coéquipiers
de Ruud Gullit , qui a fait sa rentrée en
r ham_ i i_ nnat  H'Ttalip _ _ _  r_ ani_ àr_ il art

vra i peu convaincante, auront intérêt à
se montrer efficaces avant un retour
périlleux en Yougoslavie. Pour le reste,
le Real Madrid aura pour ambition de
ramener au moins un nul de son
voyage en Pologne contre Gornik
Zabrze. Steaua Bucarest sera favori
devant le Spartak Moscou, tandis que
la lutte entre le Celtic Glasgow et le
\X/_ »rv_£»r Rrôma c'<_ t-_ * _ i - \ r__ > _ » _ _• r*i 11 _ > ^1 __ ___ .v

Les huitièmes de finale aller de la
Coupe des coupes seront dominés par
le duel fratricide qui mettra aux prises
en Belgique le FC Malines, tenant du
trophée, et son prestigieux voisin , le
RSC Anderlecht, toujours aux premiè-
res loges de l'Europe depuis la création
des compétitions de l'UEFA ( 157 mat-
ches). A l'avantage des Malinois, le
retour de leur gardien Michel
Preud'homme, blessé il y deux semai-

T _ _  - 1 A 1 1 L. _ ! _ _ . . _ _ .  _ .._

passer de son dernier rempart, Jacky
Munaron , remplacé par Philippe De
Wilde. Dans cette épreuve, à suivre
également les rencontres Dundee Uni-
ted - Dinamo Bucarest , FC Barcelone -
Lech Poznan et Cari Zeiss Iéna - Samp-
doria Gênes.

En Coupe de l'UEFA , les seizièmes
de finale donneront lieu, comme de
rnntnmp __ niiplnnpc p__ nfr_ _ ntat i __ nc

intéressantes. Ainsi , le Sporting Lis-
bonne, «tombeur» de l'Ajax d'Ams-
terdam au premier tour (4-2 2-1), se
mesurera cette fois à son voisin espa-
gnol de Real Sociedad qui a éliminé
pour sa part Dukla Prague.

Le Lokomotiv Leipzig aura tout à
redouter d'une formation napolitaine
en grande forme. Les clubs italiens, qui
avaient réussi un sans-faute au premier
t /-\nr cArnnt r _ l i t < _ _ YnAcôe /-»f»*+ i_i _>V _.îc T T t _

danger en particulier pour PAS Roma,
face à Partizan Belgrade, puisque les
Romains sont privés de trois hommes
clés, so it Renato, Rizzitelli et Desideri,
tous suspendus.

Matches indécis enfin entre le FC
Cologne et les Glasgow Rangers, Di-
namo Zagreb et le VFB Stuttgart, tan-
dis que Benfica, finaliste de la Coupe
des champions la saison dernière, ne
devrait pas rencontrer de problème
fn. P o.i Fl" I i_ OP c _; _

«En dépit de tout,
une preuve de confiance»

Et Frédéric Chassot dans tout
cela? On entend dire beaucoup de
bien de lui, on lit des éloges un peu
partout: dans la presse romande et
suisse alémanique mais aussi dans
la presse belge, la semaine dernière;
avec les espoirs, il figure régulière-
ment au tableau des marqueurs; en-
fin quand il fait son apparition en
première équipe, généralement, ça
se remarque. Alors pourquoi joue-
t-il si neu ?

«J'ai déjà marqué quatorze buts
en espoirs, en ne disputant, la plu-
part du temps, qu'une mi-temps.
C'est forcément assez pénible de
chauffer le banc ainsi alors que l'en-
vie de jouer te démange, surtout
avec un tempérament comme le
mien. Je crois que la façon dont j'ai
«flambé» la saison passée ne me
rend nas servir? celle année. ( _ _ _ ¦ _ «
me répète que je suis meilleur quand
je n'entre qu'en cours de partie... Si
tu réfléchis trop à ça, que tu ressas-
ses tous les moments difficiles ou
que tu fais le compte de tous les cro-
che-pieds qu'on te fait, tu laisses
tomber. Sur ce plan, je me suis bien
amélioré. Quand je vois aujourd'hui
comme j'arrive à me contrôler, à
faire le nnino Hans ma nnrhe et à
tenir ma langue, je suis vraiment
content de moi, presque fier. Et là, je
peux dire un grand merci à Patrice
Mottiez: nous parlons souvent de
tout cela et il m'aide beaucoup.»

Indéniablement, le junior
«bourré de talent» qui défrayait la
chronique en première ligue a mûri
même s'il n'a nue HSv-nenf _ . n _ -
«Mon âge est certainement un au-
tre handicap d'autant plus que, aux
yeux de tous mes coéquipiers - for-
midables avec moi - je reste le ga-
min de l'équipe. Evidemment, il y a
tant de façons de voir les choses. Il y
a celle du grand public qui dit sim-
plement: Chassot n'est même pas
titulaire. La réalité est un neii nlus

complexe car il faut un peu voir le
contingent de Xamax; se rappeler
qu'un van der Gijp ne s'est pas im-
posé, Borghi non plus; se dire aussi
que, compte tenu des difficultés ac-
tuelles, ce n'est peut-être pas le
meilleur moment pour un jeune car
ce n'est pas à un jeune de tirer
l'équipe. A l'inverse, quand je vois, à
Rellinznne. nue le _en_ ième atta-
quant de réserve s'appelle Zwicker
et que c'est moi que Gress introduit,
ça fait aussi du bien. C'est la preuve
que, en dépit de tout, l'entraîneur a
confiance en moi et qu'il mesure le
travail effectué à l'entraînement.
Car je me rends compte que je pro-
gresse réellement, ce que je n'aurais
probablement pas fait avec quel-
qu'un de moins exigeant que
< __.._ -_ «

Résolu à attendre son heure, Fré-
déric Chassot a au moins une certi-
tude: «Je sais maintenant que je
suis capable de jouer en ligue A.
Pour l'instant, je reste un peu l'arme
secrète de l'entraîneur, l'atout qu'il
garde en réserve. Je m'en accom-
mode car j'ai tout de même du temps
devant moi et je m'attendais de
toute façon à vivre une saison diffi-
cile puisque, en février, je devrai
_ » _ ¦

_ _ * _ _ _ - _ » fa¦¦*_ » nu in _â_p/\l_a _ I _ J r_o_

crues.»
Comme tous les métiers, celui de

footballeur ne s'apprend pas en un
jour même si le talent, à la base, y
joue un rôle primordial. Le mener à
maturité puis l'imposer dans l'élite
nationale exigent patience, persévé-
roni'/i _ _ _ ¦ t ' _ 11/inf ______ ir_ >A_ 1 /_ _ î_ i r'Ii ni-i-At

est bien parti pour y parvenir; parti
lentement, peut-être, mais certaine-
ment bien parti. C'est probablement
de cette façon qu'il a le plus de chan-
ces de rejoindre ,, demain , aux côtés
de son copain Fasel, les exemplai-
res aînés que sont Corminbœuf et
Mottiez.

___* n

Le cas de conscience de Rvf
A vingt-quatre heures du match aller

de la Coupe des champions contre Ga-
larasaray, ce soir à la Maladière, un
cas de conscience se posait pour Claude
Rvf

«Si je joue, est-ce que je ne prends
pas la place d'un coéquipier qui pour-
rait apporter davantage que moi?»
s'interrogeait-il. Un phénomène de re-
jet fait que la place posée sur son tibia ,
il V a miat_T7P mni _ anrè c ca fr__ Inrp __

la jambe, lui occasionne des douleurs
persistantes. Le défenseur xamaxien
peut certes courir , frapper dans le bal-
lon mais la gêne est évidente.

«PrpnHrp nart à lin matrh c\e Pmmp

d'Europe est toujours un événement
pour un footballeur. J' en ai disputé
douze avec Xamax et perdu un seul.
Alors forcément, sans être supersti-
tieux, on se dit que peut-être...» se pre-
n a i t _ _ l  à r_ \.pr T^l _



m
er

_«a|r_.wer̂
(Si

< ^

en»

Grand
concours
15000 -

de prix
1 •' prix : une semaine à î m  E W *\J KIV

pour 2 personnes (vols + hôtel)

2' prix : une machine à café entièrement automatique

3e prix : une paire de skis compétition

4* prix: une radiocassette stéréo

5* prix : un bac hydroculture avec plantes vertes 0 50 cm

6e prix : un abonnement d'un an pour location de cassette:
vidéo + les cassettes de Rambo I et II (original)

7e prix : une machine à café exp'resso

8" prix : bon d'essence valeur Fr. 100.-

du 9* au 11* prix : bon d'achat valeur Fr. 10C

du 12° au 14" prix: livret d'épargne Fr. 100.-

du 15" au 17e prix : une cocotte 0 29 cm, fond émaill.

18e prix : une poupée de collection.

Bon NNNettoyage simpiiflezwusiavi.
- Le nettoyage économique - Le nettoyage daim, cuir , fourrure
- Le. nettoyage soigné
- Le nettoyage au kilo
- Le nettoyage des tapis .

- Le nettoyage des sacs de couchage
et vestes de ski en plume et synthétique

- L'imperméabilisation

r BEAUMONT-CENTRE '
CH-1700 FRIBOURG

'—: z >LOCATION ET VENTE ^%_-W
DE CASSETTES VIDÉO ' JÈ-W
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MLYJM PARFUMERIE
S™ DE BEAUMONT

ARTICLES DE DROGUERIE
C _-

'._ _ ¦¦ _ _ _ _
. D,̂ A6R0LA® >

Maîtrise fédérale j ^^Ê m^
Achats, vente de voitures |lt_ lPf$\
STATION-SERVICE AGR0LA C WÊâM ĵ l
Route de Beaumont 6, FRIBOURG XWÊÊLW
œ- 037/24 19 19 3_T

. GRANDE ACTION PNEUS D'HIVER ,

Beaumont-Centre
«GRAND CONCOURS» Devinez le poids de

Coupon à remplir et à déposer au choix dans l'une des urnes placées chez les commerçants suivants :

Station Service Agrola : le poids des 2 pneus Pirelli P 600 est de : kç
Auto-Expo : le poids des 2 superjantes alu est de kç
Beaumont-Vidéo . : le poids du filet de cassettes vidéo est de ......... kc
Boucherie Papaux : le poids de l'excellente côte de bœuf est de kç
Banque Populaire Suisse : le poids du sac de monnaie est de kç
Intérmarché-Beaumont : le poids du fromage raclette Mazot est de kç
Rapo Fleurs : le poids du vase à fleurs est de kç
Sport 2000 : le poids de la paire de skis de compétition est de : kc

POIDS TOTAL: kç
Réponses et résultats seront affichés dans chaque commerce participant au concours dès le 4 novembre 1988 et ce pen da m
une semaine.
N'oubliez pas! Tirage devant notaire, aucun courrier ne sera échangé, voies juridi-
Nom: Prénom : ques exclues.

Organisé par les commerçants de
Rue: N°:

BEAUMONT-CENTRE

BEA UMONT
037/2497 23

HORAIRE NON-STOF
Lundi-vendredi: 8 h.-18 h. 4E
Samedi : 8 h.-17 h.

PARKING COUVERT GRATUI!
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LA LIBERTE

Mauvaise journée fribourgeoise en ligue nationale

La barre placée un peu trop haut!
H 

TENNIS 0wMnp TAPI F 
cyyA

Pour la première fois de la saison, les
trois clubs fribourgeois de ligue natio-
nale connaissent la défaite au cours de
la même journée de championnat. Il est
vrai que la barre était placée un peu
haut pour Bulle, Ependes et Fribourg,
puisque leurs adversaires pouvaient
compter sur des joueurs mieux classés.
Il n'y a donc rien de dramatique, même
si la situation d'Ependes est un peu
préoccupante.

Rendant visite au leader et de sur-
croît grand favori du groupe, Ependes,

Jean-Pierre Sturny: un bon parcours
d'argent.

Mercredi 26 octobre 1988

actuellement dernier de son groupe, ne
se faisait pas beaucoup d'illusions,
d'autant plus qu 'il était privé de son
meilleur joueur , Adrian Dûrig, en va-
cances. De plus, son remplaçant , Jean-
Marc Zumwald ,' était grippé. Toute-
fois, même en présence du champion
fribourgeois , le résultat n'aurait pas
beaucoup changé, car la différence en-
tre les deux équipes était grande, d'au-
tant plus que Stevanovic, classé B 15,
vaut bien une série A (A 18 ou A 19). Il
a d'ailleurs battu toute l'élite suisse.
Klose se fit ainsi un honneur d être le
joueur de ligue B qui lui a le mieux
résisté depuis le début de la saison en
marquant 16 et 17 points. Quant à Sch-
mutz , il a manqué de réussite contre

Villars pour décrocher cette médaille
Vincent Murith

Veneziano , le moins bien classé des
Genevois.

Très serré à Fribourg
Invaincues dans ce championnat de

ligue B, les dames de Fribourg ne s'at-
tendaient peut-être-pas à connaître leur
première défaite dans leur salle. Le
match fut d'ailleurs serré. Il est vrai
qu 'avec Marita Gôggel ( 15), qui assure
les trois points en simple, et surtout
une Inès Muhmenthaler particulière-
ment en forme ce soir-là, la partie
devenait difficile pour les Fribourgeoi-
ses rendues tout à coup nerveuses par
l'importance de l'enjeu. Elles ont pour-
tant flirté avec le match nul , si on sait
que Gertrude Spichiger a perdu deux
de ses matches au troisième set, offrant
même une très belle résistance à Ma-
rita Gôggel. En double, il fallut égale-
ment une belle à Stettlen pour s'impo-
ser.

Pour Bulle , autre néo-promu de sa
catégorie, Espérance était un adver-
saire coriace et il le fut. La victoire de
Rossier dans le premier simple et celle
du double retardèrent quelque peu
«l'exécution» des Gruériens. Mais ,
Antoine Bâcher, actuellement au ser-
vice militaire , et Jacques Sigg, très pris
sur le plan professionnel , ne pouvaient
pas donner la pleine mesure de leurs
moyens. Ainsi , de 2 à 2, le score passa
rapidement à 6-2.

M. Berset

Ligue B masculine, Urania-Ependes 6-0:
Nenad Stevanovic ( 15)-Bernhard Schmutz
(13) 21 -11 , 21-7; Ariel Veneziano (11) -
Jean-Marc Zumwald (10) 2114 , 21-6; Rista
Stukejia ( 1 5)-Wolfgang Klose (14) 21 -12 ,
21-13; Stevanovic / Stukejia-Schmutz /
Klose 21-11 , 21-19; Veneziano-Schmutz
18-2 1 , 21-17 , 26-24; Stevanovic-Klose 21-
16, 21-17.

Ligue B féminine, Fribourg-Stettlen 4-6:
Andréa Mûller (8)-Incs Muhmenthaler (10)
15-2 1 , 13-21; Martine Chardonnens (13)-
Liliane Cassany (6) 21-15 , 21-8; Gertrude
Spichiger ( 10)-Marita Gôggel ( 15) 24-22, 8-
21 , 16-21; Char'dortrTens/Spichiger-Muh-
menthaler/Gôggel 19-2 1 , 21-15 , 15-21;
Chardonnens-Muhmcnthaler21-18 , 21-14;
Mùller-Gôggel 14-2 1, 13-21; Spichiger-
Cassany 21-8 , 21-6 ; Chardonnens-Gôggel
13-2 1, 10-21; Spichiger-Muhmenthaler 21 -
15, 15-2 1, 14-21; Mûller- Cassany. 21-10 ,
21-7.

Ligue C masculine, Bulle-Espérance 2 2-
6 : Patrick Rossier ( 12)-Christian Meier (13)
15-2 1, 21-18 , 21-18; Antoine Bâcher (13)-
Andreas Sutter (14) 15-2 1, 18-21; Jacques
Sigg (12)-RobertGuinchard (14) 21-18 , 14-
21 , 11-21; Rossier/Sigg-Meier-Sutter 21-
11 , 21-14; Bacher-Meier 20-22, 16-2 1 ; Ros-
sier-Guinchard 19-2 1, 10-21; Sigg-Sutter
21-18 , 18-21 , I5-21;Bacher-Guinchard 12-
21. 12-21.

Trois Fribourgeois médailles
Les championnats suisses seniors et vétérans à Villars

Après avoir organisé les champion-
nats fribourgeois de tennis de table en
1985, le club de Villars a mis sur pied
dimanche au centre du Platy les cham-
pionnats suisses seniors et vétérans.
Trois Fribourgeois ont obtenu des mé-
dailles.

Ainsi, chez les seniors de la catégorie
C, Jean-Pierre Sturny est vice-cham-
pion suisse derrière le Bâlois Herr-
mann , classé C 10 comme lui. Pour
parvenir en finale , le Fribourgeois a
battu Baumann d'Aarberg (10), Logo
de Baar (8) et Girardat de Bâle (9).
Dans cette même catégorie, Zappelli et
Monjournal ont été éliminés au pre-
mier tour, à l'instar de Hostettler chez
les vétérans où le tenant du titre, Cre-
mer , a dû se contenter du bronze. Chez
les seniors AB, le Genevois Ezz est
logiquement couronné.

Pour Gertrude Spichiger, la journée
a été fructueuse avec une médaille de
bronze en simple et une d'argent en
double. En simple , elle a été éliminée
en demi-finalç en trois sets par la fu-
ture championne suisse, la Neuchâte-
loise Philippossian, qui s'est elle-
même défaite de la tenante du titre en
finale. Chez les dames vétérans, la
championne suisse est également bat-
tue en finale. Dans les doubles, à une
exception près (double mixte vété-
rans), les têtes de série numéro un se
sont toujours imposées. Monjournal ,
associé au Bâlois Weber , a pu décro-
cher une médaille de bronze grâce à
deux succès. En demi-finale , la route
fut barrée par les futurs champions ,
Ezz et Chatton.

M. Bt

Résultats
Seniors AB: 1. Galal Ezz, Silver Star

Genève. 2. Jacques Versang, Espérance Ge-
nève. 3. Robert Guinchard , Espérance Ge-
nève et Jùrg Weber, Rapid Bâle. Résultat de
la finale: 21-10, 21-12.

Seniors CD: 1. Christian Herrmann ,
City Bâle. 2. Jean-Pierre Sturny, Ependes.
3. Hans Margraf, Neuhausen et Marcel Gi-
rardat , Bâle. Finale: 21-15 , 21-14.

Vétérans: 1. R. Heinzelmann , Bâle. 2
Georg Mach , Sarnen. 3. Jacques Perrollaz
Lausanne et Fritz Cremer, Saint-Gall. Fina
le: 16-2 1, 21-16, 21-18.

Dames seniors: 1. A. Philippossian , Pe
seux. 2. Irina Bozenicar , Meilen. 3. Ger
trude Spichiger , Fribourg et Béatrice Keller
Bâle. Finale: 21-18, 9-2 1, 21-17.

Dames vétérans: 1. Marie Godl , Buochs
2. Franziska Hassler , Aarau.

Double messieurs seniors : 1. Ezz-Chat
ton , Silyer Star-Kôniz. 2. Guinchard-Ver
sang, Espérance. 3. Weber-Monjournal
Bâle^Ependes. Finale: 21-19 , 21-14.

Double messieurs vétérans: 1. Stijako
vics-Mach, Baden-Sarnen. 2. Perrollaz
Schorer, Lausanne-Horn. Finale: 21-13
21-19.

Double dames seniors: 1. Keller-Bozeni
car, Bâle-Meilen. 2. Spichiger-Linder , Fri
bourg-Mûri. Finale: 21-14, 21-17.

Double dames vétérans: 1. Leemann
Gôdl , BIT-Silver Star. 2. Hassler-Menzi
Aarau-Mûnchenstein. Finale: 21-17 , 17-21
21-16.

Double mixte seniors: 1. Weber-Bozeni
car , Bâle-Meilen. 2. Versang-von Buren
Espérance-BIT. Finale: 8-21, 21-13 , 21
16.

Double mixte vétérans: 1. Brettnacher
Hassler , Aarau. 2. Mach-Gôdl , Sarnen
Buochs. Finale: 23-21 , 21-18.

nouveau président

Fédération suisse

Werner Schnyder

Dans le cadre de 1 assemblée de la
Fédération suisse de tennis de table,
qui s'est déroulée à Thielle (NE), les
membres ont élu un nouveau prési-
dent en la personne de Werner Schny-
der, qui assurait jusque-là le rôle de
secrétaire . Il remplace Jùrg Vonaesch ,
qui s'est retiré. (Si)

IJUDO M I
Tournoi international de Porrentruy

De l'argent pour Morin
Engagé dans le tournoi international

de Porrentruy, le judoka châtelois Cé-
dric Morin a enregistré une contre per-
formance, en obtenant une médaille
d'argent chez les espoirs (- 55 kg),
alors que selon toute logique il aurait
dû obtenir le premier rang.

