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La clinique rachetée une vingtaine de millions

Fonds frais pour Sainte-.Anne
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Elle était en sursis depuis plusieurs années: la clinique Sainte-Anne, à Fribourg, a été
rachetée hier par des inconnus, appuyés par une compagnie d'assurances genevoise. Le
montant de la vente peut être estimé à plus de 20 millions. L'exploitation continue.

GD Bruno Maillarc
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Recul prévu du bénéfice PTT
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Collège du Sud à Bulle

Deux millions d'études
Après le concours d'archi- un crédit d'étude de deux
tectes, c'est l'heure des étu- millions. Le nouveau bâti-
des de détail pour le futur ment devrait accueillir ses
Collège du Sud, à Bulle. Le premiers gymnasiens en
Conseil d'Etat demandera 1992.

Le recours de Davos fait son effet

Gottéron attend

La Chambre des recours de
la LSHG a prononcé un effel
suspensif à la décision de
faire jouer le match Gotté-
ron-Davos le jeudi 3 novem-
bre. On s'en souvient, le ' us* ANN éE
match avait été interrompu
à cause de la condensation. (g Château-d'Œs
Notre photo dans le brouil- je Comptoir
lard : Theus poursuivi par un ' est ouvertDavosien. ASL 
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tissu rose: 1895 Armoire 3 portes miroir avec sérigraphie, décor frêne
blanc, dim.: 180x62x198 cm (haut): 750.- Idem décor frêne noir

¦
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Lit capitonné rond avec miroir , matelas à ressorts 140/200 inclus
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Le pays où la «ie esl moins chère, s~.
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Armoire 4 portes dont 2 avec miroirs, dim.: 194x58x193 cm (haut) : 695.-
Lit pour literie 160/200 avec environnement, éclairage et radio (sans literie): 795
Couvre-lit pour dito: 165.- Coiffeuse avec miroir rectangulaire, dim
Pouf assorti: 105.-

122x52x154 cm (haut) : 350

Bussigny-Lausanne
Route de Genève 5
Tél. 021/ 702 29 55
Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12h et 13h30-19h30
Samedi: 9h-  17 h30



Garde des enfants
Pourquoi pas le père?

En cas de divorce, la garde des
enfants ne revient plus prioritaire-
ment à la mère. Ainsi en a décidé le
Tribunal fédéral , se fondant sur le
nouveau droit du mariage qui éta-
blit l'égalité entre époux. Comme
par le passé, le bien de l'enfant doit
primer. La garde doit en être
confiée à celui des parents qui pré-
sente, pour le long terme, la meil-
leure garantie de compétence et de
stabilité. Ce principe doit en parti-
culier être appliqué lorsque l'enfant
est d'âge scolaire. Dans l'affaire ju-
gée par le TF, deux fillettes avaient
été confiées à leur père. La mère,
mariée pour la troisième fois, avait
quitté le domicile conjugal sans
avertissement. (AP)

Lions Club féminin
Le tout premier

Fort de vingt-six membres de
plusieurs professions, le premier
club féminin des Lions de Suisse
recevra sa charte samedi prochain à
Lausanne, sous le nom de «Lions
Club Lausanne-Riviera». C'est, di-
sent ses fondatrices, «la marque de
l'évolution du mouvement huma-
nitaire le plus important du monde
vers l'égalité entre hommes et fem-
mes pour mieux servir». Jusqu'ici,
le Lions n'était formé que d'hom-
mes. Le 4 juillet 1987, à Taipeh, le
Lions Club mondial avait voté à
77% une modification de sa consti-
tution, permettant aux femmes
d'être des «Lions» à part entière.

Protection civiie
Pour un moratoire

Un ouvrage collectif analysant
de façon critique l'organisation ac-
tuelle de la protection civile en
Suisse a été présenté hier à la presse
à Berne. Estimant que la protection
totale de la population est une illu-
sion, parce qu'elle implique une
discipline totale qui n'existe pas, les
auteurs proposent un moratoire
dans la mise en place de la protec-
tion civile. Ce temps de réflexion
devrait être mis à profit pour re-
chercher de nouvelles conceptions.
Le livre se termine d'ailleurs par
une liste de conseils aux réfractai-
res. (ATS)

Rencontre canton-Confédération
Les déchets sur la table
A court ou moyen terme, les dé-

chets spéciaux de la Suisse ne pour-
ront plus être incinérés dans des
installations étrangères ou en haute
mer. La réalisation d'installations
d'incinération des déchets spéciaux
est donc de la plus haute impor-
tance pour les autorités fédérales et
cantonales. Une nouvelle série de
discussions entre Flavio Cotti et
des représentants de 13 Gouverne-
ments cantonaux ont eu lieu.
M. Cotti avait invité les représen-
tants des cantons disposant déjà
d'installations où étant en passe
d'en déterminer les emplacements
(ZH, BE, LU, FR, SO, BL, BS, GR,
AG, VD, VS, GE, JU). Les cantons
ont manifesté leur volonté de
contribuer, sur les emplacements
qu'ils sont appelés à fixer, à l'éta-
blissement d'un réseau national de
traitement des déchets. (ATS)

L'âme de la SuisseLôtschberg: doublement
Rampe achevée

Le doublement de la rampe nord
du chemin ,de fer Berne-Lôtsch-
berg-SimpIon est achevé. Hier, la
compagnie a inauguré les deux der-
niers tronçons. Désormais, 90%
(75,5 km) de la ligne reliant Thoune
à Brigue est équipée de voies dou-
bles. (ATS)/Keystone

Prière et vocations, prière pour les
vocations, demain à Fribourg, avec une
importante manifestation organisée
par l'Apostolat de la prière, une asso-
ciation catholique qui est en train de
trouver un second souffle en Suisse
romande.

«L'âme profonde de la Suisse est
intérieure», affirme le Père Marie-Jos-
peh Hughenin , responsable romand de
l'Apostolat de la prière , une associa-
tion catholique qui compte plusieurs
milliers de membres. Il y croit telle-
ment qu 'il n'a pas hésité à mettre sur
pied , demain à Fribourg, une journée
pour les vocations qui s'appuiera en-
tièrement sur la puissance de la prière .
Sous toutes ces formes: chapelet , mé-
dité par les frères de Saint-Jean de Ge-

nève, adoration du Saint-Sacrement ,
initiation à la prière contemplative ,
messe célébrée par Mgr Grab, évêque
auxiliaire du diocèse. Sans oublier la
consécration à la Sainte Vierge et l'im-
position du Saint scapulaire de Notre-
Dame du Mont-Carmel.

Cette journée , qui aura lieu de 9 h. à
16 h. à la salle paroissiale du Christ-
Roi , à Fribourg, s'inscrit dans le cadre
de l'année des vocations décidée par
les évêques du diocèse, et qui a dé-
marré en octobre de cette année. Ce
thème des vocations sera abondam-
ment évoqué dans l'après-midi , avec
un montage audio-visuel et une confé-
rence. Comme le dit le Père Hughenin ,
«Tous ceux qui croient en la puissance
de la prière y sont conviés!» QD
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Bénéfice des PTT en recul pour 1989

Les hausses sonneront plusieurs fois
A partir du premier mai prochain, on paiera davantage pour envoyer un colis,

une lettre exprès ou un pli recommandé. C'est ce que veulent les PTT qui ont
publié hier leur budget financier pour 1989. Pour l'ensemble, le bénéfice attendu
de la rég ie est de 198 millions de francs. La situation est encore bonne, ce qui
n'empêche donc pas les PTT de demander une hausse de divers tarifs. Le Conseil
fédéral se prononcera sur ces augmentations en janvier prochain. Il pourra encore
modifier certaines de Ces mesures tarifaires.

Le service du transport des colis esl
déficitaire. Il n 'y a pas de raison de le
subventionner , a déclaré Hans Werner
Binz , président de la direction généra-
le, hier à Berne. Il est donc justifié
d'augmenter l'affranchissement des
colis. Les PTT attendent de cette me-
sure un supplément de recettes de 83
millions.

Pour les colis, la taxe de base passera
de 1 franc à 1,25 franc, la taxe par kilo
de 50 à 70 centimes. D'autre part , les
colis lourds seront taxés plus forte-
ment , ainsi que ceux des gros expédi-
teurs (à partir de 10 000 colis).

La taxe des envois par exprès sera de
5 francs (actuellement 4 fr.), taxe ordi-
naire de transport non comprise. Les
lettres recommandées du service inté-
rieur seront grevées d'une surtaxe de
1,50 franc (actuellement 1,20 fr.).

II est prévu d'augmenter aussi les
tarifs des cars pastaux. Mais à partir du
premier avri l 1989 déjà. La hausse sera
de 6%, alors qu 'elle est de 7,2% pour les
autre s entreprises de transport.

Les PTT ont cependant aussi décidé
des abaissements de taxes. Et cela ,
dans le service international du secteur
des télécommunications. C'est ainsi
que les PTT réduisent de 25% les tarifs
pour le trafic téléphonique et télex avec
l'Amérique du Nord et de 33,3% celui
avec les autres pays extra-européens.
Des réductions sont également propo-
sées pour les pays européens , à l'excep-
tion des pays limitrophes pour lesquels
un tarif concurrentiel est déjà appli -
qué. Les travailleurs étrangers , en par-
ticulier , en profiteront pui squ 'ils béné-
ficieront d'une réduction de 16 ,5% sur
les communications au tarif réduit.
Cette mesure peut être considérée
comme un premier pas vers une taxe
européenne uniforme préconisée par la
CH

Le 111 plus cher
La taxe du service des renseigne

ments - le N° 111 - sera relevée. Ac
tucllcmcnt de 40 centimes par commu
nication , elle sera en mai prochain por
tée à 60 centimes. Raison de cette aug'WÊWiëMMmm/Z>ZZZZ #f

mentation: le 111 est fortement défici-
taire et surchargé. La communication
revient aux PTT à 1 ,30 franc.

L'un dans l'autre (relèvements et
abaissements), les changements propo-
sés fourniront 28 millions de recettes
supplémentaires. Globalement , les
PTT attendent en 1 989 un total de
recettes de 9,86 milliards de francs. Ils
évaluent les dépenses à 9,662 mil-
liards. Résulte donc un bénéfice d'en-
treprise de 198 millions. Dc ce mon-
tant , 170 millions seront versés à la
caisse fédérale et 28 millions aux réser-
ves. Le bénéfice budgétisé pour 1988
s'élève à 349,8 millions. Si le bénéfice
prévu pour 1989 est nettement moins

important , cela est du principalement
aux dépenses dc personnel. Celles-ci
augmentent dc 544 millions par rap-
port au budge t 1988. Les raisons en
sont connues: amélioration du salaire
réel , contributions à la caisse fédérale
d'assurance et accroissement du per-
sonnel.

Les services postaux sont toujours
déficitaires (couverture des frais: 87%),
tandis que ceux des télécommunica-
tions font du bénéfice (couverture :
115%). On affectera aux investisse-
ments un total dc 3,271 milliards. Le
plan financier prévoit une certaine sta-
gnation des résultats en 1990 et 1991.

R.B.

L'obole des automobilistes à l'essai
Contribution à l'élimination des déchets

L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) introduit une
taxe spéciale de contribution aux frais
d'élimination des déchets, dans le ca-
dre d'une expérience limitée à une an-
née. Cette taxe, de 1,5% sur les factures
d entretien et de réparations, devrait
couvrir la plupart des frais d'élimina-
tion des déchets imposés aux garages et
aux ateliers, a déclaré Robert Rivier ,
président de l'USP A, au cours d'une
conférence de presse hier à Lausanne.

Odilo Guntern , préposé à la surveil-
lance des prix , à Berne , a été informé
du prélèvement de cette taxe, qui se
fera jusqu 'au 31 mai prochain. La sur-
veillance des prix ne s'oppose pas à
cette expérience. Elle admet avec
l'USPA que les coûts de transport et
d'élimination des déchets spéciaux
(huile usée, produits nettoyants, acides
de batteries, etc.), peuvent être facturés
au détenteur du véhicule.

Pour simplifier, l'USPA a fixé un
taux forfaitaire de 1,5% du montant de
la facture. La période d'essai montrera
s'il correspond aux attentes. La taxe

Prière pour

peut être incluse, en partie , à l'achat
d'un véhicule , au montage d'accessoi-
res ou au remplacement de pièces de
rechange coûteuses, mais figure sépa-
rément sur la facture. Les première s
expériences sont positives: presque
tous les clients ont admis cette majora-
tion.

Par ailleurs , on a annoncé une ga-
rantie standard pour les voitures d oc-
casion vendues par les membres de
l'UPSA. Le vendeur s'engage à réparer
toute défectuosité touchant le moteur ,
l'embrayage , la boîte à vitesse, l'entraî-
nement d'essieu et l'arbre de transmis-
sion , la direction , le système de freina-
ge, les composants électriques, l'air
conditionné et le système d'échappe-
ment pendant toute la durée de la
garantie.

L'ensemble de l'installation électri -
que est compris dans cette garantie.
Chaque année, 600 000 voitures d'oc-
casion changent de propriétaire en
Suisse, soit plus du double des voitures
neuves immatriculées. 400 000 d'entre
elles sont vendues par le commerce
spécialisé. (ATS)

les vocations

Les vieux métaux sont repris afin d'être
recyclés.

Des finances en béton
Etrange logique financière que

celle des PTT. Ils font du bénéfice
et, en même temps, décident une
hausse de tarifs. Ce n'est pas très
social si l'on songe que l'envoi d'un
paquet ou d'une lettre recomman-
dée est l'un des actes de la vie cou-
rante auxquels personne n'échap-
pe. La grande régie aurait pu laisser
aller les choses encore un moment.
D'autant plus que les réserves qui
vont bientôt dépasser les deux mil-
liards offrent une garantie de soli-
dité à toute épreuve.

Mais il y a les 170 millions don-
nés sur un plat d'argent à la Confé-
dération. Cela réduit tout de même
le boni enregistré. Il y a des années
que les PTT annoncent qu'il faut
changer la loi qui les oblige à ce ver-
sement à fonds perdus à la caisse
fédérale. On attend en vain cette
révision. Que voulez-vous, a expli-
qué platement le directeur général
Binz, la Confédération a aussi bud-

Stabilisée
Densité médicale

Le nombre de médecins continue de
croître légèrement , de même que la
densité médicale. La Fédération des
médecins suisses (FMH) comptait
20 422 membres au début 1988
(19 647 un an auparavant), dont 9947
en pratique privée. Cette augmenta-
tion (+ 775) est relativement stable si
on la compare à celles des deux années
précédentes (+ 735 , + 788), relève jeudi
le service d'information de la FMH,
dans un communiqué. Le canton de
Bâle-Ville détient , comme précédem-
ment , la plus forte densité médicale du
pays. A Bâle-Ville, on compte un mé-
decin en pratique privée pour 373 ha-
bitants , contre un pour 661 pour l'en-
semble du pays.

Le nombre de femmes-médecins
continue de suivre une courbe ascen-
dante , elles constituent le 20% de l'en-
semble des médecins. (ATS)
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gétisé ces 170 millions, dont elle a
besoin. Alors on paie et on aug-
mente les tarifs pour les usagers.
Cette pratique ressemble à s'y mé-
prendre à un impôt indirect.

Et pendant que la direction géné-
rale aligne ainsi ses chiffres, les dé-
missions se multiplient dans cer-
tains services postaux. Sous la
pression des événements — trois
descentes dans la rue, à Genève,
Lausanne et Zurich - le Parlement
avait fini par accepter des améliora-
tions salariales. Une base en colère,
ça n'est pas si fréquent en Suisse.
Un service public doit songer avant
tout à ses usagers et à ses collabo-
rateurs. La hausse des tarifs aurait
pu attendre et la politique salariale
être plus généreuse.

Roland Brachetto

Politique agricole
Faire face

Seule une agriculture forte, qui ac-
cepte de prendre ses responsabilités,
pourra faire face aux nouveaux défis
auxquels elle est confrontée. C'est ce
qu 'a déclaré hier à Berne, Michel Pel-
laux, sous-directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, à l'occasion de l'as-
semblée des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs de lait (UCPL).

L'agriculture , comme l'ensemble de
notre société, a continuellement été
confrontée à une suite de défis souvent
impitoyables , a déclaré M. Pellaux. Ce
qui est nouveau , c'est le rythme des
transformations ou des mutations au-
quel l'agriculture devra faire face. Sur-
productions , écologie , relations inter-
nationales , structures , paiements di-
rects sont tous des sujets brûlants.

De son côté, le président de l'UCPL,
Rudolf Reichling, a déclaré dans son
allocution d'ouverture que l'histoire se
souviendra de 1988 comme d'une
bonne année pour l'agriculture. Cepen-
dant , ces circonstances favorables ne
sont que provisoires et ne traduisent
pas une amélioration définitive des ba-
ses existentielles de la paysannerie.

Les mandats confiés à l'agriculture
par la Constitution ne peuvent être
remplis que si ces bases existentielles
lui sont garanties. Cela suppose que
trois conditions essentielles soient
remplies: maintien du taux d'auto-
approvisionnement et d'une capacité
de production raisonnable; soutien
des branches de production répondant
aux objectifs supérieurs de la politique
agraire ; équilibre entre le maintien des
structures et la compétitivitié.

Du courage
Le versement de paiements directs

non liés aux prestations en lieu et place
de prix couvrant les coûts de produc-
tion ne permettra pas de conserver une
agriculture consciente de ses capacités
et de ses responsabilités. Les paysans
suisses attendent de la part du Conseil
fédéral une attitude ferme et collégiale
en matière de politique agraire ainsi
que le courage nécessaire pour défen-
dre les intérêts prioritaires de notre
pays , a conclu le président de
l'UCPL. (ATS)
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Vos enfants raf folent de crousti l les ,
n'est-ce pas? Et bien, dites- leur
que Frionor suit les goélands pour
pêcher du poisson tout frais et
le pré pare en succulentes croust i l les
de cabil laud et de saumon doré.
Mais si les enfants adorent les
crousti l les , ils aiment aussi le change-
ment. Et là , nous , spécial istes du
poisson , sommes f iers de pouvoir
leur proposer sept délicieuses
variétés de poissons et crousti l les
panés. Une pour chaque jour
de la semaine.
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Affaire du «curé suspendu»
On se cause

Nouvel épisode hier en Valais,
dans l'affaire du curé de Graechen,
l'abbé Gregor Dailliard, récem-
ment suspendu de ses fonctions par
le chef du diocèse Mgr Henri Sch-
wery. A la demande du Conseil
communal une réunion a eu lieu à
Graechen groupant Mgr Franzikus
Lehner, vicaire général et le doyen
Joseph Zimmermann, le curé de la
paroisse, ainsi que tous les mem-
bres du Conseil communal et du
Conseil de paroisse.

A la suite de cette séance, le
Conseil communal a pris position
et sévèrement condamné la ma-
nière de procéder de Pévêché. Le
Conseil communal a pris acte des
excuses présentées par l'évêché. La
commune soutiendra financière-
ment l'abbé Dailliard, jusqu'à la fin
de l'année et même plus tard s'il n'a
pas trouvé de travail. (ATS)

Affaire Kopp et chef du fisc
Délivrés du secret

Le Conseil d'Etat zurichois a re-
levé le chef de l'Office cantonal des
contributions et l'expert scientifi-
que compétent du secret de fonc-
tion dans l'affaire fiscale Hans W.
Kopp. Les deux fonctionnaires se-
ront ainsi autorisés à témoigner de-
vant la commission de gestion du
Grand Conseil «pour autant que
cela reste dans les limites du man-
dat de la commission et présente un
intérêt pour l'opinion publique»,
écrit hier le Gouvernement.

La commission de gestion a été
chargée de contrôler le rôle du fisc
zurichois dans l'affaire Kopp.

Le Conseil d'Etat rejette une
nouvelle fois les accusations de
«protection» portées contre les au-
torités fiscales du canton. (ATS)

Accident de la circulation
Recrue tuée

Une jeune recrue zougoise des
troupes de transmission a été tuée
hier à l'aube, dans un accident de la
circulation dans le canton de Zu-
rich, annonce hier le Département
militaire fédéral. Hier à l'aube, un
véhicule de construction de lignes a
manqué, pour des raisons incon-
nues, la jonction de la route princi-
pale Oberglatt-Niederglatt avec
celle de Niederhasli. Il s'est ren-
versé après avoir enfoncé une haie
bordant la route (ATS)

Banque Leu à Zurich
Le directeur .se vire

Coup d'éclat à la banque zuri-
choise Leu! A la tête depuis sept
mois à peine du cinquième institut
bancaire suisse, Werner Schick sou-
haite rendre «aussi vite que possi-
ble» son tablier de président de la
direction de la banque Leu. L'inté-
ressé a motivé son départ, rendu
public hier, par un désaccord per-
sonnel survenu entre lui et Kurt
Schiltknecht, président du conseil
d'administration.

La tension entre les deux hom-
mes résulte d'un projet de collabo-
ration de la banque Leu avec la BZ-
Banque, beaucoup plus petite, pro-
jet émanant de Kurt Schiltknecht.

(ATS)

Confidence de trop
Affaire Geili/Trembley

Le Conseil d'Etat genevois a
adressé à tous les députés du Grand
Conseil genevois un document
«confidentiel destiné au Conseil
supérieur de la magistrature qui est
chargé d'une enquête disciplinaire
ouverte contre le jeuge Jean-Pierre
Trembley, dans le bureau duquel le
maître de la P2 s'était constitué pri-
sonnier. Tant le Conseil supérieur
de la magistrature que la commis-
sion judiciaire du Grand Conseil
sont «étonnés» de la démarche de
l'exécutif genevois, apprend-on
hier. (ATS)
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Les boucheries suisses débitent des bovins communistes

Pas suffisant pour baisser les prix!
Vendredi 28 octobre 1988

Depuis la fin août, la Suisse a déjà importé 5000 génisses et bœufs de première
qualité de Hongrie et de Pologne. Ainsi, le» Helvètes dégustent de la viande polo-
naise alors que les habitants de Varsovie font des heures de queue pour acheter des
saucissons à la farine d'os? Pas du tout, s'insurge le monde de la boucherie , qui
remarque que le Gouvernement polonais a sans doute fait bon usage des devises
que lui a procurées la vente de ce bétail en Suisse; ces dernières semaines en effet ,
la Pologne a acheté 60 000 tonnes de viande.très bon marché à la Communauté
européenne heureuse de brader ses surplus. Une vache pèse de 250 kg à 300 kg.

Le porte-parole de l'Union suisse
des maître s bouchers l'affirme: «Si ces
vaches polonaises ne venaient pas en
Suisse, elles seraient vendues ailleurs
contre devises fortes: c'est l'affaire du
Gouvernement polonais!»

A la fin de l'été, l'intention de faire
venir des vaches vivantes de si loin a
provoqué la colère des amis des ani-
maux , surtout dans la région zurichoi-
se. Des consommateurs parlaient
même de boycotter les achats de vian-
de. Un tract a été publié. Au départ , ces
craintes n'étaient pas sans fondement.
Les premières vaches de l'Est, trans-
portées par camion , étaient si stressées
à leur arrivée en Suisse que leur viande
n'a pas pu être débitée en morceaux.
Inconsommable! Ces bovins ont fini
en chair à saucisse. Le docteur Jakob
Schluep, de l'Office vétérinaire fédéral,
assure que cela se passe bien mieux
depuis lors. Les vaches arrivent en bon
état. Elles prennent maintenant le
train. Elles sont même débarquées une
fois au cours du voyage pour se dégour-
dir les pattes et boire un coup.

«Se remplir les poches?»
Aujourd'hui , les critiques sont d'un

autre ordre. Le député-paysan fribour-
geois Louis Duc a déclaré que «les
importateurs , bouchers, grandes surfa-

ces ont profité de ces importations à
des prix qui frisent l'indécence, leur
permettant de se remplir les poches sur
le dos des consommateurs». Ces décla-
rations font bondir Séraphin Papaux ,
président des bouchers du même can-
ton : «Ces importations de l'Est ont été
autorisées justement pour empêcher
une augmentation du prix de la viande.
Ces bêtes sont distribuées aux bou-
chers suisses au prorata du bétail qu 'ils
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tuent chaque année. Un boucher qui
tue 300 bêtes l'an en reçoit 3 de l'Est.
S'il est vrai que cette viande est 40%
moins chère , ce pourcentage minime
ne permet en aucun cas une baisse du
prix moyen de la viande».

Entre 1960 et 1970, la Suisse impor-
tait régulièrement du bétail vivant. En-
suite , elle n 'a eu recours à une telle pra-
tique qu 'épisodiquement , en 1983
pour la dernière lois. Depuis cinq ans,
elle devait plutôt se battre contre des
surplus de viande.

Cette année, le marché bascule. Pour
combler les lacunes et éviter que les
prix de la viande de bœuf ne s'enflam-
ment , la puissante Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande (CBV), une or-
ganisation semi-officielle où sont re-
présentés les bouchers , les éleveurs, les
négociants comme les consomma-
teurs, suggère à l'Office fédéral de
l'agriculture d'ouvrir les portes aux ex-
portations. Depuis août , du bétail sur
pied déferle. 2200 vaches sont déjà
arrivées en Suisse de France et d'Alle-
magne pour la transformation , par
exemple la fabrication de saucisses.
Mais pour les morceaux de choix , la
viande d'étal , les importateurs achè-
tent à l'Est : 3300 génisses en Hongri e
et plus d'un millier en Pologne.

Prix alléchants
Pourquoi acheter du bétail vivant?

Parce que ça donne une assurance
quant à la qualité de la viande , répond
Hans-Urs Glàttli , président de la CBV.
Et il y a d'autres raisons: le marché
suisse a aussi besoin des bas morceaux

%* ' i/'"> . jVlaWHIHHil ^^H

Est-ce que j'ai une tête à m'en mettre
plein les poches?! ASL-a
donner du travail aux abattoirs helvé-
tiques.

Pourquoi acheter à l'Est? D'abord ,
reconnaît M. Glàttli , parce que les pri x
du bétail vivant sont plus bas à l'Est
que dans la Communauté européenne.
Curieusement, il n 'en va pas de même
pour la viande. L'Europe a des prix
imbattables lorsqu 'il s'agit de liquider
ses surplus. Mais il y a une autre raison
d'importer à l'Est: ces génisses sont
moins lourdes que les européennes , et
d'une qualité incontestable.

et de la peau. Ensuite , cela permet de (BRRI/Roger de Diesbach)

L abbe Maréchal ou la passion de I homme (II)
Les vains élans du cœur des jeunes

Après la JOC, Albert Maréchal a accompagné également l'ACO (Action catho-
lique ouvrière), puis il s'est occupé, à Genève, des Œuvres pontificales missionnai-
res. « Mon idée était que les laïcs devaient porter en eux le sens de la mission et que
toute action devait avoir une dimension universelle, mais cela ne s'est pas réalisé ».
Aujourd'hui , il reçoit l'après-midi et en soirée des militants qui l'ont connu dans le
passé ainsi que des jeunes entraînés par leurs parents ou un copain. Il reste ainsi
en contact avec les nouvelles générations.

• Avant la guerre, ce qu 'il y avait
d'admirable chez ces jeunes travail-
leurs de la JOC, c'est que dès qu 'on
s'intéressait à leur vie professionnelle,
là où ils avaient mal , leur cœur s'ou-
vrait. Maintenant , ils ne désirent pas
qu 'on les rejoigne dans la profession,
parce qu 'elle les embête. L'un d'eux,
qui travaille dans l'électronique , me
disait qu 'on le pressure comme un ci-
tron. Quand il rentre chez lui , il est
accablé.

- Ils sont pourtant moins exploités
que ne l'étaient les ouvriers autrefois.
• Ils souffrent moins extérieurement ,
mais la souffrance intérieure n'est pas
moindre. Je dirais même qu 'elle est
plus grande. Ils sont pris par des projets
faciles de loisirs et de voyages, ils ne
tiennent pas en place. Ils n'ont pas
beaucoup d'énergie, ils croient qu 'ai-
mer c'est sentir , par conséquent il faut
être spontané , il n 'y a pas d'effort à fai-
re. On ne lit pas, on ne réfléchit pas , on
se laisse porter.

Le sexe aveugle
- L'homme d'aujourd'hui est super-

ficiel.
• Il agit superficiellement , alors qu 'au
fond il est aussi riche que ceux que j'ai
connus autrefois. Les jeunes ne vien-
nent pas chez moi parce qu 'ils ont un
problème , mais pour découvrir leurs
aspirations. L'essentiel , c'est d'éveiller
leur cœur. Le jour où une amitié se crée
entre nous , je suis étonné de voir à quel
point ils désirent être vrais. Alors être
vra i , ce n'est pas seulement être sincè-
re. C'est admettre que nous ne sommes
pas nos maîtres. Il faut accepter sa tail-
le : je ne suis pas baraqué , c'est domma-
ge, mais c'est ainsi , je ne peux pas
triompher de mon voisin , mais pour-
quoi triompher? Il s'agit aussi d'être
vra i dans la sexualité , question très
importante. Ce qu 'on fait à l'école sur
ce sujet , c'est un enseignement -je ne
dis pas que c'est inutile , c'est néces-
saire - mais cela ne touche en rien la
personne. Alors que le Seigneur a fait la

sexualité pour une communication , de
personne à personne. Or, l'on utilise le
sexe avant de savoir ce qu 'on est soi-
même.

Touchez pas à mon pote !
- Sur quoi ces conversations débou-

chent-elles ?
• Les jeunes sont contents , ils décou-
vrent un chemin. Seulement , une
chose est d'avoir une idée juste et
même un ami qui vous guide, autre
chose de passer à l'action concrète.
Pour eux, la volonté c'est le règlement
à observer , faire ce qui vous embête.
C'est là que se trouve la difficulté : on
aurait besoin d'un mouvement , parce
que tant qu 'on se trouve face à leur
volonté endormie , on reste impuis-
sant.

- Quel mouvement leur proposer?
• Il y a un vide. La vie dans nos
contrées est facile. Sans doute exige-t-
elle un effort pour arriver individuelle-
ment , mais pas pour lutter avec les
autres. Certes, parce qu 'on est géné-
reux , parce qu 'on a dans la tête toute
une littérature humanitaire chrétien-
ne , on a un élan du cœur, mais qui dure
un instant. Cependant , la volonté n'est
pas sollicitée, cela n'entre pas dans la
chair des jeunes. Ils ne se frottent pas
aux autres dans l'action , avec des en-
gueulades , avec quelqu 'un qui les fait
réfléchir ensuite sur ce qu 'ils ont vécu ,
pour les aider à voir ce qu 'il faut corri-
ger. Par exemple , ce badge «Touchez
pas à mon pote!» C'est remarquable
comme il s'est vite répandu , mais qu 'y
avait-il là-dessous? C'est un moment,
puis cela passe. Si cela dure une année,
c'est beaucoup et ensuite il faut chan-
ger d'objet.

- Donc « Touchez pas à mon pote ! »
c'est bien, mais pas suffisant.
• Peut-être aurait-il fallu que des
groupes surgissent de cet clan. Une
personne toute seule ne se forme pas,
elle ne se forme qu 'avec l'autre dans
l'action , avec un obj ectif.

- Quel objectif?
• Cherche-t-on un syndicat , une poli-
tique ou cherche-t-on la personne? On
peut chercher la personne dans le syn-
dicat , la politique ou ailleurs , mais l'es-
sentiel c'est ce que deviennent les gens.
Alors là, nous rencontrons Jésus-
Christ. Comment vais-je me lancer
dans l'action s'il n'y a pas un absolu?
Est-ce que je vais jouer ma vie pour
une idée ? Non , mais si j'ai goûté à
l'amitié de Jésus-Christ, je puis m'en-
gager totalement.

- La jeunesse d'aujourd'hui ne se
caractérise-t-elle justement pas par le
refus de s'engager, de jouer toute sa vie
- on n'en risque qu'un petit bout ?
• Il n'y a pas d'absolu , il n'y a pas de
foi et de fait ils soht vite dégoûtés.

- S'ils ne croient pas, ils ont raison
de ne pas s'engager.
• Tout à fait. Jésus a dit: «Qui veut
sauver sa vie la perd , mais qui la perd à
cause de moi la sauve». Cet «à cause
de moi» est la seule chose qui man-
que.

(à suivre)
Propos recueillis par

Michel Bavarel

S'ils ne croient pas, ils ont raison de ne
pas s'engager. Keystone

Gibier
radioactif

Jusqu 'à la semaine dernière,
l'Office vétérinaire fédéra l a dû blo-
quer à la frontière de la viande
contaminée à la suite de l'accident
de Tchernobyl , en avril 1986. Ces
cas ne concernent pas les bovins
que la Suisse importe depuis plu-
sieurs mois en Pologne et en Hon-
grie mais presque toujours du gibier
autrichien. Cette année encore, 13
échantillons de gibier autrichien
analysés à la frontière ont accusé
une radioactivité supérieure à la li-
mite tolérée en Suisse de 600 bec-
querels. (BRRI)

Satisfaction
Incorporation a I armée

Pour seulement 1% des conscrits, il
n'y a pas de choix: tu iras là et tais-toi!
Dans 35% des cas, les futures recrues
sont partiellement satisfaites, et même
tout à fait «heureuses» pour 64% d'en-
tre elles. Ces chiffres surprenants sont
le fait de l' adjoint au chef du recrute-
ment de l'armée, le col EMG Francis
Py. Mais d'autres surprises statisti-
ques attendent le lecteur de «Notre
armée de milice», qui marque son 15e
anniversaire par un numéro consacré à
la jeunesse.