Cette compétition se déroulant sous
forme de poule , chaque combattant
rencontrant tous ses adversaires de la
catégorie, Morin a battu tous ses ri-
vaux, excepté Reber de Reconvilier.
Morin fut aussi victime d'une erreur
d'arbitrage lors de cette rencontre, le
Châtelois attaquant une technique dite
de «sacrifice» qui fut comptabilisée
pour le Bernois. Le judoka châtelois se
retrouva à égalité avec Krauchi de
Gland , mais ce dernier , bien que battu
par Morin, remporta la médaille d'or,
avec un plus grand nombre de points
valeurs.

J. M.
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Marius Hasler réussit sa meilleure saison

Présence continue
De l'hiver a l'automne en pas-

sant par l'été, Marius Hasler eut
une présence constante sur la
scène nationale. 2' des champion-
nats suisses de cross à Naefels en
février, ce qui lui valut une 5* sélec-
tion pour les championnats .du
monde en Nouvelle-Zélande, 3* des
25 km à Cortaillod en avril, 4* du
5000 m et 7* du 10 000 m en août
à Zoug, le coureur singinois s'est
encore distingué sur route avec une
3* place à Morat-Fribourg, une 6*
au Greifensee et des victoires à An-
zère, Glaris, Lausanne, Cernier, De-
lémont et Courtelary. A 27 ans, Ma-
rius Hasler réussit de loin sa meil-
leure saison, si ce n'est sur piste où
ses 14'21 de Cologne et ses 30 09
de Zofingue ne correspondent pas
tout à fait à ses ambitions, ses re-
cords personnels se situant à 14'08
et 29"! 3.

Double surprise
«J'ai connu une double surprise

cette année. La bonne, avec la
forme que je tiens actuellement, ce
qui m'a permis de réussir un temps
inespéré e Morat-Fribourg. La mau-
vaise avec mes résultats sur piste,
car, après la saison de cross et sur-
tout le camp d'entraînement en
avril en Italie, j'étais persuadé que
je pouvais descendre en dessous
des 14 minutes sur 5000 m et des
29 sur 10 000. Après les cross, la
pause a peut-être été trop courte et
j' ai aussi repris trop vite la compé-
tition.»

Toutefois, se maintenir à un tel
niveau durant toute une saison
n'est pas si aise: «II faut savoir
conserver ses forces. Ainsi, j'évite
de disputer trop de courses et je
cherche les épreuves les meilleures
et les plus importantes. Certes, le
niveau est bon dans le canton, mais
mes adversaires sont toujours les
mêmes. En allant à l'extérieur, je
cours mieux quand je sens qu'il y a
de la concurrence. » Membre du ca-
dre national depuis 1980, le cou-
reur de Guin dispose du programme
de l'entraîneur national Peter Ma-
thys, ce qui lui permet d'effectuer
le 50% de ses séances seul. Chris-
tian Kohli, Arnold Màchler, Kurt
Hûrst et Pierre Délèze sont, le reste
du temps, ses partenaires d'entraî-
nement.

Sans blessure
Sa 2* place aux championnats

suisses de cross reste le meilleur

souvenir de l'année, même si une
petite erreur tactique l'a empêché
de décrocher le titre national. Le
Singinois éprouve, toutefois encore
plus de satisfaction en sachant que,
pour la première fois depuis long-
temps, il n'a pas été perturbé par
une blessure: «Durant deux ans,
soit du printemps 1985 au prin-
temps 1987, j'ai connu beaucoup
de problèmes. Aujourd'hui, je ne
sens pratiquement plus Tien, mais
j'effectue régulièrement des séan-
ces de massage. Si je suis déçu de
mes temps sur piste, je me réjouis
de constater que j'ai connu une sai-
son sans blessure.» Bien qu'ayant
amélioré la coordination de ses
mouvements et acquis un peu plus
de vitesse, il sait qu'il est plus à
l'aise sur route que sur piste.

Travailler à 50%
Pour parvenir à ce niveau, Ma-

rius Hasler n'exerce sa profession
de menuisier qu'à 50%, grâce à un
patron compréhensif à Saint-Antoi-
ne: «De cette manière, je peux
concilier le sport et le travail. Mais
je crois que pour devenir meilleur,
je serai contraint de travailler en-
core moins. Toutefois, il est difficile
de travailler moins, car l'argent est
un besoin. Et en athlétisme, la pu-
blicité, c'est minime. Pour vivre de
la course à pied, il faut trouver des
sponsors.»

S'il va encore courir a Martigny
le 5 novembre et éventuellement à
Bulle le 19, l'athlète de Guin aspire
à des vacances bien méritées avant
de préparer la prochaine saison.
Ses objectifs ne sont pas encore
fixés, mais ils pourraient être sensi-
blement les mêmes que cette an-
née: «Je ferai certainement la sai-
son des cross et tenterai d'obtenir
une sélection pour les champion-
nats du monde en Norvège. Puis la
piste et peut-être en fin de saison,
si ça se présente bien, un mara-
thon.» A long terme pourtant, ses
ambitions pourraient être plus éle-
vées: «Une participation aux cham-
pionnats du monde de cross est
déjà un joli but en soi, mais j' aime-
rais aussi une fois tenter de me qua-
lifier pour les championnats d'Eu-
rope ou du monde sur piste, ou
même les Jeux olympiques. Je
veux essayer une fois, mais je ne
sais pas encore dans quelle discipli-
ne.»

Marius Berset

Marius Hasler (332) dicte le train à Morat-Fribourg: le témoignage d'une
hrillante forme automnale. QD Alain Wicht
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En championnat suisse interclubs de ligue A
Tavel encore sur sa lancée

Mercredi 26 octobre 1988

Dimanche Tavel rencontrait chez
lui le BC Gebenstorf. Après un début
laborieux , Markus Fasel et Stephan
Schiltknecht ayant chacun perdu leur
simple, Nicole Zahno associée à Mo-
nik Kùttel remportaient le double da-
mes face à Ilona Korpanay et Vreni
Huber 15-4 15-11. Stephan Dietrich,
en s'imposant aisément contre Dilip
Wadhawan 15-0 15-8, remettait les
deux équipes à égalité. Nicole Zahno
battait ensuite Vreni Huber 11-5 11-3
et donnait ainsi l'avantage à son équi-
pe. Après le double messieurs perdu
par les frères Fasel, le mixte devenait
décisif pour le gain du match. Stephan
Dietrich - Monik Kùttel , au terme
d'une rencontre comportant de nom-
breux renversements de situation et à
la grande joie du public, battaient fina-
lement Eric Lippelt - Ilona Korpanay
18-16 15-12 et offraient ainsi la vic-
toire à Tavel sur le score final de 4-3.

Au classement, Olympic Lausanne
accentue encore son avance.

Résultats et classement
7e ronde : Olympic Lausanne - Saint-Gall

5-2. Winterthour - Tavel 5-2. Basilisk -
Uzwil 3-4. Gebenstorf - GO Mûnchenstein
0-7.

8e ronde : Uzwil - Olympic Lausanne 1-6.
GO Mûnchenstein - Winterthour 3-4.
Saint-Gall - Basilisk 5-2, Tavel - Gebens-
dorf 4-3.

Classement: 1. Olympic Lausanne 7/18.
2. Winterthour 8/ 15. 3. GO Mûnchenstein
8/ 13 (31-25). 4. Tavel 8/ 13 (27-29). 5. Basi-
lisk 7/10. 6. Saint-Gall 8/10. 7. Uzwil 8/8. 8.
Gebenstorf 8/6.

Prochaine rencontre : samedi 12 novem-
bre à 14 h. Tavel - GO Mûnchenstein.

vp

BAD
Engagé dans les septième et hui-

tième rondes du championnat suisse
interclubs de LNA, qui se sont dérou-
lées ce week-end, le BC Tavel a encore
une fois obtenu trois points en deux
rencontres, ce qui lui permet de conser-
ver une bonne position au classement.

Samedi à Winterthour , face à l'un
des favoris du championnat et dans
des conditions difficiles puisque, tout
comme à Saint-Gall deux semaines
auparavant , la halle n'avait pas une
hauteur suffisante et l'éclairage était
défectueux, Tavel s'inclinait honora-
blement sur le score de 5-2. Cependant,
Tavel présentait un visage quelque peu
modifié puisque Monik Kùttel rem-
plaçait Susi Bar en déplacement à
l'étranger et Stephan Schiltknecht fai-
sait son entrée dans l'équipe. En dou-
ble dames, la paire Nicole Zahno -
Monik Kùttel obtenait une belle vic-
toire en trois sets face à Iria Gersten-
korn-Jackie Fischer 14-17 15-4 15-12,
alors que Nicole Zahno (A3) imposait
le score de 11 -2 11 -8 à Iria Gerstenkorn
(A7). Markus Fasel (Bl) livrait un
match remarquable face à Hubert Mûl-
ler (A3) et ne cédait finalement qu'en
trois sets avec prolongation 4-15 15-8
14-18. Pour sa première prestation
dans l'équipe, Stephan Schiltknecht
(Bl) laissait une très bonne impres-
sion, tandis que le duel au sommet
entre Pascal Kaul (A2) et Stephan Die-
trich (A4) tournait en faveur du pre-
mier nommé 15-10 15-12.

Pour la première fois un Suisse
Le Fribourgeois Richard Chassot 6e à Leibstadt

Dans la catégorie B, le week-end a
été une nouvelle fois marqué de l'em-
preinte de Thomas Frischknecht de
Volketswil vainqueur aussi bien à Ba-
den qu'à Leibstadt. Dans cette dernière
localité, Richard Chassot de la Pédale
fribourgeoise a obtenu un bon 6e rang à
I '49" du vainqueur mais seulement à
24" du deuxième Pascal Mûller de
Schlossrued. Pfister de Wetzikon et
Obnst de Gansingen sont 3e et 4e dans
le même temps et Paulin de Môhlin 5e,
11" devant Chassot qui lui-même pré-
cède de 5" un groupe de 3 coureurs.

Chassot et Obrist ont tenté de suivre
Frischknecht qui avaient choisi de par-
tir très fort . Par la suite, ils ont payé
leurs efforts mais Chassot était satisfait
d'avoir connu une bonne fin de course.
Début novembre, il va participer avec
l'équipe suisse des juniors à une
épreuve internationale en Allemagne.
Notons encore que son frère David a
pris la 23e dans la catégorie B.

G.B.
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Un Suisse a enfin réussi à remporter
un cyclocross international cette sai-
son. Cela s'est passé à Leibstadt où
Roger Honegger a devancé le Hollan-
dais Van Bakel.

Quatre fois déjà cette saison, Honeg-
ger avait terminé meilleur Suisse mais
il avait à chaque fois été devancé par
un étranger. Dès le premier quart de la
course de Leibstadt , il a été le seul à
répondre à un démarrage de Van Ba-
kel. En fin d'épreuve, il a distancé son
rival dans la plus longue partie à cou-
vrir à pied.

Deuxième des derniers champion-
nats du monde des amateurs, Honeg-
ger appartient incontestablement à
l'élite de cette discipline.

Spartak-Fribourg champion suisse
Pour la deuxième année consécutive, (555 kg total). Un autre athlète du

le Spartak-Fribourg a décroché le titre Spartak levait , mais hors concours. Il
suisse par équipes de powerlifting. s'agit de René Zellweger qui a réussi
Avec 1090,951 points, les Fribourgeois 500 kg (175 , 105, 220) pour son pre-
ont devancé le Power-Club Genève. mier championnat.

Quant à Antonio Pratillo et Gérard
. „ . Kilcher, ils sont qualifiés pour lesA 1 occasion de ce championnat championnats d'Europe et du mondesuisse 1 équipe fribourgeoise était for- j j  £ { $ ç  déroule^ont au mois demee d Antonio Pratillo qui a totalise J

décemb?e au Luxembourg.356, 132 points (490 kg au total) de RésuUats ., Spartak-Fribourg 1090,951Claude Kilcher qui a réussi 366,022 points. 2. Power-Club Genève 1077,913. 3.
points (545 kg total) et de Gérard Kil- CAPH Courgenay 1033,678. 4. CA Porren-
cher qui a obtenu 368,797 points truy 1026,436. 5. Aigle 555,536. QD
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Le trio fribourgeois composé de Gérard Kilcher (à gauche), Antonio Pratillo et
Claude Kilcher. QD Alain Wicht

IALIBERTé SPORTS

Bercy: Chesnokov concède un set à Matuszewski

Muster balaie Jarryd

Chesnokov: une longue mise en train. ASL

Lejeune Autrichien Thomas Muster
(21 ans) a fait étalage, hier à Bercy,
lors du premier tour du tournoi de Paris
(GP/ 1,2 million de dollars), des quali-
tés qui lui ont permis de remporter qua-
tre tournois cette année et de grimper à
la 13e place de là hiérarchie mondiale.
Quatre heures après avoir rallié la ca-
pitale française, il a exécuté le Suédois
Anders Jarryd 6-0 6-4.

Face à un adversaire étrangement
passif, se contentant de mettre la balle
en jeu plutôt que d'appuyer ses servi-
ces (était-il blessé?), Muster - finaliste
dimanche à Vienne, battu par son
compatriote Skoff - n'a eu aucune
peine à imposer la puissance de son
jeu. L'Autrichien , tête de série N° 5 à
Paris, qui avoue volontiers que sa vic-
toire en juillet à Boston a fait office de
déclic, affrontera le Français Guy For-
get au second tour.

Le Soviétique Andrei Chesnokov
(N° 8), finaliste il y a dix jours à Tou-
louse, s'est également qualifié pour le
deuxième tour, en éliminant en . trois
manches l'Américain Richard Matus-
zewski (6-7 6-1 6-2). Une performance
si l'on sait que l'Américain - au béné-
fice d'une «wild card » à Bercy - a
battu récemment Tim Mayotte à Syd-
ney et Stefan Edberg à Tokyo, où il est
parvenu en demi-finale.

Trois manches ont également été
nécessaires à l'Haïtien Ronald Agenor
(établi à Bordeaux) pour se défaire de
l'Américain Kevin Curren (6-7 6-4 6-
4). Comme au Français Eric Wino-
gradsky, 218 e à l'ATP et issu des qua-
lifications , pour éliminer le 44e joueur
mondial , l'Argentin Martin Jaite (3-6
6-3 7-6). Même si le Sud-Américain est
plus à l'aise sur la terre battue , la
«perf» est de taille pour le Tricolore.

Tête de séné N° 2 de l'épreuve,
l'Américain Tim Mayotte a peiné pour
venir à bout du modeste Français
Thierry Champion (86e ATP), présent
dans le tableau principal grâce à une
wild card. Mayotte, détenteur du titre à
Paris et 8e joueur mondial , n'a pris la
mesure de son opposant que dans le set
décisif, pour s'imposer 5-7 6-4 6-1. Le
tournant de la partie est survenu au 6e
jeu du second set, alors que Champion ,
qui avait pris le service de Mayotte et
menait 3-2, tentait de confirmer son
break. Après un jeu marathon (huit
égalités), l'Américain parvint à revenir
3-3. Dès lors, il maîtrisa le reste de la
partie sans trop de problèmes.

Résultats
Tournoi du Grand Prix, 1 102 500 dol-

lars. Simple, 1er tour: Guy Forget (Fr) bat
Cari Limberger (Aus) 6-7 (4/7) 6-4 6-2.
Andrei Chesnokov (URSS/8) bat Richard
Matuszewski (EU) 6-7 (5/7) 6-1 6-2. Ro-
nald Agenor (Haï) bat Kevin Curren (EU)
6-7 (5/7) 6-4 6-4. Derrick Rostagno (EU)
bat Jim Pugh (EU) 6-1 6-2. Thomas Muster
(Aut/5) bat Anders Jarryd (Su) 6-0 6-4. Eric
Winogradsky (Fr) bat Martin Jaite (Arg) 3-
6 6-3 7-6 (7/4). Tim Mayotte (EU/2) bat
Thierry Champion (Fr) 5-7 6-4 6-1. (Si)

Steffi Graf continue
L'Allemande de l'Ouest, Steffi Graf,

qui avait menacé au mois de septembre
de quitter le circuit féminin l'an pro-
chain en raison du mode de classement
qui lui déplaisait, est revenue sur sa
décision, ont annoncé les responsables
de l'Association des joueuses profes-
sionnelles de tennis (WITA).

«Nous avons trouve un compromis
dans le nouveau mode d'attribution
des points. Il satisfait à la fois les meil-
leures joueuses et celles qui sont moins
bien classées», a expliqué Anna Leaird ,
l'une des déléguées de la WITA au
tournoi de Brighton (GB) auquel parti-
cipe actuellement Steffi Graf.

Les épreuves les plus importantes
du circuit et notamment celles du
grand chelem seront revalorisées,
conformément aux désirs du N° 1
mondial. En outre , les victoires sur des
joueuses bien classées attribueront
plus de points.

Au mois de septembre, la WITA
avait envisagé d'attribuer des points
supplémentaires aux tournois secon-
daires; une décision qui , selon Peter
Graf, le père de Steffi , «pénalisait sa
fille». «Steffi est très importante pour
nous, a expliqué Anne Leaird . Elle est
le N° 1 mondial , vient de réaliser le
grand chelem et sera certainement la
figure majeure du tennis féminin pour
de nombreuses années.» (Si)

C. Cohen battue
Tournoi de Brighton

La Genevoise Céline Cohen a été
battue lors du premier tour du tournoi
de Brighton , doté de 250 000 dollars ,
par la Française Nathalie Tauziat. La
tête de série N° 8 s'est imposée en trois
sets, 2-6 7-5 6-1. Après avoir remporté
la première manche facilement, Céline
Cohen a laissé échapper le deuxième
set après avoir longtemps tenu tête à
son adversaire . Dans la troisième man-
che, visiblement découragée, elle n 'a
pu s'opposer au finish de la Française.
Quant à Cathy Caverzasio, elle aussi
Genevoise mais jouant sous les cou-
leurs de son pays d'origine , l'Italie , elle
s'est inclinée devant une autre Françai-
se, Isabelle Demongeot , 6.2 0-6 6-1.

(Si)
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Central-Stade Lausanne

en match avancé

Eviter
l'erreur fatale

Battus samedi soir par Fully sur le
score de 2 à 1, les hommes de Jean-
Claude Jungo entendent bien conjurer
ce soir face à Stade Lausanne la poisse
qui leur colle aux souliers depuis leur
défaite contre Châtel. Pour Jungo,
l'heure n'est cependant pas au défaitis-
me, car il sait que la malchance et elle
seule est responsable des deux derniè-
res défaites de son équipe.

Face à Fully, on est obligé d'admet-
tre que la bonne fortune n'était pas au
rendez-vous. Certes, le onze centralien
aurait pu éviter certaines erreurs indi-
viduelles qui ont amené les deux buts
fulliérans, mais force est d'admettre
qu'ils ont foncièrement manqué de
chance, surtout dans les dernières mi-
nutes de la rencontre, lorsque Favre,
Rotzetter et Cuche ne cessèrent d'en-
voyer des «bolides» que le sort refusa
obstinément d'honorer. Et Jungo de
déclarer: «Une telle poisse ne peut pas
durer, surtout quand j'observe le tra-
vail de mes gars à l'entraînement et aux
matchs. Ils méritent une récompense
et je pense que contre Stade Lausanne
l'adage «A tout labeur son salaire» va
se vérifier!»

Aligné contre Fully comme latéral
droit , Christian Grand analyse la ren-
contre avec un pincement au cœur:
«Dans cette catégorie de jeu , il faut
garder dans son champ de vision un
secteur de jeu entier , sinon c'est un
attaquant qui part seul et la déstabili-
sation du système défensif. En plus ,
lorsque l'adversaire possède d'aussi
grands gabarits que Fully le problème
du marquage individuel devient en-
core plus crucial. Contre Stade Lausan-
ne, qui possède de grands et rapides
attaquants tels que Michellod et Die-
tlin , il s'agira d'éviter l'erreur fatale à
tout prix».

Ce soir, Jean-Claude Jungo devra
sans doute se passer de Derivaz, tou-
jours blessé aux côtes, mais pourra
compter sur Schafer, remis de son cla-
quage.

Coup d'envoi: ce soir 20 h. au stade
de la Motta. PAS

Mandziara a Bienne
Remercié au mois de mai dernier

par les Young Boys, Alexander Mand-
ziara a trouvé un nouvel employeur:
dès le 1er novembre, il prendra en effet
la succession de son compatriote Ro-
land Weidle à la tête du FC Bienne
(LNB). Son contrat porte jusqu 'en juin
1989, avec option pour une prolonga-
tion.

Mandziara (48 ans), Allemand
d'origine polonaise, a dirigé Tychy et
Pogon Sczeczin , avant de passer en
RFA, où il fut coach-assistant du MSV
Duisbourg puis entraîneur , deux ans
durant , de Rotweiss Essen. Sous sa
direction , les Young Boys ont rem-
porté le titre national en 1986 et la
Coupe la saison suivante. (Si)

Old Boys se renforce
A la suite des départs de Marc

Baumlin à Concordia et de Peter
Krienbùhl à Baudepartement , Old
Boys, actuel cinquième au classement
de LNB, groupe est, a engagé le défen-
seur Josip Kalauz , 24 ans. Le Yougos-
lave est considéré comme joueur suisse
après ses passages au SC Zoug et à
Olten. Son contrat expire le 30 juin
1989. (Si)
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fllt) Stade /4k
_̂H__f de la Maladière (̂ K_HW . v^v

v Mercredi 26 octobre
à 20 h. 00

NEUCHÂTEL XAMAX-
GALATASARAY

Coupe des champions

Location d'avance:
Secrétariat du club
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24 84 92
81 41 61
28 37 28
22 1 1 37
22 11 37
81 41 61
81 41 61
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22 81 82
81 41 61
22 64 31
24 01 97
24 33 61
81 41 61
22 64 31
22 64 31
81 41 61
24 84 92
24 01 97
22 11 37
22 63 41
81 41 61
22 64 31
81 41 61
28 27 09
24 46 96
46 54 21
24 01 97
22 64 31
22 81 82
2316 23
22 57 26
22 63 41

46 29 60
46 23 30
46 23 30
22 78 62
46 23 30
24 75 75
4611 69
46 22 79
46 23 57
24 75 75
81 41 61
22 81 82
81 41 61
46 23 57
22 78 62

2316 23
2316 23

038/24 44 46
038/24 44 46

81 41 61
81 41 61

021/22 29 16
26 5512

22 64 31
22 64 31
22 78 62

28 22 72

22 57 26

:X; PREZ-VERS-NOREAZ
X¦! (4 villas)

:*: ARCONCIEL
i.?: (villa)

::::::: POSIEUX
$£: Rte de l'Ecole 7/9
•:•:•:' Rte de l'Ecole 7/9
•:•: ¦; Rte de l'Ecole 7/9

;;!;§ ROMONT
wl Av. Gérard-Clerc
!•!•!¦_ Pré-de-la-Grange 4/5

Lausanne 64
La Muraille
La Muraille

BULLE
Av. de la Gare 9
Rue de Gruyères 58 (rénové)
Av. de la Gare 7

AVENCHES
Pré-Vert 3

DOMDIDIER
Les Mésanges
Les Mésanges
Les Mésanges (art.)

TORNY-LE-GRAND

ESTAVAYER-LE-LAC
Temple 4 (gr. st. mans.)
Praz-Coteau
Fontany 10
Cité-la-Rosière 5
Rte de Lully 27
Praz-Coteau
Rte de Lully 27

BROC
Rue de Baly 13

ENNEY
(chalet de luxe)

AUMONT
La Combaz 2

MOUDON
Ch. du Château-Sec 32

LENTIGNY
(dans une ferme rénovée)

MONTAGNY
Le Castel

MONTET (Broyé)
Au Village (85 m2)

BOLLION
Le Clos-Derrey
KLEINBÔSINGEN
Grùneburg (Stôckli. duplex]

TINTERIN
Solis
Solis

CHEVRILLES
Oberdor. 435
Oberdorf 434 (subv.)

BRÛNISRIED
Meisterblâtz

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Av. du Midi 11 (90 m2)
Av. Beauregard 10 (mag.)
Av. Beauregard 10 (bur.)
Av. Beauregard 12 (mag.)
Rue de Zaehringen 102 (275
Châtelet (458.3 m2)
Rue des Pilettes 1

MARLY
FAE (grande halle)
FAE (3 pces+réc., 69 m2|

BULLE
Av. de la Gare 9 (52 m2]

PAYERNE
U Muraille (37,3 m2)

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE à̂

Logements à louer

19/1988

Adresse Pièca* Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

v . FRIBOURG
X.Bd de Pérolles 91
_\ . Rte des Alpes 4
:•:•: J.-Chaley 23
Xj Place Petit-Saint-Jean 39
'.<.¦¦ Botzet 3
X; Châtelet
. _' l__ P- du Castel 16

•X- Rte de l'Aurore 12
¦X'Rte de l'Aurore 6
vvG rond-Rue 65
¦XRue de l'Hôpital 39
S. Rue Neuveville 28 (duplex)
•:>Rte de la Neuveville 22
v" Rte Henri-Dunant
v. Frédéric-Chaillet 8
X Imp. du Castel 20
"•;" AV . Beauregard 12
&;Av. Beauregard 10
8$ Av. Beauregard 10
sjuJAv. Beauregard 12
» Av. du Midi 27
S?Rue des Pilettes 1 (meublé)

Botzet 3
Rue de Morat 20/22/22a
Imp. de la Ploetscha 4
Rue Marcello 9
Rue Marcello 7
Rte des Alpes (duplex)
Rte des Alpes
Rue d'Or 13 (duplex)
Bd de Pérolles 23
Rte Henri-Dunant
Rte des Arsenaux 15
Châtelet
Rte de la Gruyère (att.)
Imp. de la Grotte 50
Imp. du Castel 18
Rte de Schiffenen 15
Rue de Morat 20/22/22a
Botzet 3
Châtelet
Rte de Bertigny 8
Av. Beauregard 12
Pérolles 4
Rte Hans-Geiler 1
Rue de Morat 20/22/22a
Riedlé 13
Beaumont 3
Beaumont 1
Châtelet (att.)
Imp. du Castel 6
Bd de Pérolles 91
Rue d'Or 19 (triplex)
Vieux-Chênes (villa mitoyenne)
Grand-Rue 35 (duplex)

MARLY
Centre 23
Centre 19
Centre 19
Centre 23
Centre 19
Rue du nord 5
Imp. de la Colline 1
Centre 21
Centre 21
Rue du Nord 3
Ch. des Epinettes 12
Imp. du Nouveau-Marché 7
Ch. des Epinettes 12
Centre 21
Mochamp (villa)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. Gerbey (villa jumelle),
Imp. Lauriers 1 (villa)
Ch. du Verger 16
Ch. du Verger 4

GRANGES-PACCOT
Rte des Grives 11
Rte des Grives 9
Rte de Chamblioux
Rte des Grives 5

CORMINBŒUF
Imp. des Chênes 3
Imp. des Chênes 7
Montaubert

BELFAUX
Pré-Saint-Maurice B

GROLLEY
Les Cerisiers

ROSÉ
Rte de Rosé 41

3.0 450/540
1730

30.
40.
30.
78.
53.
78.-

130.
80,
80,

chauff. él
60,

150.-
compr

200.-_
118.-
136.-
103.-
180.-
340.-
218.-

compr.
en sus
150.-

54
56
76
94
96

140
80

114.-
114.-

chauff. él.
+

143.-
+

134.-

chauff. él

351.
351.-

2
6

1"s. -s
2* s.-s

3
5

1-2

1.1.89
de suite
de suite

1.1.89
de suite
de suite

16.12.88
16.12.88

1.1.89
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite

1.4.1989
1.2.89
1.2.89
1.4.89

de suite
1.12.88

30.10.89
1.11.88

1.1.89
1.2.89
à conv.
à conv.

de suite
1.10.88
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.1.89

de suite
de suite
de suite

1.1.89
de suite
de suite

1.4.89
1.4.89

de suite
de suite
1.1.89

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

1.01.89
1.02.89
de suite
de suite
de suite
de suite
1.12.88
1.04.89
de suite
de suite

1.5.89
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
1.11.88
de suite
1.12.88

de suite
de suite
à conv.

de suite

de suite
de suite
1.04.89

1.1.89

1.4.89

de suite

22 81 82
22 81 82
28 26 64
28 22 72
24 84 92
24 01 97
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 57 26

•X*! Adresse

Prochaine parution:
10.11.1988

Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

6.5 de suite 23 22 78 62

6.0 2600.- 120 - à conv. 27 22 63 41

3,0 1040.- + * de suite 24 81 41 61
4,5 1370.- + * de suite 24 81 41 61
5 5 1940 - + • de suite 24 81 41 61

de suite 32 24 75 75
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61

1.1.89 61 56 31
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

70.- 3 de suite 029/ 2 42 75
compr. 3 de suite 30 029/ 2 44 44

80.- 2 x de suite 029/ 2 42 75

120.- 3 de suite 26 22 64 31

chauff. él. • 24 81 41 61
chauff. él. • 24 81 41 61
chauff. él. • 24 81 41 61

+ de suite 24 81 41 61
+ . 24 81 41 61

1.11.88 35 23 16 23
de suite 23 22 78 62
de suite 6318 72
de suite 17 22 81 82
à conv. 25 2211 37

de suite 23 22 78 62
à conv. 25 2211 37

compr. 3 de suite 30 029/ 2 44 44

chauff. él. rez de suite 35 23 16 23

120.- 2 1.4.89 029/ 2 95 63

+ 2 1.12.88 24 81 41 61

+ de suite 24 81 41 61

120.- 1 1.2.89 23 22 78 62

80.- 2 de suite 35 23 16 23

220 - rez de suite 26 22 64 31

chauff. él. 1-2 de suite 35 23 16 23

55- 2 de suite 26 22 64 31
90- rez de suite 26 22 64 31

114- rez 1.12.88 26 22 64 31
180.- rez de suite 26 22 64 31

120 - 2 16.11.88 26 22 64 31

2,0
200 m!
290 m2
200 m!

loc.
loc.
bur.

1000.-
350.-/m2
220.-/m2
350.-/m2

6550.-
1200.-

m2/an
m2/an

22 81 82
22 63 41
22 63 41
22 63 41
22 65 80
22 78 62
22 66 44

22 78 62
22 78 62

2 42 75

22 78 62m!/an

a conv.
1.12.88
1.1.89
1.4.89

de suite
de suite
de suite

de suite
de suite

de suite

de suite

Régie de Fribourg SA
Régis SA
SSGI Kramer SA
Week , Aeby & C» SA
S. & D. Bulliard, agence immobilière
P. Stoudmann-Sogim SA
Régie Bulle SA
IBEFI Gérances
Sogerim SA
Michel Gaudard
Pro Domo Fribourg SA

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5 , Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rue St-Pierre 22, Fribourg
rue du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 58, Bulle
rte de la Glane 31 , Fribourg
Pérolles 22 , Fribourg
Pérolles 4, Fribourg
Route-Neuve 7, Fribourg

22 11 37
22 64 31
22 63 41
22 47 55

021/20 56 02
029/ 2 44 44

24 75 75
22 33 03
22 13 03
23 16 23

Agence immobilière J.-P. Widder
Norbert Chardonnens SA
Ernest Sallin
Gérances Foncières
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise (_ • d'ass. serv . immob
Louis Mûller
Patria-Service immobilier
Progestion SA

place de la Gare 5, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Place Notre-Dame 173 , Fribourg

22 69
75 26
22 57
22 54
22 81

061/22
28

021/22
22

038/24
22
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^g!j villas groupées en 

construction
W 5 1/2 et 6 1/2 pièces

Ces résidences de haut standing sont
luxueusment aménagées et disposeront pour
l'ensemble d'une piscine, local sauna et sola-
rium.

Proximité immédiate transports publics,
commerces et écoles.
Disponibles été 1989

Prix de vente dès Fr. 610 000.-
y compris 1 qaraqe et 1 place de parc.

Pour renseianements et visites

GAY-CROSIERSA
HPMB .H Transaction immobilière

PMl© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Friboura

Crédits de construction et hypothèques
aux meilleures conditions i

B 
Ferblanterie

o ervice

15, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg J GcIS tOf ! DUn iZ SA\
¦st 037/22 88 22 1 1752 Villa rs-sur-Glâne Rte du Petit-Moncor 14

<_ m 7/24 39 68
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A VENDRE
Belfaux

VILLA RÉCENTE

|—V , /I

'_\vt

Gérance de titres et de fortunes
Promotions et courtages

immobiliers
Mandats fiduciaires

E/-* r_, r___ t _/~ _ ne rio onpiûtûc

ro^MnvF^TS
1700 Fribourg/Switzerland
6,Route de laCité Bellevue
T_ Ipnhnno fl97. OP. 19 R1
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Sélection du niic^És
A LOUER A ROMONT

IMMEUBLE
ADMINISTRATIF

DE HAUT STANDING
: _ _¦:¦_ _ _

_ _ _ _ _ _ _:

Pré-de-la-Grange , dans immeuble neuf

«B

EN PÉRIPHÉRIE DE FRIBOURG
dans quartier résidentiel, exposé plein sud, à

Droxomité des transports et commerces

d'env. 720 m2 de surface utilisable.

sur 3 niveaux, évent. divisible pour plusieurs
sociétés, entièrement équipé et évent. meu-
blé (standard téléphonique, télex ,
raccordements ordinateurs, etc.)

Très belle architecture
Distribution fr _ n__ t i f _ nn __ l l __

Finissions intérieures élégantes

Garage, parking extérieur
Parcelle arborisée de 1500 m2

V/nlnmo 9 _ _ f _ n  m!

appartements
3^ pièces Fr. 920.- + charges
41/è pièces Fr. 1070.- + charges

Cuisine habitable et entièrement équipée, balcon, 2 salles
les 4V_ pièces. Garage à disposition et gratuit jusqu'

1989.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

de 6 PIECES
1282 m2 de terrain

N'hésitez Das à dfimanHpr notre dp.snrintif sans pnnan<_mfint

* 037/22 64 31
<=> 037/99 7 _  f i _

_ _ . , . , _ ._ _.. . _ _ .  _ i _ . _ ~ u..,_ _ ,,. .„

9 h.-12 h. et 14 h.-17 h

Profitez du calme tout en étant à 10 min. à pied de la
gare l

À inilCD CIIDCDDCC ADDADTCMC KIT C

dès le 1" octobre 1988
Studios dès Fr. 770 - + Fr. 60- charges

2'/2 pièces dès Fr. 950.- + Fr. 80- charges
3V4 pièces dès Fr. 1250.- + Fr. 120 - charges
4 V. pièces dès Fr. 1525.- + Fr. 150 - charges

5V _ pièces en attique Fr. 1980 - + Fr. 180.- char-
ges , locaux commerciaux.

2 salles d'eau dans les 3V _ et 4'/_ pièces, cuisine
luxueusement aménagée avec table de travail en gra-
nit, four à hauteur, frigo, congélateur, carrelage au
salon, moquette dans les chambres. Nombreuses
_i_ ._ _>c __ ___ . _ •_ _ r  1 ir\ _ pnnrwp ni i r FNTRP vu i p

ET DES TRANSPORTS PUBLICS.
- fS*A AGENCE IMMOBILIERE-

ffgUi, PROQESTION SA
I* __.H| RUE PIERRE-AEBY 18Z FRIBOURG

r  ̂TPI my/ RI * _i m

eau dans
30 iuin

1P%____I¦9aiM__

Pour renseianements et visites

Installations sanitaires
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Elles en jettent! .

Canon BP 1010 D ,k mÉÊ
La calculatrice 

^  ̂
' 

BP̂ ^T *̂ ^
V
*É__ _K _S__^^de bureau professionnelle ^%fc_^^ *^*i> 

___IÎL " __ll̂ î__.

I_ > ï̂ ______ "̂ j»_t_î^ ^̂ ^̂
_i ¦ ¦ '".y0$^' " _^^ÊÊm\ P _S__ ^ ŵiJ''*^^

R!-̂ __ J_______ __P̂ *__Êk'*__k ï̂ __  ̂ ^ ca'cu '3 ,riCË
E£S|fl| *̂ ___ ^ _I____i_5l____ de table compacte

"':' ____i ____P^^̂  y -̂- rfftfc. ^^2____VP^^^^B^^______ ^^^

_______1̂ L ^^̂ JS E-W^ Ĥ̂ - ^^ ^^

£$L ^̂  ̂__^****̂  
^ secret ^

es n0lJve"
es calculatrices de _

_ _ _ _L_j
_ _Ér

^ Canon c'est le procédé d'impression à jet
d'encre par bulles, qui consiste à projeter
de minuscules gouttes d'encre sur le
papier. L'impression est ainsi parfaitement

^  ̂ nette, rapide et silencieuse. En outre, ces
^  ̂

calculatrices se distinguent 
par leur 

design'
^  ̂

compact et élégant.
^m

^ En vente dans les magasins spécialisés.

 ̂ Canon
____ < __^K_=_i+ /M_KI___T Robert Gubler AG

__f _̂__. I LXJtrf -.^UUICI Industnestrasse 14, 8305 Dietlikon
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52 

80

r >

VUISSENS
Jeudi 27 octobre 1988

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
 ̂

¦ ~

LE JEROBOAM
*• 037/23 18 18

vins et spiritueux

Gravures sur bouteilles

¦i-B _P_l_fil IjKiiiBBI ro]PR!!!iii:!

W IH __[___¦ j B_Bli_fil!_____- _!__! Ijj l m BIIKË
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Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais
de 7 dl à 9 I

Rue Pierre-Aeby 218 1700 Fribourg

GRATUIT
un prénom gravé pour l'achat d'une bouteille.

Offre valable jusqu 'à fin novembre 1988.
Je grave également verres , vases , carafes , cuivre , étain, céra
mique, plexiglas.

PROVIDENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie

•
Fondée en 1946, notre société fait partie des pionniers de l'assurance de risques sur la vie.
Aujourd'hui nous comptons plus de 200 collaborateurs et nos 23 agences générales nous
représentent dans toute la Suisse. Nous prenons les décisions importantes de façon rapide:
une hiérarchie simple mais efficace ainsi que l'ensemble même de nos collaborateurs forment
une partie de notre philosophie d'entreprise. L'autre partie de cette philosophie c'est vous -
notre agent principal. Une personne entreprenante qui fait de Providentia ce qu'elle est: une
compagnie d'assurances à croissance rapide avec des spécialistes connaissant leur métier.
Le service à la clientèle est primordial. C'est pourquoi nous vous recherchons, vous la per-
sonne entreprenante pour qui

investissement au ¦_¦¦_¦ et appât du ¦¦¦ ne sont
pas des sujets tabous

en vue de la création de notre
AGENCE PRINCIPALE DE FRIBOURG

avec l'opportunité de devenir notre
agent général

Vos tâches:
Rapportant directement à l'agent général de Lausanne, vous êtes responsable de l'organisa-
tion de l'agence principale de Fribourg. Votre but déclaré est de faire de Providentia dans
le segment de l'assurance-vie individuelle le partenaire professionnel. II s'agit d'approfondir
les contacts existants (plus de ÎQOOO entreprises assuréesl et d'en créer des nouveaux. Vos
clients sont les indépendants, les petits entrepreneurs et les collaborateurs allant du cadre
moyen au cadre supérieur. Vous savez ce qui compte dans une entreprise de service: la
rapidité, la disponibilité et la confiance.

Vous êtes:
Une personne ayant du courage et un sens aigu de l'organisation d'une entreprise. Vous
avez déjà prouvé vos qualités dans les secteurs difficiles que sont la vente et le conseil.
Vous êtes aoué pour les pourparlers à tous les niveaux, l'expérience dans la conduite du
personnel étant secondaire.Vous voulez vous faire un nom en tant que partenaire com-
pétent. Vous appréciez les solutions rapides dans une petite compagnie d'assurances et
vous arrivez à les utiliser en faveur de vos clients. Vous avez entre 28 et 45 ans et parlez
bien l'allemand.

Nous offrons:
La renommée d'être un des spécialistes des plus expérimentés dans la branche. Une philoso-
phie d'entreprise inconventionnelle, où les collaborateurs et non les structures se trouvent au
premier plan. La possibilité de trouver à chacun de vos problèmes le spécialiste qui convient,
le plus rapidement possible, sans être freiné par une voie hiérarchique lourde. La chance
d'établir l'agence principale dans une région prospère et de devenir notre agent général.
Une technique informatique de pointe pour seconder le service externe et de très bonnes
perspectives de gain.

Nous vous prions de faire vos offres à notre direction, case postale 302, 1260 Nyon ou
appelez M. M. Sievers au 022/63 12 12. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

25 ans de succès
thih la nxiurdic d la f t â \
[HMiihilioii de iwrtiïuvn'ïpM^-

De?ù'iihvih'ï de coiitile* ' (NA
oui tnvav la vof ile du 'cUHLV
ft> . ./™- i\,_ H U' (7 DOM /

O

DOM
Imp. de la Forêt 22

/1700 Fr ibourg
fondée en I943 / Tél. 037/28 12 53

¦̂ _ _ _ _  r .\_ ___MH =__*

Klif 5̂
^$i__3_l_l"_i Ui W

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

Nous avertissons notre clientèle
que le SAUNA AGY

est rouvert avec des installations
neuves

SAUNA - SOLARIUM
BAIN DE BULLES

MASSAGES
RENATO CENCI

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

Samedi et dimanche 9 h. à
20 h.

I 17-2226 .
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La longue marche d une Fribourgeoise et de trois Valai

ur le chemin de ComDostelle
La fatigue, les chiens, la prière... Pendant près d'un mois,

trois Valaisans et une Fribourgeoise ont marché vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, le prestigieux sanctuaire qui garde
les côtes de l'Atlantique. De retour en Suisse, ils racontent
leur itinéraire sur les traces des pèlerins du Moyen Age.