Contrairement à une idée reçue, Ro-
mands et Tessinois ne tirent pas tou-
jours sur la même corde. Lors du recru-
tement 1987 , sur les 43 000 appelés
3567 furent déclarés inaptes au service,
soit 8,3%. Si les Romands dépassent
allègrement ce chiffre avec 10,6% de
«renvoyés», les Tessinois font preuve
de davantage d'ardeur patriotique
avec seulement 5,6% d'inaptes. Ces
pourcentage s d'inaptes n'effraient pas
le Col Py: «L'attitude des jeunes cons-
crits est très positive, voire réjouissan-
te. La très grande majorité des cons-
crits veulent faire leur devoir».

La baisse régulière des effectifs ne
cesse cependant d'inquiéter les têtes
pensantes de l'EMG Le col Py évoque
à ce propos des «dispositions qui s'im-
poseront en vue de diminuer les pertes
dans les écoles de recrues ainsi que lors
du passage éventuel devant des com-
missions de visite sanitaire». En lan-
gage non militaire , on peut imaginer
un tour de vis tendant à limiter les dis-
penses de servir. Mesure plus positive,
le col Py parle aussi d'«affectation dif-
férenciée», prologue à une «instruction
différenciée». Celle-ci aura pour but de
«repenser chaque fonction», chaque
spécialisation dans chaque arme, afin
d'en déterminer les connaissances et le
niveau physique nécessaire. Ce faisant,
des appelés physiquement faibles (par
ex.) pourront néanmoins être affectés à
telle ou telle tâche. Une armée de spé-
cialistes donc? Le spécialiste du recru-
tement laisse la question ouverte , pré-
férant conclure sur l'importance de
l'information des futurs conscrits. Ce
que confirme à son tour le col EMG
Etter , instructeur d'arrondissement 1,
selon lequel «tout doit concourir à ren-
dre le service militaire , et cela sans
aucune concession de la discipline et
de l'engagement , actif, attrayant , utile
pour la santé et nécessaire pour le
caractère»!

PaB
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La première classe au tarif de groupe.
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le bon sens helvétique
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L'Association des amis de Wilton Park se penche sur l'économie suisse
Zeste d'inquiétude pour hypothétique déclin

I IcONFËRENCEr̂ H

N'en jetez plus, la coupe est pleine ! Lisez la chronique hebdomadaire du marche
international des capitaux dans « Le Monde » (dimanche 23/1 midi 24 octobre). Dc
l'Helvétie, on y écrit: «Le pays dispose d'atouts impressionnants, un réseau ban-
caire très dense, une aptitude rare à détecter les grands courants internationaux.
une capacité de renouvellement impressionnante, une discrétion et un secret ban-
caire légendaires.» On en rougit. Ecoutons encore, Gilbert Coutau, conseillei
national, secrétaire romand de la Société pour le développement de l'économie
suisse. Devant les membres de l'Association suisse des amis de Wilton Park, il
énumérait , samedi à Berne, les raisons que Pon a de se réjouir d'une situation
«enviée et enviable».

Le chômage est, en Suisse, quasi
inexistant; le marché du travail est ,
dans certains secteurs, presque à sec.
L'équilibre des échanges est assuré. Le
degré dc croissance est stable. Le ni-
veau de vie est comparativement supé-
rieur à celui des concurrents. Les finan-
ces publiques sont en équilibres. La
liberté est assurée. La démocratie di-
recte fonctionne.

On pose la question
Il faut être «maso» à se taper la tête

contre les murs pour organiser dans ce
climat ambiant une table ronde sous le
titre : vers un déclin de l'économie
suisse? Bien sûr , tout tient au point
d'interrogation. On ne fait que poser la
question , comme ça en passant, pour le
cas où les Cassandres n'auraient pas
forcément tort. Car, ajoute Gilbert
Coutau , il y a des signes qui justifienl
un zeste d'inquiétude. La relève démo-
graphique n'est pas assurée. On dort
trop dans les lits suisses. Les coûts de
production sont à la hauteur de nos

pics et sommets. On renâcle devani
i'adaptation des infrastructures et Gil-
bert Coutau de mordre au mollet les
antinucléaires. Les transports en sont à
l'âge de papa. La dérégulation nous fail
voir du pays. De vilains étrangers s'in-
téressent aux sociétés à croix blanche
et les capitalistes autochtones se glis-
sent sous l'édrcdon du protection-
nisme pour ne pas entendre les bruits
du grand marché européen. -

Avec Claude Bobilier , ingénieui
SI A, conseiller d'entreprises à La
Chaux-de-Fonds, c'est une traversée
du désert des Tatars. Plus de camion ,
plus de moto, à peine un avion , quel-
ques brimborions d'armement, un
chouia de textile ; un échantillon d'hor-
logerie et quelques vieux restes dans la
machine-outil. C'est un typhon qui a
passé sur l'industrie suisse : 200 000
emplois (25%) - l'équivalent d'un can-
ton comme Fribourg - ont passé à la
trappe en moins de vingt ans.

«Le tertiaire se développera là où le
secondaire est fort», prophétise
Claude Bobilier qui met en cause ur
«libéralisme dépassé», responsable de
l'effritement du patrimoine industriel.
Il demande un programme de restruc-
turation , qui soit l'œuvre d'une écono-
mie mixte. Les murs du Schweizerhof
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On vit dans un environnement tendu d<
sans mettre le nez dehors.

profondément imprégnés de radica-
lisme «Zùrcherart», ont frémi.

Et l'homme, Monsieur ?
Ce n'était qu 'un début. Bruno Gn

ber, ancien secrétaire syndical chn
tien , rappelait au patronat que l'hon
me, acteur de l'économie, n'est pas une
bête de somme. Mieux formé, plus
informé, il demande, au sein de l'entre-
prise, de la considération. Il est plu;
critique , ne confond plus la parole dt
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compétitivité et on voudrait l' affronter

chef avec la Bible. Il se veut plus res
ponsable , plus indépendant. Il es
conscient de sa valeur personnelle.

Et le professeur Beat Burgenmeier
de l'Université de Genève, de renché
rir: les motifs matériels perdent de leui
importance. Les contraintes sociale:
s'ajoutant aux contraintes de l'écono
mie , il faut promouvoir un nouvel éta
d'esprit. La créativité doit être encou
ragée ; le travail organisé de façon diffé
rente ; il faut réviser fondamentale
ment la perception de l'entreprise. Si

non , la mondialisation des marchés si
fera sans la Suisse ; l'écologie et l'éco
nomie d'énergie passeront au larg<
d'un petit pays qui n'aura pas vouli
choisir à temps.

Le président du Vorort Pierre Bor
geaud , président de Sulzer , ne pouvai
faire autrement que commencer pa
remonter le courant. «Ce sont des en
trepnses pas des secteurs industriel:
qui périclitent.» Et de montrer di
doigt les fautifs: un système fiscal pé
nalisant les entreprises (taxe occulte )
une mauvaise harmonisation entre
formation offerte et disponibilité de
emplois et soin trop tatillon de l'envi
ronnement. Mot d'ordre : adaptation.

Pour s adapter , rétorqua Brun<
Gruber, il faut être informé et la parti
cipation montra le bout de son oreilli
cassée. Aussitôt , M. Pierre Borgeauc
repri t la balle au bond. Elle existe, 1:
participation , dans toutes les entrepri
ses un tant soit peu modernes. Oi
craint le mot mais pas la chose.

Vents frisquets
Là encore, la Suisse fait bande à part

Elle est repliée sur elle-même, culturel
lement frileuse. Beat Burgenmeier , qu
le constatait , n'hésita pas à parler de
malaise helvétique: on vit dans un en
vironnement tendu de compétitivité
internationale et on aimerait affronte:
ces vents frisquets sans mettre le ne;
hors de chez soi.

A ce point du déb^.t, le déclin sup
posé de l'économie' nationale n 'étai
plus que le reflet d'un déclin autremen
plus vaste.

François Gros;

La chasse aux accidents sur les chantiers de construction

L'esprit d'équipe est en chute libre
On meurt beaucoup sur les chan-

tiers. Mais ni les syndicats ni les em-
ployeurs ne s'y résignent. Ensemble ils
cherchent des solutions. En ce domai-
ne, pas plus que pour l'hécatombe rou-
tière, il n'existe de recette miracle. In-
former, analyser, expliquer, prévenir:
la tâche doit concerner tous ceux qui
participent à un projet, du maître d'ou-
vrage au manœuvre. Mardi, à Chavan-
nes-Renens, la sécurité au travail sur
les chantiers était au centre d'un forum
patronné par la CNA.

Deux ouvriers ensevelis dans une
fouille - un trax géant se renverse sur
son chauffeur - la charge d'une grue
tombe sur trois ouvriers. Le rapport
quinquennal de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) mentionne 70 000 accidents
dans la construction chaque année. Un
travailleur sur quatre est touché. En
1986, deux hommes mouraient cha-
que semaine. La sinistre spirale don
être freinée.

Pour prévenir réellement l'accident.
une analyse rigoureuse est indispensa-
ble. Une étude du Fonds national «Sé-
curité au travail , organisation du tra-
vai l et développement technologique
de la construction» l'a tentée. Refusant
d'isoler les différents acteurs sur un
chantier , cette analyse suppose ur
grand nombre d'interviews, de recou-
pements, de réflexions. Elle révèle de
multiple s causes possibles d'acci-
dents.

Nervosité ambiante
La politique du personnel d'abord.

La grande diversité des nationalités en
présence et les problèmes de compré-
hension , le nombre élevé d'ouvriers
peu qualifiés qui n'ont pas la confiance
des plus expérimentés, des conditions
d'embauché et de rémunération qui
créent fatalement des tensions: l'atmo-
sphère de travail est vite pesante et
contra rie le développement d'un bon
esprit d'équipe. Du point de vue de la
prévention des accidents, aucun tra-
vailleur ne devrait être engagé avant
d'avoir reçu une instruction élémen-
taire . Mais les contremaîtres , qui ne
devraient pas dirige r plus de quinze
Personnes, sont souvent surchargés.
Une rotation trop fréquente de person-
nel et les problèmes de sécurité sont
décuplés.

Environnement général
du chantier

Les conditions atmosphériques ont
une influence reconnue: nervosité am-
biante, relâchement dans le travail.
Son interruption en cas de mauvais
temps, facilitée par les indemnités-
intempéries, se fait encore de façon très
insuffisante! Une meilleure réglemen-
tation est nécessaire. Pour beaucoup
de travailleurs , 1 ordre est surtout une
question de «carte de visite». Peu som
conscients du rôle d'une circulation fa-
cilitée dans la prévention des acci-
dents. Malgré des allégements substan-
tiels, les contraintes physiques resteni
considérables sur les chantiers . Un fou
pourcentage de travailleurs se plaint de
douleurs dorsales. Songe-t-on toujours
à leur montrer comment soulever cor-

rectement des charges, à les diminuer 1:
Le risque d'accident grandit à coup sûi
avec la fatigue. L'entretien et le
contrôle 3es machines sont-ils rigou-
reux? Les accidents les plus fréquent!
numériquement concernent les frai-
seuses, perceuses, scies. En sont victi-
mes tout particulièrement les ouvri er;
étrangers peu qualifiés.

Usage médiocre
Le travail sous pression , maladie

pernicieuse de la construction , est une
cause importante de «pépins». Et les
rythmes excessifs semblent s'être ac-
crus ces dernières années, compression
des coûts oblige. Le "patron n'est pas
seul à exercer la pression. Les travail-
leurs y voient comme le signe extérieui
de la grandeur de, leur entreprise. Se-

lons plusieurs sondages, il règne ui
«culte du travail rapide» dans toutt
cette industrie. La plupart des danger:
potentiels sur un chantier sont connus
Sur les échafaudages, lors de décoffra
ges, en cas de mauvais temps ou avei
des collègues peu qualifiés , beaucoup
d'ouvriers éprouvent de la crainte
Pourtant ils sont rares ceux qui imagi
nent avoir une responsabilité en ma
tière de sécurité. Cela se vérifie dan:
1 utilisation médiocre des moyens de
protection individuels (casques, lunet-
tes, chaussures). Ne pas être gêné oi
ralenti , faire comme les supérieurs ei
les collègues: telles sont des raisons
souvent invoquées. Un contremaître
doit convaincre des dangers que repré-
sente une fouille ouverte non boisée
Quand aucun éboulement ne se pro-
duit pendant des semaines, plus per-

sonne ne croit à l'accident. L'habitude
de se passer de précautions s'installe e
le contremaître se tait , par crainte dt
ridicule.

Sécurité = profit
Comment changer ces attitudes? Er

titillant la fierté professionnelle de:
travailleurs du bâtiment , par exemple
Porter une protection , utiliser un dis
positif de sécurité: voilà des marque:
d'un travail qualifié. L'Union syndi
cale suisse, la FOBB veulent plus: insé
rer dans toutes les conventions collée
tives des dispositions relatives à la se
curité et à la santé au travail. Ces syn
dicats revendiquent la généralisatioi
de comités paritaires de sécurité et de
santé ou de délégués à la sécurité. Seloi
un participant au forum, la réalisatioi
sûre d'un chantier implique que tous
maîtres d'ouvrage, ingénieurs , direc
teurs des travaux , entrepreneurs , ca
dres et ouvriers , comprennent que h
sécurité n'est pas un pensum. Avec elle
seule le succès est atteignable , dom
aussi le profit. Car les accidents pèsen
sur les entrepri ses. En dehors des coût
couverts par l'assurance, les salaire
des accidentés, la perte de chiffre d'af
faires et divers frais généraux sont à li
charge de l'employeur. Un acciden
survenu dans le gros œuvre coûte ei
moyenne 22 500 francs, dont les A/ '.
sont à la charge de l'entreprise. Cel;
mérite réflexion.

Jouer n'est pas un droit
Un combat de longue haleine es

engagé. Un modèle «Forum pour 1:
sécurité au travail» a été élaboré ré
cemment. Il doit permettre la collabo
ration de la CNA, des travailleurs e
des employeurs en la matière. Evalue
et coordonner les mesures à prendre
assurer l'information et la stimule
sont quelques-unes des tâches du fo
rum. Ce dernier rejoint les efforts en
trepri s dès 1983 par la Commissioi
fédérale de coordination pour la sécu
rite au travail (CFST) et ses multiple:
commissions spécialisées. Entre l'éta
blissement du diagnostic et l'applica
tion des remèdes, il y a bien souven
des mois, voire des années. Mais de:
mesures de prévention existent déj;
qui ne sont pas observées. Comme 1<
permis de conduire sur la route , le per
mis de construire n'est aucunement ur
droit de jouer avec des vies humai
nés. G.Tingueb
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QUI ? Véronique et Patrick
OÙ ? A Verbier
QUAND ? Dès novembre 1 98E
POURQUOI ? Pour votre service

.̂ ^ Ŵ. Aqence
à\*M\\*mrM AUWMmW immobilière

\éWAY L***J Véronique
W# Met Patrick FELLAY

CH- 1936 Verbier (VS)
Tél. 026/ 78396 Fax 026/ 7605?
Vos désirs sont nos réalités

""̂
 SKS

BTLII INTERRUPTION DU
""TJ  ̂ TRAFIC TÉLÉPHONIQUE

A partir du 29 octobre 1988, les abonnés des réseaux locaux de Romont et Siviriez
disposeront de nouveaux centraux téléphoniques entièrement électroniques.

La mise en service de ces installations nécessite une interruption de tous les
raccordements le

vendredi 28 octobre 1988, à 22 h.

Pour la ville de ROMONT et les environs, il ne s 'agit que d'une brève interrup-
tion.

Par contre , les raccordements des localités de:

Siviriez, Montagne-de-Brenles,
Chavannes-les-Forts, La Pierraz,

Prez-vers-Siviriez, Le Saulgy et Villaranon
ne pourront être rétablis , de façon successive, que dans la journée de samedi.

La cabine téléphonique publique, située au centre du village de Siviriez,
restera en service sans interruption.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients ainsi
occasionnés et la remercions d'avance de sa bienveillante compréhension.

Direction des télécommunications
1701 Fribourg

Samedi 29 octobre 1988
Ve séance: ______ \ \__ __ ^ 2" séance:
09.00 h. _̂m i

^̂  
14.00 h.
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Cours d'utilisation
du four
à micro-ondes ^̂ ^̂ ^

par une spécialiste de la maison MIELE

L̂ Gremaud Cuisines s,__W
JM ___ (sortie N12 Bulle, dir. Riaz) - 029 5 26 56 ^1 _W

JM mi 1646 ECHARLENS M W
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GRAND CONCOURS
la personne tirée au sort gagnera un four à micro-ondes d' une valeur

de Fr. 1375. . Bulletin de partici pation sur place (tirage le jour même).

diverse (£$$$& 2 >̂
VZ,̂

ale w - lmhof

Dès aujourd'hui 28 oct. jusqu'au
lundi 31 oct. tous les soirs dès
20 h. 30 et dimanche après midi dès
14 h. 30

Musique et animation
avec

Orig. Fidelen Grazer Buam
17-1879 _
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Politique monétaire rigoureuse
Pas de danger d'inflation

Vendredi 28 octobre 1988

La Banque nationale suisse (BNS) a l'intention de pratiquer une politique
monétaire rigoureuse pour lutter contre la surchauffe qui se manifeste dans plu-
sieurs secteurs de l'économie suisse et ramener à moyen terme le taux d'inflation
en dessous de 2%. C'est ce qu'ont indiqué hier à Genève les responsables de la
BNS qui ont clairement fait savoir qu'ils s'accommoderaient d'une hausse des
taux d'intérêt. Lors du traditionnel dialogue automnal avec la presse, la direction
de la BNS a qualifié de provisoi. e l'actuel fléchissement du franc suisse qui ne
devrait pas porter ombrage à la pi.HT financière helvétique.

Pour Markus Lusser , président de
l'institut suisse d'émission, il n 'existe
pas actuellement de danger imminent
d'inflation. Aucun signe n 'indique que
le renchérissement passera dans les six
prochains mois à un niveau nettement
supérieur à 2%. La BNS n'en doit pas
moins rester vigilante , étant donné les
signes de surchauffe qui se manifestent
dans plusieurs secteurs de l'économie.

En conséquence , la BNS suivra très
attentivement 1 évolution de la situa-
tion et n'hésitera pas à adapter sa poli-
tique monétaire si «un resserrement
des rênes nous paraît indispensable», a
déclaré Markus Lusser. Le but à
moyen terme consiste toujours à rame-
ner le taux d'inflation en dessous de
2%. Un tel but sera toutefois très diffi-
cile à atteindre dans les deux ans à
venir. Markus Lusser a constaté que les
taux d'intérêt suisses étaient restés as-
sez stables. La BNS ne s'attendait pas à

une telle évolution et considère qu 'une
légère hausse des taux à court terme
aurait été plus opportune , eu égard à la
conjoncture notamment. L'économie
suisse continue de tourner à un régime
élevé, selon Markus Lusser. En termes
réels, la croissance du produit intérieur
brut a atteint quelque 3% au deuxième
trimestre, soit un rythme nettement
supérieur aux valeurs prévues au début
de l'année. Le franc suisse, lui , a ten-
dance à fléchir , a ajouté Markus Lus-
ser. Le président de la BNS a encore
expliqué qu 'un nouvel assouplisse-
ment était intervenu dans la politique
suisse en matière d'exportation de ca-
pitaux. Dans le domaine des crédits ,
toutes les entra ves sont en principe
désormais supprimées. Cette libérali-
sation n'entraînera aucune répercus-
sion sur les recettes que la Confédéra-
tion tire des droits de timbre , a ajouté
Markus Lusser. (AP)

Chômage partiel en septembre
Pas d'angoisse

Selon les données publiées hier
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), les réductions de l'ho-
raire de travail se sont chiffrées à
près de 137 000 heures chômées en
septembre, d'où une hausse de
quelque 69 000 heures par rapport
au mois précédent. En tout , 2797
travailleurs dispersés dans 50 entre-
prises ont é(é touchés. En dépit de
la hausse précitée, le nombre des
heures perdues est encore inférieur
de plus de 40 000 unités au niveau
enregistré l'année dernière à pa-
reille époque. (ATS)

Banque nyonnaise reprise
Vlà les Belges

La Compagnie de gestion et de
banque Gonet SA, Nyon (VD), a été
reprise en totalité par la Générale
de banques de Bruxelles (B). Le
Crédit suisse (CS), actionnaire à
61,8% de la banque nyonnaise , a en
effet vendu sa participation. A fin
décembre, le bilan de la Compagnie
de gestion totalisait 511 mio de
francs. La banque a dégagé l'an der-
nier un bénéfice net de 8,1 mio de
francs. La Générale de banques est,
avec une somme de bilan consoli-
dée de 87 mia de francs. (ATS)

Marché de la bière: agitations
Coop Suisse lancera prochainement

sa propre bière sous la marque «Tell».
Pour la Suisse alémanique et le Tessin,
la bière Coop sera produite par la bras-
serie Calanda Brâu à Coire ; la brasse-
rie Boxer à Romanel-sur-Lausanne se
chargerait de la production pour la
Suisse romande, selon l'édition d'hier
du «Biindner Zeitung».

Selon le journal grison, la marque
propre de Coop Suisse est appelée à
représenter au moins 10% des ventes

de bière du distributeur , qui s'élèvent
en tout à 460 000 hectolitres. Quant à
la brasserie Feldschlôsschen à Rhein-
felden elle ne peut toujours pas repren-
dre la brasserie lucernoise Hochdorf
AG. L'actionnaire minoritaire de
Hochdorf AG, Jules Wyss, a en effet
recouru auprès du Tribunal cantonal
lucernois contre la levée de la mesure
superprovisionnelle qu 'il avait obte-
nue du Tribunal de district de Hoch-
dorf.

(ATS)

Revisuisse a 75 ans
La Société suisse de révision, Re-

visuisse, qui occupe le quatrième
rang des entreprises fiduciaires de
Suisse, a fêté son 75e anniversaire
hier, à Lausanne, en présence de
400 personnalités. (ATS)
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26.10. 27.10.

26.10.
Aarg. Hypo p 2130
BSI p 2400
BSI n 545d
Banque Leu p 3200
Banque Leu n 2825
Banque Leu bp 4301
Ed.de Rothschild .. 5200
Bar Holding 13600t
Bque Gotthard p .. 645
Hypo Winterth. ... 1620d
UBS p 3425
UBS n 619
UBS bp 124
SBS p 396
SBS n 305
SBS bp 312
CSp 2835
CSn 524
Bque Nationale . . .  620d
BPS 1820
BPS bp 170

27.10.
2130
2400
545
3175
2810
435
5150
13550
670
1620d
3450
620
123.5C
395t
304
311
2855
525
620d
1820
171

Swissair p
Swissair n

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter 8. 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.
US West 
U S F & G  
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

64.50
90.25
145
31.25
127
162d
129
32.50
45.50
52
67
71.50
62.75
105.50
84.75
78.50
68.25
60
52.50d
41.50
44.25
64.25
87d
46.25d
43.50
13
119t
62

62.25
88.50
143
30.75
126
157
126.50
32.75

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

45
50.75
67.50
70.75
62d
105.50
82d
76
68
58.25
51.50d
41
43
62.50
86 25

42.50
13
118.50
60.75
83.25d
90
30.50

85
90
30.50

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

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

26.10.

150
740
241.50
261.50
460
215.50
648
317
461
258
415
261
603
162.5C
532
345
203.5C
476
417
146
228
264
463d

27.10.

149
733
242.50
260
465
215.50
646
314
460
261
412d
260.50
607
162
531
350t
202.50
476
414
147.50
227.501
263
465d

INDUSTRIE

Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 

26.10. 27.10.

1610 1600
1740d 1760
930 930
2630t 2630
475 485
361t 361
6050d 60O0d
3225d 3125
1510d 1500d
1250d 1250d
3540 3510t
1775 1755
2250 2235
3275 3300
420 432
1775 1775
1260 1280
231 235
3850o 3850
2830 2850
225 220
65 66
6825 6800
1785 1775
7700 7800
7100o 7100c
1250 1250
8940 8910
4390 4390
1345 1340
880 880
12400 12275
6010 6005
2035 2015
816 814
290 288
60.50 60.50
6800 6700
2860 2810
5000 4975
465 462
294t 291
1940 1950
1785 1785
5025 5050
705 696d
602 605

FINANCES ISfë bp 
¦::::::

L ' Alusuisse p ,...
... „„. nAar,  Alusuisse n ...
Adla P 9565 9480 Alusuisse bp .
Ascom p 5225 5200 ciG D
Attisholz 1880d 1880 S|G „ ""
Michelin p 720 730 Sulzer ri 
Elektrowatt 2975 2960 Sulzer bp 
£
0*°.P y. 3] 75t 3175 • von Roll n .

Galenica bp 610 610 Von Roll p
Holderbank p 5400 5375 Zellweger bp":
Holderbank n 945 945 Zûrch Ziea o
Holzstoff p 5100 5175 Zûrch' Ziea bo
Holzstoff n 3925 3925 Hilt, bp
Interdiscount 4050 4060
Intershop 739 739
Jacobs-Such. p ... 7775 7720
Jacobs-Such. bp . 630 620 i JdCODS-ÛUCn. Dp . DJU O^L» I — 1
Keramik Hol. bp ... 770 772 MORÇ ROI IRQP
Landis & Gym .... 1480 1460 ilUnO DUUnût
Maag n 870 840d '
Mercure p 4075 4025 26 10 27 10
Mikron p 1775 1760
Motor-Columbus .. 1360 1350 H.-Roche act 204000t 203000
Môvenpick p 5925 5850 H.-Roche bj ...: 126750 127250
Oerlikon-B. p 1215 1180t H.-Roche Baby .... 12750 12675
Fenanc. Presse 250d 255 Agie bp ... 331 335
Saurer Hold. p 1460 1460 Astra 2 85 2 80
SaurerHold. n 228 225 Feldschl.p 3625 3600d
Schindler p 5800 5800 Feldschl n
Schindler n 765 750 Feldschl bp
S'bra p 460 465 Bûro Fûrrer ..
S'bra n 342 342 Haldengut p
S'Ira p 3150 3225 Haldengut n .
Pirelli p 275 265 Huber & S. bp
Italo-Suisse 279 275 Kuoni
Surveillance n 4680 4725 Logitech p
Surveillance bj 5350 5300 Prodega bp
Sûdelektra 420 430 Rentsch W.p
Usego p 900d 900d Spiro Int
Villars 340d 340d Swiss Petrol

A cci iDAiurce

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zur ich p 
Zurich n 
Zûrich bp 

26 15
2300
2925
2 135
1 125
13800
13200
6300
1955
5600
2800
728
5925t
2800
1910

2600
2335
2940
2160
1 125
13850
13200
6325
1955
5610
2800
728
5860
2800
19601

AMERICAINES
Bourse de Zurich

26.10. 27.10.

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscf
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX' 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr , .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ....
ITT 
Kraft Inc
Lilly Eli

126750 127250 ITT 
12750 12675 Kraft Inc 
331 335 Lilly Eli 
2.85 2.80 Litton 
3625 3600d Lockheed 
1625d 1650 Louisiana 
1125 1135t Maxus 
3050o 2950 MMM 
2900 2875 Mobil Corp. ..
2925 2900d Monsanto 
580 590 J.P. Morgan .
33250 33500 NCR 
1760 1700d Nynex 
250d 250 Occid.Petr. ...
4150 ' 4150 Pacific Gas ...
240 240 Pacific Telesis
31 33 Pennzoil 
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76.75
48.75
52.25
85d
34
89
76.75

73.75
76
47.75
bl ./bd
83.25d
33.75
85.75
79
41.7543

146d
27d
41.50
113d
52
32.25d
122
20.75
27
111.50
49.25
63.50
31.50d
100.50
91.75
43.75
51.50
27.25
95.50
71.25
41.50t
37.75d
67.50
72.50

144
26.75
40.75
112.50
50.50
32d
119.501
20
27.25
110d
48.75d
63
32.25
99
89
44.75
50.75
27
93.50
71.50
41
38.50
65.50
71dex
41d
59.50d
30
102
84

42d
59.25d
30.50
98.50
86.50
46
141
103.50
139
83.75
127.50
73.75
24.25
28d
68.75
31.75
82.50
67.50
118
56.50
80.25
45
66
61
41
69.75d
21 .25
98.50

45.50
141t
101.50
137.50t

125
73
23.751

80.25
67
116.50
56
79
43.50
66d
60.25d
40
69d
21.25ex
97.50
43.25
183
71
80.50
146.50
135.50
112
65.50
50.75d
11
94d
66.75
118
56.25d
85.50
lOOd
39.75
26
47
109d

186
72
82.25
150.50
137.50
113.50d
66d
51d
11
96.25
69.25
120.50
56.50d
85.75
101
39.50
26.25
46.75
111d

27.10. achat vente

50 25 Etats-Unis 1.475 1.505
18 Angleterre 2.62 2.67
82 25 Allemagne 83.80 84.60
32 75 France 24.30 25.--
79 125 Belgique (conv) .... 3.97 4.07
64 75 Pays-Bas 74.30 75.10
26 ' Italie - .112 - .1145
24 625 Autriche 11.92 12.04
61 625 Suède 23.85 24.55
43 Danemark 21.55 22.15
45 875 Norvège 22.20 22.90
66 75 Finlande 34.90 35.90
54 Portugal - .99 1.03
30 Espagne 1.25 1.29
67 Canada 1 .2275 1.2575
90 375 JaPon 1.1815 1 .1935
28.125
81 .75
48
44.875
52.75
52.25 | 1
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120 Etats-Unis 1.47 1.55
52.75 Angleterre 2.57 2.73
47.25 Allemagne 83.80 85.80
86.375 France 24.10 25.60
37.50 Belgique 3.85 4.15
89.375 Pays-Bas 74.25 76.25
73.875 |ta |iB - .11 - .1180
S? „,. Autriche 11.90 12.20
26 125 Suède 23.65 25.15
2.75 Danemark 21.25 22.75
41 Norvège 22.-- 23.50
57.625 Finlande 35.-- 36.50
315?5 Portugal - .98 1.10
20.625 Espagne 1.23 1.33
33.625 Canada 1.22 1.30
43.25 Grèce - .95 1.15
326 Japon 1.17 1.22
44.75
37.75
26.50
28.125
27.50
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26.10. 27.10.

26.10. 27.10. Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n

67 66.25 Créd.Agric.p ...
117.50 117.50 Créd.Agric.n ...
32.25 32.50 
59.75 • 59.50 àérmmmWm1mm
22.50 22
102 102.50
6.651 6.60t
17.25 17.50t ^13 i3t Cours
17.50 17.252id 2id transmis24.25 23.75 LI dl IS.IIIIS >
28.25d 27.75 nar |_
12.75 12.75 Pd' ,d

21.25t 20.75
22.75 22.25
23.50t 23.50t
171.50 169
83.50 84t
72 70.75
92t 91.25 ^H____

600 d
550 d
1075 o
1050 o

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

406
19547
125
143
115
595
6.15
296
532
25614

409
19705
135
153
125
635
6.35
306
537
25872

600 d
550 d
1075 o
1050 o

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank .
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ....
Driefontein .
Fuiitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever

ECONOMIE _ Ç
Ordinateurs et hiérarchie traditionnelle

Aplatissement programmé
La rapide augmentation du nombre

d'ordinateurs sur les places de travail ,
si elle permet d'accroître les perfor-
mances d'une entreprise, contribue
également à détruire en partie la hié-
rarchie traditionnelle. C'est l'avis ex-
primé par le Crédit suisse (CS) hier à
Zurich lors d'une conférence de pres-
se.

Parallèlement à la hiérarchie tradi-
tionnelle , surgissent d'autres formes
d'organisation caractérisées par des
groupes plus ou moins autonomes gé-
néralement constitués en vue d'un but
ponctuel. M. Roland Rasi , membre de
la direction générale du CS, a expliqué
que ces remarques n'étaient pas uni-
quement caractéristiques du secteur
des services mais pouvaient être éten-
dues toujours davantage au secteur in-
dustriel.

M. Rasi prévoit un aplatissement de
la hiérarchie , une simplification des
niveaux d'information , et un raccour-
cissement des voies administratives.
L'organisation ne sera plus une struc-
ture rigide mais un organisme vivant
capable d'évolution.

A l'avenir , des équipes interdiscipli-
naire s prendront le rôle du chef. Cette
flexibilité de l'organisation devrait ou-
vrir à davantage de personnes la possi-
bilité d'avoir une activité de «salarié
indépendant» ou de «collaborateur
entrepreneur».

Collaborateurs sociables
Les collaborateurs devront donc

être sociables, doués d'un espri t de syn-
thèse et capables de s'élever au-dessus
de leur poste de travail pour voir ce que
font leurs voisins. Cette nouvelle
forme d'organisation ne signifie pas la
fin de la carrière verticale , mais la car-
rière horizontale devient tout aussi im-
portante , a dit M. Rasi.

Entre 1985 et 1987, le nombre d'or-
dinateurs a progressé de 234% dans les
entreprises suisses, passant de 75 500 à
252 000. En juin 1988, le CS recensait
7700 terminaux et 2320 ordinateurs
personnels (PC) en activité dans la
banque; une progression annuelle dc
500 unités est prévue.

Ce développement conduit à une
très forte demande d'informaticiens
qualifiés. Une étude de l'Université de
Fribourg montre que pour l'année en
cours, 13 500 emplois sont à pourvoir
en Suisse dans le secteur informati-
que.

A l'avenir , le secteur informatique
du CS représentera quelque 10% de son
personnel (15 000 salariés à fin 1987).
Pour couvrir ses besoins, la banque
dispose de sa propre école d'informati-
que. (ATS)
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Navette soviétique: envol demain

Sans équipage
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La navette soviétique sur le pas de tir de Baikonour ; elle est arrimée au lanceui
«Energia». Keystone

Le premier lancement - sans équi- Ce lanceur, le plus lourd jamais
page - de la navette soviétique aura lieu construit par les Soviétiques, avec plus
demain à 6 h. 23 du matin heure de de 2000 tonnes au décollage et une
Moscou (3 h. 23 GMT), a annoncé hier poussée de 3000 tonnes, est capable de
l'agence TASS. Selon TASS, les pré- mettre 100 tonnes sur une orbite basse
paratifs de la fusée porteuse «Ener- ou d'envoyer 27 tonnes en direction de
gia » et de la navette «Bouran » («tem- Mars. Il n'a été essayé officiellement
pète») sont terminés. Les opérations qu 'une seule fois avec succès, le 15 mai
de remplissage en carburant vont pou- 1987. Par comparaison , la navette
voir débuter, précise l'agence, qui avait américaine «Discovery » pèse 60 ton-
annoncé dans des dépêches précéden- nés. Les Soviétiques ont également es-
tes que la navette serait lancée du cos- sayé à quatre reprises, de juin 1982 à
modrome de Baïkonour, en Asie cen- décembre 1984, une maquette de na-
trale soviétique. vette pour étudier son comportemenl

au retour dans les couches denses de
Le premier vol a lieu sans équipage, l'atmosphère, l'engin étant récupéré

les Soviétiques ayant tiré les leçons du dans l'océan Indien , ce qui avait fail
drame de «Challenger» en 1986 aux croire un moment que les Soviétiques
Etats-Unis. développaient également une mini-na-

Ce choix est possible car, à la diffé- vette (une sorte d'avion spatial), ce
rence de son homologue américaine, la qu 'ils ont démenti,
navette dispose d'un système de pilo- La navette soviétique ressemble
tage automatique qui la ramène sur comme une sœur jumelle à «Discove-
terre sans intervention de l'équipage, ry», même silhouette, mêmes propor-
Celui-ci peut aussi prendre les com- tions, mêmes hublots pour le poste de
mandes. pilotage. Seule différence, montrée pai

Le système de propulsion est égale- le reportage diffusé à la télévision , les
ment différent, la fusée «Energia» briques thermiques destinées à proté-
étant un engin plus puissant qui n'uti- ger le vaisseau de la chaleur à son
lise pas, comme les Américains, les retour sont assemblées de manière toul
moteurs de la navette comme propul- à fait visible sur le nez de l'appareil,
seurs. (AP/AFP)

Dans un avion Tokyo-Londres 353 places
Une seule passagère

Une jeune Japonaise a pu choisir
mardi parm i les 353 sièges vides d'un
Boeing- 747 de British Airways Tokyo-
Londres, dont elle était la seule passa-
gère, a annoncé hier la compagnie.

La jeune femme, dont British Air-
ways n 'a fourni que le nom, M me Yama-
moto, a eu droit à six films, à un menu
de gourmet et aux soins exclusifs des
15 membres du personnel de cabine,
tout au long des 12 800 km du trajet. Le
vo/ 008 est arrivé mardi après midi à
' aéroDort de Londres. Heathrow. .

«Le Boeing avait été retardé lors du
trajet aller vers Tokyo , et au moment
où il allait repartir pour Londres , tous
les autres passagers avaient reçu de
nouvelles réservations sur d'autres
vols» , a expliqué un porte-parole de la
compagn ie, qui a conservé l'anony-
mat.

«M mc Yamamot o est en fait arrivée
en avance à l'aéroport (de Tokyo) pour
"n autre vol de British Airways qui
devait partir p lus tard. Mais puisqu 'elle
était là , nous lui avons offert la possibi-

lité de faire le vol de sa vie. Nous
devions revenir à vide puisque le gros-
porteur devait rentrer à Londres pour se
recaler sur les horaires programmés»,
a précisé le porte-parole.

M me Yamamoto, qui se rendait à
Londres pour y voir son époux , étu-
diant à l 'Institut de musique Salford ,
avait acquitté 1700 livres (environ
4250 fr.s.) pour un siège en classe éco-
nomique. Mais, pour le même prix, elle
a été autorisée à prendre ses quartiers
en classe aff aires (V e classe).

Le quotidien «Daily Express » a es-
timé le coût de ce vol à au moins
13 000 livres (environ 130 000 FF),
10 000 livres (environ 100 000 FF)
pour le carburant et 3000 livres (envi-
ron 30 000 FF) pour le salaire des
21 membres de l 'équipage.

«Nous ne croyons pas qu 'il y ait eu
un précédent et nous sommes sûrs que
M me Yamamoto a vu ce qu 'il y avait dt
meilleur dans nos services»; selon la
compagnie.

(AP,

LALIBERTE ETRANGER 
Ses enfants sont les plus pauvres des pays riches

L'Amérique détonne
seuil de pauvreté. 38 millions d'Amén
cains adultes sont sans aucune form(
d'assurance santé.

B
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Les enfants de l 'Améri que sont le;
plus pauvres parmi les riches. De tou:
les pays industrialisés de l'Occident, k
leur est celui dont le taux de pauvret *
infantile est le plus haut. Les enfants
suisses et suédois par comparaisor
sont les mieux lotis.

L'« Urban Institute» qui publie
cette nouvelle étude lance un cri d'alar-
me: «La pauvreté des enfants améri-
cains détonne dc manière marquée pai
rapport aux autres démocraties occi
dentales. Le taux de pauvreté est ic
deux à trois fois plus élevé que dans le;
autres pays industrialisés à l'exceptior
de l'Australie.

En chiffre, les conclusions de 1 étude
de l'«Urban Institute » offrent indé
niablcment une image effrayante de h
réalité économique des enfants améri
cains: selon des chiffre s de 1979 qu
n'ont pas essentiellement été modifié ;
par la conjoncture , 17 , 1% d'entre eu?
vivent dans des familles dont le rêvent
est inférieur au seuil de pauvreté te
qu 'il est défini par le Gouvernemen
fédéra l , soit 5784 dollars par année
pour une famille de trois personnes.

Pour s'assurer que cette étude com-
parative soit statistiquement correcte,
ses auteurs ont utilisé une formule
comptable adoptée par l'OCDE dans
ses propres recherches. Le concept uti-
lisé est celui de la «parité du pouvoii
d'achat» où les coefficients utilisés
sont systématiquement pondérés e1
ajustés aux particularités nationales.

Peu d'assurés
De surcroît , l'immense majorité des

enfants américains ne sont pas au bé-
néfice d'une assurance médicale, ce qui
selon certains experts , augmenteraii
encore davantage les disparités entre
les Etats-Unis et les pays pri s en consi-
dération dans cette étude. Le Bureau
américain du recensement estimaii
l'année dernière que 20% des enfants
américains vivaient en dessous dt

L'étude de l'«Urban Institute»
écrite par deux professeurs d'univer
site et un responsable du Bureau dt
recensement compare la situation éco
nomique des enfants dans les pays sui
vants: la Suisse, la Suède, la Norvège
la RFA, le Canada, le Royaume Uni
l'Australie et les Etats-Unis. Les pour
centages des enfants vivant en dessou:
du seuil de pauvreté sont les sui
vants:

Suisse 5, 1 £*nada t ^Suède 5, 1 UK 10-
Norvège 7,6 Australie 16,<
RFA 8.2 EU 'Z

Effondrement
du tissu social

La publication de ces chiffres coin
cide avec un autre avertissement , ce
lui-là lancé par la Conférence des mai
res américains qui arrivent à la même
conclusion : à moins d'un effort fait ï
l'échelon fédéral afin d'aider les en-
fants, les plus défavorisés parmi les
plus défavorisés, la situation pourrai '
devenir très critique pour les généra-
tions à venir. Les maires déplorent no-
tamment l'absence de fonds nécessai-
res à l'éducation et à la santé. La consé-
quence directe de cela, disent-ils, étam
un effondrement du tissu social dans
les villes américaines où traditionnel
lement les effets de la pauvreté se fon
davantage sentir qu 'en milieu rural. L
consommation de drogue, la criminali
té. les grossesses parmi les adolescent:
et l'abandon des études les plus élé
mentaires sont tous à la hausse, rap
portent les maires.

Politisation
La question de la situation économi

que des enfants est ici souvent trè:
politisée. Résumant bien un sentimen
partagé par la droite , un chercheu
dans une fondation conservatrice es
time ainsi que les disparités entre le:
enfants américains et européens inclu:
dans l'étude de l'«Urban Institute )

sont essentiellement dues a des raison
sociologiques , culturelles et démogra
phiques , tel le nombre croissant d'en
fants nés dans des familles sans père oi
le taux d'immigration élevé.

Mais les auteurs de l'étude politi
quement neutre , qui ont pris ces fac-
teurs en considération , divergent e
couchent sur leur position : «La raisor
déterminante de ces disparités et qui
les programmes fédéraux de soutier
sont inférieurs aux Etats-Unis et qu 'er
outre le nombre d'enfants éligiblc:
pour ces programmes a été réduit».

Ph.M

Une vitrine de pays riche, ternie par di
graves carences sociales. Keyston<

Armement nucléaire: les scientifiques dénoncent

Toujours le baril de poudre
La dissuasion nucléaire a fait sor

temps. Mieux: tout le monde semble
aujourd'hui s'être rallié à l'idée que
Parme nucléaire ne devra jamais être
employée. Aussi bien Reagan que Gor-
batchev ont déclaré à tour de rôle
qu elle devrait être supprimée d'ici Par
2000. Belles paroles en vérité. Qu'er
est-il des actes? Comment faut-il
considérer le processus de désarme-
ment engagé depuis 1987 par les deux
superpuissances, qu'en pensent les
scientifiques ?

«
Des Nations Unie
Angelica ROGET

L'homme de la rue peut considérer
à juste titre , que bien des maux don
souffre actuellement l'humanité son
de la responsabilité de nombreu>
scientifiques. Prolifération des engin:
nucléaires , développement des arme;
chimiques , de celles biologiques et ra
diologiques d'une part. Dégradatior
de l'environnement par des produit ;
toxiques chimiques ou par l'augmenta
tion de la pollution d'autre part. Dam
bien des domaines les scientifique;
jouent encore aux apprentis sorciers
Ils inventent le poison sans connaître
son antidote. 700 000 chercheurs de
première qualité sont , par exemple
employés dans l'armement alors que
s'ils décidaient subitement de se consa-
crer à rendre nos industries et nos agri-
culture s moins polluantes et plus pro
près cela ne suffirait pourtant déjà plu ;
pour que la situation soit tout à fai
améliorée.

Quelles chances de survie ?
De nombreux scientifiques pourtani

se sentent responsables de cette situa-

tion pernicieuse. En ce qui concerne
surtout l'armement et tout particuliè-
rement le surarmement nucléaire . Ce
sont les nombreux savants membre ;
du Mouvement PUGWASH , fondé i
y a plus de 30 ans après un appel de
Bertrand Russell et Albert Einstein
Ou encore les 8000 médecins
d'IPPNW , gagnants du Prix Nobe
pour la paix 1985, et qui luttent contre
ia guerre nucléaire . Dans ce processus
de désarmement qui vient seulement
de s'engager, l'homme a-t-il encore une
chance de survie ? C'était le thème
d'une conférence-débat organisée pai
l'ONU cette semaine.

Pour les scientifiques , les armes nu-
cléaires «capables de provoquer une
catastrophe sans précédent» ainsi que
l'a souligné le professeur Francesco
Calogero, membre du PUGWASH
sont , pour l'heure , la plus grande me-
nace du monde. «Une menace qu 'i
faut prendre donc très au sérieux»
comme l'a fait remarquer le professeui
Martin Kaplan , secrétaire général de
PUGWASH. Entre l'Est et l'Ouesi
50 000 engins nucléaires sont déployé:
sur la terre. De quoi la faire sauter plu
sieurs fois. Dans ces conditions , il es
bien évident que ce surarmement n';
plus rien de dissuasif. Cela coûte trè
cher en outre. L'an passé on a dépens»
930 mia de dollars en armement -
dont 60% seulement par les deux gran
des puissances - alors que le montan
total de l'endettement des pays en voit
de développement s'élève à plus d<
1 200 mia de dollars...

4500 engins en RFA...
Une grande partie de ces armes nu

cléaires se trouve en Europe. Ainsi qui
l'a fait remarquer le prof. Ulrich Gotts
tein d'IPPNW : 4500 de ces engins son
basés sur le seul territoire allemand

«Mon pays, dont le régime nazi a tué
5 millions de juifs et est responsable de
la mon de 50 millions de personnes, ne
doit pas participer à un tel crime», a
t-il déclaré . Ces 4500 engins nucléaire ;
suffiraient , en effet, à détruire bien plu ;
que la seule Europe...

«Il faut stopper les essais nucléai
res» déclare , pour sa part , le professeu
suisse Michel Fernex. Car cela favonsi
l'escalade du nucléaire. En effet,'outn
les cinq grandes puissances (USA
URSS, France, Angleterre , Chine) offi
ciellement en possession de l'arme nu
cléaire , bien d'autres pays commi
l'Inde , le Pakistan , Israël , l'Afrique di
Sud , le Brésil et l'Argentine en seraien
également détenteurs. Si les grande:
puissances ne renoncent pas aux arme:
nucléaires , beaucoup d'autres pay:
vont vouloir en acquérir également
Car faire partie du «Club» cela signi
fie , pour la plupart des pays, parvenii
au statut de puissance politique impor
tante

Le temps presse
Après l'accident de Tchernobyl , 1;

preuve concrète a été faite que l'utilisa
tion civile du nucléaire était égalemen
très risquée. «Que penser alors de no
tre pays qui produit du plutoniun
pour le vendre à la France qui s'en ser
pour augmenter sa force dc frappe?»
se demande le professeur Fernex. Nou
vivons sur une poudrière. Le temp
presse. Il faut d'urgence prendre de
mesures pour accélére r le processus di
désarmement. Les traités actuel
n'ont , en effet, réduit que de 2% 1;
quanti té d'armes nucléaires. Les scien
tifiques lancent donc un appel au:
Gouvernements. Mais tout un chacui
doit également se sentir concerné.

A.Ro
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Retrait de la pilule abortive par Roussel-Uclaf

Le résultat de pressions
Le retrait du marché de la « pilule »

abortive RU 486 a déclenché une vaste
polémique. Les uns applaudissent, les
autres crient à l'intolérance. Quoi qu'il
en soit , la décision du groupe pharma-
ceutique Roussel-Uclaf a surpris. Et
l'on s'interroge sur les explications of-
ficielles.

Pour j ustifier sa décision de suspen-
dre la distribution du RU 486 (autori-
sée fin septembre), Roussel-Uclaf in-
voque «l'émotion d'une partie de
l' opinion publique française et étran-
gère et la polémique suscitée par la pos-
sibilité d'utilisation du RU 486». Les
responsables du laboratoire ne cachent
pas qu 'ils avaient reçu des lettres de
menaces, et en particulier de menaces
de boycottage des produits du groupe.
«Nous avons reculé devant les problè-
mes soulevés», dit l'un d'eux. «Nous
avons assisté à une campagne orches-
trée qui est montée en puissance », a
affirmé pour sa part M. Pierre Joly,
vice-président de Roussel-Uclaf, préci-
sant que les pressions émaneraient des
associations anti-avortement améri-
caines, allemandes et françaises - dans
PorHrp

Pressions américaines
Roussel-Uclaf a donc cédé non pas

devant les réactions françaises, mais
devant le mécontentement américain

En effet, comme le souligne le profes-
seur Baulieu - le «père » de la pilule
abortive - «personne n'a soulevé le
problème de l'avortement au cours des
récentes campagnes électorales en
France, ce qui signifie bien que le pro-
blème est socialement réglé». Ce qui
n'est pas le cas aux Etats-Unis où le
sujet est débattu par les deux candidats
à la présidence et où les associations
contre l'avortement constituent des
lobbies puissants.

Devant le tollé provoqué par le RU
486 outre-Atlantique , il est probable
que la direction de Hoescht AG (ac-
tionnaire majoritaire de Roussel-
Uclaf) soit intervenue auprès de sa
filiale française, même si elle le dé-
ment. Les groupes contre l'avortement
sont également très actifs en Allema-
gne de l'Ouest et Hoescht n'a pas très
envie de parrainer la fabrication de la
pilule abortive. A toutes ces explica-
tions s'ajoute une interrogation: et si
tout cela n 'était que prétexte pour mas-
quer un incident technique? Cette hy-
pothèse est fermement démentie par
les responsables du laboratoire comme
par l'OMS.

Intolérance
La décision de Roussel-Uclaf a sus

cité une vague de réactions en France
De colère de la part du professeur Bau

France automobile

Permis
à points

Le Gouvernement français,
confronté à une augmentation sensible
des accidents de la circulation (plus de
10 000 morts en 1988, selon les prévi-
sions officielles), a décidé hier de ren-
forcer les mesures de sécurité routière
en créant un permis de conduire à
points et des contrôles techniques obli-
eatoires Dour les voitures.

Le permis de conduire à points , qui
existe déjà dans plusieurs grands pays
industriels, est en quelque sorte un per-
mis de conduire «en peau de chagrin»,
le conducteur fautif se vovant retirer
un certain nombre de points à chaque
infraction jusqu 'à ce qu 'il ait épuisé sa
réserve et que son permis soit annulé.

Le système devrait être instauré en
1992, après informatisation du fichier
des nermis de conduire , f ATS/AFP}

EN BREF »).
• Arrestations. - La police ouest-alle-
mande a interpellé 13 Palestiniens
soupçonnés de préparer un attentat.
Les 13 interpellations ont été réalisées
lors de différentes descentes de police
dans l'ensemble du pays mercredi et
ipnHi (API

• Plus belle qu'avant. - Le président
Ronald Reagan a annoncé hier que les
Etats-Unis allaient raser et recons-
truire leur ambassade à Moscou, qui
est presque achevée, parce que le bâti-
ment est truffé d'instruments d'écoute
«oviptinnpç (AFPÏ

• Déficit avoué. - Le ministre soviéti-
que des Finances, Boris Gostev, a an-
noncé hier devant le Soviet suprême
que l'URSS connaîtrait en 1989 un
important déficit hnoVptairp îl a im-
puté ce déficit de 7,3% du budget aux
conséquences de la mauvaise gestion
de ses prédécesseurs, en précisant que
le principal effort de l'économie porte-
rait sur la production de biens de
consommation (Rpntpri

• Bilan philippin. - Au moins 179
passagers du «Dona Marilyn», ce ba-
teau qui avait coulé lundi dans la tem-
pête avec près de 500 personnes à bord ,
ont pu être sauvés et 32 cadavres ont
été découverts, alors que les recherches
se poursuivaient , ont annoncé hier les
ïâil tori tp c rahilàraT-aàra p c /" APÏ

Solution italienne au problème des déchets toxiques
Plus de bateaux poubelles

Le décret «antidéchets» du ministre
de l'Ecologie, le socialiste Giorgio Ruf-
folo, a été carrément plébiscité par la
Chambre des députés, mercredi. Tous
les députés l'ont approuvé, à l'excep-
tion des huit représentants républi-
cains, tandis aue les écologistes Durs et
durs, les «verts» , les radicaux et les
démoprolétaires se sont abstenus (32
voix). Les «verts» se déclarent néan-
moins satisfaits : ils se sont abstenus
parce qu'ils estiment que le décret Ruf-
folo a des lacunes. Ce qui a fait dire à un
démocrate-chrétien que la bataille des
déchets a été Gagnée sans les «verts».

Arrêtées par le Gouvernement le 7
septembre, devant l'opprobre général ,
les nouvelles mesures en matière de
déchets toxiques font en quelque sorte
figure d'épilogue aux aventures du
«Zanoobia», du «Karin B», du «Deep-
sea Carrier» et autres cargos poubelles
éconduits par le Nigeria et le Liban.
Elles prévoient la construction en cinq
ans de centres «plurifonctionnels» ou
«plates-formes de traitement intégré»:
un dans chacune des vinot réoionc ita-

liennes. Coût de l'opération: 5000 mil-
liards de lires (environ 5,5 milliards de
fr.). Chacun de ces sites devra avoir
une aire de 100 000 à 200 000 mètres
carrés pour permettre le stockage. Les
entreprises de plus de 100 salariés ont
l'obligation de déclarer leur volume de
déchets. Le projet est plutôt ambitieux.
Rien ne dit , vu la lourdeur du coût , que
l'Italie parviendra à érieer dans les dé-
lais fixés de telles structures.

Pour l'heure, il n'existe pas de recen-
sement officiel des infrastructures
d'élimination thermique des déchets.
On sait , de source industrielle privée,
qu 'il y a au moins cinq incinérateurs.
D'après une enquête de l'UIDA (Asso-
ciation des entreprises opérant dans le
secteur écoloeiauel. l'Italie disposait
en 1987 de 94 fours incinérateurs pour
les ordures urbaines, mais seule une
septantaine était en état de fonction-
ner. Et seuls 10% de la masse des
déchets urbains , estimée à 15 millions
de tonnes, pouvaient être éliminés.
Côté déchets industriels, 45 millions
de tonnes de déchets dont 4 à 5 mil-
lions de nature toxinne et nocive Maie

H 
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un million de tonnes seulement sont
détruites de manière légale.

Chaque région détruira donc elle-
même ses déchets. En cas de refus
d'installer ces «plates-formes» (c'est
arrivé avec les centrales nucléaires), le
choix du site sera fait d'autorité oar le
Comité interministériel pour la pro-
grammation industrielle. Chaque in-
frastructure devrait coûter 20 à 40 mil-
liards de lires.

Enfin , les «plastiquards» ont été
battus pour la énième fois au Parle-
ment. La taxe de 100 lires (environ 10
centimes) sur chaaue sachet en plasti-
que est maintenue. Les Italiens en font
un usage intempérant. Les industriels
du plastique ont déjà annoncé qu 'ils
recourraient à la Cour constitutionnel-
le. Ils ne veulent pas être les «boucs
émissaire s du problème de la pollu-
tion». Cela dit , il y a maintenant une
loi • le tnut sera dp l'annlinnpr .Tel R

Défense européenne

La Belgique isolée

I D E  BRUXELLES j Â fJEAN DUVEL T$?\.

Les ministres de la Défense des pays
membres de l'OTAN (à l'exception de
la France et de l'Islande) sont réunis
depuis hier à Scheveningen (Pays-Bas)
pour affirmer l'importance des armes
naap IpQ arp c rit. rf k k k r t f .  nnrtpp Tic -. aurmit
pour devoir d'approuver au cours de
cette réunion semestrielle du Groupe
des plans nucléaires (GPN), un rapport
rédigé par des experts qui ont mis une
fois de plus en lumière la nécessité de
conserver ce type d'armes pour préser-
ver une véritable politique de dissua-

Un deuxième document a été sou-
mis hier après midi aux ministres: il
pré sentait les options qui s'offrent à
l'OTAN pour restructurer son arsenal
nucléaire à la suite de la mise en œuvre
du traité sur les INF (les euromissiles).
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont d'avis que les Alliés devraient ,
dans les mois à venir , accepter le prin-
cipe d'un remplacement des fusées
Lance par des armes plus précises et
f-Purn-» nArfôû fi i inlni iA n̂ n Q 1 l/"»n n*>r»

Mais, plusieurs pays renâclent et la
Releinue comnte parmi eux.

Un tour préoccupant
La délégation qui la représente à

Scheveningen aux travaux du Groupe
des plans nucléaires rasait d'ailleurs les
murs hier. Elle a paru parfaitement iso-
lée à la suite de son refus d'adopter un
rapport sur les armes nucléaires à
courte portée. Ainsi donc cette session
nnp Tran Hicait Hp routine a nria: un tour
préoccupant à la suite de l'invraisem-
blable décision adoptée vendredi der-
nier à Bruxelles, sur l'attitude des so-
cialistes flamands, allergiques au nu-
cléaire.

Le Gouvernement belge a surpris
d'ailleurs tous ses partenaires. Il a dé-
solé les plus ardents partisans d'une
m/-\ /-ï*n-r»icotii-vr* H/se TllCPPC ï înrp

comme les Etats-Unis ou la Grande-
Bretagne. Et il a étonné les adversaires
les plus en vue de ce projet comme la
Norvège et le Danemark. De leur côté,
les Hollandais (qui n'ont pas eu la
meilleure presse lors de l'implantation
des euro-missiles) n'ont pas manqué
de souligner la nécessité de conserver
des armes nucléaires à courte portée, ce
raaa i upnîant H'nn nïâVC OIIP le nilHpairp

n'a jamais enthousiasmé, ressemble à
une condamnation en bonne et due

Le feu aux poudres
De son côté, le ministre allemand de

la Défense ne s'est pas gêné pour faire
comprendre au ministre belge de la
Défense que la démarche de son pays
ne lui paraissait pas d'une grande clair-
voyance : «Puisqu 'il n'y avait pas de
décision à prendre », certains ont ac-
cordé «beaucoup trop d'importance à
nfA-ttfA- affairew Oé* -Tait 1Q H#»/MCI/M-I Ae»

l'équipe Martens, le premier ministre ,
apparaît inoportune à l'ensemble des
observateurs . Non seulement , celle-ci
est de nature à renforcer les courants
neutralistes en République fédérale
qui tentent de submerger les esprits
désireux de maintenir la cohésion de
l'Alliance atlantique; mais, de surcroit ,
pïlp mpnarp r\r* mpttrp lp fpn naiY raran.
dres.

Une crise latente couve, en effet ,
entre les Alliés au sujet .de la moderni-
sation des armes à courte portée. L'af-
faire éclatait quinze jours avant les
élections présidentielles aux Etats-
Unis ne constitue pas l'initiative la
plus remarquable que l'on ait prise à
D- u— T rv
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lieu: «On a cédé à l'intolérance , c'est
inexplicable et moralement scanda-
leux». De soulagement chez les évê-
ques actuellement réunis à Lourdes:
«Nous espérons que ce retrait est dû à
des considérations morales et non à
d'autres raisons résultant de passions
ou de violences», a déclaré Mer De-
courtray. De joie à la Fédération des
associations familiales catholiques.
D'indignation au Mouvement français
pour le planning familial qui proteste
«contre ce nouvel assaut des forces
conservatrices religieuses» et des par-
tis de gauche qui s'élèvent contre « l'at-
teinte à la liberté des femmes de choisir
une démarche mprliralp noi ivp l lp »

Au-delà du RU 486, c'est le pro-
blème de l'avortement qui est posé. En
France, la question a été réglée il y a
près de quinze ans. Pour comprendre
la vivacité des réactions à gauche, il
faut rappeler oue la décision de Rous-
sel-Uclaf survient juste après les re-
mous autour du film de Scorsese «La
dernière tentation du Christ». L'anti-
cléricalisme est toujours prêt à resurgir
et certains à défendre farouchement la
laïcité, même si celle-ci n'est pas mena-
cée, n c

ETRANGER 
Elections municipales en Afrique du Sud
Glissement à droite

. Pieter Botha porté en triomphe. Son parti conserve le contrôle du pays.
Keystone

Le Parti national (NP, gouvernemental ) a. comme prévu, cédé du terrain dans la
province du Transvaal face à une très forte poussée du Parti conservateur (CP,
opposition d' extrême droite), lors des élections municipales de mercredi parmi
l'électorat blanc, que ce soit dans les villes ou en milieu rural, selon les résultats
Dartiels de ce scrutin.

Ce très sensible glissement à droite,
qui n'était cependant pas le raz de ma-
rée annoncé par le CP durant la campa-
gne, reproduit au niveau local un phé-
nomène similaire survenu en mai 1987
sur le plan national, lors d'élections

législatives qui avaient vu les conser-
vateurs devenir l'opposition officielle.
Le NP avait alors partiellement com-
pensé ces pertes en gagnant des voix
sur sa gauche au détriment du Parti
fédéral progressiste (PFP, centre-gau-
che).

A 04 h. 30 locales (03 h. 30 HEC),
sept heures et demie après le début des
opérations de dépouillement , on ne
disnosait nas. en revanche de chiffre
global en ce qui concerne l'autre grand
enjeu de ce scrutin : le taux de partici-
pation dans les townships indiennes ,
métisses et noires.

A Soweto ( 15 km au sud de Johan-
nesburg), la plus grande township
noire du pays, ce taux était de 11 ,5%,
soit à peine plus que lors des précéden-
tes municipales , en 1983 (10,7%). La
participation allait jusqu 'à 27% à Ma-
melodi (près de Pretoria), contre 27,8 il
v a cina ans. (AF)

Espoir?
La semaine dernière, le Gouver-

nement de Pretoria estimait que
25% de votants noirs constitue-
raient une caution suffisante à sa
politique d'intégration progressive.
Aujourd'hui, ce n'est plus tant le
nnnrnpntpnp Hp untantq nnirç: nui
compte (il serait d'ailleurs insuffi-
sant si l'on en croit les taux de parti-
cipation connus dans les premiers
townships) que le maintien du
contrôle politique de l'Afrique du
Sud par le Parti national, face à
l'avance d'un mouvement d'ex-
trômo arlrj-\î+a

n l cOM ~~1
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S'il est en effet question de saisir
l' occasion donnée par ces élections
municipales pour demander aux
élus noirs de désigner les neufs
membres qui représenteront toute
la population noire au sein d'un
Conseil national chargé d'élaborer
IA nrraipt H' unp nnnupllp r-ranctitai-
tion, il est évident que les Noirs res-
tent pour l'heure sans le moindre
pouvoir politique en dehors de leurs
townships. Le seul espoir d'un
changement minime, mais positif,
réside maintenant dans le bon fonc-
tionnement de ce fameux Conseil
Matirtnal aa-aa-aa-aa-aa-A rloraiiîc nnalniiac

mois.
En revanche la progression de

l'extrême droite qui constitue une
menace directe à toute démarche
visant à rompre l'apartheid pèse
d'un poids beaucoup plus sérieux
sur l'échiquier sud-africain. Cette
fois, elle a été contenue. Rien ne
ntarmpt raanpnHant rit. rarpa/raia- raai 'il
en sera de même lors des prochai-
nes élections au niveau national. Le
succès du Parti national ne laisse
qu'un faible répit. M. Botha saura-
t-il convaincre les Noirs d'en profi-
ter au plus vite. C'est sans doute là
le dernier espoir de règlement paci-
fique pour une situation pourrie.
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La clinique a été vendue, elle sera rénovée

Des fonds frais pour Sainte-Anne

1 i  k\m 1
VILLE DE _ 11

Après des années de sursis , la clini-
que Sainte-Anne, à Fribourg, a été ven-
due hier matin. Du côté de l'ancien pro-
priéta ire , on se refuse à divulguer le
nom de l'acheteur, tout en assurant que
l'établissement restera à la disposition
des quarante médecins qui constituent
la société d'exploitation de la clinique
Des promoteurs genevois se sont vrai-
semblablement portés acquéreurs des
bâtiments pour une valeur estimée à 23
millions de francs. Mais un homme
d'affaires fribourgeois , d'origine ira-
nienne, se montre particulièrement
amer. Il avait proposé de racheter et de
moderniser la clinique pour un montant
de 27 millions de francs afin de soigner
notamment des victimes du conflit ira-
no-irakien. A ses yeux, « il s'agit d'une
opération purement spéculative ».

lll IFRIFOM  ̂ m U

Propriété de la Congrégation des
Sœurs de Saint-Anne de Lucerne, la
clinique représente aujourd'hui 200
emplois pour une capacité de 110 lits.
Depuis de nombreuses années, elle
doit faire face à des difficultés d'argent
et de personnel.

Dans un communiqué officiel pu-
blié hier après-midi , la communauté
religieuse a annoncé qu 'elle se trouvait
dans l'obligation de vendre son établis-
sement. Dans le même temps , elle a
résilié pour la fin 1989 le contrat qui la
liait aux quarante médecins responsa-
bles de la direction de la clinique. Ces
derniers , qui bénéficiaient d'un droit
de préemption , ont renoncé à racheter
l'établissement.

A Lucerne, on déclare également
que des discussions approfondies avec
d'autres groupes ou personnes intéres-
sés n'ont pas abouti. Enfin , la congré-
gation assure que l'établissement res-
tera à la disposition des médecins et
que le changement de propriétaire ne
causera aucune interruption de l'acti-
vité de la clinique.

Acheteurs
peut-être Genevois

Pour l'instant , le nouvel acquéreur
refuse de dévoiler son identité. A Lu-
cerne, le secrétariat de la congrégation
renvoie laconiquement au numéro de
téléphone privé de Marcel-Hubert Mo-
rard. I l s 'agit du directeur de l'agence
immobilière de Champel, qui a son siè-
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La clinique Sainte-Anne excite bien des ce

ge à Genève. Selon la secrétaire de
l'agence, M. Morard se trouve en
«voyage d'affaires» jusqu 'à la fin de la
semaine. On parle également du bu-
reau d'architecture genevois Magnin ,
spécialisé lui aussi dans la promotion
immobilière. Dans tous les cas, 1 ache-
teur était représenté par Guy Rudaz
agent fribourgeois de l'Union suisse
assurances pour signer la transaction
Une compagnie dont le siège est égale-
ment à Genève. « L'Union suisse assu-
rances ne s'est pas portée acheteur
Mais elle est intéressée par tout ce qu:
va se faire autour de la clinique. Nous
avons prévu la construction d'un com-
plexe d'habitations sur le terrain au-
tour du bâtiment», nous a confié, hiei
soir M. Rudaz. Et l'agent d'assurances
de préciser que l'établissement hospi-
talier a besoin d'un environnement
adéquat à définir , pour se dévelop-
per.

Travaux envisagés
De sources bien informées, l'acqué-

reur est décidé à entreprendre d'impor-
tants travaux de rénovation et de res-
tructuration. Le coût des premières
études est estimé entre 100 et 200 OOC
francs. L'établissement devrait gardei
son caractère médical et rester au ser-
vice de la population fribourgeoise.