L aventure, la vraie, commence par
les pieds. D'abord , une chaleur, un
picotement , et puis la cloque est là et
elle fait mal. Poser le sac, sortir la phar-
macie, percer et bander, ces gestes, les
pèlerins de Saint-Jacques ne savent
plus combien de fois ils les ont répétés.
Plus grave encore, la tendinite de Ro-
maine , la plus jeune du groupe, faillit
faire capoter l'expédition: «Chaque
fois qu 'elle posait le pied , c'était la gri-
mace». Tout plaquer et rentrer? Pren-
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dre le bus? Pendant quelques heures,
l'échec menaçait. Enfin , ils décident de
continuer , plus lentement: «Pendant
deux ou trois jours, nous n'avons fait
«que» 15 à 20 km chaque jour. Habi-
tuellement , nous en faisions le dou-
ble...» Quant à un rapatriement d'ur-
gence, il ne fallait pas y songer, aucune
assurance n'ayant été souscrite avant
le départ. En fait d'assurance, ils n'en
connaissent qu'une: l'Esprit-Saint.
Comme au Moyen Age.

Les mousquetaires
de la prière

C'est dans cet esprit , d'ailleurs,
qu 'ils se sont préparés pendant les
week-ends qui précédaient le départ. Il
y a là Nicolas Buttet , juriste valaisan de
27 ans, la cheville ouvrière de l'expédi-
tion. Depuis toujours , il rêve de faire à
pied les 800 km qui séparent les Pyré-
nées de Saint-Jacques-de-Compostel-
le. Ce sera cet été ou jamais. Trois filles
l'accompagnent: Maria Frank, d'Au-
mont, dans le canton de Fribourg, une
aide familiale de 21 ans. Romaine
Dayer, d'Hérémence, une étudiante en
pharmacie , 21 ans également. Et Gene-
viève Zufferey, de Chippis, une institu-
trice de 24 ans.

Leur préparation? Quelques mar-
ches, et beaucoup de... prière. Car ils
font partie de cette nouvelle génération
qui prie sans complexe, comme si cela
était aussi naturel et nécessaire que le
boire et le manger. Ils font même prier
les autres: une centaine d'amis reçoi-
vent un collage de prières, de chants,
de témoignages qui leur permettra de
suivre, à distance, la marche de nos
mousquetaires de la prière.

Les «TIR» de 40 tonnes
Le 15 août , ils sont à Lourdes, où le

cardinal Etchegaray leur donne le dé-
part, devant 7000 jeunes enthousias-
tes. «C'était très fort , super», se sou-
vient Maria. Et puis les voilà à Saint-
Jean-Pied-de-Port , au seuil des Pyré-
nées.. De merveilleux petits chemins
balisés de jaune - reconnu par le
Conseil de l'Europe , le chemin de
Saint-J acques est très bien entretenu -
mais aussi d'horribles routes où dé-
boulent les «TIR» de 40 tonnes. «Cer-
tains applaudissaient , d'autres se ta-
paient le front de leur index, de ma-
nière très significative».

Marche en silence ou en prière, mar-
che seul ou en compagnie de paysans
qui parlent de leur famille, de leurs
soucis et qui lancent le traditionnel
«Priez pour moi à Saint-Jacques!», tel
sera pendant 26 jours le quotidien des
pèlerins. Ah! les réveils à l'aube dans
une salle de classe pas chauffée, noircie
par des générations d'écoliers, sans eau
ni confort. Un verre d'eau ou de lait
froid, et déjà il faut tirer sur les mollets
endoloris, en réprimant une folle envie
de fuir devant les chiens qui hurlent
aux alentours. Bavant , aboyant , le col-
lier serti de pointes en acier, les chiens
espagnols laissent un mauvais souve-
nir aux voyageurs.

La nuit au cimetière
Il y en a d'autres heureusement: la

chaleur d'un curé de campagne, prépa-
rant l'omelette et la soupe à l'ail , insis-
tant pour mettre le tampon paroissial
sur le livret que porte chaque pèlerin et
qui atteste le chemin parcouru. Et les
nuits à la belle étoile , ou mieux encore,
dans un cimetière: «C'était la veille de
notre arrivée à Saint-Jacques. Nous
avions fait 44 kilomètres ce jour-là , et

« Quand j'ai vu les clochers de Compostelle, je n'ai pas senti d'émotion particuliè-
re... »

nous espérions dormir dans une église.
Elle était fermée. On s'est installé dans
le cimetière. Chaque tombe était éclai-
rée par de petites bougies. Charmant...
et lugubre. Mais on avait moins peur
des morts que des chiens», raconte
Maria en riant.

Le 8 septembre, c'est l'arrivée à
Saint-Jacques-de-Compostelle. «J'ai
eu une réaction bizarre», se souvient
Nicolas. «Les premier jou ^s, je me re-
présentais cette arrivée comme quel-
que chose d'extraordinaire. Mais
quand j'ai vu les clochers de la ville, je
n ai pas senti d émotion particulière.
J'ai compris alors que le chemin de
Saint-Jacques, cette expérience de dé-
pouillement et de disponibilité totale,
étaient plus importants que le but , que
la ville elle-même».

Le zèle des douaniers
A midi , ils sont à la messe des pèle-

rins, et découvrent l'émotion des au-
tres, de ceux qui ne viendront jamais à
Saint-Jacques à pied et qui s'identi-
fient à ces marcheurs de la foi. D'une

certaine façon, ils ont marché aussi
pour eux , pour ceux qu 'ils connai-
ssaient et ceux dont ils ne sauront
jamais le nom.

Le retour est un peu triste. Installé
dans un bus dt travailleurs espagnols,
Nicolas Buttet est aux premières loges
au moment du passage en Suisse. «Les
douaniers ont été malhonnêtes. Vrai-
ment méchants. Bousculant ces hom-
mes qui , pour la plupart , ne compre-
naient que quelques mots de français,
confisquant un salami qui dépassait dc
quelques grammes la quantité autori-
sée, refusant l'entrée d'un jeune soup-
çonné de venir travailler au noir...
J'avais découvert pendant un mois la
chaleureuse hospitalité des Espagnols ,
et le contraste était choquant.» Il inter-
pelle un gradé. «Oh! vous savez, ce
sont de jeunes douaniers, ils font du
zèle. C'est de votre faute aussi. Dans
un bus suisse, vous n'auriez pas eu ces
désagréments!»

Il y a des jours comme cela , où le
passeport à croix blanche fait mal à
celui qui le porte.

Patrice Favre

La prière de Romaine
30 à 40 km par jour, avec un sac de 15 kilos sur le dos... Des Pyrénées à l'Atlan
tique, tel est le quotidien des pèlerins.

Romaine, 21 ans, a écrit cette
prière avant son départ pour l'Espa-
gne. Elle disait ainsi à ses amis,
ceux qui marcheraient à ses côtés et
ceux qui penseraient à elle depuis la
Suisse, le désir qui la guidait vers
Compostelle.

Seigneur, me voici...

Seigneur, sur les chemins du pèle-
rinage, aide-moi à me décharger de
moi-même, à me rendre plus dispo-
nible à Ta parole et à Ton souffle.
Tu sais ce qui est bien pour moi et
Tu me veux ce bien. C'est pourquoi
je désire que ma vie soit l'accomplis-
sement de Ta volonté et non de la
mienne. Je n 'ai pas à me féliciter de
ce désir, car c 'est Toi qui Ta déposé
au fond de mon cœur et je T'en rends
grâce. Oui, discerner et suivre Ta
volonté, seule voie vers le bonheur et
le salut.

Guide mes amis dans cette même
perspective. Que nous discernions
enfin ce que notre brouillard inté-
rieur nous a empêchés de voir jus-

qu 'à maintenant. Je sais que la dé-
couverte ne sera pas brutale et tota-
le. Je sais que ma vie entière est
recherche, est tension vers Toi , est
passage, est pèlerinage. Mais pour
que le pèlerinage ne soit pas errance,
je veux m 'engager sur le chemin que
tu m 'indiques.

O Seigneur, je Te rends grâce de
m 'avoir créée, faite chrétienne. Je
Te rends grâce d 'avoir mis sur mon
chemin tous ces chrétiens qui m 'ai-
den t à avancer , à grandir , à «péré-
griner». Bénis Nicolas, Geneviève et
Maria avec qui Tu me donnes de
vivre l 'expérience de Compostelle.
Bénis Bernard , Jean-Marie , Calix-
te, ... et tous les prêtres, eux qui nous
aiden t à cheminer dans la foi. Bénis
tous les jeunes de la chaîne de priè-
re... et toutes les personnes que nous
portons et qui nous porten t dans le
cœur...

Guide, protège, éclaire-les, Sei-
gneur. Guide, protège, éclaire-nous,
Seigneur.

• Amen

Le guide
du pèlerin

D'après la légende, Saint-Jacques
de Compostelle est bâtie à l'endroit où
aurait été retrouvée la tête de Jacques,
un des douze apôtres qui serait venu
par la mer jusqu 'aux côtes de Galicie.
En quelques années, Saint-Jacques de-
vient le plus important pèlerinage du
Moyen Age chrétien.

Si aujourd'hui l'avion a détrôné la
marche à pied , les authentiques pèle-
rins sont encore étonnamment nom-
breux. Pendant leur marche , les quatre
Suisses rencontrent des séminaristes,
des membres d'une communauté œcu-
ménique, un couple d'Allemands qui
faisait déjà le pèlerinage pour la
deuxième fois. Dans chaque village , les
paroisses mettent des locaux à disposi-
tion des pèlerins. Confortables parfois,
rustiques très souvent. Les meilleurs
bains , c'est connu , se prennent dans les
rivières. Des «Guides du pèlerin», ré-
gulièrement mis à jour , facilitent le
parcours , qui est , en outre , très bien
balisé . Et pas très onéreux. Partis en
train jusqu 'à Lourdes, revenus en bus,
les quatres pèlerins suisses ont laissé
600 fr. dans l'aventure . Geneviève, Maria, Nicolas et Romaine, pendant une pause « photo »
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Cherche

COIFFEUSE QUALIFIÉE
ayant le goût des responsabi-
lités.

Salaire intéressant.

Engagement immédiat ou à
convenir.

Salon de Coiffure Marianne,
1746 Prez-vers-Noréaz ,

*_ 30 13 03 ou le soir
30 18 54.

17-467

Nous cherchons

poêlier-fumiste
carreleur
maçon

Entrée de suite ou à conve-
nir.

0
Gilles Demierre SA
1635 La Tour-de-Trême
« 029/2 99 30

17-12889

Travail accessoire intéressant
en Suisse romande
Institut suisse d'opinion publique
réalisant régulièrement d'intéres-
sants sondages cherche des femmes
et des hommes de confiance pour
une collaboration (travail libre) en tam
qu'

enquêteurs(trices)
(pas de publicité, pas de vente)

Cette activité conviendrait particuliè-
rement bien à des personnes dispo-
sant régulièrement de 5-10 h. pai
semaine , aussi bien pendant la jour-
née que le soir , par exemple à des
ménagères.

Si vous aimez le contact avec les
gens dans votre région, veuillez télé-
phoner à M™ L. De Dea et M10 J. Lau-
bli, s 01/53 35 35

l_30F=>L=»L_JO
Institut suisse d'opinion publique
Witikonerstr. 297, 8053 Zurich

TECHNICO-COMMERCIAUX
À VOS MARQUES!

Pour faire face à sa croissance constante, le team de Fribourg est à la recherche
d'un nouveau collaborateur en qualité de

CONSEILLER
EN PERSONNEL

qui s 'occupera après une solide formation d'un secteur bien défini.

Votre fonction consistera à trouver très rapidement l' activité souhaitée par les
candidats à la recherche d'un emploi et à proposer tout aussi rapidement , aux
entreprises , le personnel adéquat.

Votre job sera fait de contacts téléphoniques et personnels permanents. Votre
présence régulière sur le terrain (suivi des clients et prospection) sera indis-
pensable.

Votre formation de base est technique avec , si possible, une expérience de la
négociation (âge idéal: dès 27 ans) .

Votre état d'esprit et votre sens de l'initiative détermineront très largement
votre succès et votre revenu.

Nous vous offrons de réelles responsabilités et une large autonomie dans le
cadre d' une activité passionnante auprès du N° 1 de la branche.

Prenez le bon départ en téléphonant à M. Kurt Frank , pour convenir d'un ren-
dez-vous. MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg,
*_ 037/22 50 33.

/ :—*
Entreprise dans la région Morges-Lausanne
cherche

un mécanicien électricien
ou

un monteur électricien
pour montage et dépannage de grues et ins-
tallations de bétonnage.

Nous demandons:
- bonnes connaissances en électricité
- permis de conduire
- nationalité suisse ou permis C.

. Nous offrons:
- place stable
- salaire intéressant
- voiture de service après formation.

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au s 021/801 05 25
F. Ballmer SA
1028 Préverenges (VD)

.» ___,

TOUTES ^AJLÇ.
FORCES J^m
UHttS  ̂

f̂ à votre écoute!!!
^W_ > Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
^É& changer

W IDÉAL JOB ROMONT
Bl est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
H) recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au Ir étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements, vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealxt,Conseils en personnel mTKaimmw

Urgent)
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

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

INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche

un(e) laborantin(e)
pour date à convenir.
Connaissances d'histologie souhaitées.
Renseignements: M™ Cruz ,
w 49 29 47.
Les offres écrites sont à adresser à : Ins-
titut d'anatomie. Université de Lau-
sanne, 9, rue du Bugnon, 1005 Lau-
sanne.

22-10019;

/ \
On cherche de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEURS
pour trains routiers pour le détail en
Suisse.
- Très bon salaire à personne ca-

pable
- Etrangers sans permis de travail

et de conduire, s 'abstenir.
S'adresser à:'
Jean-Louis CHARDONNENS
1532 Fétigny, e 037/61 37 87

L _

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

pour travaux de montage et
bobinage

Suissesses ou permis B

Tél. rapidement 81 41 76
17-2400

Un bon climat
de travail,
c'est essentiel
. . .  car il faut se sentir bien là où on
passe une bonne partie de sa vie!

Les mini-marchés Vôgele sont connus
pour l 'ambiance sympathique qui y
règne. Cet automne s 'ouvrira à Marly,
dans le nouveau Marly-Centre.
un nouveau mini-marché de confectior
et de chaussures. Nous aimerions en
confier la responsabilité à une

gérante
qui, par sa personnalité, son amabilité
et son enthousiasme, saura créer
l'atmosphère dans laquelle la clientèle
à plaisir à faire ses achats.

Ce poste exige un esprit d'entreprise
développé caria gérante d'un magasir
Vôgele travaille de manière indépen-
dante. C 'est elle qui distribue les
tâches, veille sur la présentation de la
marchandise et s 'occupe de l 'adminis
t ration. Elle est la première à arriver lt
matin et la dernière à partir le soir.
Si vous avez entre 22-45 ans,
des notions d'allemand,
de l 'expérience dans le domaine de la
mode et si cette description corres-
pond au travail que vous cherchez,
saisissez votre chance!

D'autre part , nous avons un poste de
vendeuse à temps partiel

à pourvoir. Cet emploi conviendrait
parfaitement à une femme dynamique
désirant faire un «comeback» dans la
vie active. Nous initierons volontiers
une personne aimable et disponible
aux techniques de la vente.

SU'un de ces postes vous intéresse,
prenez contact avec Monsieur Schradei
au 055/47 71 11. II vous donnera avec
plaisir tous les renseignements
nécessaires.
Charles Vôgele, Zentralverwaltung
service du personnel, Gwattstrasst
8808 Pfàffikon.

COMPAGNIE FINANCIÈRE MICHELIN
cherche pour tout de suite ou date à conve-
nir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
possédant de bonnes connaissances en
comptabilité et en informatique.

Faire offre manuscrite au service du personnel
de la

COMPAGNIE FINANCIÈRE MICHELIN
Schûtzenmattstrasse 77 , boîte postale 465 ,
4003 - BÂLE

03-1831

4__H____________ MH__________________________ H_____|

... UN JOB 4 ÉTOILES!)!
Un établissement hôtelier souhaite engager pour le
secteur personnel, accueil, clientèle, une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

• Solide expérience de la correspondance française, alle-
mande, anglaise;

• téléphone, fax , télex;

• grande autonomie dans la réalisation des tâches et de
l'organisation;

• excellente présentation, bonnes qualifications profes-
sionnelles de base, appréciant les contacts et ayant le
sens des responsabilités.

Composez le __ 037/225 015, Ginette Dafflon vous
renseignera en toute confidentialité !

___________________________________________________________¦

Actif sur le marché de l'emploi depuis plu-
sieurs années, nous sommes à la recherche
pour notre bureau de Fribourg,

D'UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

capable de prendre des responsabilités.

Vous avez du tempérament à revendre , aimez
et recherchez le contact humain.

Vous souhaitez vous investir dans un emploi
passionnant, alors n'hésitez pas à nous en-
voyer votre offre complète , copies de certifi-
cats ainsi qu'une photo.

Ecrire sous chiffre G 36-514317 , à Publicitas,
195 1 Sion.

Leclanché SA cherche pour son département 
^condensateurs

INGÉNIEUR DE VENTE
formation électronique ou électrotechnique, bilingue
allemand (si possible suisse allemand) et français
(bonnes connaissances) dont les activités principa-
les seront :

- visite de la clientèle suisse
- étude des demandes des clients, établissement

et suivi des offres relatives.

Préférence sera donnée à personne dynamique et
compétente.
Possibilité de conserver son domicile en Suisse alle-
mande ou en Suisse romande.
Faire offres avec curriculum vitae à la direction. .



ira
Entreprise en Gruyère cherche

mécanicien
pour l'entretien du parc de véhicules.

Entrée de suite ou à convenir.

* 029/2 72 24 (dès 18 h.)

m
On cherche

DAME

pouvant s 'occuper
du ménage de 2
pers. âgées, a
Vuisternens-de-
vant-Romont ,
toute la semaine,
exe. le week-end.

037/37 18 79
17-305456

O" cherche ,nterva|,e t̂ ||_
manœuvre JÊk BL ¦¦
de chantier __ . *t _ _ _ 'ii i'iî1
avec permis de I
conduire - Boutique Colors
«021/881 26 08
(dès 18 h.) cherche

138-10495

Urgent !
On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisse ou permis
B ou C
«037/23 16 77

Irène & Erich Schùrch-Heiniger, Hôtel AS-
TORIA , 4600 Olten, Hùbelistrasse 15

cherchent
jeune fille au pair

pour aider dans la famille (deux enfants de
4 ans et 1 an). Occasion d'apprendre l'al-
lemand.
Possibilité de s 'introduire dans l'hôtelle-
rie.
Pour tout de suite ou à convenir.
¦s 062/32 25 83. 29-520

M________________HM1^H1
Entreprise générale d'électricité

demande
pour installât ton s courant fort et téléphoniques

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIES

Intérimaires s'abstenir
Faire offre à :

tVmimf
m

mmmm imm. A Roule de Villars-Vert 2
n_____3A\icase postale
V IBf— 1 T ̂ 9 1 700 Fnboury
„__ _£. „_ __»* «. -037/24 64 64

_____________________________________
_̂_B__________________________^̂ ^̂

Restaurant des Dents-Vertes,
Charmey
cherche pour la saison d'hiver,

FILLE
ou GARÇON DE CUISINE

SERVEUSES
FILLE DE BUFFET

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants (21/_ ans et 4
mois), possibilité de skier.

Date d'entrée : 15 décembre ou date
à convenir.

«• 029/2 64 95 ou 7 12 84
17-123970

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
¦ _¦ r Tea-Room

aaaaaa\r^V Grand-Places 16

7 / f X & i P-  037/22 31 31
'* /^/  ̂ ou 41 18 64
Sj3^̂ '

 ̂ 1700 Fribourg

VENDEUSE
de suite.

_ 22 46 89

Devenez indépendante
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur tissu, bois, verre et soie.
Activité à temps partiel. Fromation garan-
tie, gains intéressants.
Age minimum : 25 ans.
Renseignements au
® 021/28 27 81 (9 h.-12 h.)

* 22-637

Carrosserie D. Brulhart
à Dompierre (FR) cherche

UN TÔLIER
« 037/75 35 10

17-78269

• Maçons + aides
• Menuisiers + aides

• Electriciens + aides

• Installateurs sanitaires

• Monteur
en chauffage

+ aides avec expérience.
¦B 037/23 28 52

0̂ \ Pour un emploi
L\0 Et de qualité

A VIS AUX SPORTIFS!
Désirez-vous mettre à profit vos connaissances et vos relations
sportives ?

Si vous appréciez l'indépendance et si vous êtes dynamique, vous
pouvez devenir rapidement le gérant d'un

MAGASIN DE SPORT
à Fribourg.

Du savoir-faire, de la motivation, de la fantaisie et de la persévérance
vous soutiendront dans votre future activité.

Vous parlez français et allemand (bilingue) et connaissez la vente
(articles de sport, chaussures ou confection).

Intéressé !' N'hésitez pas à téléphoner à M. Pierre Esseiva ou Mh

Marie-Christine Mas pour fixer la date de votre entretien person-
nel.