Spécialiste
de la cataracte

Des promoteurs fribourgeois étaieni
également en lice pour le rachat de
l'établissement hospitalier. Proprié
taire de l'hôtel Primerose au Lac-Noir
Akbar Nouri, administrateur el
homme d'affaires d'origine iranienne
installé depuis 1962 à Fribourg, a pro-
posé de racheter la clinique pour 23
millions de francs. Il s'était engagé à
moderniser les installations pour A
millions.

M. Nouri affirme qu 'il était en rela-
tion avec * le professeur américain
Fichte de Boston , spécialiste mondial
des opérations de la cataracte. Celui-ci
était disposé à faire profiter la clinique
des dernière s techniques américaines
dans ce domaine.

f h ^mZ : 
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Pour les grands
blessés iraniens

Un étage de la clinique Sainte-Anne
aurait pu accueillir de grands brûlés ei
des blessés de guerre du conflit Iran-
Irak. Enfin , M. Nouri désirait créei
dans une aile de l'hôpital un institut dt
beauté et d'amaigrissement. A ce jour
il n'a reçu aucune réponse.

Pour , M. Nouri, l'homme ou la so-
ciété qui a acheté la clinique Sainte
Anne l'a fait dans «un but puremen'
spéculatif». Il estime que le bâtimen'
est promis à la démolition d'ici quel-
ques années. L'acheteur est vraisem-
blablement Genevois: «Son seul souc
est de faire des affaires immobilière:
sur les restes de la clinique Sainte-
Anne» ajoute Akbar Nouri.

Jacques Aiiaman
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Conseil communal de Payerne
Vente et échange de terrains

Séance exprès hier soir pour le Lé-
gislatif payernois. En trente minutes
montre en main, les 56 conseillers pré-
sents (une participation très faible) om
donné leur aval à une vente et à ur
échange de terrain en zone industrielle
de la Palaz. L'assistance a également
pris connaissance des chiffres de \t
récolte des vins 1988. Une récolte qui
s'élève à 134 844 litres.

L'entreprise Volery frères, dont le
siège est à Aumont (FR), pourra s'ins-
taller à Payerne. Le Conseil communal
a en effet donné son autorisation ((
abstentions tout de même) à la vente
d'une parcelle de 3500 m2, située er
bord ure de la route de Morens. Cette
entreprise de charpente, couverture ei
fabrication d'escaliers, va construire
deux halles multiprofessionnelles
comprenant 5, voire 6 cellules. Le
montant de cette vente, soit 147 OOC
francs , sera versé au crédit du compte
courant «équipement de la Palaz».

Le Législatif - a approuvé auss:
l'échange d'une surface de 1700 m:
proposé par Jean Jenny, ingénieur ETS
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IfcSM Wrrtf _mLs.\

Médecins soulagés
«Il aurait été impensable de fer

mer la clinique Sainte-Anne. On ne
peut pas, dans une ville comme Fri-
bourg, liquider d'un coup 110 lit!
d'hôpital. Mais le suspense a été
long.» Le Dr Jean-Bernard Enderli
président du collège des médecins
de la clinique, était soulagé hiei
après l'annonce de sa vente. Lui-
même et les quarantes médecin:
qui dispensent leurs soins dans le;
bâtiments de Sainte-Anne ont reçu
à défaut d une convention écrite
«l'assurance formelle, émanant de
personnes bien placées, que la clini-
que gardera sa fonction et sor
caractère actuels, et qu 'elle restera i
disposition du collège des méde-
cins». Une assurance valable poui
une durée indéterminée, que le D
Enderl i estime a priori longue.

A long terme, les médecins fri-
bourgeois sont optimistes: «Nou;
avons maintenant derrière nous ur
partenaire financier aux reins soli-
des.»

Il faut bien ça. Outre l'investisse-
ment de départ , une restructuratior

confirmeimportante est prévue
président du collège des médecins
qui ajoute que la gestion des clini
ques, à l'heure actuelle, nécessiti
une forte capacité financière; le:
seules études préliminaires sont de
visées à plus de 100 000 francs
Mais les travaux envisagés ne de
vraient pas mettre en péril l'exploi
tation de l'hôpital durant leur dé
roulement.

Quant à l'avenir plus lointain
Jean-Bernard Enderli le voit serein
«Nous avons reçu également de:
assurances formelles que les res
tructurations prévues viseront sim
plement à permettre un service op
timal aux patients, afin de conser
ver à la clinique la bonne réputa-
tion qu 'elle s'est acquise au service
de la population. Il ne s'agit en
aucun cas de faire une clinique de
luxe: il est prévu qu'elle reste ce
qu'elle est, une clinique générale au
service de la population fribour-
geoise» conclut le médecin.

Propos recueillis par Antoine Rii
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à Fribourg, qui «est ou va devenir pro
priétaire» d'une parcelle de 5369 m2 ;
la Pallaz. Cet échange de terrain per
mettra à Jean Jenny de créer un accès ;
ses constructions par la route commu
nale de la «Charrière d'Estavayer». D<
son côté , la commune conservera 1:
surface permettant l'aménagement di
débouché sur la route de Bussy. L'ingé
nieur fribourgeois paiera les frai!
d'équipement, soit un montant de
134 225 francs.

Enfin , la récolte des vignes de La
vaux se monte à 138 844 litres. Dans le
détail , cela représente par étiquette
Bertholod (24 198 litres), Grandvau>
(12 750 1.), 13 Vents (1880 L), Monta-
gny (53 318 1.), Grandchamp (15 90"
L), Belletaz (8670 1.), Pinot Gris (112(
1.) et pour le rouge Partisseur 20 62C
litres. Soit un rendement de 1,07 litre
par mètre carré.
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I sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-Sl-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne I I 7

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social dt
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, œ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu ai
ve 8- l2h . ,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, ieunes. w 037/38 11 11.

| URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 02 1/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

1 PHARMACIES ]
Vendredi 28 octobre : Fribourg - Pharmacie
Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) v 037/61 26 44.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42. Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy
chiques. ® 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Cari tas-Fribourg. rue du Botzet 2
Fri bourg. -a? 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil e
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg. ar 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
'19 h. Permanence w 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. œ 037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
s 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. -jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4< me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités : * 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg. œ- 037/24 80 40 (matin).
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[ SERVICES • ]
Amnesty International - Défense des droits d(
l'Homme, CP 12, Fribourg I , v 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 - Permanencejuridique 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 vc 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr 'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
* 037/23 14 66. Tous les " me, 14-16 h., 18
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vou:
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
ral-Guisan , * 037/26 32 08. « Espacc-Schocn
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, * 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseil:
en budget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tou:
les me de 15 à 17 h. (sauf vae. scol.
« 037/22 28 07. En cas d'urgence
«037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19h. 30
«037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, » 037/52 33 T.

ou 52 13 92, I 8 h . - I9h .
- Bulle , Café XIII Cantons,

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire . ru<
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanch(
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue 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 + Weltlader
un seul point dc 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 i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles » 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz , «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle -Consultationmédicalegynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Di
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations 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 I , 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 Futures mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pl
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l^ mc du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2' et dernier j eudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois , 14-16 h.

LAllBERTÊ

I SANTÉ [
Alcool - AA, alcooliques anonymes , case postali
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour I:
prévention de l'alcoolisme el des autres toxicoma
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute e
d'entraide. Permanence téléphoniqu(
« 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 diabèK
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 non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes I , Fribourg, 037/24 99 2C
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
SaRes-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-Vill
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 13
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 o 02 1/948 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 vi
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

llll IZZZZT—r^ :
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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 - Orchestnon «Soléa », automate uni
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration :
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation:
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignements « 037/45 14 80.-
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 31
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-181
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
Me. 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-181
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h
sa 15-19 h„ di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h: Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous le:
jours, 9-22 h.

Jlll  1 1  DlbLlU | MtUUlrb j
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h„ ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto
nale et universitaire; s'adresser au service di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de PHôpita
2. Luàve  15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque â domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 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 du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve li
h. 30-18 h. 30, ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 1 i
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 - Mï
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.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthclem*
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 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, « 029/2 54 87 oi
2 93 73:
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= 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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JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

(E50E
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B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

Bd Pérolles 57 * 24 28 23
Rte de Bertigny 5 s. 24 28 26
Av. G.-Guisan « 26 25 47

Qui nous connaît,
nous fait confiance-

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Fribourg w 037/23 25 05

MW JrS ****r.
 ̂ .«aat â S

... votre homme
¦̂MtoiJF de confiance

Michel CLÉMENT
Marly
* 037/46 28 48

.Collaboration avec la Mobilière Suisse
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Fnbourg, Musée d'art et d'histoire: ma
di 10 h.-17 h., je: aussi de 20 à 22 h. Ferm
lundi. Exposition des chefs-d'œuvre d
Couvent des cordeliers. Retable du Maîtr
à l'Œillet , retable Furno, retable Frie:
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h. + le mat in  su
demande pour les écoles. Exposition pei
manente sur les invertébrés. «Mieux voi
pour comprendre», exp. temporaire de
musées, universités et industries de Suiss
romande.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. pet
manente, col lect ion 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 châteai
des comtes de Gruyères.

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-c
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition pennî
nente de vitraux anciens, armoiries, le v:
trail au XXe siècle. Exp. temp. «Les vei
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: ss
di 14 h.-17 h., exposition permanente : co!
lection de lan ternes CFF, collect ion de gre
nouilles.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h,
11 h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'en viron 40
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annonce
au préalable au « 75 22 22.

Il I _ ._ ._
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Fribourg, galerie Artcurial: expositio
permanente d'art plastique, tapis, scul pt u
res, lithos, bijoux, objets cadeaux, etc., su
rendez-vous, «? 28 48 77.

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

Fribourg, galerie la Clef-d u-Pays: ma-v
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., Moni
que Dewarrat , oratoires, terre cuite, jus
qu'au 5 novembre. L'art iste sera présente 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 9 h.-12h., 14h.-17 h. Danie
Schlaepfer, miroirs, objets.

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

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

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

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurote l
Fredy Min der, photographe.

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

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

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

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

Avry-Centre, galerie Avry-Art: 1'
13 h. 30-20 h., sa 8-17 h., François
Froesch , céramiques, Jeannotat, rel iefs des
stns.

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

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

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SF
SAS, société des pein tres, sculpteurs, archi
tectes suisses, section Fribourg. Tous le
jours de 10 à 17 h.

Fribourg, librairie Saint-Paul: Moniqu
Félix , histoires d'images, exposi t ion d'il lus
t rat ions de livres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h.
Hubert Fernandez, aquarelles.



Construction du Collège du Sud

Des sous pour étudier
"ME

Vendredi 28 octobre 198ï

La construction du Collège du Sud,
dans le chef-lieu gruérien, après avoii
fait l'objet d'un concours d'architectu-
re, doit maintenant être étudiée dans le
détail. De quoi rendre pauvres comme
Job deux millionnaires, n'était la ré-
partition des frais sur l'ensemble des
contribuables fribourgeois. La parole
sera, bientôt, au Grand Conseil.

Deux millions de francs seront dé-
pensés, l'an prochain , pour étudier la
construction de bâtiments destinés au
Collège du Sud, à Bulle. Du moins si
les députés fribourgeois acceptent ,
dans un peu plus de deux semaines, le
projet de décret concocté par le Conseil
d'Etat. Hier, ils ont trouvé texte et mes-
sage dans leur boîte aux lettres.

Objectif 1992
«Il s'agit dès maintenant d'élaborer

le projet définitif et le devis détaillé»,
estime le Gouvernement. Lequel a
déjà confié le mandat d'étude, en ma i
dern ier, à une association d'architec-
tes. On y trouve plusieurs lauréats du
concou rs d'architecture organisé trois
mois auparavant. Le crédit de cons-
truction proprement dit sera présenté
ultérieurement au Grand Conseil. L'an
prochain probablement, déclarait en
mars le directeur du Collège du Sud,
Marcel Delley, lors du vernissage

III 1 BULLE W^JJ
d'une exposition sur le sujet. De ma-
nière à ce que «le train , sur les rails ,
entre en gare en 1992.»

Les architectes ont à disposition un
terrain de quelque 14 000 m2, jouxtanl
1 école du Cycle d onentation de la
Gruyère. Le programme de base? Il esl
établi , résume le Conseil d'Etat , «pout
seize classes du gymnase et six classes
de l'Ecole de commerce, soit environ
400 élèves, les autres salles servant de
locaux de dédoublement et de réser-
ve.»

Un rappel: le Collège du Sud existe
nominativement depuis 1978, consa-
crant ainsi le succès des classes gymna-
siales ouvertes à l'Ecole secondaire de
la Gruyère dès le 1er septembre 1973.
En 1984, on y installait également une
section d'études commerciales. Si bien
que, aujourd'hui , 1400 élèves au total
s entassent dans le bâtiment de l'école
du Cycle d'orientation. Quant au pa-
villon provisoire, construit en 1972 ei
abritant en ce moment seize classes
l'Exécutif cantonal ne lui donne plu;
longtemps à vivre. De toute façon
deux classes du Cycle d'orientatior
«squattent» déjà une ferme aména-
gée... YE

Prestigieuse exposition
Antiquaires de la Gruyère

Les gens sont maintenant conscients de la valeur des pièces anciennes et ne les
mettent plus à l'ancan pour une bouchée de pain. Si le phénomène est heureux, il
ne fait pas le beurre des antiquaires qui ont toujours plus de peine à s'approvision-
ner. L'exposition ouverte hier soir à Bulle par le Groupement des antiquaires de la
Gruyère est si riche en belles pièces qu'elle ne laisse rien paraître de ce change-
ment.

Cette exposition-vente est le fait de
sept antiquaires gruériens dont l'ambi-
tion est de présenter mobilier et objets
anciens d'origine fribourgeoise. Mais,
dans le genre, les réserves se font plus
minces et l'on ne dédaigne pas les piè-
ces provenant d'autres régions.

L'authenticité est en effet de rigueur
dans cette présentation où sont égale-

ment offerts des objets issus de l'artisa-
nat régional d'autrefois.

L'exposition présente encore une
collection d'une trentaine de rabots
dont le plus ancien est daté de 1712.
Elle est visible dans la grande salle des
Halles à Bulle, ce vendredi de 15 h. à
22 h., ainsi que samedi et dimanche, de
11 h. à 22 h. YCH
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Elle sait vivre
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LA NOUVELLE CITROËN AX GT en a

les moyens. Moteur de 1360 cm 3 à

injection développant 58 kW (80 ch).

Un Cx de 0,33. Des kilos en moins,

pour filer comme l'air, des stabilisa-

teurs avant et arrière, pour tenir la

route. Du punch à revendre pour

Fr. 15 990.-. Passez vite voir la

nouvelle AX GT. Profitez d'un

leasing avantageux (Fr. 269.- p. m.

pendant 48 mois) i
^̂ ™^BT^̂ T[

et de notre super W m. ™J ^Ê
offre de reprise. La^kLa^LJ

,2522 30 92 _ AV

•w^ ''"¦""¦¦"^ mm

rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture

lu-ve 7 h. 30- 18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

B CITROËN
financement et leasing par Citroën Finance.

VOTATIONS %£2fJ
• Votations fédérales du 4 décembre
les Arts et métiers fribourgeois recom-
mandent trois fois le « non ». - C'est ur
triple «non» que l'Union cantonale
des arts et métiers recommande de
poser dans l'urne, le 4 décembre pro-
chain. L'initiative des 40 heures? «Lé
durée du travail doit rester un élémem
de négociation entre les différents par-
tenaires sociaux et ne doit pas faire
l'objet d'une loi contraignante». La li-
mitation de 1 immigration? «L initia-
tive ne tient aucun compte des néces-
sités économiques. La perte de main-
d'œuvre pour le canton de Fribourg
serait de 3600 personnes». L'initiative
ville-campagne? «Son acceptation
rendrait de plus en plus difficiles, voire
impossibles aussi bien l'acquisition
que la location d'immeubles commer-
ciaux. Les nouvelles entreprises n'au-
raient plus aucune chance. G3
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Fribourg

Enfant blessée
Hier , à 11 h. 25, un automobiliste

circulait de la rue d'Affry en direction
de l'avenue du Midi. Après le carrefoui
du Richemond, il heurta la petite Emi-
lie Ding, âgée de 7 ans, qui s'était élan-
cée sur la chaussée, de droite à gauche,
près du passage de sécurité. Blessée, la
fillette a été transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.

Route coupée
Hier matin, à 9 h. 30 , une automo-

biliste circulait à la route du Comptoir.
En s'engageant sur la route des Arse-
naux, elle n'accorda pas la priorité et
heurta une voiture qui circulait des
Charmettes à la gare. La collision fit
7000 francs de dégâts matériels. GS

LALiBEBTÉ FRIBOURG 15
Saint-Aubin a inventorié ses archives

La mémoire est à l'abri
Trier, déchiffrer, analyser, classer

Etudiant en droit de St-Aubin, Michel
Favre a patiemment conjugué duranl
quelque 300 heures ces quatre verbes
afin d'inventorier les archives de sor
village. Répondant au souhait de l'exé-
cutif qui envisageait depuis plusieurs
années la protection de ce patrimoine
Michel Favre n'a pas eu la prétentior
d'exécuter la tâche demandée avec h
rigueur d'un historien. Prioritairement
le but de l'exercice consistait en effet i
sauver les documents, transbahutés ai
fil des siècles de caves en greniers.

^~ .. Ĵ^ÊÊk^mm
Michel Favre ou la passion des vieux papier

munal  et des assemblées communale;
aux documents concernant les terres
l'état civil , les plans et les bourgeois er
passant par les faits divers, les règle-
ments, les élections, les indéchiffrable;
même. Leur lecture en fut aisée à partii
de 1600, du moins pour les message;
provenant dc Fribourg. Le reste se ré-
véla plus difficile mais un historien s'>
retrouverait aisément.

- De quelle qualité se trouvaient le;
documents compulsés?

- Il y avait de tout. Les comptes d<
1599 par exemple n'ont pas bougé tan
dis que ceux de l'année suivante, ma
situés sans doute dans la pue des livres
ont fort peu supporté l'atteinte de:
âges. Nos archives manquaient à c<
jour de locaux appropriés. C'est ce qu
explique la partielle détérioration d(
certaines d'entre elles.

- Leur conservation future...

- Tous les documents se trouven
désormais en sécurité, ce qui paraissai
de prime abord essentiel. Le Consei
communal envisage maintenant de
restaurer périodiquement quelque:
documents particulièrement impor
tants, comme une ancienne carte de U

GD Géra rd Périsse

localité. Certains registres ménten
d'être reliés.

- Comment procèdent les autre:
communes?

- A ma connaissance, peu de petite:
communes disposent d'archives mé
thodiquement classées. La formuli
vaudoise me semble intéressante en ci
sens que l'Etat met gratuitement à dis
position des communes des archiviste:
parfaitement capables d'analyser ci
qui  leur tombe sous la main.

- Une anecdote vous a-t-elle parti
culièrement frappée?

- Il  y en aurait plusieurs. Je retien
drai -celle du préfet Grangier qui , ver:
1870, se plaignit d'avoir recours au;
bureaux vaudois du télégraphe pou
transmettre ses messages aux commu
nés de la Basse-Broye. II n 'existait alor:
qu 'un seul office , dans le chef-lieu. St
Aubin ne demeura pas insensible au;
préoccupations du magistrat et dispos;
bientôt du second télégraphe du dis
trict. C'est le syndic Joseph Dessi
bourg, à qui l'on doit d'autres réalisa
tions marquantes, qui favorisa la cho
se. Joseph Dessibourg avait mêm<
lancé l'idée d'une banque régionale qu
devait malheureusement capoter. Gl
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L'essentiel, aujourd'hui , a été atteim

avec le classement des archives pai
thèmes et , au sein de ceux-ci , par ordre
chronologique. Bref, un outil de travail
efficace pour les chercheurs ou les ha-
bitants de la commune que passionne
une histoire qui , sur le papier , com-
mence en 1470 alors que l'existence de
la localité est attestée en 615 par une
charte mentionnant la culture d'un vi-
gnoble par des moines à St-Aubin-en-
Vully. Michel Favre nous explique ls
motivation à l'origine de ce travail de
Bénédictin:

- Cette mission m'a intéressé
comme habitant de la commune
d'abord . La période des vacances uni-
versitaires n 'y a d'autre part pas été
étrangère: autant ça qu'une embauche
à l'usine ou comme chauffeur de taxi!
Il est vrai que le classement des archi-
ves d'une au tre commune ne me pas-
sionnerait guère, faute d'intérêt , toul
simplement.

- Quelle méthode avez-vous utilisée
pour réaliser avec succès l'opération ?

- Les documents m'ont été remi:
en vrac, ficelés parfois. Je me suis alor:
mis en relation, pour information
avec d'autres communes de la région e
d'ailleurs, ma is aucu ne n'avait effectue
ce travail. J'ai donc procédé par thé
mes, quinze au total , allant des procès
verbaux des séances du Conseil com

Château-d'Œx: le 18e Comptoir est ouveri

Vitrine vivante de 1 économie
Enfant de la Société industrielle et commerciale de Château-d Œx et environ:

(SIC), le Comptoir qui se tient jusqu'à mardi soir dans la capitale du Haut-Pay;
vaudois se révèle une superbe vitrine de l'économie régionale. Une c inquan ta ine
d'exposants en sont les animateurs avec la complicité de nombreux artisans e
artistes et des sociétés de là-haut. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier et
fin d'après-midi en présence d'une foule d'invités.

but d'aider le commerce local , que cek
soit par des mesures de promotion i
l'échelon régional ou pour mettre à dis-
position un service faîtier qui coor-
donne horaires, actions et animation;
spécia les.

Les contacts créent la fête
Ce Comptoir, c'est six jours de fête

faits de contacts privilégiés entre com
merçants et visiteurs même si ces der
niers ne sont pas nos clients, dit Chris
tian Daenzer, président du comité

Château-d'Œx: calme paysage pour vitrine dynamieiue

d'organisation. Cette personnalité si
réjouit surtout de l'intense et efficace
collaboration que fait naître pareille
manifestation: «Les sociétés et les par
ticuliers répondent avec enthousias
me. Tout ce monde nous permet de
mettre sur pied des journées spécifi
quement consacrées aux enfants, au;
aînés, aux amateurs de musiques le:
plus diverses.» La collaboration s'es
même instaurée par-dessus la frontière
cantonale, se réjouit le président Daen
zer, puisque la fanfare de Montbovon i
les honneurs d'animer la soirée de lun
di.

L'art et le sport aussi
Ce Comptoir est aussi prétexte i

mettre en vitrine les œuvres des artis
tes du Pays d'Enhaut. Dans une salle
de l'UCAR, les artistes peintres Colet
te , Gétaz, Paschoud, et Willy Lang
ainsi que Jean-Pierre Rammel, décou
peur-animalier, exposeront leurs œu
vres récentes.

Le sport est à l'affiche du Comptoii
de Château-d'Œx avec les montgolfiè
res, bien sûr, pour des vols captifs e
des démonstrations de miniatures. Ex
hibitions de danse de salon , défilés de
mode pour dames et enfants, concert:
chanté et instrumental sont égalemen
au programme. Et l'on annonce pou:
dimanche 30 octobre la 2e course à piee
du Comptoir ouverte à tous et longue
de 2150 à 8600 mètres selon l'âge de:
participants.

Les organisateurs se réjouissent de h
venue de nombreux Fribourgeois, de;
Gruériens surtout , visiteurs fidèles de
leur Comptoir. Et cette année, l'on a
misé sur la fête de la Toussaint poui
porter de quatre à six jours la durée de
l'exposition en espérant que l'effectil
des 5000 visiteurs, habituellement dé-
comptés, soit dépassé.

YCH
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Le Comptoir s'installe traditionnel-

lement dans le bâtiment de l'UCAR
(Union des coopératives agricoles ro-
mandes) où il dispose d'une vaste halle
offrant 1000 m 2 d'exposition, la can-
tine de fête se trouvant sous tente,
Depuis sa première édition en 1959, la
manifestation est parrainée par la SIC
organisme constitué en 1930 dans le



Grande Salle de Marly-Cité Vendredi 28 octobre 1988, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE+jackpot
Plaquettes d'or 8 parties royales Abonnement : Fr. 10-
Jambons - Fromage Fr. 6000.-de lots Carton : Fr. 2 -  pour 3 séries
Corbeilles garnies

Organisation : La Gérinia Marly

LOTO RAPIDE
Vendredi 28 octobre 1988 dès 20 h. 15

PONTHAUX
Salle communale et restaurant

Jambons Carrés de porc
6 x 100.- 2 x 200.- 2 x 500.-

Val. totale: Fr. 4500.-
20 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Service de bus gratuit 19 h. Payerne (devant gare)

19 h. 05 Corcelles (Auberge)
19 h. 10 Cousset (Brunette)
19 h. 15 Montagny-la-Ville
19 h. 20 Léchelles (laiterie)

Org. FC Ponthaux
81-31207

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
.̂ .̂ LW. x /CMi-aDcm IQ nPTnuDC 1 QQQ on u ^ k̂—^kUVENDREDI 28 OCTOBRE 1988, 20 h VETROZ - Valais A louer , à Neyruz,

3 offres exceptionnelles VILLA
A vendre comprenant salon

VILLAS avec cheminée,

Fr. 430 000.-, Fr. 470 000.- salle à man9er.

et Fr. 700 000.- 4 chambres à cou-
cher , un bureau, un

• 027/22 80 50 garage
97-201193 Prix: Fr. 2500.-

* 037/82 8 1 1 1
~ 1 Polysar SA,

Route de Beau
À LOUER mont 8-10,
dans complexe commercial 1700 Fribourg.
à AVRY-SUR-MATRAN,

^_
joli bureau

A louer
surf, nette int. 91 m2 pour tout de suite
Fr. 1375.- mens. ou date à convenir,

à Tinterin

Rens .029/2 30 21 appartement
17-13628 I de 5% pièces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Loyer: Fr. 1280.-
charges et garage

" compris.

Propriétaires I 037/38 24 57
de biens immobiliers I

• Optimisez vos réserves latentes — ¦ —

• Restructurez vos hypo thèques A louer a partir

• Rentabilisez vos investissements 1 du ^ décembre

• Bénéficiez des déductions fi scales I 1988 dans le quar
maximales I lier de Pérolles ,

très beau
Conseil inform el studJ0 meubié
Secret professi onnel I Fr 650 mois
Veuillez faire par venir votre charges
carte de visite à: comprises.

Les intéressés

u c A / ( fl\ voudront bien
Save ConSUlt ¦!>./• • rt

/ fôù I s'adresser à: Pu

26, avenue de Cour \j L/ JJ I blicitas Fribourg,

1007 Lausanne ^̂ r sous chiffre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J 17-78258 ,

_̂t__M 1701 Fribourg.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : Groupe scout Maggenberg

l^̂ MHi
A V6nQr6 3 A louer , à Romont,

BelfailX CENTRE VILLE
deux parcelles pour villas. . ^*» A . Iv
HAUS + HERD , HOME + FOYER , LOCAUX
Lausanne
s 021/36 10 61 de 4 pièces pour bureau*.

HOME+FOYER .22 5431
-'̂ LA.Uo+rlxilvU demander interne 13.

Architecture et construction à prix fixes i7-i7oq

Tout ce que vous devez savoir
avant d'entreprendre la construction

de votre

VILLA !
• nombreux conseils indispensables
• 28 modèles de villas, individuelles

ou mitoyennes
• prix forfaitaires garantis

• descriptif de notre construction traditionnelle

A—/Z>—'
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BELFAUX Salle de paroisse

Vendredi 28 octobre 1988 à 20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

en 20 séries - Superbes lots: 20 x 50.-

Jambons , corbeilles, viande...

Org. : Chœur d'enfants Chanteclair
Belfaux

17-78196

Ifl̂ ^H
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ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios appartements
2 1/2,31/2/ 41/2 pièces
garages individuels

sauna, fitness

Disponibles: immédiatement ou selon date à convenir.

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au -a 037/45 35 25 (M™ J. Maye)
oum\ms

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

GRAND LOTO
le vendredi 28 octobre, à 20 h. 15

Valeur des lots Fr. 5000 -

22 séries et 2 spéciales : menu gastronomi-
que pour 2 personnes

Prix du carton : Fr. 8.-.

Transport gratuit : Payerne gare dès 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15.

TENNIS CLUB ESTAVAYER

BEAUMONT 3
FRIBOURG

A remettre . ,
A louer
APPARTEMENTS 5 PIÈCES

21/2 pièces Fr. 1300.- + charges.
Pour visiter: B 037/24 46 96

F î ln-
' Gérances P. Studmann-Sogim SA ,

Fr. 1240.-. Maupas 2, Lausanne,
Date a convenir. œ 021 /20 56 01.

"""L. À VENDRE (VAUD)
A 3 km de Payerne, 18 km de Fribourg,
belle propriété, spacieuse villa de
5V4 pièces, paradis de verdure et de cal-
me, situation dominante, vue imprenable,
*A.AAA.:A.  oeaïra —? cr- -ir\r\ r\e\r\¦̂ ^—————— terrain 2660 m2, Fr. 700 000 -
Ecrire sous chiffre SP 354065, à Publici

A louer tas, 1002 Lausanne:
ou à vendre ^̂ ~~~

TRÈS
JQI ip wil i A A vendre dans le Vully vaudois

située à Gumefens , IMMEUBLE
3 chambres à cou- , .¦ „ - ,
cher , cuisine, sa- comprenant 1 appartement de 4 p,è-

lon. 2 salles d'eau. 
ces, et 1 grand studio.

garage, balançoire Le bas de nmmeuble conviendraJt
pour entant. pOU|. un ate|jer  ̂mécanique ou au-
Libre de suite. .„

« 029/5 15 85 Prix intéressant,
(entre 12 h.
et 13 h.) Ecrire sous chiffre F 17-078295

17-124089 Publicitas, 1701 Fribourg.

JJùAAJL L£S HAUTS DE
MMm È̂S CH lFPENE N

A VENDRE dans nouvel immeuble,
aux Hauts-de-Schiffenen,

SPACIEUX APPARTEMENTS de
- 31/2 PIÈCES: 83 m2 + balcon,

Fr. 305 000.-
- 51/2 PIÈCES: 134 m2 + balcon,

Fr. 440 000.-
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier

- grand confort
- W.-C. séparés
- 2 salles d'eau dans les 51/2 pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements : SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
«22 64 31
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Mossel
Octogénaire fêté

%{M Ŵ w&mh/ f i l

à

Auguste Crausaz, ancien agriculteur
â Mossel, a été bien fêté par les siens à
l'occasion de ses 80 ans.

Cet anniversaire a été célébré avec la
complicité de son épouse, née Marie
Egger, de ses quatre enfants et cinq
petits-enfants.

M. Crausaz a été très actif dans sa
commune où il fut pendant 32 ans
conseiller et boursier communal , ainsi
que président de la société de laiterie et
membre actif de nombreux groupe-
ments. Chantre d'église-durant 57 ans,
l'octogénaire est décoré de la médaille
Bene Merenti.
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LA CHASSE
BAT SON PLEIN!

jUè^
l l l l l la d

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

de chasse
• Chasse également sur

assiette
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L 'Eau Gastronomiq ue d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille , fine, belle , élé -
ga nte . Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl , les
meille ures tables vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

^^HENNIEZ N
\ 1905 )  L 'Eau Gastronomique

LAllBERTÊ FRIBOURG

Fribourg: les fromageries de village déclinent

L'industrie ou le gruyère
lll SK1TArri IAI mz k̂\

Pays de Fribourg, tes fromageries villageoises fichent le camp, lin moins de
deux décennies, ce sont vingt exploitations artisanales - seize de gruyère et quatre
d'emmental - qui ont fermé leurs portes contre l'arrivée de deux entreprises nou-
velles, l'agrandissement de Pringy et Vuadens. Une évolution que les milieu*
agricoles et laitiers qualifient d'inquiétante pour l'économie laitière fribourgeoise
qui peut encore s'appuyer sur 153 fromageries, soit 115 de gruyère, 30 d'emmental
et 8 de pâtes molles. D'où le cri d'alarme qu'ils jettent actuellement d'autant que
cette diminution ne serait pas sans conséquence sur l'Ecole d'industrie laitière
déjà en butte à une baisse importante de ses effectifs.

Directeur de la Chambre fribour-
geoise d'agriculture , Francis Maillarc
disait la semaine dernière dans l'or-
gane officiel de l'UPFsa crainte face ai
combat désespéré que livrent des co-
mités de sociétés de laiterie désireux de

conserver leur unité de production fro
magère mais qui sont brisés dans leui
élan par toute sorte d'obstacles de na
ture financière, ou alléchés par des of
fres intéressantes. L'essentiel , faisait-i
remarquer , est de stopper le déclii

naissant de la fromagerie villageoise e
de garder cette production de gruyèn
dans nos unités artisanales locales.

Devoir accompli
Les agriculteurs fribourgeois, affir

me-t-on dans les milieux concernés
ont fait leur devoir quant au ravitaille
ment des grandes industries implan
tées dans leur propre environnement
Dans leur collimateur , l'avenir des fro
mageries de Courtepin dans le Lac, di
Vuissens et de Delley dans la Broyé
représentant une production annuelli
de 930 000 kg pour la première
710 000 kg pour la seconde et 660 00(
kg pour la troisième. La vente de ce
laits à l'industrie signifierait imman
quablement un nouveau recul dans 1;
production fri bourgeoise de gruyère
Une hémorragie qu 'il est temps de ju
guler , clament les dirigeants de l'agri
culture.