Discrétion garantie.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg fis
Téléphone 037- 24 52 92 5fH
Aarau - Atloltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall -Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich

Une étude d'avocat-notaire est à la recherche d'Une

SECRÉTAIRE
à mi-temps, l'après-midi.
De langue maternelle allemande, cette personne doit
également avoir de bonnes connaissances du français
et quelques années d'expérience du secrétariat ainsi
que l'habitude du T-texte.
Date d'entrée: 1» décembre 1988.
Contactez Michèle Mauron, •_ 22 50 13. Elle se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

17-2414

17-78316

Urgent !
Oh cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)

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

f  S
Auberge du Midi

1554 Sédeilles
cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
soignée et aimant
le travail d'équipe.

Bon salaire
horaire régulier.

Sans permis s 'abstenir
Pour tous renseignements

*_ 037/68 11 27
L J

Secrétaire , 13 ans d'expérience ,
cherche

TRAVAIL à MI-TEMPS

(secrétariat , réception ou autre) tra-
vail à domicile possible.

Faire offre sousjghiffre 17-305454 à
Publicitas SA , wbl Fribourg.

!' . 

/ REGULARIS \
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir ,

employé de garage
pour la station-service et la préparation des voitures. Si ce
poste vous intéresse , prenez contact avec

' ' 17-1182

Une entreprise qui monte et qui se développe a aussi
besoin de cadres dynamiques. in  m

Nous cherchons pour entrée de suite ou à conve- W [Il

2 techniciens
(chef de chantier)

Votre offre est à adresser à :

Rue Grimoux 12 1700 Fribourg
e 037/22 55 24

J^ 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) >̂

^ 037/22 50 55 
f̂

Suite à la promotion du titulaire,
nous cherchons pour le début janvier 1989 ,

un magasinier
avec CFC et si possible connaissances de l'informatique.

Faire offres au

17-1182

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG

Rue de l'Industrie 7 ^B%£ JP ® 037/24 35 20
souhaite engager

DEUX EMPLOYÉS DE GARAGE
sérieux , ayant le permis de conduire et le sens des respon-
sabilités.
Activités:
- ouverture et fermeture du garage
- service de l'essence
- livraison et réception des véhicules de location
- service distribution des pièces de rechange
- déplacements de véhicules.
Nous offrons:
- places stables
- travail intéressant et varié
- avantages sociaux.
Si l'un de ces deux postes vous intéresse , veuillez prendre
contact avec M. Paul Haas, •_• 037/24 35 20, pour conve-
nir d'un rendez-vous.
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La PERMANENCE DE L ARVE à Genève
cherche

UN MÉDECIN DE NUIT
avec diplôme fédéral ou équivalent.

Nationalité suisse ou permis valable à Genè-
ve.

Adresser dossier complet au service du per-
sonnel de la

Permanence de l'Arve,
case postale 264, 1227 Carouge.

Depuis plusieurs années en constant développement, nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes d'

INSTALLATEUR SANITAIRE
avec quelques années de pratique pour l'exécution de peti-
tes installations et la pose d'appareils

Gaston Duruz SA.
Fribourg

Faire offres au œ 037/24 39 68, demandez M. Frein, ou
par écrit à la case postale 239, 1752 Villars-sur-Glâne

17-884

VOUS êtes

dessinateur constructeur avec de l' expérience en tôle-
rie.

VOUS avez de l'ambition
VOUS voulez des responsabilités

contactez-nous, nous cherchons

UN RESPONSABLE DE BUREAU
TECHNIQUE

bilingue all.-fr.
Pour tous renseignements , demander.

M. G. Remy

JE&ig^
•rZeWB " /T\r>0 PERSONNEL
^^JËlSmW ê M ./ tfWKE SA

_ ¦ m\ f «̂^̂ "^_P et temporaire

TOUTES *0fcJmV
FORCES ,< 2̂«r
UNIES! 0̂**̂

^^̂  électricien
r̂ retraité, ne perciez

±f pas le fil!
^mm Nous cherchons un

& magasinier
Ĵn à mi-temps

Nous désirons une personne connaissant bien le
H| matériel électrique car son travail sera la tenue des

stocks, les commandes de matériel ainsi que diver-
ses petites manutentions.
Entrée à convenir
Si vous avez entre 62 et 67 ans, appelez-nous

lideal̂ bConseils en personnel m ĴÊmf
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

r  ̂ >
( j f )  SURVEILLER - ORGANISER
\ J _V CONTRÔLER

Pour une entreprise de production fribourgeoise, nous som-
mes à la recherche d'un

CHEF DE LIGNE
pour animer et motiver un petit team de collaborateurs.

Le candidat idéal possède un CFC en mécanique , a quelques années d' expé-
rience dans la fabrication et apprécie un travail en équipe. Après une solide
formation de base , il sera responsable de la qualité et de la quantité dé toute la
fabrication et assurera une productivité continue et élevée.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir davantage sur cette
place attrayante.

M1" R. Pfund et M. K. Frank se tiennent à votre entière disposition.

Manpower SA , rue. Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg, ¦_ 037/22 50 33.

RJAKIDmAICP

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 4f*/&. ̂

 ^ 037/24 35 20
souhaite engager

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Profil idéal du (de la) candidat(e):
- titulaire d' un diplôme de commerce
- langue maternelle française ou allemande et excellentes

connaissances de l'autre langue
- facilité dans les contacts
- sens des responsabilités
Mission:
- service du téléphone
- réception des clients
- réservations et livraisons des véhicules de location
- travaux de facturation et de secrétariat
- participation occasionnelle à des expositions nationales
Si vous correspondez au profil désiré et savez vous intégrer
dans une organisation déjà établie, nous vous prions de nous
envoyer vos offres ou de prendre contact par tél. avec
M. Paul Haas, s 037/24 35 20, pour convenir d'un ren-
dez-vous.

AUTOMATISA TION INDUSTRIELLE
À FRIBOURG

Pour la réalisation de projets et pour le développement de
nouveaux produits logiciels, nous cherchons

INGÉNIEURS ETS/EPF
ÉLECTRONIQUE/INFORMA TIQUE

Notre société fait partie d'un groupe important d'entreprises
actives dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Nos services de Fribourg offrent la direction de projets et
l'ingénierie en logiciels. II s'agit en particulier de réalisations à
hautes exigences en «temps réel».

Nous souhaitons que nos collaborateurs bénéficient d' une
formation d'ingénieur en électronique et connaissent ia pro-
grammation en langages évolués. Quelques années d' expé-
rience dans la programmation de systèmes à microproces-
seur seraient un avantage.

L'environnement de travail de nos ingénieurs se compose
d'un VAX , de PC en liaison réseau et de systèmes CAD. Les
principaux langages de programmation utilisés sont Modula-
2, C, Pascal , PL/M sous le système d'exploitation VRTX.

Nos prestations sociales sont celles d'une grande entreprise.
Des renseignements comp lémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur N. Perret,
w 037/83 11 35.

C' est avec plaisir et discrétion que nous examinerons vos
candidatures.

GROSSENBACHER ÉLECTRONI QUE SA
Rte d'Englisberg
1763 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG

Cherche pour le l^mars ou date à conve-
nir,

UN COUPLE
DE GÉRANTS

éventuellement LOCATAIRES pour restau-
rant en ville de Fribourg, et pouvant attester
d'un CFC de cuisinier.

Patente pas nécessaire.

Ecrire avec CFC, sous chiffre 17-63598 1, à
Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1700 Fri-
bourg.

SEC0REM
ŒC_ l̂ l S5 -_i l __ _5r
Entreprise internationale, domaine des fluides (raccordements univer-
sels, etc.) dispose d'une succursale à Bienne lui permettant d'assurer la
distribution de ses produits en Suisse.Elle existe depuis plusieurs
années, bien organisée, et occupe un personnel stable d'env. 20
employés. Nous sommes chargés de lui trouver

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

SERVICE INTERNE
Nous demandons :
• apprentissage mécanicien ou électricien avec CFC
• langue maternelle allemande + français ou parfait bilingue
• âge idéal 25 à 40 ans
• aisance dans la communication écrite et orale.
Nous offrons :' ,
• travail varié et intéressant
• contacts techniques avec clients
• calculs-et rédactions des offres
• possibilité de promotion.
Excellentes prestations - Discrétion assurée
Renseignements ou offres auprès de SECOREM SA, place de la Gare 7
4' étage, 2502 Bienne, v 032/23 33 55, réf. 27-34

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 65 y
SÉLECTION DI CADRES /

msQsm
Wir sind ein international fùhrender Anbieter von erstklas
sigen Produkten fur die professionelle Rasenpflege. Den CH
Markt bearbeiten wir zentral von unserer Rasenforschungs
und Beratungsstelle Bulle aus.
Zum baldmôglichsten Eintritt suchen wir eine tùchtige
freundliche, an selbstândiges Arbeiten gewôhnte

Sachbearbeiterin
In unserer kleinen Pro-Abteilung halten Sie den Kontakt zu
unseren Aussendienst-Mitarbeitern und unseren Kunden
aufrecht. Darûberhinaus erledigen Sie selbstàndig die anfal-
lenden administrativen Arbeiten.
Voraussetzung dazu ist Freude am menschlichen Kontakt ,
Organisationstalent und der Wunsch nach eigenverant-
wortlicher Tatigkeit. Erfahrung aus àhnlicher Position kann
vorteilhaft sein. Idéal waren deutsche Muttersprache und
sehr gute mùndliche Franzôsischkenntnisse. Arbeitsort ist
Bulle.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùbli
chen Unterlagen zu Handen der Direktion.

Wolf-Gerâte Vertriebs AG
Rue de l'Industrie 9

1630 Bulle

CHAUFFEURS P.L.

Prenez la bonne direction !

Autoroute du succès
sortie Manpower

et plusieurs possibilités à la clé.

B. Rappo ou K. Frank attendent votre
appel.

S :_ __ ¦- :•|_£
._ -_, . __ Fribourg : Rue St-Pierre 18

J\_ IANPGWER C 037/22 50 33 *



IIIW
À LOUER
dans complexe commercial
à AVRY-SUR-MATRAN,

joli bureau
surf, nette int. 91 m2

Fr. 1375.- mens.

Rens : *_ 029/2 30 21

17-13628

IéIMHHBHI
à POSIEUX

dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
4 pièces Fr.^1370.- + ch.

5% pièces Fr. 1940.- + ch.

dans les combles avec 2 terrasses

Entrée immédiate
Renseignements et visite :

¦̂ '1 ¦ I ¦ l^Tr*7 *

v?" s/ A louer aux
HAUTS-DE SCHIFFENEN

APPARTEMENT
de 21/2 PIÈCES
Possibilité pour les personnes
bénéficiant de l'AVS ou de l'Ai
d'obtenir une subvention.

Libre de suite.

i -__ _^_F________^__" 037/22 64 31
_r _fl. ^L___I ____ m °37 '22 7S 65

Aj ^A S ouverture
WM H des bureaux

mHBP WE 9' 12et
MÉR9nQfQÉfV # 14-17 h.

À VENDRE
en Gruyère, rive droite du lac,

JOLIE FERME
FRIBOURGEOISE

à 10 min. de Bulle.

Habitation en bon état
Possiblité d'agrandissement

Prix: Fr. 425 000.-

_ Rens., visites:

(R£B£lïï) 029/2 30 21
SERVKEŜ  ̂BUU£SA

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

superbes
villas jumelées
de 51/2 pièces

• disponibles au début 1989

• possibilité de choisir les fini-
tions

• emplacement privilégié

N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseigne-
ments

• 'W±y !W.\M,i! ¦r_fr-i'ij fl_ 5:f-TSc _W!SH_____ iii___E«S__BS_wSl«_w£

RTE DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer, quartier SCHOENBERG infé-
rieur

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter : ¦_ 037/28 27 09
Pour traiter : •__ 021 /20 56 01.

GIVISIEZ, A LOUER

TRÈS BEAU 4 1/2 PIÈCES
près de l'autoroute et des transports
publics, rez-de chaussée , avec accès
direct au gazon. Fr. 1222.-.

Place de parc et garage à disposi-
tion.

Libre dès le 1" novembre 88.'

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M™ Maye, ¦_ 037/45 35 25.

17-305443

WT FRIMOB SA

Y/ vl
f A louer à Grangettes,

dans une ancienne cure ré- >
CM novée, bel ¦
t O_ . y
I- Q)
N ; appartement S.
r? de 2Vi pièces _>
M <D

meublé ou non.

kA JJ

¦iCOI. D_Ml(i r_MT

^L 1680 ROMONT M

1 k « H l l  I I  ml. 8 ]

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

magnifique
APPARTREMENT
de 4 V _ pièces - 125 m2

4* étage

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

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

i

Propriétaires
de biens immobiliers

m Optimisez vos réserves latentes

.Restructurez vos hypothèques

i Rentabilisez vos investissements

.Bénéficiez des déductions f isca les
;,___ _

Conseil inform el
Secret professi onnel
Veuillez faire parve nir votre
carte de visite à:

Save Consult S.A. /Ç*£\
26, avenue de Cour sÇH "-JJ
inm-i nusanne N^_^

Cherche

STUDIO
à Fribourg ou envi

¦s 071/42 29 78
l ia cr_ ir\ à FRIBOURG

auRnim .Ifian-Marie Musv.A Belfaux
dans un immeuble
locatif , à louer:

- 2 dépôts
(25 - 100 m2)

- 3 box
- 2 places

rie nare

Pour renseigne-
ments supplémen
taires
Frimob SA
Avenue
Gérard-Clerc 6
1680 Romont

«_ n_ 7 /< _ 9 17 4?

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
avec conciergerie

au 5e étage, cuisine-laboratoire entiè-
rement équipée (y compris lave-vais-

selle), coin à manger , balcon.
Loyer: Fr. 770 - + ch.

Libre dès le 1er décembre 1988
Renseignements et visite :

HF~TrD
~
Sté de gérance oA V

r y ' SiA louer 15 min. de

,_ Fribourg, dans un immeuble J
* neuf , vue magnifique, des ap- 

J^
£ parlements de o>

DlN | _:
in j a

f; VA, VA pièces j Q
% | S

Libres de suite. *!

kl— ) À
____. 1680 ROMONT - __¦

* _ i ________ • S m

À VILLARS-SUR-GLÀ IME

Route de la Glane

LOCAUX
de 230 m2

pour architecte, artisan, etc. Situation
calme
Loyer: Fr. 2500.- + ch.

2 BUREAUX
d'une surface totale de 30 m2.
Loyer: Fr. 600 - + ch.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:

UNE MAISON
Famille avec 2 enfants , cherche à
ar.hntfir

à un prix raisonnable, dans le rayon
de:
Bienne, Berne, Fribourg, Neuchâtel.
Sous chiffre Z 28-301268 Publici-
tas. 200 1 Neuchâtel.

Ff 
FRIMOB SA ~^B

r—'—;— vA louer
à La Tour-de-Trême £

c, superbe appartement de •

* S___ *'
T- 01

S 4V_ pièces ?
-- ci
î  _¦

2 5
° avec cheminée de salon - *>
e jouissance du jardin + caba- a

non, libre de suite.__ k . - __

^L 1680 ROMONT^__^|

A remettre pour janvier 1989

TEA ROOM 50 places
avec parking 15 pi., terrasse , salle de
jeux.

Canton de Fribourg.

FIDUCAR SA, « 037/231 43 1
17-77550

FV 
FRIMOB SA

(—~~ VA louer, à Romont, dans 
^un petit immeuble tran- <

j "  quiiie a
1rs *«- : DI

J g bel appartement 5.
j ; _ _ subventionné Q
S de 5 V_ pièces i 3t- J O )

L Libre de suite J A

—̂—^̂ ^̂  ̂ Mercredi 26 octobre 1988 41

^ Neuchâtel ^%
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs. m

rez visiter ce j * J fc^.
bâtiment ou ._«__ _#flP ¦̂^l___fcavoir de plus WjmW  ̂ f̂ N "ï__ _ ^^^Ifî lteamples ren- _ ri_wfl_ _ _. _IJ _B B̂ __1_DH_Z.seignements, '* fP^LH  ̂ Wk ___ ^ "̂"B -B&

mmmm\mwmmmwsa>... «̂ n ..«"wiffrt-'-»' *- ¦ .f»..•_*!.: _ ,">«_"»-~
Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

utile m2 /année
ler étaae 750 m2 4.14m Fr.95.-
2e étage 860 m2

__ _ >tanp 740 m2

Alfred Mûller SA

Prix ri'ar.hat- __ ur rlemanrie
2.75 m Fr.90

Av. de la Gare 39, Case postale 1521
?nn? NpunhStpl T_l_nhonp 038-25 95 35

f \A vendre de particulier

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
à Marly

Spacieuse, généreuse et pratique,
elle offre confort et intimité.

Plafonds boisés, splendide che-
minée, 7 chambres à coucher, 1
bureau, 1 salle de jeux , 3 salles de
bains.

Site privilégié, vue panoramique et
ensoleillement total.

Faire offre sous case postale 108,
Fribourg, Bourg 2.

17-1625

IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE
GÉRANCE

Dans un immeuble restauré avec
beaucoup de cachet , nous louons au
centre ville de Fribourg, rue de Lau-
sanne 38/40, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

AVEC GALERIE
équipé de machines à laver la vais-
selle , le linge + séchoir.

Loyer : Fr. 1080.- (charges compri-
ses).

Libre dès le 1.11.1988 ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements :

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

T_ I non_ nR _ n

À LOUER impasse du CASTEL IMMEUBLE
MCI ICI

ÛPPÛRTFMFMTQ
tranquilles avec une belle vue de:

- 2V _ PIÈCES avec terrasse -
Loyer: Fr. 900.- + charges.

- 3V4 pièces -90 m2 : Loyer dès Fr
rh_ rnp_

cn R __2

Tous les appartements ont
cuisine habitable.
\A/ -P cpnaroc nn\ i r -

D A I _ »_ _ _ ¦  __« 

- tous les appartements
r__ or_ - _ n_ Kt__ __ Hn siiita

ni_ rp<:

>• 037/22 64 31
P 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
4 A _ _ _ _  _ - _ _ _ _ l 1 T- 1 7fl_

' ^̂ 4:- '__PW* "

3.07 m Fr.90

A vendre dans le Vullv vaudois

IMMEUBLE
comprenant 1 appartement de 4 piè-
ces , et 1 grand studio.

Le bas de l'immeuble conviendrait
pour un atelier de mécanique ou au-
tre.

Prïv intôroccanl

H
Ecrire sous chiffre F 17-078295
Publicitas. 1701 Friboura.

Ar.PMPP IMMORII IFRP

À LOUER DE SUITE
à Fribourg

quartier Schoenberg

MAISON MITOYENNE
6-7 pièces

- surface habitable de
180 m2

- séjour de 33 m2 avec chemi-
née

- cuisine luxueuse
- garage pour 2 voitures
- loyer mensuel : Fr. 2200.-+

charges

_=?n_=sr \Ai L_n

PW 
TD Sté de géranciâ sA^H

' ^A louer pràs de Romont,
L_ dans un petit immeuble 

^
* neuf , des appartements de <

!£ «
g| V/i , l'A, VA, VA pièces s
fcl  ' ?¦
M o 'o Libres de suite. y ¦

Conditions S
avantageuses °> '<

Lk _ >Â
^  ̂

1680 ROMONT m
m\
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CENTRE NERCIAL

Jeudi 17 octobre 1988 à «h. •

f?W_
K_X

l

__ipendavA
tesVl°ï«teA'ouvert^

Centre Coop Romont es dégustation
f i. pr'î iiJJ

dessutP"seS

5 desan̂ /bns
desconcov»5

THANH BINH

j Coop Sai

vm
ESPRŒ

Uei-X
IDPflUSE-CfifE

m*** * »

f^V\ .BOUJIQ. UE 200/ ¦HHPH 
 ̂

. -  ̂ . GARAG E MODERNE i*HFÇém ..  . . .  ___ __ ___ Centre CAAB RAm_in4 SUGNAUX SA à *ff$mï\ / BOUTI Q UE 20Ot ____ ___ ____ _____ _t GARAGE MODERNE ^>*^fil_ ¦ =— _*- Si Centre Coop Romont SUGNAUX SA CI/ ^=*  ¦ Tunnel lavage - Autoshop ^ f̂t^

^̂ 0̂3ÊSè>. CHAUSSURES I I THANH B USTH
^M> nnCCMDAPU _ -̂H-_SQCC6SSOI?__ __----~~ -. Traiteur - Spécialit és Asiatiques

R.UJZ Comestibles WV/wCllDMV#H Artisanat d'Extrême-d'Orient

PHARMACIE Ĵ^̂ IOPTIQUE WmmWcïKTn'irTVM
Ut LA ' T m  ̂ ^T___T =̂=^̂  

1700 «SHOWS S P*roMlS9 tt (017) 14 73 
72

_ ^_= _= 3 | = 
 ̂

IMOBOMONT C-_l_. --nv _. rc_ l U lt_!_ _ _ _

BELLE-U R O I X  ^
S.g __

i
"
= -̂ ¦_=___, I_ I V »IA»I.UOUD _,_«. I.c»niqu. „ raj7>!ona

tâttiïlt
4" ^ prêt-à-porter

Af ; i reminin-mascuhri§r les boutiques

Lcr-
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Centre Coop Remont
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DES
JEUDI

I WWiHffBM 20h30. 1" suisse. 10 ans. Dolby

Dès jeudi 20h30. 14 ans. 1™. Un flic russe en mission à
Chicago I Un cocktail d'action spectaculaire et d'humour. De
Walter Hill. Jim Belushi et ARNOLD SCHWARZENEGGER

dans
nOIJRLF DÉTENTE (RED HEATI

IIIII r___7__g^—
I _E«_l5it_Ui_^B 21h. Dernier jour. Ve suisse. 16

ans. De John McTiernan («PREDATOR»). Avec Bruce Willis.
Du grand spectacle remarquablement orchestré, un extraor-
dinaire suspense, d'une redoutable efficacité! 40 étages en

otage... - Prolongation 3» semaine -
PIÈGE DE CRISTA L (DIE HARDI

III11 l*ffllW*J.B 20h30. 1™ suisse. 10 ans. Dolby.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un

ourson orphelin et un grand ours
solitaire. Une aventure passionnante,
étonnante... Des images jamais vues.

L'OURSL'OURS

I PW_Wi_W 9_ih4 . 1« -.ni..- . IR an. HnlhyI PWâiwtW 20h45. 1" suisse. 16 ans. Dolby.
De Peter Hyams. Avec Sean Connery. Lieu : Présidio, base
militaire. Délit : meurtre. Pour mener l'enquête deux hommes

s'affrontent : un militaire et un flic.
PRÉSIDIO 

mil  ____________________________ H____i
| lîlsofiH 20h30, 1™ suisse. Dolby-stéréo

10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme
une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade
Walt Disney et Steven Spielberg présentent un événement -

_ ¦• _fim_ in_ —

I ljUS_______-__i 21 h. Derniers jours. 12 ans. 1™ suis-
__ _..__ ?______}___ > ___ DirUADn D__ - . _ _ _ _ ._ _  D _ _ t _ _ _ _ _ . __ r*_m __¦ ¦_ !____

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

ae. _VB_ rttnnc ni _,n/- .fiu, ni_ iIQI u uui yoi , _. mnuwio
Béart , Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous n'aurez

autant ri que depuis «Les compères»!
— 4* semaine -

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR

I £_______¦ 21h - 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'uraence!

SALAAM BOMBAY!

I _B_ll_y_-J£H 20h30. Derniers jours. 1™ suisse. 12
ans. Dolby. Le film le plus émouvant de Cannes 88.

Du cinéma direct et intense... d'une maîtrise sans faille.
Remarquable interprétation de Johdi May et Barbara

Hershey. De Chris Menges. - 5* semaine -

UN MONDE À PART (A WORLD APART)

IIHH-gBl̂ ——
lllll l__l__ïï_tI!H_l 20h30, dernier jour. 1™. 16 ans.
Dans le premier , il se battait pour sa vie. bans le second, pour

sa patrie. Et maintenant, il se bat pour son amil
- Prolongation 2* semaine —

Svlvester STALLONE - RAMBO III
Dès jeudi 20h30. 12 ans. 1™. De John Landis. Prince de
Zamunda cherche femme idéale. Préparez-vous au spectacu-

laire I Irrésistible... EDDIE MURPHY est
UN PRINCE À NEW YORK

Nous avons la mél
pour vou

avec laboratoire, encadrement par des
professeurs et dans une ambiance
agréable. ¦

Etablissez votre horaire vous-même.
Appelez-nous pour réserver à
VOTRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE : J$
Téléphonez au 037/22 44 46, ou passez ,
9 h.-20 h. samedi 9 h.-12 h. ' *¦ __£__

PRPPARP7 \_ nii__

IIII^^^BI __________ __________¦ 20h30. Dernier jour. 12 ans. Ve.
De John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale

Préparez-vous au spectaculaire ! Irrésistible...
EDDIE MURPHY est

UN PRINCE À NEW YORK ?« _ «__

i

¦ ¦__________] I

%\ ^L
Veuillez me verser Fr. ^H

Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L
Nom Pronom ^L^Lw

Rue L̂W
NP'DomiC-le

Signature ^—^L
a adresser des aujourd rtui a _^T_H__T\ ______

/_Y ê\Banque Procrédit l Heures /^ 9_ _ _AV \  IRue de la Banque 1 d'ouverture f •/PSC'Î^ VM I mW1701 Frib0ur9 | de08 00 _ 12.15 lïL4f*'a/ I ¦
Tel. 037/ 811131 I de 13.45a 18.00 VKs3 /̂ H\^<e * j» m̂

X p rocréàt m

^ uyïwuf/
^¦êësm Ĵ

R __2__ ^—-s hnnbflO _

H

EN PREMIÈRE SUISSE

SAPINS
ÉPICÉA
pour la forêt et bor-
dures ainsi
que pommes
Boskoop.
André Chatagny
Corserey.
¦s 037/30 11 23

1 7 _ _  7Q_l__

WALL STREET INSTITUTE
Rte des Arsenaux 9

I700 Fribourg
037/ 22 44 46

VOULEZ-VOUS VRAIMENT
APPRENDRE L'ANGLAIS?

(ou améliorer votre anglais?)
O.K.!

CONCERTS
TAVEL ESTAVAYER-LE-LAC FRIBOURG
Salle polyvalente ^̂  de Ia 

Pri
|
laz 

Aula 
de runiversitê

Vendredi 28 oct. 1988 Samedi 29 oct. 1988 Dimanche 30 oct. 1988
20 h- ,s 20 h. 15 17 heures

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

PREMIÈRE PARTIE
À LA DÉCOUVERTE DE DEUX CULTURES

DEUXIÈME PARTIE

JjïPSIION
Création bilingue

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

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

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

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

Prix: Fr. 20.- /  15. -

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

BANQUE DE L'ÉTAT VI
DE FRIBOURG _____ ]

[ Citroën LNA 11 RE 1985 26 000 km
I Citroën BX 16 TRS 1984 73 000 km
I Citroën BX 19 TRD 1984 80 000 km
I Citroën CX GTi 1980 87 000 km
I Alfa 75 Twin Spark 1987 8 000 km

Alfa Giulietta 2.0 L 1984 69 000 km
Alfa 90 2.5 Q. Oro 1986 78 000 km
Peugeot 309 GR ie 1987 14 000 km

I Opel Corsa 1.2 S 1983 83 000 km
Fiat Panda 4 x 4  1987 5 500 km

Voitures expertisées.
^L Crédit - Leasing

L_ _̂__ _ T ^
_ _ - *_____¦___¦ ____ __ _ _ _ _  at _> ____¦

...VENEZ L'ESSAYER
II VER!!!

I A flA hllUA
_______ .v^_ _ . __i

nARAf_ F nFMi.Q niMnn
AGENCE LADA

FRIBOURG - CARRIÈRE 16
__ 037/240404

¦

\ ANGLAIS.'

___________ I k. ^^^^^^^

t *Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

¦s 23 23 02 - (repas : w 42 71 2.8)
17-1064

-̂ ^̂ "¦""¦̂ ¦î ™̂»i^̂ ^̂ _^____ _

. " "_
Aula de l'Université Fribourg
Jeudi 3 novembre à 20 h. 30

Unique gala du
THÉÂTRE D'OPÉRETTES

DE VIENNE

• L'Oiseleur •
DER VOGELHÀNDLER

La célèbre opérette viennoise
avec les vedettes du Théâtre d'opé-

rettes de Vienne, le BALLET
VIENNOIS, le Chœur et l'orchestre

Location : Librairie J.C. Meyer SA ,
«037/22 30 97
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PRÊT PERSONNEL f̂fi fl
10,5% TOUT COMPRIS »M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— — — — — — — — — — — —, D. KAECH O

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC 
J vous proposent pour

Montant 12 mc^g. 1 2 _ moii .gît mois 48 mois » _ _ _,___«
10 000.- 88P.70 442.20 _M.70 253^ ¦ VOS
20000 - 1741.50 924 50 . 45 . . U _ 506 .- PLANTATIONS
30 000.- 26 _j(ÎO 1386.70 948.20 ' 7591 -1— ¦' ."" ^ ' ' —* ' '¦ ' I un grand choix de variétés dans les

Demande de prêt - arbres fruitiers
pourFr. M nip-jp Fr I - framboisiers

.& mmW - fraisiers
Nom/Prénom: ___. __HF ¦

- conifères
Dote de nahumte-:.— ', " KaBo^ome; ,,,, , ,, ¦ _ arbustes à fleurs
Profession: ' p_wn. ii de séjour: A D B D' CD - plantes de bruyère

E.o.dvil: Nombre dWint, mineur,:_ll_ ¦ " Pl̂ S tapissantes
- rosiers

'"lu... ,„. I J
690 LUSSY.

Mêma odr. depuis: . , M. n>«»mp l_ i H.r,,;.. £: ' ® _IO7/DO 1 15
OUVERT AUSSI LE SAMEDILoyer mel_,_ t e  ; T_l_t ri. t r»v»nin Fr : : : ¦ ¦  -, : ¦ ,, ._ ,¦ jusqu a ib h.

Date: Si gnotUre: I

- -<- — — — —i — -___ — _ ___. _J ___
^

BCC GZB iPtf^
Automobiles Bovet & Fest

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Général-Guisan 15 - 180Ù Vevey VW Golf 1600 GL
¦s 021/51 41 41 5 p., 85 39 000 km

Mazda 323 CD, 83 60 000 km
, Mini Mstrn HI F B9 AC\ ( _ < _ ( _  km

La publicité
l' acheteur \

5 p., 85 39 000 km
Mazda 323 CD, 83 60 000 km
Mini Métro HLE, 82 40 000 km
Subaru Wagon E10
4 WD, 86 . 66 000 km

 ̂
Ford Capri 2,3 I S

, 81 40 000 km
_» nPPinP Renault 18 GTS, 82 110 000 km_. UV/V/IUV/ Renault 9 GTS, 82 110 000 km
¦ _ ¦ - . . Volvo 264 GL, 81 75 000 km
neSItant Alfa 33 4WD, 84 48 000 km

L BMW 325 IX, 87 20 000 km
I 1

^K Ĥ ẐN̂ T̂ELACII-BNSB
mi TMufimSmtff, |l DE I.A CARRO'.'JRIF 

mM^H

Bc ^M________________ n________ -________________ M
_B ___̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl

I Je ne veux pas _______S_______________ ffiÉ î___ 9 _l __i Hron!_7_ _ _ 7 _ _ J _iT^I choisir entre le __m__r&?___H*_ ___ __K_ __!____9_^^ B__W ______™wS__ __ ___ n_ lRWmËr  ̂ *%**¦ k S __P i HU*zjj4'ytj«/v*j/y|yf'MW£« m ^^ ĝ t ĝMumMâviiuig iug mj ^:wm  ̂ ;•:?¦ my plaisir de con- __B _»7l __ >/ _ <_ _ _ _ _ _ __ _ _

JH r̂ duire et l'espace. I4 Âmmw __i i I mmWlmmmwm ^^
Mm- := I ____i_r ___fl veux deux. ¦ ___ __BrnT_____ i

W ,- ^^BElll§jJM________*r' , . y . <Éfl Wymmmm ^E^^2fl£2__________________________________l _____ffl ___ _V _flml f  /  mÊwÊrn mmW ' ^^9ff |i£223ifl42________________________ lm ni 'v wnL
____________________ W t̂f/VM¦pr II I MPP*̂  -i ^VH§H "ggSIlÉBI

i £_^L B̂| ™* _rX ________ _____________________ __ ^==—^̂ __r^̂ »S _^ B̂

I ______ ^H P5 ___BI \ v_ l

É** 1 I_______^é PB lu ________________________ ^ ____ ti ____________ i  Klfer:. : ¦ |̂ '̂TH ¦ mWs È̂rtl'" ' 
^̂ -̂ ^̂ ^Jl I ¦ |tV

W- p*  ̂ ii ii» IPP̂ /ÉÉk l̂ t̂f HMI ____ >svi
BpfliB̂  ̂ 1 _____ ;„ . "
 ̂

:t! _ .._ - : " ¦̂
j^̂ ^̂ ^̂ jd^^l 4| __¦_____ !

KM|I - ^^^^  ̂
1 é̂

_ _____ m _ _ ¦ _ _ _ -__>•_ -_ _ _ +  AARGAUlAARAU.GRAUBAG.HERZOGSTR. 16. TEL. 064 244646 47 . BADEN. CAREP AUTO AG. NEUENHOFSTR. 107. TEL. 056/22 I90I. SAFENWIL.EMILFREY AG, AUTOCENTER. TEL 062 679! II. STRENGELBACH.BRUNOMEIERAG . WIGGERTALGARAGE .U» _-5 mainle nani , TEL. 062/5l 7383. WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. RIGACKERSTR . 15. TEL. 057/228004 , APPENZELL) APPENZELL . 5AMMELPLATZ GARAG E AG, MEISTERSRUTE . TEL 071 ,873636-7821 13. BASEL-STADTl TELLPLATZ GARAG E AG. HOCHSTR 50.
. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. 5EFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. LAUSENERSTRASSE 5. TEL. 061/921 5589 BERNl BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG , EY 3 . TEL. 03l'58 1666. BEVILARD. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A..

VpnP7 _ >CÇ_IV«*r l*»« RUE PRINCIPALE 28. TEL. 032/922462. BIEL/BRUGG, GARAG E MARTINI , ROMERSTR , 17. TEL. 032/255050. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX . TEL. 030/45405. THUN. SCHWABIS GARAG E AG. SCHWABISSTR. I. TEL. 033/377476. WORB. AUTO»«- i ¦ ___. C_KM
^
EI ¦ __ a wORBBODEN AG_ BOLLSTR. 49 . TEL 031/83 4563 FRIBOURG I GIVISIEZ-FRIBOURG . GARAG E A. MARTI. TEL 037/2641 81 CENEVEl GENEVE. SPORT CAR SERVICE S.A.. RUE MERLE-DAUBIGNÉ 14 . TEL 022 3686 59-3639 14 GLARUSl SCHWANDEN

_ _ _ _ _ _ _  II _ -«l ¦ GARAG E OSCAR MULLER. THERMASTR 22, TEL. 058/81 1535 GRAUBUNDENl CHUR. PARTNER AUTO AG, TRISTSTR .. TEL, 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAG E GERONIMI S.A., TEL. 082/65601 JURA! DELEMONT. GARAGE DE LA BIRSE
nOUVelICS GhrVSler- WILLEMIN S A ., ROUTE DE MOUTIER 57. TEL . 066/227526-222461 . LIECHTENSTEIN 1 SCHAAN/FL, WINKELGARAGE. OTHMAR BECK . IMALTENRIET 23, TEL 075.25944 , LUZERNIEBIKON-LUZERN. KOCHPANORAMA GARAG E, LUZERNERSTRASSE

» TEL. 041/306688. NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A ., RUE FRITZ-COURVOISIER 66, TEL, 039/286677 NEUCHATEL. GARAG E DU CLOS-DE-SERRIERES , D BOREL, TEL 038 31 2960. ST. G ALLEN ! ST. GAllEN-ABTWIL. STRATOS
AUTOMOBILE AG . BILDSTR. 3, TEL 071/31 31 71, WIL . CARWIL AG AUTOMOBILE. CHURFIRSTENSTR. 7. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAG E B. KAUFMANN, ARBONERSTR. 39 . TEL 071/38 1438, SCHWYZ l ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG.'
LETZIGARAGE. TEL. 055/633003 OBERARTH, AUTO ELEKTRO. BAUMELER . TRAMWEG 17, TEL. 041/82 3620. SOLOTHURN l HAGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A . INDUSTRIESTR. OST. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG.
OBERE STERNENGASSE 2. TEL. 065/228080. TICINOl BELLINZONA. BICO-CAR S A . VIA S GOTTARDO 52. TEL, 092/27 3629 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A .. ZONA INDUSTRIALE 3. TEL 091/594961 . MINUStO. GARAGE
FONTILE SA . VIA SAN GOTTARDO 153. TEL 093'338343 MORBIO-INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO GARAGE CARROZZERIA , VIALE SERFONTANA, TEL 091,439527 THURGAUl FRAUENFELD. GARAG E EHRAT AG, LANGFELDSTR 76.
TEL. 054/22 13 14. VAUDl DUILLIER. GARAG E DES MARAIS, M1. CORTHÉSY. TEL. 022/61 2741 LAUSANNE. CILO S.A.. RUE DU PETIT-ROCHER 6, TEL. 021/247722. VALAISI MURAZ-COLLOMBEY. GARAG E OPPLIGER FRÈRES. CHEMIN DU LEMONT,
TEL. 025/71 7766 PONT-DE-LA-MORGE/SIQN. GARAG E DU MONT D..ORGE. RENE VULTAGIO, TEL. 027/363700 SIERRE . GARAG E CITE. DU SOLEIL S.A .. QUIRIGHETTI & FELLAY, ROUTE DE SION 66, TEL. 027/55 11. 48. ZUGl ZUG. OH TREND AUTOS
AG.. CHAMERSTR 16. TEL. 042/32 1028 ZURICH! WINTERTHUR-TOSS. GARAGE H. BUHLMANN, STEIGSTR 8. TEL 052/222525 ZURICH-ALTSTETTEN. J H. KELLER AG. VULKANSTR , 120, TEL. 01/43224 10. ZURICH, M AUTOMOBILE SEEFELD AG.
DUFOURSTR 56. TEL. 01/2525260
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à nouveau disponible | 2« édition

''*' f̂ _T___ ii_-^____i Laurence Cochard

^̂ ^ f̂ t̂t/Êm Jeanne Guyot
Isabelle Monnard
Nathalie Moullet

^̂ ^(P Ghislaine Sciboz

La construction
~ - -

,; 
__ __ ____R

Bl j.» \ -. \R 100 pages, 45 illustrations,
\k. iM ImmmmmWamv .«"«'• broché , Fr. 25.-

Ce volume illustré traite la construction du barrage de Rossens en 1943. Cinq jeunes auteurs s'attachèrent
à rendre l' expérience vécue des ouvriers de ce gigantesque chantier à une époque charnière de l'histoire
fribourgeoise. Le témoignage de ces ouvriers , racontant leurs travaux , les accidents , les conditions de
travail , les moments pénibles et les fêtes qui jalonnèrent l'avance des travaux , constitue un aspect
éminemment intéressant de ce travail.

Reposant sur des sources en grande partie inédites, le travail est divisé en cinq chapitres. Des illustrations
- photographies, cartes , graphiques - viennent encore étayer la vaste enquête (La Liberté).

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné/ la soussignée, commande :
... ex. «La construction du barrage de Rossens» au prix de Fr. 25.-

(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, Localité : 

Date et signature
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Télévision française
Violence
à gogo

L'hebdomadaire français
«Le Point» publie dans sa
dernière édition , une en-
quête sur la violence à la
télévision qui fait apparaître
que les téléspectateurs onl
vu en une semaine, sur les 6
chaînes françaises , 67C
meurtres, 15 viols , 20 scènes
de sexe et 27 de tort ures no-
tamment.

Cette comptabilité a été établie pai
« une poignée de téléspectateurs héroï-
ques» qui , à la demande de l'hebdoma-
daire , se sont plantés , une semaine du-
rant , devant leur poste pour invento-
rier «toutes les actions généralemem
réprouvées par la loi ou la morale».

«Ils ont vu chaque jour plus de
meurtres et d'agressions diverses qu 'il
ne s'en commet en un an dans une ville
comme Paris», note l'hebdomadaire
avant d'affirmer que la Télévision
française est «épou véritablement»
violente.

Course à lau dience
responsable

Selon «Le Point» , cette violence sui
le petit écran en France est apparue ces
dernières années avec la privatisation
des chaînes qui a entraîné «la course à
l'audience».

Le bilan démontre que les 4 chaînes
privées «se taillent la part du lion en la
matière», «La 5» occupant la l re place
avec 184 meurtres devant «M6»
(175), «Canal plus» - chaîne cryptée à
péage - ( 168), «TF1 » (73), loin devant
les 2 chaînes publiques «A2» (47) el
«FR3»(23). (ATS;
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IMéTéO V/IIMJ.
Temps probable pour aujourd'hui

Assez ensoleillé. Bancs de brouillard.
Situation générale

La haute pression qui recouvre la Médi-
terranée occidentale et les Alpes rejette au
nord les perturbations atlantiques , en les
faisant circuler des îles Britanniques aux
Balkans.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Valable pour toute la Suisse : des bancs

de brouillard recouvriront le Plateau et U
Sottoceneri une partie de la matinée. Leui
sommet sera situé vers 800 mètres. A pan
cela, le tempi; sera assez ensoleillé , malgré
quelques passages de nuages élevés. La tem-
pératur e en plaine sera voisine de 6 la nuil
et de 15 l'après-midi. La limite de zérc
degré sera située vers 3000 mètres. Veni
faible à modéré d'ouest en montagne.
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. Quelques pluies
éparses possibles. Quelques éclaircies dans
les Alpes. Au sud : assez ensoleillé. (ATS)

Un couvent-usine

Dans le canton de Fribourg, les filles
terminaient l'école à quinze ans, les
garçons à seize : ils avaient droit à une
année supplémentaire d'instruction.