L'érosion reprend
Quelques chiffres pour mieux situei

le débat. La mise en valeur en froma-
gerie de la production totale fribour-
geoise de lait commercial , qui attei-
gnait le taux de 71 ,75% en 1978, esl
tombée à 65,19% l'an dernier. En affi-
nant cette donnée, on constate que te
production de gruyère emprunte elle
aussi un chemin descendant que frei
nèrent cependant momentanémen
l'agrandissement de Pringy et l'ouver-
ture de Vuadens. N'empêche que l'éro-
sion a repris de plus belle avec la fer-
meture de La Vounaise en 1986/87 ei

W ASRICOLE /#=
va s'accentuer avec la mise hors ser-
vice des fromageries lacoises et broyar-
des.

Demande d'aide
L'origine de cette évolution tient ei

fait à deux causes essentielles. D'uni
part , les difficultés financières considé
rablcs auxquelles se trouvent parfoi:
confrontées les sociétés de laiterie fac<
aux rénovations de leurs fromageries
avec des frais évalués entre 1 et 1 fr. 5(
par litre de lait annuellement produit
D'autre part , l'attrait incontestable qut
représente la prise en charge par fin
dustrie, à la ferme, de la matière pre
mière. L'Union centrale des produc
teurs de lait a saisi l'importance di
problème: elle va proposer au Consci
fédéral le versement d'un ou deux cen
times supplémentaires en faveur de:
paysans livrant leur lait directement ;
la fromagerie villageoise. Reste , aussi
la possibilité d'un regroupement de
plusieurs sociétés autour de la même
fromagerie.

Même avec 600 000 kg, une société
de laiterie offrant un fromage dc qua
lité n'aura rien à craindre pour son ave
nir. affirme M. Maillard en insistan
sur l' aspect social et économique d'une
telle exploitation au cœur d'une com
munauté villageoise , avec tout ce
qu 'elle représente comme échanges e
contacts: une richesse dont il est vaii
de nier l'importance. Gérard Périsse

llll 1 1 AVANT-SCENE |OQ
1er Symposium de la création et de l'innovation

Le futur passe par Bollion
Avec la collaboration du Cercle

culturel de la Haute-Broye , l'Associa-
tion des inventeurs et chercheurs de la
Suisse romande (AICSR) organise ce
soir à 20 h. 30 au café du Tilleul, à Bol-
lion près d'Estavayer-le-Lac, le Ie
Symposium de la création et de l'inno-
vation. Les organisateurs ne dissimu-
lent pas leur espoir d'attirer autour des
conférenciers tout ce que le pays ro-
mand compte comme inventeurs, pro-
priétaires d'entreprises et d'industries
petites et moyennes. Les gens de te
finance sont également attendus.

Pour le président de l'AICSR, Jean-
Claude Lambert , de Sévaz, l'investis-
sement dans la recherche constitue en
effet la garantie de survie des PME et
PMI. Ce qui justifie pleinement l'exis-
tence de l'AICSR dont l'objectif des
300 membres, fixé pour la fin de l'an-
née, est déjà dépassé.

Animée par Jean-Luc Piller , rédac-
teur à «La Liberté», la soirée réunira

• Fribourg: concert au temple. - L'En-
semble orchestral de Genève achève,
ce soir à 20 h. 3Ù au temple de Fri-
bourg, le cycle de concerts qu 'il a don-
nés durant tout le mois sous l'égide des
Jeunesses musicales suisses. Au pro-
gramme de l'ensemble, dirigé par Lau-
rent Gay, un concerto pour trompette
et la symphonie N° 99 de Joseph
Haydn, et deux créations de deux jeu-
nes compositeurs suisses: «A feu,
Rooms around Town», de Jùrg Frey, el
«Spazio incalzato» pour orchestre el
sculpture sonore de Esther Roth-Aes-
chlimann.

• La Fura dels Baus à Fribourg. -
Atmosphère garantie ce soir dans h
salle de Fri-Son à Fribourg. Dès 21 h
30, les dix comédiens de la célèbre
troupe espagnole la Fura dels Baus 5
jouent , pour la seconde fois, leur spec-
tacle «Suz o Suz». Un théâtre musclé
qui investit tout l'espace théâtral , qu:
joue des nerfs du publie comme ur
soliste de sa harpe et qui se maintiem
toujours juste en deçà du stade où te
violence devient incontrôlable. Il esi
recommandé de ne pas s'habiller de
neuf.

• Tavel: création. - Création , ce soir à
20 h. 15 à la salle polyvalente de Tavel
de «Upsilon», oratorio bilingue et pro-
fane de Pierre Huwiler , sur un livre l
signé Bernard Ducarroz et Anton Sch-
wartz. Quarante-cinq minutes de mu-
sique à découvrir avec les voix du
Senslerchor et de la Chorale des ensei-
gnants de la Broyé, tous placés sous ls
direction du compositeur. En complé-
ment de programme, diverses pièces
de caractère , allant de Joseph Haydn à
Francis Volery.

• Fribourg: astronomie. - Ce soir dès
20 h. 15, conférence en la salle de phy-
sique de l'Ecole réformée de Fribourg,
sur le dépouillement des clichés ultra-
violets pris depuis les ballons stratos-
phériques. Cette soirée , organisée pai
la Société fribourgeoise d'astronomie ,
sera animée par Michel Reichen , astro-
nome à l'Institut d'astronomie de Ge-
nève.

Hli raI:ïï?Miï:tcM
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quelques personnalités particulière
ment à l'aise quant aux perspective;
économiques de cette fin du XXe siè-
cle. Il s'agit du professeur Denis Mail-
lât, de l'Université de Neuchâtel , spé-
cialiste en économie régionale et créa-
tion d'entreprises; Rudolf Zurkinden
sous-directeur de l'Office de dévelop-
pement économique du canton de Fri-
bourg ; Albert Maillard , secrétaire de la
Chambre du commerce et de l'indus-
trie du canton de Fribourg; Roland
Nithardt , ingénieur-conseil en pro-
priété industrielle; Patrick Nicolet, di-
recteur du Parc technologique d'Y ver-
don-les-Bains et Jean-Marie Chau-
veau, consulting technique. L'entrée
est gratuite. GP

• Fnbourg: conférence annulée . - Li
conférence que devait tenir ce soir i
l'Université le professeur Wilhelrr
Nyssen sur «les icônes, langage de la fo
chrétienne» est annulée, l'orateur étan
tombé malade.

• Fribourg : France Léa à La Spirale -
Voix encore trop peu connue en Suisse
d'un personnage attachant qui séduii
par le charme de ses textes et un hu-
mour délicat que celle de France Léa
ce soir, à 20 h. 30 à la cave de La Spi-
rale à Fribourg. Aussi à l'aise dans te
peau de comédienne que dans celle de
chanteuse, l'hôte de La Spirale a déjà
une solide carrière derrière elle. Sui
scène, elle installe avec bonheur une
relation complice avec la salle. Sa for-
ce: son tact, sa fraîcheur , un univen
poétique authentique et sans artifices
Dans son nouveau spectacle, France
Léa est accompagnée de son pianiste ei
compositeur, Stéphane Scott.

• Bulle: le Texas - Ce soir, à 20 h. s
l'aula de l'Ecole secondaire de te
Gruyère à Bulle, le Service culture '
Migros présente Jean Mazel et le
Texas, terre des géants. Film et confé-
rence sur l'autre sud des Etats-Unis, te
région des plus grands ranchs du mon-
de, le pays de Dallas, Houston <&
r^if

• Cressier-sur-Morat: portes ouver-
tes. - Le club de football de Cressier-
sur-Morat organise demain , samedi
une journée portes ouverte s à partir de
13 h. Plusieurs matches se succéderom
au cours de l'après-midi. Partie offi-
cielle à 16 h. avec présentation de;
équipes et de leurs sponsors. Cantine
chauffée.

• Châtel-Saint-Denis: audition - Ce
soir, à 20 h., au Collège secondaire de
Châtel-Saint-Denis , audition de pianc
des élèves d'Olivier Diserens.

• Corpataux: concert annuel. - Ce
soir, à 20 h. 15, à l'église, concert de te
société dc musique «La Lyre» dirigée
par Christopher M. Joynes et des Ca-
dets de la fanfare dirigés par Pascal
Monney. GE

Vous répondre;
Erd.il Kizilcay
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Venez choisir vos arbres fruitiers
parmi :
57 variétés de pommes
32 variétés de poires
32 variétés de cerises
27 variétés de prunes et pruneau)

Pour la Toussaint
GRAND CHOIX

de beaux arrangement!
et de chrysanthèmes

bruyères, dès Fr. 3.90 pièce

Guin-Route de Berne* 037/2844 4

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

^̂
AVEC

RADIj^FRIBQURG

Aé\m\m\\ Wwk I V V Jusqu 'au 5 novembre
|j\t | V 1988 , RADIO-FRIBOURG

ĴAJ  offre tous les jours plu-
sieurs voyages de 9 jours

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

W^rT^T I [^ r̂ T̂"̂ B I FM 904 - AuJ°urd 'hui , les
M Ç i j ^ j \  \ .w / L VI animateurs de votre radio

HLH HHI locale préférée vous po-
seront la question suivan-

Quel est le bassiste du disque? t .
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SUBARU mm

062/67 9411. ou auprès ¦

0 9 5 495 TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Vendredi 28 octobre 1988

Costa Blanc a
Dénia
Benidorm
Alicante
Torrevieia

Genève ***- <w4g_W>

Uniquement voyage en car Fr.245.-
9 jours incl. hôtelfcension compl.dès Ff.395.-
Les enfants en dessous de 6 ans voyagent gratuite-
ment dans les cars, 6 -16 ans réduction de fr 126.-
(Hôtel Oranae / dép. novJ ianv.) " mrfT, [ I j  \-r.

m$*^e Tiiiiui- *.- IX XJL wT

1590 Avenches 037 753366 U_M *V̂ _\\S^
3177 Loupen 031 949404 IJ â î̂ ^^

Il est temps que vous fassiez notre connaissance!
ACER 910 -

^̂ ^___ V
^

4r.ER 500*
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ACER de Multitech vous propose sa famille
complète de PC; répondant à tous les
hpçninc cat Hôcirc Ft Hôc À nrpçpnt loc

premiers appareils compatibles avec
PS/2. A la pointe de la technologie,
les PC ACER ont un design approprié et
sont d'une qualité remarquable. Le tout
dans un rapport qualité-prix inégalé.
Fntronrko Hi-Torh à l'oççnr fiilnnrant

»rFR913

¦

¦** -!»

ACER témoigne de 12 années d'expé-
rience dans la fabrication d'ordinateurs
de première classe.
Ceux qui font le choix ACER ne sont pas
de ceux qui se laissent éblouir: pour eux
compte avant tout la performance.
Prenez le temps de faire dès à présent
connaissance avec la nouvelle classe per
fnrmanto Ho PC Cola on waut la raoinol

WF^l Aàtfmr ¦¦ '' """"T?LâS

â S"̂ -
SJ! *-(imf L̂.- — "*""

Lieux de départ :
Morat %
Avenches
Fribourg
I ausanne 1

*** i»y.

¦*̂ a. "--».
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Subaru 1.2 Justy 4WD , 67 ch, 3 ou 5 portes , dès Fr. 15 490.-.
Tous (enseignements auprès de l' importateur , Streag SA , 5745 Sofenwil , Oi
des 300 oaents Subnru. Financement ovantaaeux aar Suboru-Multi-Leasinc

ACGR
r « -J-tx: _!«,- nr-

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.

^^--
I | Oui, nous désirons mieux connaître ACER.
Veuillez nous envoyer votre documentation.
Entrpnrkp-

Nom:

Rue: 

Téla^nhnnp-

Code postal: Lieu:

Envoyer à Novitronic AG,
Inont oànira l ATCB Th. .mai isril ra<» TA RfîÇn 7. .rirai



A vendre à Payerne

Dernière belle parcelle

TERRAIN À BÂTIR
ZONE VILLA

S'adresser à GIBOSA à Avenches,
s 037/76 11 33 , M™ RENOUT.

17-894

Les Collons-Thyon 2000
A louer
pour la saison d'hiver,

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

pour 5 personnes.

Dès 2 semaines, prix spécial.

s 037/22 68 04
(dès 17 h.)

17-2349

A louer à Neyruz

villa jumelée
neuve

6 pièces spacieuses, 180 m2 habi-
tables + sous-sol.
Location Fr. 2500.-.

© 037/24 00 64 aux heures de
bureau.

Euro Résidence
Grand-Places

Fribourg
A vendre

appartements
de haut standing

appartements de 21/2 pièces
(72 - 83 m2)
appartements de 3Vï pièces
(97 - 112 m2)

cuisine, salle de bains, en partie avec
W.-C. supplémentaires,
balcon couvert,
places de parc au sous-sol.

Pour visiter:u m̂
c^ ŝ -̂ V
r\ vo«e

^
s„cc^:, z

CANTON DE VAUD
RÉGION VEVEY

magnifique domaine
pour l'équitation

Habitation
• un apparterpent comprenant :
- grand salon-salle à manger de

54 m2 donnant accès à une
vaste terrasse

- 4 chambres à coucher + bureau
- cuisine agencée
- 3 salles d' eau + 2 W. -C. sépa-

rés

• salle des cavaliers
• un studio indépendant avec
kitchenette et salle d'eau a

Pour vos chevaux
• dix boxes existants + possibi-
lité d'en créer plusieurs autres
• 25 000 m2 en un seul tenant
comprenant 2 paddocks drainés
(sable et herbe) et parcs
• sellerie
• vaste grange à foin
• deux silos pour 4000 kg d'ali-
ments

Prix de vente désiré :
Fr . 2 250 000.-

pour traiter : Pierre von Kaenel
r̂ CSS

r/f(ffffO

Maisonnette de campagne
Région Granges-Marnand, 4Vi pièces,
mi-confort , garage, jardin, libre dès le
1.1.1989, loyer : Fr. 850.- par mois.

«01/850 45 33
ou 037/66 14 74

44-418471

DE 4 1/2 PIECES (133 m2) 3y_ p| ÈCES

A louer à Marly A louer à Marly,

APPARTEMENT - du Centre 33 , ?J™< * Farvagny-le-Grand dans un,

3Vi pièces, Fr. 990 -
charges comprises
À LOUER À LA TOUR-DE-TRÊME
Logement neuf de tout confort , dans
quartier tranquille, garage à disposition
libre de suite ou à convenir.
Régie Châtel SA - n? 021/948 84 84

22-1660:

salon, salle à manger avec chemi- " 2 APPARTEMENTS

née (36 m2) grande cuisine, situation tran- un avec 2 chambres, cuisine, salle d<
grande cuisine quille, place de parc , bains, et un avec 5 chambres , cuisine
3 chambres à coucher salle de bains.
salle de bains + W. -C. ,ibre de suite. Entrée à convenir.

douche + W. -C. <¦> rv*7/fi7 Q-* •}?
machine à laver le linge heures bureau * 037/31 12 34 le soir, dès 19 h.

machine à laver la vaisselle 17-305526
balcon, terrasse 28 m2. ~~ ' , — 

Libre dès le T" janvier 1989.

Loyer: Fr. 1450.-, charges compri- A louer ,
ses. tue des /ïlpes

Garage individuel: Fr. 100.-. studio

* 037/46 15 25 meublé
17-317

^—^—^——-———^——-——• libre dès le
16r décembre.

I Loyer Fr. 540.-

FRIBOURG *> 037/22 3 1 3 f

A I  i . -  -i .«- .a- o-, 17-30550f
A louer a I avenue du Midi 27

de suite
A vendre à l'entrét
de Sion, libre tou

BEL de suite, près des
Bains-de-Saillon,

APPARTEMENT magnifique

DE 3 PIÈCES appartement
5vs pièces

+ GRANDE CUISINE 139 m*
2 pièces d'eau,

r- ..~~ 3 chambres à
Loyer mensuel Fr. 1100.- coucher .
ChargeS Fr' 100- 

* 027/86 59 65
(le soir) .

Pour tous renseignements: 36-382;

Gérance Roland DEILLON _^_____^__
Route des Vieux-Chênes 2 joutes vos annonce!
1700 Fribourg i _ ¦ .,. .

* 037/28 22 72 par Publicitas,

17-1117 Fribour9

/ 4 tàe te^aÙt̂rtc
& Cie

vous propose :
région Oron

dès le 1er janvier 1989

villa à louer
6 pièces , cuisine, 2 salles d'eau,
cheminée, garage double, piscine.

Vue sur les Alpes. Tranquillité.
loyer mensuel net Fr. 2300.-.

Tous renseignements:
«021/28 33 55

Pully 44-2380

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre :
dans petit immeuble de qualité, situatior
calme et ensoleillée
- à deux pas des nouveaux TENNIS
- à proximité des remontées mécani-

ques et du GOLF
- à 400 m du centre

joli appartement
de 3 pièces

(neuf). Séjour avec grande terrasse sud ,
cuisine agencée, coin à manger , 2 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau.
Fr. 235.000 -
Libre tout de suite.
Renseignements et visites : IMMO-
CONSEIL SA , case postale 2042,
1950 Sion 2.
® 027/23 53 00

36-256

¦MH^MM^^H
A LOUER
pour gens de goût

duplex 3 pièces
original, spacieux (130 m2), en-
soleillé, conception moderne et
élégante, dans maison ancienne,
entièrement rénovée.

Espace divisible à volonté.

Fr. 1490.- + charges.

Disponible de suite.

Pour tous renseignements et visi-
tes, s 'adresser à:

« IsMŒ!!M \:r! 'x : 4rirx.j.Ti,nt*̂ m\mmmm

¦I LES MOSSES - LA LÉCHERETT E 'I

Nous avons à votre disposition plusieurs
chalets.

N°REF: 1002 - 1003 - 1005
1007 - 1014

Exemple N" réf. 1003

Chalet de 3 pièces
salon avec cheminée, très grand balcon,
situé à 5 min. du centre du village de la
Lécherette.

Prix : Fr. 360 000.-

Nous sommes à votre disposition pour
des renseignements ou pour une visite.

fêSËL ,,
ŒH©.fÉH

1861 Les Mosses

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.

POUR CLIENTS ACHETEURS
cherchons

VILLAS ET MAISONS FAMILIALES
à Bulle et environs

S' adresser sans engagement à:

UMlMjft o29/2 30 21
SERVICES**-' BULLE SA

FRIBOURG
À LOUER

BUREAUX
5 pièces,. 120 m2, calme,parf ait état,

à 3 minutes du centre.

1
Loyer: rr. 1460.- charges comprises

Libre dès 1.12.1988

¦s- 037/26 55 12, heures de bureau

Vendredi 28 octobre 1988 1!

VAL
D ANNIVIERS APPARTEMEN1
APPARTEMENT i y_ n\X nt>
CHALET 

¦ /2 PieCe

A ouer centre villf

neuf, libre selon convenance
Locations toutes Cuisine équipée, grande salle
saisons de bains.
(Noël 2 semaines)
-02 1/22 23 43 w 021/49 72 16 journée

Logement City | 037/22 31 20, le soir

18-1404 ¦

A louer dans villa familiale magnifi
—————*—̂  ̂ quement située

Jeune couple cher 
APPARTEMEN1che ^2 PIECES

appartement pour date à convenir.
2 a 3 pièces .r Loyer intéressant pour couple qt
à Fribourg ou envi- pourrait s 'occuper de la conciergerie
rons. d'une villa familiale avec jardin.
Loyer modéré

Ecrire sous chiffre 17-640578 à Pu
«• 037/46 47 55 blicitas SA , rue de la Banque 4, 170(

17-305498 
F"b0Ur»-

ENFIN...
LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE QUE

vous cherchez!

A LOUER dans nouveau centre commercial et artisanal.
Ouverture au printemps 1989 avec appartement de fonc-
tion.

Réponse garantie.

Sous chiffre 17-640033, Publicitas, 1700 Fribourg

lafrUlM-tW?
j^wwww f̂w™

'p w
De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 128 OOO.-
jusqu'à 352OOO.- (Prix garantis sans dépassement).

Bruno-Petit a également de nombreux terrains à
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible !
Malsons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél.021/948 92 23 |
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! S

.. w ~_~ *¥«iinàflli \
I WaWKjSffSfSL mmk\ Je dêsire recevoir votre catalogue

K̂ ji jéUÉÉ ^L\ de 52 pages en couleurs «Bâtir sa
9H __\ maison en Suisse romande» et votre

MB'^^ TtaT Hat "s,e de priXl

I Nom, I Nom, 

I Adresse , , Tél., 

• NPA , Ville, , 

Propriétaire d'un terrain D oui D non
I Coupon 6 adresser, aujourd'hui encore à
¦ BRUNO-PETIT SA , Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis.



IJiBll
En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS
aux frais d'hébergement. /%$i\

I T Jk af" ITCS, le dépannage intégral lV*SL/
Renseignements et inscription:
TCS Fribourg TOURING CLUB SUISSF
tél. 22 49 02 ta différence

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions , Grand-Rue 37 , bureau N°1 , 1700 Fri-
bourg :
- Les plans présentés par M. Hans Bachmann , architecte ,

au nom de M. Guido Mùller , Bàrenbrunnenweg 14, 4144
Arlesheim, pour la construction d' une nouvelle toiture et
l'aménagement d'un studio dans l'attioue existant, rte de
la Vignettaz 40, sur l'article 10222, plan folio 84 du
cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par la direction de l'Edilité, au nom de
Fribourg la Commune , pour la construction d'un W. -C.
public , d'un abri pour voyageurs et d'un abri pour vélos , à
la route Henri-Dunant, sur l'article 14258, plan folio 129
du cadastre de la commune de Fribourg.
Les nlans Drésentés Dar le Bureau d'Inaénieurs Baeriswvl
8i Wicht SA , rte des Vieux-Chênes 2, au nom de Bernard
Cotting SA à Fribourg, pour la construction d'un mur de
soutènement et un couvert à voitures, à la rte du Karrweg
8, sur l'article 13092, plan folio 5 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 28 octobre
1988 au vendredi 11 novembre 1988 à 17 h.

Direction de l'Edilité
i7.innR

.- L̂Florej
V/ 1762 GIVISIEZ

Centre commercial

vous propose pour la Toussaint:
- Coussin
- Terrine
- Arrangement d'oeillets

et autres.

Lundi 30 octobre, ouvert toute la journée.

Tous les dimanches, ouvert de 9 h. à 12 h.

™ î L
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. i^^Nom Prénom _M_W

Rue No ___9

NP/Domicile

Signature

a adresser des auiourd'hui a s''<~~M ~Z>^ k̂ k̂

Banque Procrédit I Heures /</ ^ ?N \̂ IRue de la Banque 1 d'ouverture •(i$ Ĵ^
<£-\ I BITOlfribourg de0B.Mà12.15 Ulp-^S/ I ¦

Tél. 037/811131 I de 13.45à 18.00 V^r-̂ ^ O/ H%£/e *jy o m t̂W> ¦ __r

Xp/ocrëdrt E
B f̂filW n l̂Wff^^W I

Salon moderne à éléments
Plusieurs tissus à choix - Composition selon votre désir

S^^^ f̂
NOS EXPOSITIONS sont ouvertes le SAMEDI

de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
Parcourez nos 7000 m2 sans engagement

Horaire d'ouverture : -^«t ^̂««"̂ """̂
Lundi-vendredi 8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h. 30 m\\\W^̂ é^̂ JÊk AJeudi jusqu 'à 20 h. ___———i \̂T ,Am\m\m\ ^^é^^^^Cm\^^^\

L-— ~ Route de Fribourg - TAVEL - ® 037/44 10 44

II Ma^M
¦

 ̂
Les 27, 28, 29 octobre 1988 J¦ Promotion Vinyl ! J

¦ A l'achat de 3 albums (LP) de votre choix : Jf
I Le 4e est gratuit ! 

^

I^̂ ^̂ ^̂ ^̂

B  ̂ **̂ **m

s^mmmp j
Rue de Vevey 7 1630 BULLE j5 029/235 88 S

gBmf notre passions ==

< >
Nouveauté
Mgr Louis CORNET
Contempler le Christ
pour l'annoncer

190 pages, Fr. 25.80
Dans ce livre Mgr Louis Cornet , évê-
que de Meaux , témoigne de sa foi de
prêtre , foi enracinée dans l'Evan-
gile.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande :
... ex. L. Cornet Contempler le Christ

pour l'annoncer
au prix de Fr. 25.80
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom : 

Rue: 

NPL localité :

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES

ROUTES NATIONALES 1 ET 12

Mise à l'enquête publique
Gravière de Grenilles

- exploitation de la gravière et remise en état globale de toute la zone
d'extraction;

- voie d'accès route de la Côte,

dans les communes de Grenilles, Farvagny-le-Grand, Farvagny-le-Petit, Posât.

Les projets d'exploitation de la gravière de Grenilles et d'une voie d'accès «route
de la Côte » sont remis à l'enquête publique en raison des /modifications apportées
à la suite des propositions d'améliorations contenues dans le rapport d'impact.

L'enquête a lieu conformément à la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars
1960 ainsi qu'à la loi d'application du 14 février 1961.

Les plans modifiés accompagnés du rapport d'impact , peuvent être consultés du
2.11J988 au 2.12.198,8' au secrétariat des communes de Grenilles , Farvagny-
le-Petit et Posât (pour l'exploitation de la gravière) et des communes de Farvagny-
le-Grand et Farvagny-le-Petit (pour la route de la Côte).

Les oppositions aux projets doivent être adressées aux Conseils communaux res-
pectifs , dûment motivées et sous pli recommandé, durant le délai d'enquête, soit au
plus tard jusqu'au 2 décembre 1988.

Les oppositions formulées lors de la mise à l'enquête du 7 septembre 1987 au
6 octobre 1987 gardent leur validité. La présente mise à l'enquête permet , en se
fondant sur le rapport d'impact , soit de compléter les oppositions déjà formulées,
soit d' en formuler de nouvelles.

Les propriétaires intéressés reçoivent le présent avis par lettre recommandée.

Des représentants du Bureau des autoroutes répondront
aux questions,

le mardi 22.11.1988 de 14 à 16 h.
dans une salle de l'Auberge du Lion-d'Or

à Farvagny-le-Grand

/
La Conseillère d'Etat
directrice des Travaux publics
Roselyne Crausaz

17-1007

L'industrie Mgraphique WLW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Remerciements

Dans la peine, nous avons ressenti avec émotion , les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Sœur
Marie Stéphane JOYE

De sincères remerciements sont adressés par la famille à toutes les personnes
qui , par leur présence , leurs offrandes, leurs messages ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Un merci particulier à ses consœurs pour leur dévouement durant sa mala-
die, aux prêtres concélébrants , à la Chorale des sœurs, aux pompes funèbres
Murith à Fribourg.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte, sera célébrée en l'église de
Mannens , le lundi 31 octobre 1988, à 20 heures.

17-78395

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Michel GENDRE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. Un merci particulier
s'adresse au docteur R. Thomi de Cottens pour son grand dévouement, à
M. l'abbé Modoux et au chœur mixte.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 30 octobre 1988, à 20 heu-
res.
Neyruz , octobre . 1988

17-78428

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie BALLAMAN

née Kolly

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance. Un merci tout spécial au docteur Thomy
ainsi qu'au personnel du Home médicalisé de la Sarine.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le 29 octobre 1988, à
17 h. 30.
Fribourg, octobre 1988.

17-1605

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

—. Pour tous vos imprimés , livrets de fête ,
//0n»V\ rapports annuels, factures , thèses, etc.

-.—. Pour tous vos imprimés , livrets de fête ,
($&\\ rapports annuels, factures , thèses, etc.

\^**/ Impression rapide
Quick Print Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030
\^ /̂ Impression rapide
ninolr Drin+ Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030
JT M A , Copie couleurPérolles 42 n u  r- i_ - _i
1700 Fribourg Brochage « Easy-bind »
037/823121 Titreuse soft 3101 CTE

t
Octobre 1987 - Octobre 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Adolphe Rossier

sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg, le samedi 29 oc-
tobre 1988, à 18 h. 15.

Que tous ceux qui t'onj connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, ta famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Monsieur
Conrad Francey

HiutBv
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 et leurs envois de fleurs.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Montagny-
les-Monts , le dimanche 30 octobre
1988 , à 10 heures.

17-78521

t
Octobre 1983 - Octobre 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie Frossard

sera célébrée en l'église de Progens,
le samedi 29 octobre 1988, à 20 heu-
res.
Le temps passe et ne peut que raffer-
mir encore le souvenir et l'affection
dans nos cœurs. Que tous ceux qui
t'ont connue et aimée aient une pen-
sée pour toi en ce jour.

Ton époux et ta famille
17-124106

LE S CONCEPTS "

PUB LICITA IRES AUSS I
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

m—^—
MONTANA-CRANS/VALAIS
Championnats du monde de ski.
La superbe station été-hiver de re
nommée internationale.
Propriétaire vend, libre de suite

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

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

89-4

LIDDES/vallée du Grand-Saint-Bernard
(VS)
A vendre

MAISON VILLAGEOISE
À RESTAURER
Fr. 50 000.-
Case postale 95 ,
1920 Martigny, 2, Bourg

36-757

Gute Lage
ist wichtiger als

Rendite!
Gesucht von privater kapitalkràftiger
Person

Mehrfamilienhaus
6-20 Wohnungen.
Offerten an Chiffre Z-05-617865,
Publicitas, 3001 Bern.

A 2 h. de la
Sursse
ferme
de Bresse
rénovée.
4000 m2.
Prix Fr. 100 000.-

80% crédit,
œ 0033/
85 72 93 11

22-303845

BBBfek."'ZZ* ¦ ' '̂ \$§2s *̂*'tlÉ âw  ̂ *"Jj/

m̂[ j Ê / r  K& ~H .. WBKlÉiij^HJ wBff'' *\Lr>

Les mercredis
de Gabby

Pour la dernière fois de l'année, Gabby Marchand animera
mercredi 2 novembre, une séance de lecture et de conte à
la Librairie Saint-Paul. Les petits enfants de 4 à 7 ans sont
attendus à 15 heures. Pour les plus grands, le début de
l'animation est fixé à 16 h. 30. Associée pour la circons-
tance à Gabby Marchand, Isabelle vous réserve une gerbe
de bonnes histoires.

Inscriptions (gratuites) jusqu 'à mercredi midi

JÊUwif aâmz
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fribourg,
037/ 823125

vendredi 28 octobre 1988 21

Saint-Aubin/FR

A louer dans maison neuve

2 1/2 PIÈCES
dès janvier
*? 037/77 14 05
dès 17 h.

17-305523

A louer à Belfaux , pour date à conve-
nir , dans petit immeuble neuf ,

spacieux appartement
de 21/2 pièces (89 m2)

avec balcon et garage à disposition,
Fr. 1040.- par mois + charges.
(Déduction possible pour concierge-
rie)

S'adresser aux heures des repas,
« 45 26 07

17-78490

J

^̂  

Paul Henri 
MAILLARC

^Ĥ ^k
Publiet 16 

1723 

MARLN

uî Ŝ_Wk*m immobilierHP i
A vendre à
20 min. de Fribourg et 5 min. de \
Romont

TRÈS BELLE VILLA !
NEUVE INDIVIDUELLE ;

de 6 pièces, sous-sol entièrement i
excavé, garage pour 2 voitures, ter- j
rain de 1000 m2 env.
Situation calme, ensoleillement \
maximum.
Prix de vente très intéressant.
—- 037- 46 54 54 —r
Zermatt
superbes appartements
2Vi pièces (64 m2), studios (34 m2) et ZVi
pièces (90 m2), situation idéale. Prix dès
Fr. 182 000.-.
Informations par téléphone
028/67 45 85 ou 01/820 20 12

44-548
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Sa maman:
Alexandrine Rossier-Vonlanthen , Foyer Jean-Paul II , Villars-sur-Glâne;
Son amie :
Anne-Lise Felder, à Fribourg ;
Bernard et Rosette Rossier-Brunner et leurs enfants, à Fribourg ;
Gaby et Roger Rollinet-Rossier, à Fribourg, leurs fille et petits-fils;
Thérèse et Hans-Ruedi Lauber-Rossier, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petite-fille;
Monique et Alphonse Chatton-Rossier et leur fils , à Fribourg ;
Jeannine Rossier, ses enfants, et son ami Ernest Aeby, à Fribourg ;
Joseph et Etienne Vonlanthen , à Belfaux;
Armand et Véronique Delaloye et leurs enfants, à Saint-Barthélémy ;
Les familles Vonlanthen , Michel et Perrin,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Armand ROSSIER

leur très cher ami, fils , frère, beau-frère, oncle , neveu , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le jeudi 27 octobre 1988, à l'âge de 42 ans,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 29 octobre 1988 à 9 h. 30, en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 28 oc-
tobre 1988 à 19 h. 45.

Adresse de la famille : Anne-Lise Felder, Beauregard 8, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Maria Equey-Menoud , à Villariaz;

Ses enfants:
Edouard Equey, à Villariaz;
Marie-Thérèse et Erich Schraner-Equey et leur fille , au Mont-sur-Laiisan-

ne;
Andrée et Jacques Currat-Equey, leurs enfants et petit-fils , à Vuadens;
Jean-Pierre et Anne-Marie Equey-Pittet et leurs fils , à Villariaz;

Les familles de feu Edouard Equey, à La Tour-de-Trême, Villariaz, Lausan-
ne, Guin , Sommentier, Bulle et Grangettes;

Les familles de feu Joseph Menoud , à Vuisternens-devant-Romont et Sivi-
riez;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis EQUEY

leur très 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 26 octobre 1988, à l'âge de 84 ans, après une pénible maladie, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le samedi 29 octobre 1988, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 28 octobre, à
20 heures.

Le défunt repose à son domicile, à 1685 Villariaz.