Quand j'ai eu quinze ans, il a bien
fallu me caser. On ne pouvait pas nous
faire apprendre des métiers. Il n'y avai!
qu'une solution: c'était de nous en-
voyer «en place», comme on disait.
Ma sœur aînée avait été en place à Fri-
bourg : elle y avait été très malheureu-
se. Elle était très mal tombée. Quand
mon père est- allé la trouver , elle avail
maigri , elle avait de la fièvre : il l'a
ramenée à Cheyres.

A ce moment parut une annonce
dans le journal d'Estavayer , deman-
dant des jeunes filles «pour travailler à
l'usine ou au ménage à Troyes dans le
département de l'Aube». Mon père
hésitait à nous mettre en place, après la
mauvaise expérience de ma sœur.
Quand il a vu cette annonce, il nous a
dit: «Si ça ne vous fait rien , vous par-
tirez pour Troyes: vous y apprendrez
quand même quelque chose.»

On partait pour travailler dans ur
atelier: c'était une filature de soie
Nous étions logées dans une maison de
jeunes filles tenue par des sœurs obla-
tes de Saint-François de Sales qui
étaient séculariées. La directrice, une
Fribourgeoise , s'appelait Mlle Louise
Perroud. Comme elle était très capa-
ble , sa maison déjeunes filles avait pris
beaucoup d'essor - on était 350 pen-
sionnaires -. Mais elle s'ennuyait énor-
mément de son pays. Aussi on lui avail
demandé si elle serait contente qu'on
fasse venir dans la maison un groupe
de Suissesses, si cela lui enlèverait son
ennui : elle avait accepté , en disant
qu 'elle voulait bien essayer.

La «Maison de famille» de la rue
des Tauxelles , comme on l'appelait ,
était rattachée à l'usine, et c'est le pa-
tron de l'usine qui avait payé tous les
locaux : les dortoirs , les réfectoires, la
salle de divertissement. Beaucoup plus
tard , j'ai compris que si ce patron étai
aussi généreux , c'était pour avoir de 1;
main-d'œuvre à bon compte. A ce mo
ment-là , la filature de soie marchai
très bien à Troyes; c'était en 1925.

Dans le groupe des Suissesses, nou:
étions douze : trois ou quatre filles d(

Cheyres, quelques-unes d Estavayer ei
les autre s du district de la Glane. Mor
père nous a amenées à Troyes, ma sœui
et moi. Pour le voyage, il avait dî
emprunter de l'argent. Comme il
n 'avait pas d'habit à se mettre, on lui
en avait prêté un. Il avait fallu faire des
passeports. Pour nous, c'était notre
premier grand voyage. Mon père a
pleuré en nous quittant.

Au début , ma sœur et moi , on a tra
vaille dans cette usine, mais ça ne nou;
plaisait pas du tout. A ce moment-là
les usines étaient assez vulgaires: tou
le monde parlait très grossièrement
surtout les nommes, quand ils s'adres
saient à nous.

Nous étions trè s bien traitées par U
direction. Pour nous initier au métiei
de fileuse, il y avait des personnes très
bien , ouvrières de Troyes. Elles nou:
apprenaient notre métier, qui , du reste
n 'était pas difficile. La soie étai
d'abord un gros fil enroulé sur uni
bobine , et ce fil passait dans des petit:
cylindres , il s'amincissait , puis venai
s'enrouler sur une autre bobine d'où i
sortait très fin , prêt à être tissé. Cela s(
passait sur des «métiers» comme or
les appelait; on courait le long de ce:
métiers pour rattacher les fils qui cas
saient très souvent - c'était très astre i
gnant , parce qu 'il fallait éviter que 1.
bobine reste détachée pendant que U
machine continuait à tourner: il fallaii
toujours que les bobines se remplisses

d une façon égale. Si on n'avait pas vt
qu'une bobine était moins pleine qu<
les autres, on se faisait attraper par le:
surveillants.

On n'a pas aimé, ma sœur et moi , c<
travail machinal. C'était pénible. On ;
est resté deux-trois mois. On gagnai
60 francs par mois.

Comme il y avait besoin de person
nel à la cuisine, nous nous somme:
engagées toutes les deux. On s'est trou
vées très heureuses. C'était une cuisini
très moderne, qui avait été installé!
par une maison de Zurich. Il y avai
d'immenses fourneaux, d'immense:
marmites; des machines à éplucher le:
pommes de terre , machines à épluchei
les carottes, machines à nettoyer le:
couteaux : enfin toutes sortes de ma-
chines.

Les repas avaient lieu dans le réfec
toire. La nourriture était très convena
ble, mais simple. Si on voulait du beur
re, il fallait l'acheter. Le matin , or
avait du pain et du café : du très bor
café, en suffisance , et assez de pain. A
midi on avait de la viande, quelquefoii
du poisson. C'est nous qui faisions h
cuisine: on avait une sœur qui nou:
dirigeait. On a bien appris à faire h
cuisine.

Le soir, quand tout le monde avai
rempli sa journée , fait son travail , le:
sœurs s'occupaient de nous : on faisai

du théâtre , des travaux à 1 aiguille , s
on voulait. On faisait partie de la cho
raie de la cathédrale Saint-Rémy di
Troyes: on allait chanter la messe.

On était habillées toutes la mêm<
chose. On avait un costume invraisem
blable! Un grand chapeau brun tou
plat , qui ressemblait beaucoup à celu
de Maurice Chevalier: c'était risible
Quand on avait besoin de s'achète
quelque chose, ça se passait le samed
Qn partait en petits groupes de douze
sous la conduite d'une enfant de Ma
rie. Si on avait besoin de souliers , oi
pouvait s'en acheter. On nous laissai
choisir ce qu 'on voulait , mais comm
on n'avait pas beaucoup d'argent , il n
fallait pas prendre des choses luxueu
ses et trop coquettes: c'était toujour
des choses très modestes.

Les enfants de Marie étaient des fil
les modèles, qui , à l'église, portaient ui
ruban bleu avec une médaille de 1:
Sainte Vierge. On devenait enfant d
Marie si on priait bien , si on allait s
confesser régulièrement. Moi je n'a
jamais été enfant de Marie. J'étais trè
mal cotée, parce que je n'avais pas di
tout envie d'aller me confesser. Plu
sieurs fois, j'ai dû comparaître devan
l'aumônier de la maison de famille, i
me faisait appeler et me disait: «Ma
deleine, pourquoi ne voulez-vous pa
vous confesser?» Je répondais invaria
blement que je n'avais point de péchés
C'est vrai , qu 'est-ce qu 'on pouvai
faire comme péché? Je me chicanai
un peu avec ma sœur; on se moquai
des fois de notre chef de cuisine , qu
était très grognon , mais à part ça...

Et pourtant , malgré mon refus de m-
confesser, les sœurs m'aimaient bien
Elles voulaient absolument que je de
vienne religieuse. Bien plus tard ¦
j'étais rentrée au pays depuis long
temps - M1" Perroud m'écrivait encon
pour me demander si je ne voulais pa
aller au couvent. Elle avait même et
me présenter , à Troyes, dans une mai
son qui n 'était pas la sienne : le cou ven
de la Visitation. Je lui disais:

- Je ne veux pas aller au couvent
- Vous ferez une excellente religieu

se : vous êtes très travailleuse.
Ils visaient les jeunes filles qi]

étaient débrouillardes. Ca enrichissai
un couvent , les gens qui savaient tra
vailler. Je n'ai pas voulu: jamais j
n'aurais voulu aller au couvent.

(A suivre
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43e semaine. 300e jour. Restent 66 jours.
Liturgie : de la férié. Ephésiens 6, 1 -9 : Il y

a un Maître dans le ciel, et il ne fait pas de
différence entre les hommes. Luc 13, 22-30:
On viendra de l'Orient et de l 'Occident pren-
dre place au festin du Royaume de Dieu.

Fête à souhaiter: Dimitri.

lALiBEBTÉ RADIOTV+ MEDIAS
Ce soir, TF1 lance le nouveau magazine littéraire de PPDA

Un gros pavé dans la mare de Pivot?
Concurrencer Pivot sans faire du Pivot,, voilà l'objectif à

atteindre pour Patrick Poivre-d'Arvor et son magazine litté-
raire fraîchement conçu sur TF1. Le premier numéro d'«Ex-
Libris» démarre ce soir avec de belles ambitions en préam-
bule. Reste à savoir si la privatisée TF1 donnera au présen-
tateur vedette du journal télévisé les moyens suffisants poui
ébranler quelque peu le monopole Pivot sur A2.

Dans sa forme, le magazine «Ex Li-
bris» est loin de ressembler à «Apos-
trophes». Pas de débats à chaud sur le
plateau , mais des sujets diversifiés sui
la littérature au sens large du terme.
Y figureront des interviews d'écri-
vains certes, mais aussi des présenta-
tions de livres et de reportages qui se
succéderont , à l'image presque d'un
journal télévisé. Une émission qui se
veut tout public , et l'envie chez PPDA
de joindre l'écriture et l'image, ses
deux passions, est concrètement réali-

sée. Dans la première émission , on j
voit par exemple un reportage sur le!
malades du SIDA à Paris réalise
d'après le livre d'Eric Favereau.

«Ex Libris» ne concurrence dom
pas «Apostrophes» dans sa forme. « I
ne s agit pas du même exercice»
s'évertue à déclarer depuis quelque:
mois PPDA. Même rengaine d'ailleurs
chez Pivot. Mais au-delà dc la courtoi
sie m utuelle des deux présentateurs ve
dettes, il est certain que les responsa
blés de TF1 n'ont pas été poussés seule

Concurrence TTDA-Pivot : les paris sont ouverts
:.l .emi-iri:

Nouvelle loi radio-T\

III1P™]&
ment par «l'amour des livres» poui
lancer «Ex Libris». De toute évidence
le nouveau magazine s'est doté de:
moyens pour tenter de convaincre le
public , et donc de concurrence!
«Apostrophes» à l'audimat : un maga
zine de luxe et surtout, comme atou
majeur , un présentateur au charisme
médiatique déjà affirmé grâce au jour-
nal télévisé le plus suivi. Le maître e
seigneur Pivot , quoi qu 'on en dise, a de
quoi ronger ses livres d'inquiétude.

Pivot « indéboulonnable » ?
Pourtant , certains signes ne trom

pent pas. Beaucoup d'autres émission:
littéraires se sont déjà cassé les dent:
sur «Apostrophes». Depuis belle luret
te, l'émission de Pivot tient le haut dt
pavé littéraire. Tant auprès du publie
qu 'auprès des écrivains pour qu
l'émission fait figure de référence
Nombreux sont les écrivains qui on
refusé de passer dans d'autres émis
sions pour pouvoir se réserver une
place de choix chez Pivot. Difficile
donc pour PPDA de trouver la brèche
dans cet empire solidement construit.

Peut-être plus menaçante encore, h
politique de TF1, plutôt accrochée ai
taux d'écoute qu 'à la qualité propre de:
émissions. En voulant attirer le specta
teur , PPDA devra se méfier de ne pa:
tomber dans le piège du «clip-vidéo lit
téraire» coloré et plaisant. Mais aussi
reste à savoir si les responsables de
TF1 croient vraiment à 1 aventure. Or
peut se le demander au vu de l'heure
choisie pour diffuser l'émission. Eton
nant tout de même qu'un numéro de
lancement soit programmé seulemen
à 22 h. 40, non ? CMI

• «Ex Libris»
TF1, 22 h. 40

Référendum
dans Fair

Le Parti radical-democratiqu
(PRD) n'est pas d'accord avec le proje
de nouvelle loi sur la radio-télévisior
Le cahier des charges prévu pour I
quatrième chaîne de télévision serait e
effet trop lourd pour un particuliei
selon le groupe de travail « politi qui
des médias » du PRD. Le groupe ;
annoncé lundi qu'il envisageait de lan
cer un référendum contre ce projet di
loi, dans la forme adoptée par la com
mission du Conseil national , s'il de. ai
passer le cap des Chambres fédérales

Pour le groupe de travail «politique
des médias», que préside le conseille
national zurichois Ulrich Bremi , «1
projet contient , en ce qui concern
l'utilisation future de la quatrièm
chaîne d'émission terrestre , seule en
core possible, des conditions à pein
suscpetibles d être remplies par un oi
ganisateur indépendant de la SSR». 1
espère en conséquence que 1
deuxième lecture du projet par la com
mission du Conseil national apporter
des corrections à ce sujet. Les membre

'radicaux de cette commission de
vraient faire des propositions dans c
sens.

Il importe , selon le groupe , de teni
compte de la situation particulière di
la SSR, et de laisser à l'organisatioi
nationale de radio-télévision les tâche
et le terrain qui ont été les siens jus
qu 'ici. Pour la quatrième chaîne, il fau
drait créer une organisation indépen
dante pouvant conclure des accord
d'émission avec la SSR en vue de I;
diffusion de programmes.

Le groupe radical attend d'autre par
que la loi sur la radio-télévisioi
contienne des formules aussi ouverte
que possible. Il s'oppose avant tout i
des dispositions exagérément rigou
reuse/ qui risqueraient de limiter oi
d'errfpêcher l'adaptation à l'évolutloi
actuelle dans le domaine de la commu
nication. (ATS



^C_#__pia^_ ... _ _ 
J_ _k TSR
^Mf v̂ yuiaac luiiioi iuc
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11.00 Demandez le programme 1
11.05 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.10 Spécial cinéma

(Reprise du lundi 24.)
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire de Malvira

Au royaume de Laideronnie. 7.
Série. L'éducation naturelle.

12.20 Les jours heureux
33. Série. Souvenirs, souvenirs.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

3/170. Série. Avec: Lucélia San-
tos, Rubens de Falco, Elaine Cris-
tina.

13.40 Mystère , aventure et Bouldegom
Un après-midi de récréation pré-
paré par Laurence Siegrist et pré-
senté par Shadya. 13.40 Mys-
tère et bulle de gomme. 14.05
Quick et Flupke : Gelés sur pied.
14.10 Dame Boucleline: La lune
bleue et la course au royaume.
14.25 Le petit vampire. 14.50
Quick et Flupke: Jeux de filles.
14.55 Draghettoou Grisu le pe-
tit dragon: Le roi des OVNI.
15.15 Quick et Flupke : Vélos
sans les mains, sans les pieds.
15.20 Légendes du monde: A la
recherche de l'Eldorado.. 15.40
Petites annonces jeunesse.
15.45 Tao Tao le petit panda:
La chamelle blanche.

16.10 La croisière s 'amuse
Série. Le neveu du docteur. Avec
Ravin Mar. I enrt

17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!
17.20 Vert pomme

Emission pour les jeunes préparée
par Gilles Perroud, présentée par
Vanessa et réalisée par Claude
Ruet.

17.45 Zap hits
Présenté Dar Ivan Frésard.

18.05 Alf
Série. Quelqu'un à mes côtés
(26 partie). Avec: Max Wright ,
Anne Schedeen, Andréa Elson.

18.35 Top models
142/250. Série. Avec: John Mc-
flnok Susan Flannerv T«ri Ann
Linn.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission nronosée Dar Catherine
Wahli.

20.20 Miami Vice
Série. (Dernier épisode.) Des ro-
ses et des larmes. Avec: Don
Johnson, Philip Michael Thomas.

Hommage à John F. Kennedy

21.10 Un Kennedy ne pleure pas
(28 partie.) Documentaire. Réali-
sation de Rafaël Abramovitz et
Philin Hnhel

22.05 TJ-nuit
22.25 Football

Coupes d'Europe. 2e tour , aller.
23.55 Bulletin du télétexte

13.00 Automan, série. 14.00 David le
gnome. 14.25 Enemy, de Wolfgang Pe-
tersen , avec Denis Quaid, Louis Gossett.
^.lô Attention bandits, de Claude Le-
louch, avec Jean Yanne, Marie-Sophie L.
Patrick Bruel. 18.05 Hooperman, série.
18 _ _ r _ _ _ _ t__ i_ 1Q nn i ___ _ _ i . , ___»  _ '_,_;i_,.

jeu. 19.30 Automan, série. 20.24 Ciné-
iournal suisse. 20.30 Le nom de la rose ,
de Jean-Jacques Annaud, avec Sean
Connery, Christian Slater , F. Murray
Abraham. 22.25 Les aventures de Jack
Burton dans les griffes du mandarin, de
John rarnûnlûr __,__  Ifur* Rnccal
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping

Animé par P. Bellemare.
8.55 Dorothée matin

Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier. Jackv. Patrick.

11.05 Sab Rider , le chevalier au sabre
Dessin animé. Pas question de
me laisser entraîner.

11.35 On ne vit qu'une fois
243/262. Feuilleton.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Métén
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Tout va bien. Avec:
Ellen Holly (Caria Scott), Roben
Woods (Bo Buchanan), Mary Mur-
ray.

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier , Jacky.

17.45 Chips
Série. Entraînés au pire

18.35 Avis de recherche
Invité: Patrick Sébastien

18.50 Santa Barbara
345. Feuilleton.

1Q 90 I _ . mue Ho la fnrt i mo

19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités: Guy Bedos, Do-
rothée, Gérard Oury . Variétés:
Guv Bedos. Patricia Kaas. Jean-
Jacques Burnel, Jacques Higelin,
Matt Bianco, George Benson (en
exclusivité), Jennifer Taylor,
Jean- Pierre Rives , Tarento.

22.40 Ex Libris
Proposé par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Tête à test : Jean-François
Kahn face à Maurice Duverger.

23.50 Journal
n n. MAtA,.

0.10 Wiz qui peut
Animé par Jesse Garon.

0.55 Ballerina
3/5. Série. Réalisation de Dietrich
Haugh.

2.15 Les Moineau et les Pinson
107. Téléroman.

2.15 Nouveaux mondes
rinriimontairo Philinnines n__ i< _ -

sance d'une nation?: Le retour
de l 'homme en blanc.

3.20 Histoires naturelles
Documentaire. Y a-t-il encore
des chevaliers?

4.10 Musique
4.15 Histoires naturelles

Documentaires. 4.15 La pêche à
pied. 4.40 Chasser le naturel.
_ oc i - _ . . _ _ .  __* _ _ _  r-_-_ ._
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9.00 Dennis. 9.30 Jayce and the Whee-
led Warriors. 10.00 Countdown. 11.00
Eurochart Top 50. 12.00 Soft and Ro-
mantic. 13.00 Another World. 14.00 Ca-
non Fashion TV-FTV. 14.30 Ask Dr Ruth.
15.00 The Cisco Kid. 15.30 Skippy.
1 fi nn P_ _  Enrmi ii_ 17 nn _ " _-_ _ _ n i _ai

Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I
Dream of Jeannie. 19.00 The Ropers.
19.30 Custer. 20.30 Pirates of Blood Ri-
ver. Film directed by John Gilling. 22.15
Motor Sports 1988. 23.15 Roving Re-
port. 23.50 New Music. 1.00 Arts Chan-
nol Prnnrflmmoc frr_m _ ____ Y
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
181. Feuilleton. Réalisation d'An
drew Weyman et Robert Scinto

9.00 Bonjour les baskets
Animé par Gérard Camoin et Valé
rie Despuesch. Au programme
Scoubidou - Les ratons laveurs -
Mystères et bulles de gommes -
Ty et Uan - Les mondes engloutis

11.25 Anne et Cathy (6)
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

17Q Fenilletnn Réalisation

d'Alan Coleman.
• Les anciens et les jeunes doc-
teurs sont en désaccord...

14.30 Chaud les glaçons
Présenté par Cerise et Philip Gian-
greco. Invités: Philippe Lavil et
David Hallvdav. Au Drooramme:
Julie et Stéphane - Pitou - Inspec
teur Duflair.

16.00 Tennis
Tournoi de Bercy.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
1< _ _n Flash infn

Plaisir de rire
19.35 La baby-sitter

Feuilleton. Brin de Cosette. Réali-
sation de Laurent Lévy.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 L'argent

2. Téléfilm. Réalisation de Jac-
ques Rouffio. D'après l'œuvre
d'Emile Zola. Musiaue oriainale:
Philippe Sarde. Avec: Claude
Brasseur (Saccard), Miou-Miou
(Caroline), Michel Galabru (Daigre-
ment), Anna Galiena (la baronne).
• Caroline prend peur, découvre
des irrégularités, des combinai-
sons dans les affaires de Saccard.
En vain : le charme, la vitalité de ce
dernier sont irrésistibles. La cote
_____ /' /  _Vi_____ - __- _ _ _ _ 7___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m_ _ r_ t __

encore... Et cette montée devient
le mécanisme qui hante Saccard.
Car il ne faut plus qu'elle s'arrête!
Sinon à la moindre alarme , ce sera
le krach. Avec la menace de
guerre générale en Europe pen-
dant l'été 1866 la Bourse de Paris
s'effondre. Mais Saccard, peu
scruDuleux. refait fortune, sauvant
son Universelle.