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Les autorités scolaires et le corps enseignant

des classes enfantines, primaires, spéciales et de développement
du Cercle scolaire de Romont-Berlens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît CLERC

frère et beau-frère de M™ et M. Alexandra et Daniel Loup-Clerc,
membre du corps enseignant

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-78597

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ignace Hu-
guet-Bonfils ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur Huguet

décédé le 27 octobre 1988, à l'âge de
79 ans.

L'office de sépulture sera célébré en
la chapelle de l'hôp ital de la Broyé , à
Estavayer-le-Lac, samedi 29 octobre
1988, à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire
de Neuchâtel , sans suite.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital ,de la Broyé.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

• 17-1645

t
La fanfare paroissiale La Lyre
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Equey

membre d'honneur
et vétéran fédéral, époux de Maria,

membre
d'honneur,

papa de Jean-Pierre,
dévoUeiAêmBré actif

et membre cb'honneur,
beau-père de

M11' Anne-Marie Equey,
membre d'honneur,

beau-frère de M. Louis Menoud,
membre d'honneur et vétéran

fédéral , oncle de M. Jean Menoud,
membre actif

et membre d'honneur

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

17-78599

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Villariaz

a le regret de faire; part du décès de

Monsieur
Louis Equey

ancien secrétaire-caissier
et père d'Edouard Equey
dévoué secrétaire-caissier

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

t
La Société de laiterie de Villariaz

et son laitier

font part du décès de

Monsieur
Louis Equey

ancien président de la société
père de Jean-Pierre Equey

ancien président
et père d'Edouard Equey

membre de la société
¦

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

17-78569

t
Monsieur Pierre Doerfliger , route de Beaumont 22 , à Fribourg;
Mademoiselle Sabine Doerfliger , à Fribourg;
Mademoiselle Nathalie Doerfliger , à Fribourg;
Madame Jehan Foreau , à Paris;
Monsieur et Madame Luc-Joël Foreau et leurs enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Daniel Foreau et leurs enfants, à Fagnières;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Annick-Chantal DOERFLIGER

née Foreau

leur très chère épouse, maman, fille , scéur, belle-sœur, tante, marraine , cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 27 octobre 1988, à
l'âge de 53 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec un grand
courage , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 31 octobre 1988, à 14 h. 30.

Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire.

Veillée de prières: vendredi soir , 28 octobre, à 19 h. 45 en l'église Saint-
Pierre.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t L a  bonté, le dévouement, la
gentillesse furent sa vie.

Les familles Clément, Fornezza, Colombo et Grandjean, à Fribourg, Genè-
ve, Bissone et Morlon

ont la douleur de faire part du décès de leur très cher ami

Monsieur
Fernand DAFFLON

enlevé à leur tendre affection le jeudi 27 octobre 1988, dans sa 74e année,
après une courte maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 29 octobre 1988 à 10 heures, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de ce vendredi 28 octobre 1988, à 20 heures en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Monsieur l'aumônier, la commission administrative,

les révérendes Sœurs et pensionnaires
du Foyer Sainte-Marguerite à Vuisternens-devant-Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis EQUEY

père de MM. Jean-Pierre Equey,
dévoué membre de la commission,

et Edouard Equey, vérificateur des comptes

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

17-78593

t
1987 - 1988

En souvenir de ma chère maman

Madame
Maria RIVA

La messe d'anniversaire

sera célébrée le mardi 1er novembre 1988, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

17-78261



Ne soyez inquiets de rien,
mais, en toute occasion, par la

t 

prière et la supplication , ac-
compagnées d'action de grâ-
ces, faites connaître vos de-
mandes à Dieu. Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute intel-
ligence, gardera vos cœurs et
vos pensées en Jésus-Christ.

(Phil. 4, 6-7)

Nous avons le chagrin d'annoncer qu'

André QUINCHE
nous a quittés , le 26 octobre 1988, à l'âge de 84 ans, après plusieurs semaines
de grande faiblesse.

Son épouse et ses enfants; sa famille et ses amis:
Madeleine Quinche-Marchand;
Anne-Marie et Roger Huguenin-Quinche;
Jean-Christophe et Huguette Quinche-Brâutigam;
Alexandre et Adamine Quinche-Eisses;
Michel Quinche;
Pierre et Jeanne-Marie Quinche-Mousson;
Ruth-Hélène, Nicolas et Valérie Quinche;

Berthe Montandon-Quinche et ses proches;
Robert Quinche-Flury et Daniel Quinche;
Francis et Olga Quinche-Will et leurs proches;
Charlotte Quinche et son compagnon;
Philippe Quinche et sa famille;
Alexandre Meigniez et sa famille;
Les enfants de feu Madeleine et Albert Taillefert-Quinché et leurs famil-

les;
René Neuenschwander et sa famille;
Pâquerette Durussel;
Gabrielle Boissonnas-Clerc;
Marie Clerc-Zaugg et ses proches;
Les enfants de feu Jeanne et Jules Burdet-Clerc;
Les familles Quinche, Clerc, parentes et alliées.

Un culte sera célébré le samedi 29 octobre , à 10 h. 30, en l'église réformée de
Fribourg.
Il sera suivi de l'ensevelissement au cimetière de Fribourg.
Le défunt repose en la crypte de l'église.
Adresse de la famille: route J.-Chaley 35, 1700 Fribourg.
Plutôt que d'envoyer des fleurs , vous pouvez penser à «Pain pour le pro-
chain», cep 10-26487-1, Lausanne, ou «Action de carême, cep 10-15955-7,
Lausanne.

17-1601

t
Maurice Machoud et famille, pharmacie à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc FREY

leur ancien patron et ami estimé
17-78561

t
1987 - 29 octobre - 1988
La messe d'anniversaire

en souvenir et pour le repos de l'âme de

Madame
Gabrielle CHASSOT-THALMANN

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, samedi 29 octobre
1988, à 18 heures.

17-78509

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

Tél. 2239 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

"M S3£A~.1-J
Perrin. mÊ \̂ mÊu "'

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

t
La famille de

Pierre Tornare
dit Peti

fait part du décès de leur cher époux ,
fils , frère, à l'âge de 61 ans, à Morges ,
après une longue maladie.
La célébration a lieu à Morges le
28 octobre 1988.
Priez pour lui.

t
Le Conseil communal de Villariaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Equey

ancien forestier et
ancien inspecteur

du bétail,
père de M. Edouard Equey

capitaine
du corps des sapeurs-pompiers

et père de M. Jean-Pierre Equey,
ancien vice-syndic

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

t
Le Conseil communal de Berlens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît Clerc

frère de Mmc Alexandra Loup,
dévouée secrétaire communale

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

t
Le chœur mixte de la Glane

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît Clerc

frère d'Alexandra Loup-Clerc
secrétaire et membre du chœur

beau-frère de Daniel Loup
membre du chœur et

neveu d'Elisabeth Clerc
membre du chœur

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

17-78557

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun , la famille
de

Guy Cantin
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence, leurs
messages, leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Ik 

%  ̂
£¦ 

S 
En souvenir de

J Monsieur
TT jflf Hippolyte MENOUD
Jmm JÊÊ H Lne messe

sera célébrée au Foyer Sainte-Marguerite, ce samedi 29 octobre 1988 à
17 h. 30.
Dix ans déjà. Veille toujours sur ceux que tu as aimés.
Vuisternens, octobre 1988 Ta famille

17-78563

t
Remerciements
Quelqu'un meurt , et c'est comme des pas qui
s'arrêtent...
Mais si c'était un départ pour un nouveau
voyage?

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié , la famille de

Monsieur
Albert BUGNON

remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa peine par un message
réconfortant, une présence, un don ou une offrande de messes et de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le samedi 29 octobre , à 20 heu-
res.

17-78536

t
1978 - 1988

1986 - 1988

En souvenir de

Madame
Yvonne MASSET

et de sa fille

Madame
Anne-Marie VIOLI-MASSET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Charmey, ce samedi 29 octobre 1988, à
19 h. 30.
Les années passent , mais rien ne pourra effacer, dans le cœur de ceux qui
vous ont aimés, le souvenir de votre amour.

Votre famille
17-124134

t t
La fondation l'Estampille

Le Centre suisse de recherche , , . . , .  . ,
et d'information sur le vitrail a le regfet de faire Part du deces de

de Romont » .Monsieur
a le regret de faire part du décès de Pierre JungoMonsieur

son fidèle collaborateur
IVIarC FreV et collègue de travail

L'ensevelissement a lieu ce jour , à
membre du conseil de fondation 14 h. 30, en l'église Saint-Maurice , à

Fribourg.
17-78553 _ _ ^ ^ ^ _̂ ^ _̂ _ _ _ _ _̂ _ _
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Sélections juniors classes 3 et 4 en Valais

Déveine et réveil tardif
«

loin de l'égalisation si l'on se remé
more les chances dont ils ont bénéfï

[ FOOTBALL **ÙO J cé -
Fribourg : René Fernandez (Central);

Pour leur premier match du cham- David Mooser (Central); Martin Kessi
pionnat suisse des sélections régiona- (Fribourg) puis , dès la 41e, Philippe Zbin-
les, les sélections juniors fribourgeoi- <?en (US Gibloux) Gérald Baeriswyl (Plan-
ses classes 3 et 4 se sont rendues res- f3*0" >i£ï™ lian Hu"*f ler '̂" P^ *»

.. A. . é.„ .. . . air la 48e, Cednc Tona (Villars-sur-Glane ) ; Di-pectivement a Martigny et a Vernayaz. dier 'Meuwly (FriD >, Nelson s
;
aiadaLa-bas, elles ont trouve des conditions (Bu ne) . Manfred Raemy (Guin), Stéphane

de jeu précaires: un éclairage de night- Henchoz (Bulle) puis, dès la 52e, Lionel
club en Octodure et d'indignes installa- Gothuey (Bulle), Yuksel Sengul (Fribourg).
tions à Vernayaz. Remplaçants : Stéphane" Poffet (Chevrilles),

Roland Burgy (Cormondes).
En outre, sur le plan sportif, cette Buts :2e 1-0; 10e 2-0 ; 32e 3-0; 44e Raemy

expédition s'est avérée bredouille puis- 3-' ; 62c Raemy 3-2.
que, pour avoir laissé la recette pour Prochain match : pour leur pro-
marquer des buts aux vestiaires, la chaine échéance, les sélections fribour-
classe 3 s'est inclinée à l'instar de la geoises juniors classes 3 et 4 accueille-
classe 4 qui n'est pas parvenue à com- ront Zurich, le dimanche après midi 20
bier le handicap concédé en début de novembre, à Bulle. Jan
partie.

Classe 3: GTSîI
Valais-Fribolirg 3-1 (1-1) JUNIORS E & FĴ

L'amertume se lisait sur les visages
des sélectionnés fribourgeois de la clas- Gruyère
se 3 dirigés par Antoine Marbacher à Juniors E (8/15.10): Grandvillard - Broc
l'issue de la rencontre perdue contre le 3-5. Riaz - Gumefens 5-1. Vaulruz - Corbiè-
Valais. En effet, pour le moins égaux à fes 8-4. La Tour - Bulle 5-3. Château-d'Œx -
leurs rivaux , ils avaient tout pour réus- £u 'le ,°-a ?,ranJdvill3r<? " u Tour 2 '5-
sir une positive performance. Seule- Echarlens - Vuadens 0-4.
ment voilà , oubliant la recette permet- , nJu"ior* F f ,8/1/-1̂ ;,8^ l

1 ", H-7"011'
tant d'inscrire des buts , aux vestiaires, '"9- °rf ̂ \ 

] a ld "p8."11? " ̂ 3-^  T°ur "
.. . ... „ ' , . ., Broc 7-1. Bu e I - Bu e II 5-1. Gumefens -ils durent quitter Octodure battus. Et vaulruz 23-0. Broc - Bulle II 6-0. Riaz -pourtant , les choses avaient pris une Charmey 2-2
bonne tournure puisque Monney avait Sarine-Campagneouvert le score et que, peu après, Col- s
laud avait manqué d'un rien de dou- Juniors E (15.10): Neyruz - Autigny 2-1.
bier la mise. Cependant, autrement J^f [̂ 2

" S™ VHars b?2TT i n̂ "
plus réalistes que leurs vis-à-vis, les ^fvisi

'
ez j^Amigny ^Noréaz/RoséTzValaisans n ont pas eu besoin de beau- Lentigny - Villars b 8-1. Villars a - Matran

coup d'occasions pour trouver la faille. 1.2.
La différence s'est surtout située à ce
niveau et a coûte au minimum un Broyé
point aux Fribourgeois. Il est vrai , à T . -..j,., ... .. . ' . „ „
leurdécharee ikont  iouéau«i de mal Juniors F (15/22.10) : Montet - Bussy 0-leuraecnarge , us ont joue aussi de mal- 7 Domdidier . cheyres 5-1. Léchelles I -chance si 1 on sait qu un coup franc de Morens 13-1. Léchelles II - Grolley 0-4.
Collaud a été renvoyé par la transver- Léchelles II - Cheyres 1-4. Léchelles I -
sale (72e). , Bussy 6-2. Domdidier - Grolley 0-4. Montet

- Morens 1-3.
Fribourg : Christian Pittet (Bulle) ; Marc Classement(1« tour) : 1. Léchelles I 7/14.Rûttimann (Bulle) ; Patrick Progin (Courte- 2. Bussy 7/ 12. 3. Grolley 7/10. 4. Domdi-pin), Samuel Conus (Romont), Stéphane dier 7/6 5 Morens 7/6. 6. Montet 7/3. 7.Kolly (Bulle) ; Gérard Sark (USBB) puis, Cheyres 7/3. 8. Léchelles II 7/2.dès la 86e, Christophe Piller (Fribourg),

Patrick Gothuey (Bulle), Christian Collaud A , .
(USBB) ; Marc-Alain Merz (USBB) puis, M a ")
dès la 73e, Jacques Rusca (Bulle), Damien Juniors E (22.10) : Marly I - Ependes-
Monney (Bulle), Olivier Python (Fribourg). Arconciel 6-3. Le Mouret - Marly II 2-5.
Remplaçants: Christian Badan (Bulle), Ja- Juniors F (22.10) : Corminbceuf- Villarscob Rodnguez (Fnbourg), Cédric Cormin- 3.3bœuf (USBB). Jan

Buts: 6e Monney 0-1 ; 29e 1-1 ; 53e 2-1 ; 
88e 3-1. . ¦- 

¦
—Le FC Cressier comblé

.. . . p.?̂  *'• „ ,„ «, Vestiaires et éclairage tout neufs
Valais-Fnbourg 3-2 (3-0) _ . . . . . :Z.9 Pensionnaire de la 5e ligue et possé-

Lorsque Fribourg s'est enfin réveil- dant en son sein une section juniors , le
lé, la pause était passée et le score était FC Cressier sera en fête ce week-end,
déficitaire de trois unités. Ainsi, à leurs plus précisément demain samedi. En
dépens , les sélectionnés fribourgeois effet, grâce au travail de plusieurs de
de la classe 4 que dirige Jacques Des- ses membres et du concours de la com-
pond ont appris qu 'un match se jouait mune, il est maintenant à même
sur deux périodes. Ayant initialement d'inaugurer l'éclairage du terrain et la
toujours un temps de retard sur l'atta- mise à disposition de vestiaire tout
que du ballon et commettant d'in- neufs aux abord s de la place de jeu.
croyables erreurs défensives et de re- Pour la circonstance , outre la partie
lance, ils ont permis aux Valaisans de officielle fixée à 16 heures, les respon-
dominer la situation et de mener par sables du FC Cressier ont regroupé
trois buts, dont deux inscrits en début tous les matches de leurs équipes afin
de partie. Par la suite, prenant cons- de leur donner un caractère cérémo-
cience de leurs responsabilité s et de niai. Le programme sportif a donc été
leur valeur , ils renversèrent la vapeur, conçu comme suit: Cressier-Misery
Comblant petit à petit leur retard , ils (juniors F, à 13 h. 45), Cressier-Chiè-
auraient par conséquent mérité de ra- très (juniors E, à 15 h.), Cressier-No-
mener un point compte tenu de l'épi- réaz/Rosé (juniors A, à 17 h. 45), Cres-
que fin de match qu 'ils ont vécue et au sier Ia-Domdidier III (5e ligue, à
cours de laquelle ils n'ont pas passé 20 h. 15). Jan

Coupe AWF: entre Fribourgeois
0f. _ 

^ 
sur-Glâne. A noter que le nouveau club

TENNIS ' y î r' ^e Bollion a qualifié une de ses équi-
np TARI P SJ Â pes, précisément celle qui ne jouait pas

Il |L^ L I/ADLL: J contre une autre formation fribour-
geoise. Elle a d'ailleurs bénéficié d'un

Le premier tour de la Coupe de l'As- forfait de l'adversaire !
sociation Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table a vu les équipes fribour- Coupe C: Le Mouret 1-Estavayer 2 1-3.
geoises être directement aux pnses Marly 1-Saint-Louis 1 3-0, Fribourg 1-Vil-
dans des derbys parfois très disputés, lars 1 3-1, Rossens 1-Fribourg 2 2-3.
Ainsi , en série C, quatre équipes du Coupe D: Bollion 1-Estavayer 3 0-3,
canton sont qualifiées , le club de Fri- Saint-Louis 2-Villars 2 3-2, Le Mouret 2-
bourg ayant encore deux représen- Rossens 2 3-2, Marly 2-Fribourg 4 2-3, Vil-
tants , malgré la bonne résistance de L^£^^i

5.̂  M".10" '̂ ''xf r ,2D. " 3-0 (forfait), Villars 2-Matra n 2 3-0, Marly
"ens- 2-Le Mouret 3 3-1, Matra n 1 -Rossens 2 2-3,

En série D: Saint-Louis 3-Villars 3 0-3.
victoires sans problèmes 2' ,igue: Le Mouret 1 Rossens ' 64

3e ligue : Villars 1-Fribourg 4 6-4.
En série D, ce sont dix équipes qui 5. iigUe: Saint-Louis 3-Fribourg 7 2-8ont passé le cap, dont deux de Villars- Avry 3-Le Mouret 4 2-8.

i
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Siviriez est engagé pour une 3e période
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Promu pour la première fois en 2e ligue en 1976, Siviriez a connu quelques bons moments avec notamment un titre de
champion fribourgeois en 1980. Il eut aussi quelques déceptions avec deux relégations en 1983 et 1986, si bien qu'il a entamé,
cet été, sa troisième période dans cette catégorie de jeu. Accroupis au 1er rang de gauche à droite : René Kolly, Christian Duc,
Jean-Pierre Wicht , Benoît Rossier, Laurent Guillet et Serge Maillard . Au 2e rang de gauche à droite : Benoit Pittet (coach),
Daniel Wicht, Patrick Descloux , Eric Maillard, Gérard Kolly, Yves Chassot, Pierre-Alain Coquoz et Gabriel Oberson
(entraîneur). Au 3e rang de gauche à droite : Stéphane Clément, Jacques Giroud, Antoine Pochon, Christian Ruffieux,
Jean-Jacques Maillard et Francis Johner (président). GD Bruno Maillard

X , — ___

AFF: l'horaire des matches
2e lique Dompierre ll-Noréaz-Rosé II di 14.30 Lausanne Sp. Il-St. Payerne JuniOTS D_, . . _ . , j - ,„„„ Montagny ll-Grandsivaz Yverdon Spts-Renens

Richemond-Féligny d, 0.00 à Cousset di 14.00 Std. Lausan.-Monthey ,
Elite

Domd,d,er-Morat de 5.00 M,sery/ Court. -Léchelles Concordia-Laus.-US Basse-Broye Marly a-USBB a
Farvagny-Ueberstorf de 14.30 à Courtion di 14 30 Bossonnens-Wùnnewil sa 14.30
Guin-Belfaux di 15.00 Beauregard ll-Prez II sa 20^00 , - A 

Central-Vully
Sivinez-Portalban di 15.00 Groupe VIII JuniOrS A Derrière-les-Jardins sa 14.00
Courtepin-Marly di 15.15 Bussy.Morens di 14 15 Guin-Richemond a ve 18.15

0. ,. Fétigny ll-Cugy II di 14̂ 30 f}"* ._ .  ., ,,„„ Le Pâquier-US Gibloux a sa 14.00
3e ligue Montei-Middes di 14.30 Ueberstorf-Guen d, 7.00 P|anfayon-Belfaux a sa 14.00

Estavayer/L. Il-Gletterens di 10.00 Bbs,ngen-Schm, ten di 3.00 Groupe ,
Groupe I Murist-St-Aubin II di 14 30 B"lle-Estavayer/L. di 13.30 Broc-Bulle sa 14.00
Bulle ll-La Tour-de-Trême d, 10.00 

Porta|ban „.Che es sa 20;oo Çhâtel-Morat sa 18.00 Charmey-Château-d'Œx sa 15.00
Vuadens-Broc sa 17.30 Beauregard-Fnbourg sa 17.30 Sorens-Riaz sa 14.30
Vuisternens/Rt-Semsales sa 17.30 Ko linii Tavel-Courtepin sa 15.30 Groupe II
Ursy-Châtel II di 14.30 O ligue Groupa i Cottens-Villaz/Pierre b ve 18.30
Attalens-Romont di 14.30 

G , Broc-Villars/G. me 20.00 Lentigny-Romont b sa 14.00
Charmey-Sâles di 15.00 

ChaDelle II Billens II Sâles-La Tour sa 20.00 Villaz/P. a-US Gibloux c sa 14.00
Gr0UP

,
6 " . à Vauderens sa 20.00 *"""">" . ._ ._ .. Groupe lll

Central ll-Et. Sports Remaufens ll-Ursv II sa 20 00 Cress'«"-Noréaz/R. sa 17.45 US Gibloux b-Schoenberg
Motta sa 20.00 

AtIalens M.B0ssonnenS II di SJO Chevrilles-Granges-P. sa 17.00 à Vuisternens/O. sa 14.30
Fribourg ll-Lentigny sa 17.30 

Porse| ||.Semsa|es n di 15 45 . r» Romont c-Villars sa 14.30
Givisiez-Onnens de 15.00 

Promasens ||.Mézjères M d j 9 ;45 JuniOrS B Matran-Richemond b sa 14.30
Ep.-Arconcel-Le Mouret Groupe II c... 

Groupe IV
a Arconciel di 15.00 

La Tour |||.Charmev Ma di 945 Elite St-Ours-St-Antoine sa 14.00
Villars/GI.-Corminbceuf di 14.30 

Corblères.RJa2 M di 14 30 Lentigny a-Morat Plasselb-Brûnisried sa 14.00
Vuisternens/O.-Granges-P. di 14.30 vaulruz ll-Gruvères II di 15 00 à Cottens sa 17.00 • Ueberstorf-Heitenried sa 14.00

p,r07e l"p, .?, ,1Rm Château-d'Œx-Bulle lll di 1̂ 00 *"alenS"
H
U

?, 
G'b'°"X

r< 
Sa ]??° Groupe V

Planfayon-Plasselb de 15.00 
Echartens ||-Vuadens II sa 20 00 Heitenned-Ueberstorf sa 14.30 Morat-Belfaux b je 18.30

Wûnnewil-Heetenned de 14.30 
Groupe lll Chiètres-Tavel sa 15.30 Chiètres-Montagny sa 14.00

Chiètres-St-Ours di 15.00 Mo„rp, ... Co,a„avBr /r,» Ih di 16 15 Le Mouret-Semsales sa 15.00 Courtepin-Cormondes sa 14.00
St-Sylvestre-Guin II Le Mouret II Es avayer/Gx Ib d 16.15 

Vi||ars.Estavayer/L sa 14.30 Grouoe VI'., .. ,. ,c Vuisternens/O. Il-Massonnens la „ a uroupe vi
au Mouret di 14.15 di 9 30 GrouP° ' Estavayer/L. -Montbrelloz sa 14.00

Dirlaret-Chevrilles di 16.00 
yvaux-Pont/Ville di IslûO ^I?'̂ 0

;̂̂ 
Sa 

11 ̂

USBB 

b-Montet a sa 14.30
Tavel-Schm„,en d, 14.30 » 

 ̂
Cha.eau-d Œx-ASBG 

sa 
14.00 Groupe VII

°r°up
D
elV

h r i ,, ,n Charmey llb-Gumefens II di 9.45 Bulle-Broc Vaulruz-Romont a sa 15.00
Vully-Ponthaux di 14.30 

Groupe IV Groupe II ASBG-Porsel
Prez-Aumon, di 14.30 

G .p ,|.Corminbœljf „ sa 1800 
USBB-EslBVByer/L. à Rue sa 14.30

St-Aub,n-Montbrelloz sa 9.00 Scho
a
enberg M.Beauregard IMa dj ,0.00 ,/* ,? «„  ] A n  GrOUpB V'"Estavayer/L -Montagny d, 15.00 

Richemond
a
|n.Cressie

a 
,b dj 150o Montbrelloz-Belfaux sa 4.30 Fnbourg-Chevrilles sa 16.15

US Cheiry-Vill.-Dompierre Central lllb-Matran II Lentigny b-Châtonnaye sa 15.30 Marly b-Le Mouret
à Villerveuve di 10.00 G t t d 9 45 Groupe lll

Cugy-Noreaz-Rosé di 10.00 

^

Ep
..Arconclel ,„ M̂ «Jj»-»

 ̂  ̂  ̂
, r. ,|gue

4- l.gUe JXll-Misery/Court l, di ,0.00 
S^s-Dirlaret sa ,4.00 Be^Tgârd-Monthey sa 17.00

r- . Léchelles ll-Central Illa di 9.30 _ . . „. . . /-a,s.„.;n ii„.. ni icnnGroupe I _ , „ ... ,„ ,„ ,,. Central-Richemond Chatel/D.-Aigle di 15.00
„ r , „ .  . .. ,. ,_ Cressier Ia-Domdidier lll sa 20.15 . _ . , , c nnPromasens-Le Cret la di 14.30 _ . .... ,. . ... ..,.,„ a Grabensaal sa 15.00
Porsel-Bossonnens di 13.30 Beauregard lllb-Montagny lll d, 4.30 

JunJOrS„ . . . . ,„. „ . . . .- „  Villarepos-Ponthaux II di 15.00 ¦ _ .. r\ uuiiiui a
Remaufens-Vuisternens/Rt ll d, 4 30 

Qroup
i;v| JuniOrS C Talents LN-E

Hue-biviriez l ai 4.JU 
A|,erwJ|.St.Antoine M sa 20.00 c... Fribourg-Bâle sa 15.00

Grandvillard Ib-Chapelle di 14.30 c. 
_ . . „ ™.... ,1 Elite .., „,,_ ,. r St-Sylvestre ll-Chiètres II _ . .,.„ ,c on Inter A2Groupe II ,. .. .. Courtepin-Vi ars sa 15.30 „ . . _ .

... ,. A. . . .  .. . - .. ,c au Mouret sa 20.00 _ „ „, , „„ ,c ,,- Central-GuenSales ll-Grandvellard la * «.16 Bulle-Planfayon a sa 5.15 
àLe Paqueer-Lai Tour II d, 15.00 

ueberstorf lll-St-Ours II di ,5.00 R-chemond-Honenned sa 4.00 
Bulle-Soleure di 13.30Vaulruz^ruyères 

sa 
20.00 |N.Bosingen II di 9.30 hf, ?» Z ton '"«•« B1

Broc ll-Reaz dl 14.30 Groupe VII Wunnewil-Remaufens sa 15.00 Bulle Chênois
Le Crêt Ih-Enney di 14.30 p 

||-Villarimboud II di 9.30 Ep.-Arconciel-Lentigny a à Semsales d, 15.15

P
r°
n
upe

h " „ H. 1Km Cottens ll-Villaz II di 9.45 ^pendes sa 15.00 
Central-Renens

La Roche-Matran d, 5.00 E vj|| ||.Massonnens |b di 1500 ?
ro

0
U
-P? ' à Grabensaal di 15.00

Le Mouret ll-Corpataux d, 0.00 ¦ 
Stavayer/Gx la di 9.15 ASBG-Vuadens ,„„,„ ,.,

Rossens-Ep. -Arconciel II sa 16.30 . . .. ... . ' .. A ,.- ,- a Promasens sa 14.30 C,L,„ „U„„. .. ,_ __
Marly lla-Ecuvillens Group^VIM La Tour-Gruyères sa 14.30 Ê °"f9-Meynn d, 15.00

Sorens-Farvagny lia di 15.00 
Cheyr

P
es Wallon je 20.15 Grandvillard-Châtel sa 14.00 Féminintaroupe iv Nuvilly-US Cheiry-Villen. Il di 14.30 c.'c" , . aa. , 1. ii„..„ rm,™ niFarvagny llb-Vellars/G. Il me 20.00 .. ' .. .. .,', ., ,. ,. St-Sylvestre-Planfayon 2' ligue. Groupe lll

Romont ll-Chénens sa 16.30 MoMDreioz 11-Menieres sa £J.ia à P|anfayon sa 15.30 Ep.-Arconciel féminin-Alterswil
Villaz-Cottens di 15.00 

Aumont N-iviontet u sa zu.uu 
St.Amolne.A|terswj| sa 14.00 à Arconciel di 13.30

Villarimboud-Billens di 14.30 uugv M|-aurPierre 01 14.110 Groupe lll Championnat des seniors - Tour prin-
Neyruz-Autigny di 14.00 Belfaux b-USBB sa 14.00 cipal 1988/89
Groupe V liinirtrc intorc R9 Misery/Court. -Cressier
Bûsinger-Planfayon II di 15.00 JUlllui a iiiieia D<. à Courtion sa 13.30 Degré I, gr. I
Schmitten ll-Tavel II di 14.00 Groupe II Vully-Morat sa 14.00 Bulle l-La Tour/Trême ve 20.30
Chevrilles ll-Dirlaret II di 14.00 US B -Broyé (USBB)- Groupe IV Farvagny-Siviriez ve 20.00
Brùnisried-Cormondes la di 14.00 Concordia Laus. di 13.00 Montbrelloz-Montet sa 14.30 Romont-Semsales je 20.15
St-Antoine-Ueberstorf Ma di 14.00 Malley-Stade Lausanne Montagny-Lentigny c Gr. Il
Heitenried ll-Wùnnewil II di 14.00 Renens-Yverdon Sports à Cousset sa 14.30 Beauregard-Matran ve 20.00
Groupe VI Boudry-Romont Corminbœuf-Belfaux a sa 14.30 Belfaux-Etoile je 20.30
Et Sports ll-Vully II Ecublens-Fribourg Groupe V Central-Courtepin

Derrière-les-Jardins di 14.30 Quin-Courtepin sa 15 00 Villaz/P.-US Gibloux sa 15.30 à Motta je 20.15
Morat ll-Richemond II di 13.00 Lentigny b-Gumefens sa 14.30 Gr. lll
Ueberstorf llb-Marly Ilb di 13.00 Romont-Siviriez ve 18.00 Planfayon-Plasselb
Cormondes Ib-Courgevaux di 9.30 JimiOfS intefS C2 Groupe VI Guin-Ueberstorf ve 20.00
Belfaux ll-Givisiez II di 9.30 Fribourg-Corbières sa 14.00 Chiètres-Tavel sa 14.00
Guin lll-Courtepin lia di 9.30 Groupe II Treyvaux-Central b sa 14.30 Gr. IV
Groupe VII US Gibloux-Guin Groupe VII Estavayer/L.-Vully ve 20.00
Grolley-Schoenberg di 14.30 à Rossens di 14.30 Cormondes-Bôsingen Cormondes-Portalban ve 20.00
Courtepin llb-Domdidier II di 10.00 Estavayer/L. -Ecublens di 13.15 Schmitten-Chiètres sa 14.30 Montet-Payerne
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Nous offrons : ^̂ ^

Cinq voyages de 3 jours pour 2 personnes !
4 destinations au choix !

AMSTERDAM BUDAPEST
ROME VIENNE
Coupon de participation à déposer dans une de nos boutiques
jusqu 'au 30.11.1988

Nom : Prénom : 

Rue : N° : 

N° postal: Lieu : 

Destination choisie : 

La liste des gagnants sera affichée dans nos magasins dès le
15 décembre 1988

.̂ ĵ l̂ r les magasins ( MODITEX )
Lausanne : Tunnel-Shopping, Métropole 2000 - Ecublens: Centre com-
mercial - Yverdon - Fribourg - Bulle - Martigny - Monthey : Centre
commercial - Morges: Centre commercial La Gottaz. 17 200

1 BEAUREGARD i
J 18̂  I

 ̂
Halle de 

Ste-Croix f
1 Samedi 29 octobre 1988 à 15 h 30 1

M Championnat Suisse LNB ^

A BBC BEAUREGARD ,

J A LUGANO I
^̂ k̂ X^ '̂N. ( )̂ A l' occasion de chaque rencontre

^  ̂>y \ \UTJ û à domicile , 20 membres du club A
M V X** uJ.M\. J/ sont 'nv'tés. M
¦ jh wvM /f Les invitations sont à retirer à «La m
M i)  V "Jr*®t ŷPj Liberté», Pérolles 42, ou au I
/y 

) ^X^/f s 037/82 31 21 , interne 232. M

k̂ -**\ A-wk^^^^^^ "-»^ f̂j^̂  _̂_____^̂ *

mmW

^^^**^ _̂_____ ^ I

*̂*A>m***TL -̂-̂ ,l _ ^^^  ̂ ^^%

Toujours... et \̂
partout bien placé

Un homme qui
mérite votre confiance

y ^fp*f
/

Jean-Jacauos Faessler 
^̂1723 Villarsel- Z_^ 1̂

sur-Marly i /| J
1037/46 45 00 

~

hamnica
S assurance

¥ ' "T -—m^^

^Sl PISCINE DU |*yS
r-^ SCHOENBERG L^-f

Route Joseph-Chaley Fribourg

Pour la Toussaint
Apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse , crawl, dos, dauphin, plongeon)

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

— i OUr Snî9nTS! du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre,

à choix de 9-10 h. / 10-11 h.
Entrée: Fr. 1.— au lieu de Fr. 2.- (fond spécial dès 60 cm)

— Pour adultes : du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre,______ à choix de 17-18 h. / 18-19 h. 
Entrée : Fr. 3.- au lieu de Fr. 4.50 r""""""̂ ^̂

/ (̂ T\ Pour renseignements 
et 

inscriptions : « piscine 037/28 14 51 
/ _̂_ ^

V ^V * bar 037/28 30 38 \ ^V

^^ A « privé 037/33 19 40 
^  ̂^

——-— ~̂~~ ~~~ 
¦
„* et ses ver- \ f lg j j

r
-—-  ̂

(a capucine pgge \ SSmXSSSZ
\ 

Conna'S
anté ? Le l i vre du P

efnes feuilles et \ IR^^^ l̂

\ 
-~fime ses PetaeJrp P|at de sala e. 

ĵ î

\ et sgr
 ̂

|éd^

|0n
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P. Aloïs Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus.

Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages , 60 illustrations en couleurs,Fr. 24.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande
...ex. P. Aloïs Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois , leurs venus au prix de
Fr. 24 -

(+ port et emballage)

Nom : Prénom: 

Rue: NP/Localité : 

Date : Signature : .__

m iPS 5̂
____ J____ ^
Des lampes et des idées

par milliers
Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions , lampadaires ,

lampes de table, lampes sur
câbles , ampoules halogènes et

économiques, etc.
Choix immense. Droit

d'échange. Paiement sur
facture. En permanence, pièces

isolées à prix intéressant.

FUSt
LUMINAIRES
1700 Fribourg

Rte. des Arsenaux 15
Tél. 037/22 84 89

Vous organtKi
une manrfesttrtion ?

êfficacité
de vos anmmes.

OWttor ¦

vous suggen

Pr«nei
votre akJa-mamoir*
gratuit chai Publi-

erai
Service de
Dubiiciié de

PUBLICITAS
1701 Fnbourg

037 - 81 41 81
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Tournoi de Paris-Bercy: la balade de John McEnroe
Mecir: concentration défaillante
Après Wilander (wo), Leconte, Mus-

ter, Svensson et Perez-Roldan , les
jours précédents, Miloslav Mecir étail
hier la sixième tête de série à être éli-
minée à l'Open de Paris, à Bercy, qui
est doté de plus d'un million de dol-
lars.

Le Tchécoslovaque s'inclinait en
deux sets (6-3 6-4) face à l'Américain
Brad Gilbert , finaliste l'an dernier.
Toujours aussi fantasque, Mecir lais-
sait filer le match au moment où le
public le soutenait à cent pour cent.
Une décision d'arbitre contestée au
septième jeu du second set déclenchait
une «bronca » sur les gradins. Le
champion olympique était frénétique-
ment applaudi alors que les quolibets
fusaient à l'adresse de Gilbert. Mené
5-2, Mecir revenait à 5-4 en s'emparant
du service adverse.

Au moment où les sept mille specta-
teurs présents espéraient un succès du
Tchécoslovaque dans cette deuxième
manche , Brad Gilbert s'adjugeait le
gain du match dans le dixième jeu avec
une dérisoire facilité. Il lui avait suffi.
en effet, de comptabiliser les quatre
fautes directes de son rival!

En début de partie pourtant , le
«chat» dc Prague semblait posséder la
bonne cadence. Ses coups profonds
maintenaient le Californien au fond du
court . Malheureusement , une concen-
tration défaillante jouait des tours pen-
dables à Mecir ( 12e ATP). Il lâchait son
service au septième jeu , perdant du
même coup la première manche. En
battant la tête de série N° 4, Gilbert
(23e ATP) se qualifiait pour les quarts
de finale où il affrontera le derniei
Français en lice , Guv Forget.

Confirmation de Krickstein
Aaron Krickstein (20e ATP) revient

en force. Le New-Yorkais , qui affron-
tait pour la première fois l'Australien
John Fitzgerald (27e ATP), a confirmé
son succès du tour précédent sur un
autre attaquant des antipodes , Darren
Cahill. Une fois encore, l'Américain
retournait le service adverse avec une
sûreté étonnante. Les deux hommes ne
s'étaient encore jamais rencontrés.

Contre l'Israélien Amos Mansdorl
(33e ATP), Aaron Krickstein se heur-
tera en quart de finale à un adversaire
capable de le battre à son propre jeu.
Dans ces huitièmes de finale, Mans-
dorf ne s'est nullement laissé impres-

McEnroe a retrouvé pratiquement l'intégralité de ses moyens. Keystont

Mansdorf accentuait son emprise dans
le second set pour l'emporter finale-
ment (6-3 6-2) avec une étonnante faci-
lité.

Opposé à son compatriote Paul An-
naconc, John McEnroe s'est littérale-
ment baladé dans son huitième de fi-
nale. En 1 h. 12' , il assurait sa qualifi-
cation 6-3 6.

Lourd sur jambes , souvent mal ins-
piré dans ses choix , Annacone (39'
ATP) livrait une opposition bien in-
consistante. Jamais , il ne parvint à ra-
vir le service adverse, alors qu 'il devaii
perd re le sien à trois reprises. Dans h
seconde manche surtout , le résident de
Knoxville accumulait les doubles fau-
tes.

sifflements de quelques spectateur:
imbéciles.

Au premier set] Annacone laissai
filer son engagement à 4-2 sur quelque:
fautes directes. Cette manche durait 3.
minutes. Dans la seconde, McEnroe
sans forcer son talent , s'adjugeait deuj
fois le service adverse à 2-1 et 4-1 a van
de l'emporter 6-2.

En quarts de finale, l'ex-numéro ur
mondial , qui devient le grand favori dc
l'Open parisien , affrontera Jakub Hla
sek. Ce match est programmé en soi
rée. Le Suisse se heurtera à un adver
saire qui a retrouvé pratiquement fin
tégialité de ses moyens. Son service d(
gaucher , la pureté de sa volée furen
des armes maîtresses contre Annaco
ne.

sionner par la masse musculaire de II y a quatre ans , Annacone , qui sor- Dans le dernier match de la journée.
Derrick Rostagno (38e ATP). Armé tait des qualifications, avait créé une le Soviétique Andrei Chesnokov, tête
d' un service performant, le joueur de véritable sensation à Wimbledon en de série N° 8, a pris facilement la me-
Tel-Aviv fit valoir sa grande mobilité accédant aux quarts de finale. A sure du Haïtien Ronald Agenor, battu
et son toucher de balle. 25 ans , il marque le pas. A Bercy, face à 6-4 6-2. En quart de finale, il sers

Adepte du jeu service-volée, l'Ame- McEnroe , il donna l'impression de là- opposé à l'Américain Tim Mayotte (N<
ricain manquait finalement d'adresse cher prématurément la partie. Sans 2), détenteur du titre. Ainsi , les deu*
au filet. Après avoir perdu deux fois doute , a-t-il été plus perturbé que têtes de série demeurant en lice seroni
son service dans la première manche , McEnroe par les interjections et autres directement aux prises.

Classements nationaux: J. Hlasek et C. Jolissaint en tête

Andréas Matzinger et P.-A. Morard P1
Jakob Hlasek et Christiane Jolis-

saint sont les leaders des nouveaux
classements nationaux, établis pour
l'année 1989. Les Genevois Sandrine
Jaquet et Marc Rosset, deux des plus
sérieux espoirs du tennis helvétique ,
font leur apparition en série A.

Hlasek (24 ans) a conservé sans pro-
blème sa place de numéro 1 helvéti-
que , devant Claudio Mezzadri et Ro-
land Stadler , qui relègue le champior
nation al Zoltan Kuharszky au 4e rang

La progression la plus substantielle esl
à mettre à l'actif de Marc Rosset , qui
passe du 26e au 8e rang. A l'inverse.
Emmanuel Marmillod , considéré il y a
douze mois comme le talent le plus
prometteur , quitte une série A à la-
quelle il n 'a appartenu qu 'un an.

Chez les dames, les trois premières
ne sont séparées que par des différen-
ces minimes. Christiane Jolissaint re-
prend la première place, après l'avoii
cédée une année à Eva Krapl , la Ber-
noise étant encore devancée, désor-
mais, par Céline Cohen. Alors que San-
drine Jaquet (17 ans) grimpe au 4'
rang, Lilian Drescher, accablée par les
blessures, disparaît de la série A, où
elle figurait depuis six ans.

Messieurs . Série A : 1. Jakob Hlasek (Zu
rich /anciennement Al ).  2. Claudio Mezza
dri (Cadro/A2). 3. Roland Stadler (Dûben
dorf/A4). 4. Zoltan Kuharszky (Kùs
nacht/A3). 5. Rolf Hertzog (Urdorf/A6). 6
Stefano Mezzadri (Cadro/A8). 7. Stephar
Medcm (Horw/A7). 8. Marc Rosset (Genè
vc/Pl-26). 9. Stéphane Obérer (Cart i
gny/AlO). 10. Marc Walder (Goldach /Pl
15).

Promotion 1: 1,1. Stephan Bienz (Schaff
house/Pl-14). 12. Sandro Délia Pianj
(SchafThousc/P2). 13. Jean-Yves Blonde

(Denens/Pl-12). 14. Thierry Grin (Bel
mont/Pl-18). 15. Dominik Utzingei
(Bâle/Pl-16). 16. Emmanuel Marmilloc
(Pratt eln/A9). 17. Marc Krippendorf (Ber
ne/ P 1 -13). 18. Marcel Schuler (Thoune/P 1 •
19). 19. Christoph Meyer (Viège/RN 32)
20. Carlos Fresneda (Winterthour /Pl-17)
Puis: 22. Andréas Matzinger <Marly/P2)
25. Pierre-Alain Morard (Bulle/P2).

Dames. Série A: 1. Christiane Johssain
(Port/A2). 2. Céline Cohen (Pl-7). 3. Ev;
Krapl. 4. Sandrine Jaquet. 5. Michéle Stre
bel (Zurich/Pl-10). 6. Emanucla Zard(
(Giubiasco/A6).

Promotion 1: 7. Gaby Villiger (Herrli
berg/ P 1 -14). 8. Csilla Cserepy (Zurich/A4)
9. Sandrine Brcgnard (Bôle/Pl-12). 10
Cristina Casini (Berthoud /Pl-10). 11. An-
dréa Martinelli (Kloten/Pl-16). 12. Corne-
lia Marty (Zurich/Pl-15). 13. Nathalie Ts-
chan (Berne/P2). 14. Mareke Plochei
(Jona /Pl-13). 15. Nicole Welte (Leibs-
tadt/P2). 16. Monica de Lenart (Derendin -
gen/P2). (Si'

• Cyclisme. Le Soviétique Alexandei
Kiritchenko a établi , au vélodrome
olympique Krylatskoye de Moscou ,'ur
nouveau record du monde du kilomè-
tre lancé (piste couverte) en 57"764. 1
détenait le précédent , depuis le 28 ma
dernier, en 58"365.

Minster P2
Sur le plan fribourgeois , hormis

Matzinger et Morard promus Pl.
on note encore : Patrick Minster de
Marly descend de P1.30 à P2; Ber-
trand Zahno lui aussi de Marly des-
cend de P2 à P3 ; Samuel Cadurisch
de l'Aiglon et Roland Koch de
Marly montent de Bl à P3.

Par ailleurs, Douglas Hull  de
l'Aiglon et Paul Mamassis de
Marly descendent de P3 à P nor
classé. CE

SPORTS 27_
Début du 2e Open de Bossonnens

La chasse aux points
C est demain matin a 10 h. que 1:

chasse aux points ATP sera ouverte i
Bossonnens. Ils seront tout d'abord 3.
à se battre lors des qualifications poui
décrocher l'une des quatre places don
nant accès au tableau principal du 2
Open de Bossonnens, un tournoi dot<
de 50 000 dollars. Car c'est seulemen
dans le «main draw» qui débuter:
lundi que ces précieux points , synony-
mes d'amélioration au classement de
l'ATP, seront attribués.

Directeur du tournoi , Paul Marnas
sis avait encore à sa disposition deu?
«wild cards» pour le tableau principal
La première a été attribuée au jeune
Suédois de 17 ans Magnus Larsson
Finaliste cet été lors du tournoi dt
Roland-Garros chez les juniors , le Sué
dois vient de débuter chez les profes
sionnels. Cette semaine il joue d'ail
leurs un tournoi à Bergen en Norvèg<
(75 000 dollars) où il est déjà qualifie
pour les quarts de finale.

Avec quatre Suisses
Quant à la 2e «wild card », c'est Ste

fano Mezzadri , actuellement 411 e ;
l'ATP, qui en est l'heureux bénéficiai
re. Avec Roland Stadler , tête de sérii
N° 4, ainsi que Marc Rosset et Thierr

Grin qui ont hérité des deux «wik
cards» de l'AST, ce sont en définitive
quatre joueurs suisses qui évolueron
dès lundi dans le tableau principal. Ut
tableau qui aura en la personne dt
Batave Menno Oosting (ATP 109) s;
tête de série N° 1. Le Kenyan Pau
Wekesa (ATP 141) et le Britannique
Andrew Castle (ATP 151) seront le:
têtes de série suivantes.

Matzinger admis
Demain matin dès 8 h. les joueur:

les mieux classés qui n'auront pas ét<
admis dans le tableau principal où li
«eut off» est situé à la 317 e place , si
présenteront à la direction du tourno
pour obtenir une place dans le tableai
des qualifications. Sans point ATP, li
Marlinois Andréas Matzinger n 'aura i
pu y trouver place mais 1 AST lui ;
décerné l'une de ses quatre «wik
cards». Le Marlinois tentera de passe
un tour mais il faudrait en gagner troi
pour entrer dans le tableau principal

Les parties débuteront tout de suite
après le tirage au sort prévu à 10 h. L<
journée sera consacrée au premier toui
alors que dimanche , dès 9 h., se dérou
leront les 2e et 3e tours qui risquent de
se poursuivre tardivement les derniè
res parties devant se terminer aprè:
minuit... S. L

Demain, tournoi international de torball à Guir

Un sport pour malvoyants
H

SPORT-
| HANDICAP ,

Après avoir été à l'honneur à Séoul
les handicapés, et plus spécialemem
les malvoyants, auront une nouvelle
occasion de s'illustrer. En effet , Sport
handicap Fribourg organise demain i
Guin un tournoi international de tor
bail dont ce sera la première édition.

Le torball , un sport d'équipe poui
les handicapés de la vue , est dans s*
conception proche du handball à la dif
férence de l'absence de contact physi
que entre les joueurs. Les buts son
constitués par la largeur totale de h
halle de jeu (7 mètres) et ont une hau
teur de 130 centimètres. Chaque équi
pe, constituée de trois joueurs , ne dé
passe pas sa moitié de terrain puisque
le milieu de la halle est délimité pai
trois élastiques tendus à 40 centimètre;
du sol et à deux mètres d'intervalle. Le
ballon , joué à la main , doit obligatoire
ment passer au-dessous de ces élasti
ques avant de terminer sa course dam
le but adverse ou d'être intercepté pa:

un défenseur. Par ailleurs le ballon es
équipé d'un gadget sonore afin que soi
approche puisse être détectée par le
joueurs.

Enfin , des matelas sont disposés ;
des endroits fixes sur le sol afin que le
joueurs puissent s'orienter.

Avec 15 équipes
A ce tournoi international pre n

dront part quinze formations en pro
venance de six pays. Outre six équipe
suisses dont celle de Fribourg, des gar
niture s de Belgique , RFA , France, Ita
lie et Autriche sont attendues. Chaque
équipe disputera quatorze rencontre
de huit minutes chacune et un classe
ment final sera établi sur la base de
points obtenus. Ces dernières années
le niveau international s'est considéra
blemen t amélioré et resserré . Maigre
tout les Italiens conservent un légei
avantage alors que les équipes suisses
formées assez récemment , ont rapide
ment progressé.

Le tournoi , qui se disputera à la halle
Leimacker de Guin , débutera demair
matin à 8 h. et se poursuivra jusqu 'i
17 h 1 5 ' S. L.

Le Rallye du Valais vit au rythme des Lancic
La police piège Jaquillard

Lancia Intégrale , 33 28. 2. Fabio Arlet
ti/Leonardo Jolli (It), Lancia Delta HF, ;
41". 3. Philippe Roux/Paul Corthay (S)
Lancia Intégrale , à 1'. 4. Eric Ferreux/Sergi
Audemars (S), Renault 11 Turbo , à 1' 17. S
Bruno Thiry/Daniel Delvaux (Be), Citroëi
Visa 1000 pistes , à 1M9. 6. Orner Sacl
lens/Jeannick Breyne (B), à l'37. 7. Erwii
Keller /Ronnie Hofmann (S), à l'37. 8. Ro
ger Krattinger/Sergio Maracci (S), l'40.

(Si

lll 1 SKI ALPIN *̂L
1er slalom en 3 manches
Le premier slalom en trois manche:

dans l'histoire des sports alpins s'es
disputé sur le glacier de Rettenbach , i
Sôlden (Aut).

Les quinze partants de cette épreuve
ont jugé l'expérience positive : h
course se déroule en trois manches trè
courtes , les deux meilleures étant pri
ses en compte pour l'établissement di
classement général.

Classement général: 1. Armin Bittn e
(RFA) 54"62. 2. Thomas Stangassinge
(Aut) 54"73. 3. Robert Zan (You) 54"98. A
Grega Bcnedik (You) 55" 14. 5. Rudi Nier
lich (Aut) 55"32. 6. Hubert Strolz (Aut
55"56. 7. Mathias Berthold (Aut) 55"73. 8
Pirmin Zurbriggen (S) 55"79. (Si

Il MOHUSME |â|
Parti hier en début d'après-midi de

Martigny, le Rallye international di
Valais, dixième et dernière manche di
championnat suisse de la spécialité, vi
au rythme des Lancia : au terme de li
première étape, après six des 26 « spé
ciales » au programme, ce sont en elfe
trois voitures italiennes qui étaient ai
commandement. Dans l'ordre , celle:
du Vaudois Daniel Carron, de l'Italiei
Fabio Arletti, qui lui concède 41", et di
Valaisan Philippe Roux, pointé à une
minute.

Déjà couronné champion national
Christian Jaquillard (Ford Sierra) a été
le grand malchanceux de cette pre
mière journée : il a abandonné sur le
tronçon routier le conduisant vers h
deuxième épreuve chronométrée
après s'être fait piéger par le radar de h
police cantonale... Dans le groupe N
Eric Ferreux (Renault 21 Turbo), mène
le bal.

Aujourd'hui , les concurrents dispu
teront la deuxième étape , qui corrf
prendra 12 spéciales développant ui
kilométrage total de 148 km.

Le classement au terme de la première
étape : 1. Daniel Carron/Daniel Terrani (S)
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Renault 21 Symp honie vous v

propose toute une gamme de C-
supp léments. Le tout en musique!
D'abord , une chaîne Hi-Fi stéréo

( 4 x 6  watts , 5 haut-parleurs , satellite de
commande près du volant). Ensuite , vitres
teintées, peinture métallisée , lève-vitres
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électri ques à l' avant , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symphonie apporte
une note de douceur avec sa direction
assistée. Elle est équip ée d'un puissant
moteur 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Fr. 22 890.-. La GTS dispose d' un moteur
1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend
que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: |
Renault Crédit SA , 022/29 13 33. Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , s 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de
Berne 11 , © 037/ 71 36 88 - Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA , ® 037/61 15 94.
Avenches : Touring-Central SA , s 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, s 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA ,
¦s 037/61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , 5* 037775 22 12 Fribourg : Garage Schuwey SA , •& 037/22 27 77 - Prez-vers-
Noréaz: J.-M. Chassot,® 037/30 12 50- Romont : Stulz Frères SA , s 037/52 21 25-La Tour-de-Trême : Garage Schuwey
SA, n. 029/2 85 25.
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Rossignol CX 910 Prix QQQ
avec fixation Salomon 447 Universal OïJOi™" H
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Ski de course prjx Q/1Q
Head Fiero Carbon avec fixation Tyrolia 190 D Universal *5*HJ«™

Pour chaque paire de ski : ^MTTÏ 11 ̂ /_ ^ Lt-Ĉ "7 Ê̂gratis 1 passeport de service ^mmmmmmmm_Z2ÂK ^  T-ZJ^Bi
d'une valeur de Fr. 100.- H BsN § T i _ \  *̂ _̂\

§1̂ (valable 2 ans). WÊmt-ÊmâÉhmmÉÊÊlËÊ

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles
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Un siècle, une vie
par Jean Guitton

A quatre-vingt-sept ans, Jean Guitton fait le bilan
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 découvri ra
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), Ils ont ouvert leur porte à Dieu
(André Sève), Puisque l'amour vient de Dieu (Stan
Rougier].

^
I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:
I ... ex. Un siècle, une vie, Jean Guitton, Ed. Robert

Laffont, coll. «Vécu » 465 p., Fr. 36.10.

j ... ex. Le bonheur d'être homme, Jacques Loew,
entretiens avec Dominique Xardel, Ed. Centurion,

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

Ed. Centurion, 367 p., Fr. 33.80.

j ... ex. Puisque l'amour vient de Dieu, Stan Rou
gier , Ed. Desclée de Brouwer, 158 p.
Fr. 22.80.

I Nom:

I Prénom:

| Adresse

| NP/Lieu:
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a D à expédier par la poste
Frais de port en supplément.

I D à garder en dépôt en librairie



LAllBERTÊ SPORTS
Ses chances d'atteindre les quarts de finale sont grandes

Le «bon coup» de Neuchâtel Xamax
li

Facchinetti, la peur au ventre

Il y a seulement deux jours, les chan-
ces d'atteindre les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
paraissaient minces pour Neuchâtel
Xamax. Le tirage au sort s'était certes
montré clément en lui épargnant d'af-
fronter un gros bras du genre Real
Madrid , Milan ou Eindhoven et en lui
opposant Galatasaray Istanbul qui,
comme lui , n'appartient pas au gotha
du football européen. Mais, compte
tenu des problèmes actuels des cham-
pions suisses et de la «poisse» qui leur
colle aux crampons, même l'obstacle
turc - à priori parfaitement évitable -
prenait des airs de pierre d achoppe-
ment. Or, en s'imposant trois à zéro, à
la Maladière, Heinz Hermann et ses
pairs ont non seulement forcé l'admira-
tion , ils ont aussi fortement augmenté
leurs chances de qualification , désor-
mais bien réelles.

«C'est tout bon; mes camarades ont
fait un super-match», estimait Joël
Corminbœuf. Contraint de suivre la
rencontre depuis le banc de touche en
raison d'une fièvre qui le tient depuis
une semaine, le portier de l'équipe na-
tionale se portait mieux hier matin.
«Je souffrais d'une pharyngite granu-
leuse mais aujourd'hui ça va mieux. Je
ne vais pas encore m entraîner cet
après-midi mais, si tout va bien , je
sera i en mesure de tenir ma place sa-
medi contre Grasshoppers». Revenant
sur le match contre Galatasaray, il sou-
lignait combien Xamax avait joué
juste devant un adversaire qu 'il atten-
dait un peu plus redoutable: «J'ai
trouvé les Turcs un peu plus faibles
que sur les cassettes que nous avions
visionnées. Il est vrai qu 'il s'agissait là
de deux matches à domicile , un élé-
ment dont il faut tenir compte. Je
pense que, devant un public fanatique
de quarante mille personnes, Galatasa-
ray. c'est probablement autre chose.
C'est pourquoi nous aurions tort de
croire que tout est acquis. Cela dit ,
mercredi , nous avons joué juste, à
l'instar de Roger (Lâubli , ndlr) qui a
très bien fait ce qu 'il avait à faire. J'ai
d'ailleurs remarqué que, avec lui dans
les buts , la défense se montrait plus
attentive , plus

^
disciplinée. Chaque fois

qu 'un gars était en difficulté ou débor-
dé , un autre arrivait immédiatement
en couverture , ce qui n'est pas toujours
le cas avec moi».

Point trop n'en faut
Peut-être ses coéquipiers ont-ils tel-

lement confiance en lui qu 'ils pensent
pouvoir se permettre certaines fantai-
sies... qu 'ils évitent en son absence!
Corminbceuf rit de l'hypothèse: «Je ne
sais pas si ça vient de là; qu 'ils aient
confiance, c'est bien mais pas trop. Si
tel est le cas, je préférerais simplement
qu ils aient un peu moins confiance et
qu 'ils affichent plus de discipline et
plus de rigueur». Mais l'explication
tient probablement aussi à la manière
dont Lei-Ravello a interprété son rôle,
différente de celle de Decastel. «Je
crois effectivement que cette rocade
était une bonne chose et c'est ainsi qu 'il
faudrait continuer. Michel a une tech-
nique qui lui permet de tirer son épin-
gle du jeu en milieu de terrain et son
apport a été sensible. Mais , samedi
contre GC. Robert sera suspendu et on
en reviendra certainement à l'ancienne
formule, à moins que Gress utilise en-
core une autre variante».

«Et Grasshoppers , ce sera encore
une autre paire de manches», disait
Frédéric Chassot encore tout à la joie
de ce remarquable succès européen.
«Quel bon coup c'était! Avant le
match , j'étais plutôt pessimiste et je
n aurais pas osé espérer un 3-0. Même
à la mi-temps, compte tenu des occa-
sions que nous avions laissé passer ,
j'avais des craintes. Heureusement ,
nous avons fait une superbe deuxième
mi-temps, nous avons marqué trois
buts et , surtout , nous n'en avons pas
pris».

«Pas terrible»
Introduit à vingt minutes de la fin , le

je une Fribourgeois a été directement à
l'origine du deuxième dc ces trois buts ,

Vendredi 28 octobre 1988

Nielsen (à gauche) passe la défense turque qui a dû plier trois fois mercredi soir
son tir étant renvoyé par Simovic dans
les pieds de Lùthi. «Voilà qui fait plai-
sir. Cette fois je suis heureux même si
j'ai eu un peu de chance». En fait , cette
chance , il l'a surtout provoquée ,
comme Xamax a provoqué la sienne
face à une équipe turque qui n'a pas
impressionné outre mesure Chassot:
«Techniquement , ils sont bons mais
leur organisation n'est pas terrible; je
dirais même qu 'ils étaient mal organi-
sés et que leur style de jeu est très peu
économique. C'est peut-être pour cela
qu 'ils ont craqué physiquement en
deuxième mi-temps». Ce n est cepen-
dant pas une raison pour vendre trop
tôt la peau de l'ours : «Le match retour
sera forcément très difficile compte
tenu de l'ambiance qui sera particuliè-
rement chaude. Trois à zéro, c'est une
avance rassurante mais tout va très
vite en football et il suffirait d'un mau-
vais début de partie , à Istanbul , pour la
mettre en péril. Mais c'est tout de
même fou ce que nous vivons ces
jours . Alors que tout se présentait mal ,
nous avons maintenant la possibilité
de redresser complètement la situa-
tion. Maintenant , il importe surtout de
remonter dans les huit premiers en
championnat et nous pouvons espérer
avoir tout en main , au printemps , pour
tout de même réussir une belle sai-
son».

«A peine croyable»

A ce titre , Xamax représente actuel-
lement une énigme. Quand on voit les
champions suisses afficher brio et effi-
cacité en Coupe d'Europe , on ne com-
prend pas comment ils peuvent trébu-
cher à Lugano, piétiner devant Aara u
ou Wettingen et souffri r mille maux
contre Saint-Gall. «C'est à peine
croyable», admet paniel Fasel. «En
championnat , nous butons sur les ad-
versaires les plus limités et, en Coupe
d'Europe , nous flambons. Bien sûr , la
Coupe d'Europe , c'est autre chose et la
motivation est bien différente, mais
tout de même». Mercredi , le Broyard
n 'a malheureusement pas pu participer
à la fête, qu 'il a vécue par le truche-
ment de la radio , puis de la télévision.
«Mard i, j'étais sans forces; j'avais mal
partout , au dos, aux jambes, à la tête.
Cela n'aurait servi à rien de venir et de
mal jouer. Aujourd'hui , ça va mieux et
je vais aller m entraîner cet après-midi
pour savoir où j' en suis. En espérant
être d'aplorrfb pour samedi.» Et natu-
rellement pour un match retour qui
s'annonce , désormais, sous de bien
meilleurs auspices: «Trois à zéro, c'est
trè s bien , c'est le score qu 'il fallait».

Cette fois ou jamais
«On ne pouvait pas demander

mieux» , affirmait en écho Patrice Mot-
tiez . plus optimiste que tous ses coé-
quipiers: «Si on ne se qualifie pas à 3-0,
alors on ne se qualifiera jamais. Si nous

faisons un tant soit peu attention , nous
devons passer». Contraint de quitter le
terrain après un quart d'heure de jeu ,
l'international fribourgeois souffre

Sans céder à la dramatisation dans
lequel se complait Gilbert Gress, à cha-
que fois qu'il pourfend la formule du
championnat , Gilbert Facchinetti se
montre tout aussi déterminé que son
entraîneur.

Au soir de l'épopée xamaxienne à La
Maladière , face à Galatarasay, le prési-
dent neuchatelois affirmait: «Il faut
absolument alléger de quatre matches
au moins le prochain championnat ,
afin que les joueurs bénéficient du
temps de récupération indispensa-
ble!»

GD Alain Wicht
les causes car je ne peux pas continuer
ainsi. C'est pourquoi je vais me sou-
mettre à divers examens, notamment
un examen du dos». Repos forcé,

d'un claquage à la cuisse. «Depuis un donc, au moins jusqu 'à lundi car «il
mois, soit depuis le retour du Luxem- n'y a pas grand-chose d'autre à faire
bourg, j'ai régulièrement des ennuis pour l'instant»,
musculaires. Il importe d'en trouver Marcel Gobet

Apres Gress, le président du club peste contre le championnat
Il ajoutait résolu : «Le samedi 26

novembre à Berne se tiendra le conseil
de l'Association. Je profiterai de cette
occasion pour me faire entendre ! » Gil-
bert Facchinett i veut agir vite. Il craint
de perdre son entraîneur si aucun cor-
rectif n'est apporté d'urgence. En effet ,
Gilbert Gress est prisonnier de ses pro-
pres déclarations, de ses diatribes. Si
aucune modification n'intervient dans
le mode de championnat , il ne lui res-
tera , en bonne logique, qu 'à répondre
enfin aux offres flatteuses qui provien-
nent de France, son pays. (Si)

Les Allemands bien partis
Les Italiens et les Espagnols dans le doute

H 
COUPES .

| EUROPÉENNES
Le festival du PSV Eindhoven

contre le FC Porto et le tir groupé des
clubs ouest-allemands, auteurs de cinq
victoires en cinq matches, ont constitué
les faits majeurs du deuxième tour « al-
ler » des Coupes européennes. Les
Néerlandais, tenants du trophée chez
les champions, ont écrasé les Portugais
du FC Porto, précédents vainqueurs de
l'épreuve, par 5-0. Une incroyable cor-
rection-

Coupes des champions. - Outre le
PSV, Steaua Bucarest est également
parvenu à prendre ses distances à do-
micile, devant Spartak Moscou (3-0).
Quant à Werder Brème, Real Madrid
et IFK Gôteborg, tous vainqueurs en
déplacement , ils ont déjà leur billet
pour les quarts de finale en poche. Rien
n'est fait, en revanche, entre l'AC Mi-
lan et l'Etoile Rouge Belgrade, qui
n'ont pu se départager en Italie (1-1),
l'avantage étant toutefois aux Yougos-
laves, ni entre le FC Bruges et l'AS Mo-
naco (1-0 pour les Flamands).

Coupe des coupes. - Le duel belge
entre le FC Malines , tenant et Ander-
lecht , a tourné en faveur du premier
nomme , vainqueur in extremis grâce a
un but de Wilmots. Les autres matches
ont également donné lieu à des scores
serrés, seuls Sredets Sofia (2-0 face à
Panathinaikos) et Eintracht Francfort
(3-1 contre Sakaryaspor) ayant pu
s'imposer avec 2 longueurs d'avance.

Le FC Barcelone , tenu en échec ( 1 -1 )

au Nou Camp par Lech Poznan , est
presque condamné à s'imposer en Po-
logne pour éviter une élimination qui
ressemblerait , pour le géant catalan , à
un camouflet. Dinamo Bucarest , seul
vainqueur à l'extérieur dans cette com-
pétition (1-0 à Dundee) n'a pas les
mêmes soucis. Quant à la Sampdoria ,
forte du nul ( 1 -1 ) obtenu à Jena , elle ne
devrait pas non plus connaître trop de
problèmes à se qualifier.

Coupe de l'UEFA. - Il convient de
noter les défaites de Benfica à Liège
(2-1), de l'AS Roma sur le terrain de
Partizan Belgrade (4-2), le «carton» de
la Juventus face à la Real Sociedad de
San Sébastian (5-1) et les succès à l'ex-
térieur de Tinter Milan à Malmô ( 1 -0),
Bordeaux et Ujpest (1-0) et Stuttgart à
Zagreb (3-1).

Tous les clubs allemands encore en
lice - Werder Brème chez les cham-
pions , Eintracht Francfort en Coupe
des coupes, Bayern Munich , Cologne
et le VfB Stuttgart - ont donc gagné et
viseront le score parfait lors des mat-
ches retour , le 9 novembre. En ce qui
concerne les Italiens, parvenus au
complet au 2e tour , ils. pourraient bien
y laisser leur champion , l'AC Milan ,
voire l'AS Roma.