22.05 Flash info
22.10 Les Français vus par...

Magazine présenté par Eve Rug-
gieri. Au programme: Les Gau-
lois - Le cowboy et le Frenchman
- Proust contre la déchéance -
Pèlerinage à Agen - Le dernier

23.40 Journal
24.00 Figures

Présenté par J. Chancel
Invité- Manrire Réiart

8.00 Victor
2. Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
11.30 Victor
11.45 Croc note Show
11.50 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3
12.00 12/ 13

12.57 Flash 3.
1. _ Of) l a  famillp Astro

Invité: J. C. Massoulier. La petite
bête. Avec Laurence Badie.

13.30 Allôl Tu m'aimes?
27/90. Téléroman.
13.57 Flash 3.

14.00 Une pêche d'enfer
Le magazine des 15-25 ans.

14.30 Cherchez la France
15.00 Questions du Gouvernement

à l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell

18/24. Série. Le rejet . Avec Will
Lyman.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

Invité: Louis Bertignac.
20.25 Dessine-moi l'Eurooe

iff S ai â is gi m ni ii m nm m ii
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12.00 Zischtigs-Club
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.00 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Situation: Wir und die Kinder.
17.00 Fernrohr

Bilder aus Kambodscha , vorges-
tellt von Ueli Schmezer.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

6. Fur immer.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Zeitspiegel

Waffen, Drogen und der CIA.
Der amerikanische Geheimdienst
und der Rauschgifthandel. Film
von Leslie und Andrew Cockburn.
Deutsche Bearbeitung: Urs Losli.

21.00 Der Nachbar
Schweizer Sûielfilm von Markus
Fischer (1986). Mit Rolf Hoppe ,
Eva Scheurer, Larbi Tahiri, Marco
Morelli , Vera Schweiger, u.a.

22.45 Tagesschau
23.00 Sport
24.0O Nachtigall
n CIE ca. Nachtbulletin

imQBOS
Q nn c_ . .___ . A _

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. 15.00 Universo bambino.
1 _ _  nn __ ii n_*___*_ 1 _ _  on n t:..*~ _-J : <__* _,—

lock Holmes. 17.30 Gli antenati. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Domani sposi. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Calcio. 22.15 Telegiorna-
le. 22.25 Sapore di gloria. Téléfilm. 23.25
Appuntamento al cinéma. 23.30 Per fare

_._._ _ A _-_ /_  TPI ________ _

Théâtre
20.30 La savetière prodigieuse

De Federico Garcîa Lorca. Réalisa-
tion de Renaud Saint- Pierre. Mise
en scène: Jacques Nichet. Avec:
Isabelle Candelier , Olivier Perrier ,
Gérard Victor , Robert Lucibello,
Mireille Mosse, Damien Dodane.

22.15 Campagne officielle du
référendum

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques... des œuvres

Cycle: Glenn Gould.
23.20 Tennis

3* Open de la ville de Paris.

Sélection radio
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9.05 Petit déjeuner: Bernard Haller,
comédien. 10.05 5 sur 5. 13.00 Inte-
ractif. 17.05 Première édition : Marc
Descombes , éditeur. 20.05 Atmo-
sphères : sport , musique, informa-
tion.
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9.05 Quadrillage : le nouvel axe tech-
nologique. 10.00 Les mémoires de la
musique : l'histoire du quatuor à corde
de Haydn à nos jour. 11.30 Entrée
public. 14.05 Cadenza «Entre le Bien
et le Mal». Brahms: Das Schicksals-
lied ; Berlioz: «Songe d'une nuit de
Sabbat»; Schônberg : «Verklàrte
Nacht». 15.00 Les Solistes de l'OSR,
Rritten ¦ Phantasv Oiiarîet nn _ •

Brahms : Sonate N" 1 ; Bach : Sonate
N° 5. 16.05 A suivre : «Le miroir sans
tain», fragments du journal d'Anaïs
Nin. 16.30 Appoggiature : Festival
«Young Artists in Concert », Davos
1988. 18.05 Espace 2 magazine : les
réseaux internationaux de la pornogra-
nhie enfantine 9n nR Ori-hoctro _o

chambre de Lausanne, dir. Andréas
Delfs . Daetwyler: suite anniviarde
pour orch. ; Crusell : Symphonie
concertante ; Dvorak : Suite bohé-
mienne. 21.15 Postlude. Mozart :
Quintette en la majeur; Boccherini :
Quintette en ré mineur; Mozart : Trio
en mi bémol majeur. 22.40 Démarge :
Ynnna finds /rnnk)
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.05 Sinha
Moça, die Tochter des Sklavenhalters
(?7) 1 5 3n Wie Frauen ihrer Annst he-

gegnen: Ich schaue mit jungen Augen.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Die
Spielbude. 17.10 Julia und der Rentenka-
valier. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Notwehr. Fernsehspiel von Fred
Breinersdorfer. 22.00 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter.
Musik nnr _ _L nn Tan_ ssrhan

9.08 Le matin des musiciens : l'opéra
français englouti. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert , Ensemble
Intercontemporain, Sextuor à cordes
de l'Orch. national de France , Donati :
Quatuor ; Scelsi : Quatuor N° 2 ; Halff-
ter: Sonate pour violon seul ; Kagel :
Sexteto de cuerdas. 15.00 Portraits
pn f _ n n _ _ _ _ r t  ¦ ipunps (_nmnnsitpiir _ ¦

16.00 Hans Knappertsbusch 1888-
1965 , Orch. philharmonique de Berlin,
Bruckner : Symphonie N° 8. 17.30 Le
temps du jazz : les quartettes vocaux.
18.00 Aide-mémoire : Barraqué: So-
nate pour piano. 20.30 Concert : Régis
Pasquier , violon, Roland Pidoux , vio-
loncelle , Olivier Gardon, piano, œu-
wrac H 'Al l /an  I __ = ¦ _ _  _"* _-_ _ _ _ _  _t R__>_ ____r

_ ^3  
KT TçI @ m n g g IMBU

!Em j_SlllÉlHilHHBHHi.B.l
___Mfc__ _̂_ suisse italienne—^__i

 ̂
Il g BlI B§ 

H g j f

9.00 Telescuola
10.30 Telescuola
15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

La carovana dei mormoni. (Le
convoi des braves.) 85' - USA -
1QR1 Film rli .Inhn Ford.

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 L' oro nero di Lornac

4. Téléfilm. Da un romanzo di Otto
Steiger.

19.00 Attualità
19 45 Teleaiornale
20.20 Tesori nascosti

Téléfilm. La donna senza futuro
21.15 Nautilus
22.00 TG sera

Segue Cronache parlamentari.
22.30 Mercoledî sport
T3 CK T(_  o_ . t to
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau
und Tagesthemen. 10.25 Berufswahl
heute : Metallberufe in der Industrie.
10.50 Dingsda. 11.35 Kennst du das
Land, wo die Zitronen blùhen? 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagess-
,.!-, _ , ,  1 . ¦_ _ _  v/;_4ont_»i ..¦;. aile ie ce

Heute. 16.00 Die Ewoks: Der Kampf um
den Sonnenjstern. 16.55 Heute. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.40 Der Landarzt: Die
Liebe, die Liebe. Série. 19.00 Heute.
IQ in n_ -._____ i r_ i ,__ t  •_ n  1 _ ç _ . _ _ _ ; _ _ 1

Spuren, Fakten, Hintergrùnde. 21.00 Der
Denver-Clan. Série. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Das Fest in Kùrzell. 22.40
Fussball-Europapokal. 0.10 Zeugen des

T*"1 Allemagne 3
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17.00 Avec plaisir (6). Franzôsischkurs.
17.30Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Ùberraschende Tage (2). 18.55
r»oo c _ _ _ m  _ _ . ~ _ u —  1 r» r\r\ A I  I__ I 

19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha Chris-
tie: Miss Marple: Bertrams Hôtel (1)
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Das Mitt-
wochsthema. Partnerschaft im Zeicher
des Schreckens. 22.15 Ich war neunzehn,
DDR-Spielfilm von Konrad Wolf (1969).
_ " _ 1A M u__.:_i__ 
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Les démocrates américains ont
R mis longtemps à écarter leur Noir de

la course à la Maison-Blanche.
Jesse Jackson rentré dans le rang, lt
noir ne subsiste plus que dans les
épais sourcils du candidat Dukakis.
Mais le fils de Grec a dû montrer
patte blanche pour amadouer les
électeurs de couleur.

Dans le camp républicain, Geor-
ges Bush voyait son avenir s 'assom-
brir. D 'autant qu 'une noire mal-
chance l 'a frappé le jour où il a tiré
au sort le nom de son colistier. A
chaque fois qu 'il prend le micro,
Dan Quayle apparaît moins blanc.

Mais l 'Amérique des paradoxes
en «bush » un coin à tous les polito-
logues: pendant que le grand
George s 'épuise à défendre son pa-
tron Ronnie, pendant que le jeune
Dan s 'empêtre dans les demi-men-
songes et la sous-démagogie, leurs
chances augmentent.

Bref le «ticket » républicain , c 'est
blanc bonnet et beau niais blond...

Tiziano Ennego
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Ces cinq mots sont unis par une même
qualité : aéro-club, blanc, caïd,
déesse, électif.
Parmi les quatre mots suivants, leque
continue avec bonheur cette série
friandise, forcing, fier, félin?

RÏjpar un «a» et finit par un «b»; le
1 deuxième par un « b » et un « c », etc. Le

!mot qui continue la série doit com-
,- mencer par un «f » et finir par un «g»:

forcing

Solution

Le premier mot de la série commence

Anniversai-

# QUsr histori -
'.$? 1987 - Les Etats-

, j h $y  Unis annoncent un
Ap embargo sur les împorta-

,JOY tions de pétrole d'Iran,
v/ 1986 - La Conférence inter-

riationale de la Croix-Rouge dé-
cide de l'expulsion de l'Afrique du

Sud.
1983 - Le président soviétique

Youri Andropov déclare que la mise
en place des fusées américaines de por-
tée moyenne en Europe occidentale
rendrait «impossible» la poursuite de-
négociations sur la réduction des mis-
siles.

1979 - Le président sud-coréen Park
Chung-Hee est assassiné au siège de
l'Agence centrale de renseignement , à
Séoul.

1976 - Par 134 voix contre 0, l'As-
semblée générale de l'ONU demande
aux pays membres de s'abstenir de tout
contact avec le Transkei , le premier
«foyer» noir sud-africain à accéder à
l'indépendance.

1962 - Nikita Khrouchtchev pro-
pose de retirer les fusées soviétiques de
Cuba , si les Etats-Unis abandonnem
leurs bases en Turquie - ce que refuse
Washington.

1955 - La République du Sud-Viet-
nam est proclamée , sous l'autorité de
Ngo Dinh Diem.

1917 - Le Brésil déclare la guerre à
l'Allemagne.

1911 - Proclamation de la Républi-
que chinoise.

1795 - En France, la Convention se
sépare , le Directoire lui succède.
Ils sont nés un 26 octobre :

Le président François Mitterrand
(1916).

L'ex-chah d'Ira n Mohammed Réza
Pahlévi (1919-1980).

L'actrice française Bernadette La-
font ( 1938) .  (AP)

uLœnat VIE QUOTIDIENNE

Les campagnols débarquent
Les zoologistes étudient le comportement de leurs prédateurs

<_

Nouvelle explosion démographique
,.<$. ' chez les campagnols ! Comme en 1975 et er
^r , 1982, ces rongeurs ravagent actuellement les

prairies du nord de la Suisse. Des zoologistes er
ont profité pour étudier le comportement de leun

prédateurs. Ceux-ci ont peu d'effet limitatif sur la
population des campagnols, mais précipitent tout de

« _ même leur chute démographique lorsque les rongeurs ces-
sent leurs excès reproductifs. Conclusion : il faut protéger ces
carnivores sauvages qui , à part la fouine, sont tous en voie
de raréfaction.

Depuis les années 30, on a observé
que les campagnols connaissaient de
spectaculaires sursauts démographi-
ques tous les cinq à sept ans. Leur der-
nière offensive a eu lieu en 1982. Ces
bestioles mangent l'herbe par la racine
et hérissent la surface d'innombrable:
taupinières.

Dès 1985, des chercheurs ont déli-
mité une parcelle d'étude de 3000 hec-
tares au-dessus de Saint-Imier, dans le

Jura bernois. Leur but était de recenseï
tous les animaux susceptibles de cro-
quer les rongeurs. Par ordre d'impor-
tance : quelque 50 renards , plus de 3C
fouines, 20 buses, 10 martres, ainsi que
quelques hermines, belettes et blai-
reaux.

Les zoologistes ont toutefois été sur-
pris en dressant cet inventaire : le pré-
dateur potentiel le plus importanl
s'avéra être le chat. Ils en ont dénom-

bré 500, plus ou moins sauvages, sui
leur parcelle d'étude.

En automne 1986, les chercheurs dé-
nombraient déjà 80 rongeurs à l'hec-
tare à Saint-Imier. Leur populatior
avait largement quintuplé en 1987
avant d'atteindre près de 600 indivi
dus à l'hectare dans certains champs er
août 1988.

Tous les repas
Si les renards ne consommaient qu<

très peu de campagnols terrestres er
1985, ils ont commencé à s'y mettre er
1987 avant d'y prendre sérieusemen
goût cette année. Plus de la moitié de
leur régime alimentaire était compose
de ces rongeurs au printemps dernier
Cette proportion a même atteint I00*M
au début de l'été. Le Fonds de 1.
recherche scientifique regrette d'ail-
leurs que le renard soit encore classe
dans les espèces-gibier dans la nouvelle
loi fédérale sur la chasse.

Les petits fouisseurs constituem
aussi la moitié du régime des fouines

En 1985, cet animal ne mettait qu ui
dixième de campagnols à son ordinai
re. La martre, spécialiste de la chass
en forêt , n'a guère profité de l'aubaine
Les oiseaux de proie ont par contr
accentué leur prédation sur le ron
geur.

U y a environ 2400 kilos dc préda
.teurs sur le terrain d'étude dc Saint
Imier. Ces chasseurs mangent à pei
près l'équivalent de 10% de leur poid
chaque jour. Même s'ils ne consom
maient que du campagnol , ce régimi
serait largement insuffisant pour en
rayer la progression. Et même si le
carnivores ont tendance à tuer plus d<
bestioles qu 'ils n'en mangent , on n»
parvient au mieux qu 'à six ou sept ron
geurs dévorés par jour et par hectare
Or, les femelles campagnols engen
drent au moins 20 petits par hectan
dans le même temps. (AP

Troisième manche de la Coupe du monde à Reykjavik

La gaffe de Kasparov
A

Taupier , un métier pas si desuei GD Jean-Louis Bourq u

I» Au tournoi de Reykjavik, organisé à Foc-
F casion de la Coupe du monde - cette nou-

S^Velle compétition mise sur pied par l'Associa-
tion des grands maîtres - le champion du monde
subi une curieuse défaite contre son compatriote

- Andrei Sokolov. Dans une bonne position, il a trop
Voulu forcer le destin et est tombé dans un piège qu'au-

aient éludé la plupart des amateurs.
Défense sicilienne

Sokolov (URSS) -
Kasparov (URSS)

l.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
Cf6 5.Cc3 a6 6.f4 e6 7.Fe2 Fe7 8.0-C
0-0 9. Rhl Dc7 10.a4 Cc6 ll.Fe3 Te8,
Anticipe le regroupement défensif Ff8-
g6-Fg7. Une autre idée du coup est de
chercher à profiter du placement des
deux Fous blancs, par exemple par la
rupture d6-d5. Ce qui explique le pro-
chain coup blanc. 12.Fgl Tb8 13.Ff2
Fd7. Il faut se contenter de ce dévelop-
pement modeste, car 13... b6? serait
mauvais à cause de 14.Cxc6 Dxc _
15.e5. 14.Cb3 b6 15.g4 Fc8 16.g5 Cd.
17.Fg2 Ff8. Kasparov avait employé le
même schéma de jeu contre Karpov
lors de la dernière partie du champion
nat du monde de 1985. Les Noirs ont
une position légèrement resserrée ,
mais non pour autant dénuée de pers-
pectives. Ils axent leur contre-jeu sur
les avances b5 ou d5, et vont chercher à
profiter de la position dégarnie du Roi
blanc. 18.DD Ca5 19.Cd2 Fb7 20.Dh5
g6 21.Dh3 Tbc8 22.f5. Sokolov joue s.
carte majeure : une attaque sur le ro

que, grâce à la colonne «f». L'inconvé-
nient de son coup est de libérer la case
e5 pour le Cavalier adverse. 22...Ce_
23.fxe6 fxe6 24.Tf4 De7 25.Tafl Fg7
25...Dxg5 permettrait aux Blancs de
s'emparer d'une forte initiative pai
26.Txf8+ . Txf3 27.Dxe6+ RhS
28.Dxd6. 26.Th4. 26.Fxb6 Cac4 esl
très agréable pour les Noirs. 26...Fhî
27.Fd4 Cac4 28.Cxc4 Txc4 29.Fe3
Tcc8 30.Fcl b5 31.axb5 axb5 32.Th_ _
b4 33.Ca2 Fa6 34.Tdl b3!?. Ce sacri
fice provisoire d'un pion vise à désor
ganiser la structure des pions blanc:
sur le flanc dame, et s'appuie sur h
pointe 35.Dxb3? Fc4 36.Da4 Ta8, ave<
gain d'une pièce. 35.cxb3 Fe2?
36.Td2. Dans cette position dynami
que , Kasparov aurait sûrement obtem
un bon jeu par 36...Fa6 ou 36...Fh5. Ai
lieu de cela, il est victime d'une halluci
nation et se jette sur un pion empoi
sonné, (voir diagramme)

36...Dxg5?? 37.De3!. Voilà ce qu
avait échappé au champion du monde
Les Blancs menacent à la fois 38.Txe_
et 38.Tf8+. Les Noirs perdent une piè
ce, et le reste de la partie tout intérêt

a b c d e f g r

a b c d e f g h

37...Fh5 38.Tf8+ Txf8 39.Dxg5 Cg<
40.Cc3 Fe5 41.h3 Ff4 42.De7 Tce.
43.Dd7 Ce3 44.Tf2 1:0.

Nuit des échecs à Fribourg
Samedi 29 octobre, dès 20 h., aun

lieu à la Vannerie de Fribourg, (Basse-
Ville) la 3e Nuit des échecs. Au pro-
gramme de cette manifestation uniqui
en Suisse : parties rapides, tournoi ma
gnétophone , catch à quatre (variété dt
jeu où les pièces prises sont transmise:
à un partenaire), tombola , humour
etc. De la bonne humeur donc, et un
manque de sérieux comme vous en
avez rarement vu chez des joueur ;
d'échecs. Cette nuit sera précédée à
17 h. par le championnat fribourgeoi;
de Blitz , à la Vannerie également.

Fernand Gobe
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Atout cœur
Journée sans tabac

v_ _ _r_si_____r La Journé
|i . f' sans tabac ;

^
ft lieu aujourd'hu

xyjv pour la quatrièm
J&p fois en Suisse. Placé

AW sous le thème «tabac e
>£ cœur», cette journée pei

Y mettra d'attirer l'attention di
S»' public sur les liens entre le taba

Iret les maladies cardio-vasculaires, :
indiqué l'Association tabagisme (AT
à Berne. De son côté, la Fédération d
l'industrie suisse du tabac présente le
résultats de nouvelles études scientifi
ques démontrant que la lutte contre 1
tabac ne résout en rien ce problème d
santé. Enfin le club des fumeurs d
Suisse saisit l'occasion de cette journé
pour adresser une «pétition pour 1:
liberté et la tolérance» au Conseil fédé
rai. (AP

fl
Horizontalement : 1. Luciférien. :
Immortelle. 3. Ba - Nenni. 4. Ermiti
ges. 5. Yes - Anée. 6. Lien - Pi - Cl. 7
Un - Nient. 8. Lulea - Eaux. 9. Elusse
Cri. 10. Set - Imiter.
Verticalement : 1. Libellules. 2. Uma

*;- Inule. 3. Cm - Mye - Lut. 4. lonnien
nés. 5. Frets - lasi. 6. Etna - Pé - EM. 7
Rengaine. 8. Illien - Tact. 9. El - Sec
Ure. 10. Nez - Elixir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 74 (
1C

Horizontalement : 1. Perche goujon
nière. 2. Difficile. 3. Gros - Piège. 4
Vase funéraire - Facile. 5. Oiseau pal
mipède - Noir sans cœur. 6. Parcouru
Fromage du Calvados. 7. Gonflemen
pathologique - Baie du Japon. 8. Au
rochs - Mettre de niveau. 9. Plante de;
bords des chemins. 10. Intentas
Saint de Florence.
Verticalement: 1. Crie comme le din-
don. 2. Rembarreras. 3. Bois - Croc. 4
Arrose Epinal - Fleuve côtier. 5. Cour
roux - Affectionnais. 6. Mesure chi

-, noise - Port belge. 7. Ville de Catalo-
gne - Département. 8. Possédées •
Petite brise subite et passagère. 9
Rétrécissement d'un conduit anatomi-
que. 10. Quitterai.