Quant .aux deux rescapés helvéti-
ques, ils ont connu selon la formule
consacrée des fortunes diverses. Alors
que Neuchâtel Xamax , en Coupe des
champions, parvenait sur le tard à
creuser un avantage plus qu 'intéres-
sant sur les Turcs de Galatasaray (3-
0)le FC Servette s'inclinait sur un
score inconfortable (2-0) à Gronin-
gue. (Si)

. - 29
Gusti Ibach
n'est plus

L'ancien joueur de LNA Auguste
« Gusti » Ibach est décédé à l'âge de
70 ans d'un arrêt cardiaque. Né à
Bâle, il officiait depuis 1981 à
l'Ecole fédérale de Macolin. «Gus-
ti » a débuté sa carrière de footbal-
leur à Bienne en 1941. C'est au sein
de l'équipe seelandaise que ce mi-
lieu de terrain connut ses plus belles
années. Il remportait le champion-
nat suisse en 1948, année où il évo-
lua pour la seule fois en équipe na-
tionale, face à la Hongrie. (Si)

Bayern émerge
Bundesliga: des changements

A la peine en début de saison,
Bayern Munich est en train d'émerger.
Avec la régularité d'un métronome, les
Bavarois ont lentement mais sûrement
remonté la pente au point de détenir
aujourd'hui le sceptre de leader auquel
ils étaient accoutumés depuis des sai-
sons mais qui leur échappait dans ce
championnat dominé jusqu'ici par le
VfB Stuttgart.

Bayern Munich , c'est un fait , n'a pas
connu son efficacité habituelle. Té-
moins ses résultats mi-figue mi-raisin.
Sur les dix rencontre s disputées cette
saison en championnat , la troupe de
Jupp Heynckes n'en a remporté que la
moitié. Et pourtant on la retrouve au-
jourd'hui en tête du classement. C'est
que les Munichois , tout en étant peu
convaincants , n'ont pas essuyé le
moindre revers, cinq matches nuls
ayant matérialisé leur peine à s'extério-
riser. On est évidemment loin du cava-
lier seul auquel les Bavarois avaient
habitué leurs supporters . Mais ceux-ci
ne sauraient faire la fine bouche, même
si la p|tience n'est pas leur vertu la plus
évidente. Leur équipe est la seule à
n'avoir pas connu la défaite et elle
dépasse toutes les autres.

Bonne défense
Particulièrement efficaces au plan

défensif - ils n'ont encaissé que sept
buts en dix matches - les hommes de
Heynckes le sont également au plan
offensif. A cet égard, la dernière jour-
née de championnat a d'ailleurs été
particulièrement éloquente. Sur les
neuf rencontres inscrites au pro-
gramme seuls quatorze buts ont été
inscrits. Bayern Munich , de son côté,
en a signé trois contre Waldhof Mann-
heim et cela à l'extérieur. Il est évident
qu'après le départ de son stratège Lo-
thar Matthàus , qui fait actuellement
les beaux jours de Tinter de Milan ,
Bayern a connu des problèmes d'orga-
nisation. Mais sa jeune équipe qui a
tout de même un patro n trè s fiable en
la personne de l'international Olaf
Thon se bonifie au fil des matches et il
y a tout lieu de penser que son homo-
généité vaudra peut-être mieux à
moyen et à long terme que la présence
de vedettes dont on sait qu 'elles sont
de plus en plus enclines à tirer la cou-
verture à elles.

Pas encore le dernier mot
Stuttgart qui avait dominé insolem-

ment le championnat jusqu 'ici ne tient
de toute évidence pas la distance , en-
core qu 'il soit trop tôt pour condamner
un ensemble qui a tout de même mon-
tré d'intéressants échantillons de sa
classe dans ce premier tiers de compé-
tition. Les Wurtembergeois viennent
de subir leur deuxième revers de la sai-
son et cela à Karlsruhe. L'équipe que
dirige Arie Haan , l'ancienne gloire
d'Ajax, connaît à l'heure actuelle des
problèmes offensifs assez sérieux. Les
Gaudino , Katanec, Allgôwer et autres
KJinsmann , qui brillaient de mille feux
dans les premiers matches, sont main-
tenant quelque peu à la peine et les
résultats s en ressentent bien évidem-
ment. Relégué provisoirement à la
troisième place, Stuttgart n'en a pas
pour autant dit son dernier mot. Un
coup d'oeil sur le classement suffit à
s'en convaincre. Si Bayern Munich , le
nouveau .leader totalise quinze points
pour dix rencontres disputées semble
avantage par rapport à son dauphin , le
SV Hambourg, qui accuse un retard
d'un point mais en ayant disputé une
partie supplémentaire , Stuttgart n 'est
distant que de deux longueurs de la tête
du tableau tout en n 'ayant joué qu 'à
neuf reprises. La lutte demeure donc
très ouverte.

André Winckler
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Brasey et Montandon dans la sélection suisse pour Berne

Schenk choisit 4 nouveaux
IsUR GLACE ifi

Simon Schenk a fait appel a quatre
nouveaux joueurs dans son cadre en vue
du tournoi de Berne (Nissan-Cup), qui
se déroulera du 11 au 13 novembre. Un
homme (attaquant ou défenseur) doit
encore être écarté avant le début de
cette compétition. Les nouveaux capes
ont pour nom Martin Bruderer (Klo-
ten), Sven Leuenberger et Martin
Rauch (Berne), tous défenseurs, et l'at-
taquant de Lugano Andy Ton.

Schenk tient surtout à visionner ,
contre la Finlande et la Suède, son sec-
teur défensif, et partant ses néophytes.
Bruderer a fait une apparition fugitive
face à la Tchécoslovaquie , en débul
d'année , mais il n 'a pas encore pri s pari
à un camp d'entraînement avec la
«Nati». Sven Leuenberger marque
sans aucun doute la plus grande pro-
gression , lui qui jouait encore à Uzwil
la saison dernière. Son camarade de
club Martin Rauch a déjà fait quelques
apparitions en équipe suisse B. Andy
Ton recevra son passeport suisse fin
novembre , mais Schenk lui a signifié
oralement qu 'il jouera pendant cette
période transitoire. Il attend cepen-
dant le feu vert des Finlandais et des
Suédois quant à la participation de
Ton, ce qui ne devrait pas poser de
problème.

Esprit d' émulation
Avec Ton , c'est un nouvel ailier que

Schenk convoque , ce qui devrait créer
un esprit d'émulation chez les atta-
quants suisses, d'autant plus qu 'Eberle
a retrouvé sa place de prédilection
dans son club. En ce qui concerne
Neuenschwander , Burkart, Zehnder et
Andréas Ritsch , blessé, ils devront
pour une fois rester au repos.

Un des trois nouveaux défenseurs
sera éliminé la semaine prochaine. En
ce qui concerne les attaquants , Schenk
devra composer en fonction d'éven-
tuels blessures.

Les sélectionnés. Gardiens : Olivier An-
ken (Bienne/ 1957), Reto Pavoni (Klo-
len/68), Renato Tosio (Berne/64). Défen-
seurs : Sandro Bertaggia (Lugano/64), Pa-
trice Brasey (Fribourg Gottéron/64), Mar-
tin Bruderer (Kloten/66), Jakob Kôllikei
(Ambri/53), André Kùnzi (Berne/67), Sven
Leuenberger (Berne/69), Fausto Mazzoleni
(Davos/60), Martin Rauch (Berne/65),
Bruno Rogger (Lugano/59). Attaquants:
Manuele Celio (Ambn/66). Pietro Cunti
(Berne/62). Jôrg Eberle (Lugano/62), Félix
Holenstein (Kloten/65), Peter Jaks (Luga-
no/66). Marc Leuenberger (Bienne/62), Al-
fred Lûthi (Lugano/61), Gil Montandon
(Fribourg/65), Peter Schlagenhauf (Klo-
ien/60), Andy Ton (Lugano/62), Thomas
Vrabec (Lugano/66), Christian Webei
(Ambri /64), Roman Wàger (Kloten/63).

Le programme de l'équipe suisse :
réunion le lundi 7 novembre à Zuch-
wil , avec deux entraînements par joui
jusq u'au jeudi 10 novembre. Tournoi
de Berne: vendredi 11 , 20 h. 30, Suis-
se-Finlande. Samedi 12, 15 h. 30, Suis-
se-Suède.
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Sven Leuenberger (à droite): un des
Schenk.

k

nouveaux joueurs choisis par Simoi
ASL

Trente-six clubs engages dans le championnat de première ligue
Pour la première fois sans étranger

Pour la première fois, les 36 clubs
engagés dans le championnat de pre-
mière ligue devront évoluer sans étran-
ger dans leurs rangs. Une dernière re-
quête des Romands pour évoluer avec
un étranger a été repoussée en été à
Berne.

Ce championnat-marathon durera
quatre mois, avec 22 rondes de quali-
fication et dix matches en plus pour les
deux premiers de chaque groupe dans
l'optique de l'ascension. Au terme de
cette poule , les deux premiers accéde-
ront à la LNB, tandis que les deux der-
niers seront relégués en deuxième li-
gue.

La plupart des clubs avaient l'habi-
tude de se «renforcer» avec des
j oueurs en fin de carrière et ayant évo-
lué au plus haut niveau. Or, cette pra-
tique tend à disparaître , à l'exception
de Signau , néo-promu , qui comptera
sur trois ex-sociétaires de Langnau:
Michael Horisberger, Rolf Tschiemcr
« René Wittwe r.
. S'il est difficile de dégager des favo-

ris. on peut cependant avancer les

noms d Arosa , qui s est volontaire-
ment relégué en première ligue en rai-
son de difficultés financières inextrica-
bles il y a deux ans, et de Winterthoui
dans le groupe 1. Dans le groupe 2.
Lyss avec notamment Thomas Laczkc
(SC Berne) et l'entraîneur Dirk Decloe.
et Langenthal , devraient jouer les pre-
miers rôles.

On devrait , retrouver trois équipes
au coude-à-coude dans le groupe 3. La
Chaux-de-Fonds, relégué au terme de
la saison dernière , Lausanne et Viège,
une équipe très souvent au premiei
plan , risquent de se livrer un mano à
mano à l'issue incertaine. En revanche ,
on accorde peu de chance au deuxième
relégué, à savoir Bâle. Seuls deux
joueurs ayant évolué la saison précé-
dente avec le club rhénan lui sont res-
tés fidèles: le gardien remplaçant
Marco Panzeri et le junior Thomas
Heckendorn !

Groupe 1 : Arosa , Bâle (relégué), Dùbcn-
dorf, Grasshoppers (promu), Illnau-Effreti-
kon (promu), Kusnacht , St-Moritz , SC
Reinthal . Urdorf , Weinfelden , Wil , -Win-
terthour.

Groupe 2: Adelboden , Berthoud , Gnr
delwald , Lyss, Rotblau-Berne (promu), Se
leurc-Zuchwil , Signau (promu), Thoune
SteiTisbourg, Wicki , Worb , Zunzgen-Sii
sach.

Groupe 3: Champéry, La Chaux-dc
Fonds (relégué), Forward Morges, Lausa r
ne, Monthey, Moutier , Neuchâtel Sport:
Saas Grund (promu), Villars , Viège, Yvei
don.

• Hockey sur glace. Le HC Bùlach ,
dernier du championnat de LNB, a
engagé un gardien canado-suisse de
26 ans, Norbert Bapst , pour remplace!
Hansjôrg Thiemeyer durant ses obliga-
tions militaires. Bapst jouait à Toron-
to, en Senior-League. (Si'

• Hockey sur glace. New York. Ré-
sultats du championnat de la NHL:
New York Rangers - Philadelphie
Flyers 4-3. Hartford Whalers - Buffalc
Sabres 7-1. Détroit Red Wings - Cana-
diens de Montréal 4-2. Toronto Maple
Leafs - Minnesota North Stars 3-2.

(Si'
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Le recours de Davos porte, ses fruits
Gottéron dans l'attente

La Chambre de recours de la
LSHG a prononcé un effet suspen-
sif à la décision de jouer le match
Fribourg Gottéron - Davos le jeudi 3
novembre. Match qui avait été in-
terrompu le 15 octobre en raison de
la condensation stagnant au-dessus
de la glace.

Davos avait déjà écrit à la Ligue
son refus de venir jouer, refus que la
commission de recours n'avait pas
enregistré. C'est par la suite que la
Chambre de recours a décidé cet
effet suspensif. Il ne s'agit pas d'ur
report du match, mais d'une suspen-
sion permettant d'étudier le cas
avant de se prononcer définitive-
ment.

On est fort mécontent à Fribourg
D'une part, les incidents sur les

quels se base Davos sont extérieurs
au match et concernent les assuran-
ces des véhicules (car et voitures]
endommagés; et d'autre part, jouet
sur une patinoire neutre serait in-
juste pour Gottéron et pour tous ses
supporters. Le président Martine!
est d'ailleurs catégorique sur ce der-
nier point: «Nous ne sommes pas
d'accord de jouer sur glace neutre
Davos ne demande à reporter ce
match que parce qu'il ne se sent pas
en forme ces temps. Cependant, tou-
tes les mesures ont déjà été prises
pour que le match du 3 novembre se
déroule dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous n'attendons
plus que la décision finale de h
LSHG.»

P.M

•

SPORTS _:
Les finales fribourgeoises à Corminbœul

Deux titres convoités
III IHIPPISME e? ,

Le dernier acte de la saison hippique
des cavaliers de concours fribourgeois
se jouera ce week-end au Centre éques-
tre de Corminbœuf pour l'attributior
des titres cantonaux dans les catégories
régionales et nationales.

Ces épreuves pour le titre ne sonl
non seulement d'un bon niveau mai;
tiennent une place particulière dans le;
activités sportives des cavaliers. Ce:
derniers ont l'occasion de se qualifiei
sur une dizaine de places de concoun
tout au long de la saison.

Mais deux autre s épreuves retien-
dront également l'attention durant k
week-end. Le Prix Intersociétés de \i
FFSE, patronné par les sociétés affi
liées à la Fédération fribourgeoise de;
sports équestres; et la puissance, er
clôture de la manifestation.

Les Fribourgeois seront entre euj
cette année pour se disputer la victoin
de l'épreuve par équipes de trois cava
liers. Celle-ci se joue en deux manche:
plus un barrage et débute dimanchi
matin à 9 h. 30. Depuis deux ans, lei
organisateurs de la finale ont ouver
cette épreuve comme puissance à troi:
équipes d'un seul canton romand. Lei
Vaudois, et les Valaisans l'année der
mère, avaient repondu à 1 invitation
Le président du concours, Claude
Chassot , s'est tourné cette année ven
les responsables de l'hippisme gene-
vois. Il n'a cependant pas été possible i
ces derniers de réunir les équipes
Etrange si l'on tient compte que plu-
sieurs bons cavaliers genevois
n'avaient pas hésité dimanche derniei
à emprunter le long chemin de Cor-
minbœuf!

Le concours débutera demain au dé
but de l'après-midi par deux épreuve:
ouvertes aux cavaliers non licenciés

Suivront deux épreuves disputée
principalement par les qualifiés au:
deux finales.

La décision pour les cavaliers régio
naux tombera samedi soir aprè:
21 heures. Ils seront au nombre d<
trente pour disputer la couronne à 1<
championne sortante, Corneli;
Schùrch , qui sellera de nouveau «Higl
Noon». Alexandre Savary, commi
Léonce Joye, qui misent sur leurs pre
mières montures «Baby Doll» e
«Judo», seront de sérieux challengers
Mais l'issue de cette épreuve reste trè:
ouverte, une dizaine de cavaliers pou
vant prétendre à la plus haute marchi
du podium. Ce sera pour les préten
dants surtout une question de garder li
sang-froid. Une attention particulièri
sera à prêter aux plus jeunes concur
rents qui disputent leur première fina
le: Pierre Brodard , Eric Angéloz, Sepp
Rosset et Stefi Nussbaum , qui tous se
sont mesurés à leurs aînés avec beau
coup de réussite à différentes occa
sions.

La finale nationale promet , elle aus
si, d'être attrayante. Quatorze concur
rents s'élanceront sur les parcours pré
parés par Charles Fragnière, Rolanc
Bôhlen et Serge Jaquet. Le champior
sortant , Jûrg Notz , sellera vraisembla
blement l'un de ses jeunes chevau)
pour affronter les treize autres concur
rents en lice qui tous ont de sérieuse:
références à présenter. Beat Grand
jean , à l'étranger, a dû déclarer for
fait.

A l'affiche
Samedi: 13 h. 15, cat. Libre , épreuve de

style; 14 h. 30, cat. Libre/A avec barrage
16 h., cat. RII/RIII/A; 17 h. 30, cat. LI
(MI/A; finale R: 19 h., première manche
20 h. 15, deuxième manche avec barrage.

Dimanche : Prix intersociétés , épreuv
par équipes en deux manches avec barrage
13 h. 30 finale N en deux manches ave
barrage; 15 h., puissance. S.M

Quantité et qualité en symbiose
Trois cents départs au concours amical de Corminbœu

Il est difficilement prévisible pour ui
organisateur d'évaluer à l'avance 1:
participation aux concours amicaux
les inscriptions étant prises sur place
Le traditionnel concours d'automne di
Corminbœuf, organisé par Ruth e
Pierre Brahier, a cependant dépassi
toutes les prévisions dimanche dernier
Ce rendez-vous équestre a mobilisé d<
très nombreux cavaliers fribourgeois
ainsi que plusieurs fines? cravaches ge
nevoises et vaudoises. Les barragei
sont revenus à Jiirg Notz et à l'amazoni
genevoise Carine Kay.
. Pour les cavaliers fnbourgeoi:

c'était le«prétexte d'amener leurs che
vaux à l'endroit même où se déroule
ront à la fin de cette semaine les finale!
fribourgeoises. Le but recherché est d(
les familiariser avec les limites d'ur
manège après plusieurs mois de com
pétition à l'extérieur. Licenciés natio
naux et régionaux confondus se son
lancés sur les parcours exigeants dessi
nés par Pierre Brahier, où les victoire:
ont . été chères à acquérir. Alors que
quinze , respectivement dix paire;
avaient pu se qualifier pour les barra-
ges, seuls quatre concurrents ont si
éviter les écueils du parcours : Jùrj
Notz , qui signait ainsi sa seconde vic-
toire de la journée , et Fredi Hânni er
RI. La Genevoise Carine Kay et René
Ulrich s'imposaient en RII. Le samed
déjà , près de trente cavaliers non licen
ciés avaient pris le départ dans un<
épreuve libre que s'adjugeait nette
ment Karine Meyer d'Assens devan
Nicole Barmaverain et Yvette Janin.

Le meilleur chrono des onze par
cours sans faute a permis à Laurence
Matthey' d'amener le premier toui
d'honneur du dimanche. S.M

Cart. RI/A : 1. Pariselda, Laurence Mat
they (Corminbœuf), 0/48"32. 2. Gallopir
VIII , Ulrich Hânni (Prez-vers-Noréaz)
0/49"02. 3. Quick Ness, André Milliouc
(Echallens), 0/49"63. 4. Calypso Agabj
CH, Frédéric Marilley (Posieux), 0/51" 16
5. Nestor, Edouard Lehmann (La Joux)
0/53" 18.

Cat. RII/A: 1. Faema, Jurg Notz (Chiè
très), 0/40"50. 2. Tchékhov , Romain Bar
ras (Lossy), 0/40"79. 3. Allen Hill , Chris
tian Sottas (Bulle), 0/41"95. 4. Maya di
Val, Magali Laub (Saint-Légier), 0/44" 14
5. Barolla , Pierre Badoux (Apples)
0/47"57. 6. Bulgary, Jean-Marc Thierrii
(Bulle), 0/49"92.

Cat. RI/A avec barrage : 1 . Thunderbold
Jùrg Notz (Chiètres), 0/0/29"91.2. Pimper
nel , Fredi Hânni (Prez-vers-Noréaz)
0/0/30"78. 3. Quick Ness, André Milliouc
(Echallens), 0/4/31 "13. 4. Domingo, Loui:
Zahno (Schmitten), 0/4/32"24. 5. Feinsch
nitt , Berthil Bansema (Faoug), 0/4/32"70

Cat. RII/A avec barrage : 1. Moneyma
ker II , Carine Kay (Onex), 0/0/32"74. 2
Candy du Moulin CH, René Ulrich (Prez
vers-Noréaz), 0/0/33" 10. 3. Oalk , Rodolft
Francesio (Bienne), 0/4/31 "84. 4. Mailon
CH, Christophe Demierre (Corminbœuf)
0/4/32" 17. 5. Quirielle de Baugy, Eric An
géloz (Lossy), 0/4/33"97. 6. Allen Hill
Christian Sottas (Bulle), 0/7/40"75.

Cat. libre/A: 1. Jalisco II , Karine Meie
(Assens), 0/35"97. 2. Chambord , Nicoli
Barmaverain (Léchelles), 0/38**21. 3
Prince VII CH , Yvette Janin (Chavannes
s-Orsonnens), 0/38"32. 4. No Comment
Dani Etter (Muntschemier), 0/38"55. 5
Nanking, Fabien Aepli (Corminbœuf)
0/40"05.
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Vestes sport chw Fr 59, V-

t Chemises mode dès Fr 89 , V
PuUs io> s>r s dès Fr 49, L

Ucharpes iame

I - Bo9ie Wiariboro, pouf être

Votre
¦ ¦ ¦ ¦

vie i l le
cuisine
V OUS

bouillir?
¦¦ i Et bien retournez-nous ce cou-
pon. Nous vous enverrons notre bro-
chure (Les Bonnes Cuisines), qui vous
en apprendra plus sur les rénova-
tions et transformations de cuisines.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA//Localité: 

¦ ¦m iiuimil

LES BONNES
CUISINES f?
Association Suisse pour les Cuisines
Forchstrasse 95, 8032 Zurich

Par mois
(48 mois)

Renault 11 GTX, 86 245 -
Renault Fuego

Fr. 11 900.- 327 -
Alfa Arna Fr. 7 800.-214
Alfa Giulietta Fr. 6 900.- 190
Alfa V6 GTV

Fr. 14 300.- 394
Mercedes 190 E

Fr. 24 500.- 660
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Vous vous mariez prochainement?... dans une année?...
/n̂ \

Alors vous aussi demandez ^̂ \*vZ ) Jusqu 'à Fr. 1000 - de cadeaux à ga-
votre '(ÏSf'fâ" *fc^^- gnerpar brochure ; et un 2e voyage de
LIVRE DE MARIAGE W^^*vP\ noce tiré au sort !
gratuit fl sX?—, /G4 Alors vite, complétez et retournez cet-
richement illustré //' </ /? f )\  te annonce. Faites-le le plus tôt possi-
(60 pages à votre service) VSÇzAf îx/ b'8' dèS qUe VOUS envisa9ez de vous
Tout co que vous devez sa- XV -pji If >Z y mar'er -
voir avant de vous marier! ^Vfl V^ 1'̂ /(lois, us et co'utumes , adresses f̂ea I j / Mariage envisagé le 
utiles , restaurants) ' \ ' - A 11

Mademoiselle j t  1 \ \ \  Monsieur 
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^ 
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Uniquement pour la Gruyère , le Pays d'Enhaut et régions limitrophes 12835
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TROUVEREZ
UNE VASTE

GAMME, DES CONSEILS
COMPÉTENTS ET UN
SfRVICE PROFESSIONNEL!

HBffl ?'/v
iHT rnîPO*T __f ¦A-JfcJL îB .̂̂ Ĵ l-r...^-r.

l Berne, Berne-Bùmpliz, Shoppyland, Bienne

Entrecôtes et
rumpsteaks
extra-tendres

100g
de à̂f

vendredi/samedi. 28/29 octobre

au lieu

. Saf amtNostra tto o40 \
savoureux «*»*>*£ 4 W0

Prof itez-en maintenant <ffll >

Stars with style.
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Il existe un constructeur qui a su comme nul autre donner un style à ses voitures:

Jaguar. Chaque modèle a sa personnalité propre: ainsi les nouvolles berlines 3.6 avec

le moteur six cvlindres à 24 soupapes, ou le superbe nouveau cabriolet XJ-S V12

Convertible et son alter ego , la XJ-S V12 Coupé. Ou encore les berlines Sovereign

V12 et Daimler Double Six. S'offrir une Jaguar , c'est investir <S«
~~
^^

dans une valeur exceptionnelle. _ , — .̂ —^%3JAGUAR

Garage de la Sarine
1723 Marly/FR àfcSs*037/46 1431 «JgSÉ

Le garage sérieux avec un service après-vente irréprochable.
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Réfrigérateurs
67 modèles de diverses marques,
encastrables ou indépendants,
disponibles dans toutes les dimensions
En stock, immédiatement livrables.

Deux exemples:
Réfrigérateur il ĵjBauknecht
T 1506
Contenance 125
modèle de table
Prix avantageux
à l'emporter
(ou 3x103. -)

Réfrigérateur

Bosch

298

KTL 1520

448

Modèle de table
à dégivrage
automatique.
Capacité 138
(dont 20 I de
compartiment
congélation
à 3 étoiles).
Location, droit d'achat Fr. 18. -Im .

Réfrigérateur _ . .. _.. ,._
encastrable: NoVamatiC EK 15
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour.
Dégivrage
automatique. CAOautomatique. C/l Q
Prix imbattable UtO ¦"
(Demandez le rabais de quantité)
Paiement sur facture. Toutes les marques livrables
immédiatement. Livraison et instatatkm par nos
spécialistes. Garantie possible d'usine 10 ans. Choix
permanent d'appareils d'occasion et d'exposition.
Conseils à domicile sur demande.

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 H
Marin. Mann-Centre 033/ 33 48 4£
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 W H
Service de commande par téléphone.

021/22 33 3i

La publicité décide
l'acheteur hésitant

LANCIA Y10 m
IWI)

En 48 mois (max. 10000 km par année
AGENCE GÉNÉRALE

POUR LA GRUYÈRE

m¥Êk/ ^Méiï te/ /r /

GARAGE DE BROC
TÉL. 029/6  17 97

Camry GLi lift,
1983, lOO OOO km Fr. 7 900.-

Corolla GTI
10.1985 50 700 km, Fr. 13 500.-

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

Fiat Argenta IE telle quelle
1984, 82 OOO km, Fr. 2 800.-

Peugeot 505
1980, 91 800 km, Fr. 3 900 -

Peugeot 505 Tl
1982, 104 000 km, Fr. 4 800.-

Lancia Delta
1985, 43 000 km, Fr. 9 900.-

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

Mazda 323 GLS automatique
1981, 711 900 km, Fr. 5 200.-

Ford Escort 1,3 L
1982, 93 800 km, Fr. 5 500.-

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

Garage E. Berset
1723 Marly

« 037/46 17 29
17-633

iiiiii jijj i:iiiHjinj iUjnnj^|:UHj :j iij:» :i;jj iiiiiij!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Jouez les Einstein
dès Fr. 3.- par jour

Louez dès aujourd'hui la machine à

traitement de texte de ceux qui n'ont

pas le temps de lire les modes d'em-

ploi. Le Philips Videowrirer , l'Einstein de

poche, contrôle l'orthographe et impri-

me sans bruit.

Location de machines à
écrire dès Fr. 1.50 par jour.

BUREAU ÇomPLET
faw hvr âu, / toârs / t i éâ i*rJ

Exposition permanente d'organisation
de bureau.

1700 Granges-Paccot
Q B Fribourg-Nord (près du stade) B

Tél. 037/264 444
Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Vllle 9

Fribourg, rue de Lausanne 74
Dùdingen , Hauptstrasse 17 ?

Romont , Grand-Rue. 36 *
:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::!:::::::
'XXXXXXX ^XXX<XXXXXX ;XXXXXXXXXXX::X ;--.

tw^Sifffif RÉ0UVERTURE
^̂ ^&fflBuD [jH  ̂

du Restaurant de 
la

:_^̂ jj| ^̂  couverte , à Morat
JME^HHEM ^Hi •' novembre 1 988

I ' j  S i. *! I I L MjrtJUafclliB l' apéritif d' ouverture sera

U8 B̂ WPBP gracieusement offert de

_ ^_______J_______\ 16-19 h.

Se recommande:
Fam. Moncef Douggaz-Bertschy 17-1700

Suzuki Alto, 82 Fr. 4 500.- 47 000 km
Pontiac Phoenix 81 Fr. 6 600.- 103 000 km
Opel Rekord E
de luxe 84 Fr. 7 800.- 108 000 km
Fiat Uno 75 IE
top 88 Fr. 12 200.- 10 000 km
VW Golf GTI 16 V 86 Fr. 17 800.- 47 800 km
BMW 528i , 87 Fr. 18 500.- 32 500 km
Renault 25 GTS 1 86 Fr. 13 000.- 80 000 km
Jeep SJ 410,
rouge 82 Fr. 6 800.- 78 348 km
Jeep SJ 410 bleue 82 Fr. 7 700.- 35 432 km
Jeep SJ 413
(options) 87 Fr. 13 800.- 10 000 km
Jeep SJ 413
snow kiny 87 Fr. 15 000 - 7 000 km
Jeep SJ 413

«.(options) 87 Fr. 15 900.- 12 000 km

Garage J. Volery SA
Route de Fribourg. 1723 Marly, ur 037/46 43 43

Il ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦w."
NOS OCCASIONS

Alfa 90 2.5
Alfa 33 105
Alfa 33 Q.O
Alfa 33 SL
Alfa 33 4x4
Alfasud 10E
Alfasud Q.O
Alfasud Sprint
Alfa GTV Grand Prix
Lancia Prisma
Mercedes 280 automatique
VW Golf automatique
Peugeot 205 GT
Renault 11 Spring
Ford Tanus 2.0
BMW 528 i

Expertisées avec garantie

198E
198E

198:

198:
1986
198E
198'
1985
198'
198:
198 '
1986
198«<
198C
197E
198C
1987
198C
1986

Facilités de paiement

m OPEL- CENTER MURTEN BS
* 037/71 41 63

GARAGE G. JUNGO
Route de Villars-Vert , -B 037/24 14 46 ,

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG

a& ŜTCt /̂oTTnc /«  tov/c

UW.W-W.W-JJ!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m \  3055 ;

Nuit de nacre...

[£H[li; @
o M *# T__

** 4& .J -,

En exclusivité chez

CEIBZIG-BILAND
f\^^> M n R LY

-̂  ̂ v 037/4 6 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusq u'à 20 heures

avec la
nouvelle Volvo 440

Vendredi 28 octobre 1988 3:

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourj
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

VOLVO
et sécurjti

A vendre

SUBARU
BREAK

pCCASIC JNS

Ecc

p. yA>T^

-t:

N̂ lHàl ^es occasions OK sont des voitures remises en état
'.vÂ r . 'MéÊwm et contrôlées selon les normes strictes de la GM.

Garantie écrite.

Grand choix :

Opel Kadett 4 ou 5 portes , GL, SR, GSi +
caravane

Opel Ascona avec hayon ou coffre clas-
sique, avec et sans catalyseur

Opel Rekord limousine et caravane ,
5 vitesses ou automat.

frii y.Tri -r j  ¦ M T i T.i t v -n-i ¦¦

Trouvé LTn
e,t n.o

chatte VW Golf GLS
Master

(genre abyssin) 82, 81 000 kn
exp., Fr. 5600.-
VW Golf GLS

• 037/22 84 85 80 gg 000 kn
305528 exp., Fr. 4400.-

VW Passât
1 Caravan

82, 108 000 kn
exp., Fr. 4600.-
Ford Fiesta
80, 98 000 kn
exp., Fr. 3500.-
Opel Kadett
80, 88 000 kn
exp., Fr. 4300 -
*¦ 037/38 24 38
ou 28 36 48

17-7834!

e 037/26 68 46
17-305514

gris , exp., année
1980. Fr. 5300 -

MERCEDES
190 E
brun met. 198'
88 000 km
MERCEDES
190 E
bleue 1984
80 000 km
MERCEDES
230 E
gris met. 198!
85 000 km
MERCEDES
500 SEL
bordeaux
met. 1985
107 000 km
MERCEDES
PUCH 280 GE
jaune 1982
48 000 km
FIAT UNO
TURBO
anthracite 198"
30 OOO km
FIAT UNO
TURBO
anthracite 1987
27 000 km
FIAT UNO 55 ï
bleu met. 1985
58 OOO km
FIAT PANDA
4 x 4
verte 1983
41 000 km
LANCIA DELT/
1600 GT
beige 1985
31 OOO km
LANCIA DELT/
1500 IE
bleue 1986
38 000 km
FORD ESCORT
LASER
blanche 1985
55 000 km
FORD ESCOR-

1600
blanche 1982
130 OOO km
OPEL KADETT
1300 SR
gris met. 1983
68 000 km
DAIHATSU 1001
FOURGON 4 x 4
gris met. 1985
92 000 km
Expertisées-garan
ties
Reprise possible
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llll blEMlUai 21h + sa/di 17h45. 16 ans.
1r* suisse. 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 2» sem.

Dès samedi : tous les jours 15h30. 1 ™. Dès 10 ans. De Mat-
thew Robbins. Deux minuscules soucoupes volantes passent

à l'action... Une incroyable aventure l Steven SPIELBERG
présente

MIRACLE SUR LA 8" RUE
I KIlaiHBBl 15h , 18h , 20h30 + ve/ sa/ lu 23h. 1 '¦

Sa/di 17h30. Derniers jours. 1™ suisse. 12 ans. Le film le
plus émouvant de Cannes 88. - 6# semaine -

UN MONDE À PART (A WORLD APARTI

np rniRn

lllll ESBSM ^—¦
Il K3ï§]lli^^ 9nh^nT uT/<;a ?3h 1 R U an« 1 «>

Un flic russe en mission à Chicago ! Un cocktail d'actions
spectaculaires et d'humour. De Walter Hill. Jim Belushi et

ARNOLD SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE (RED HEAT )

Sa/di 15h. Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après le
célèbre album de Gosciny et Uderzo. Le petit, le gros et les

Bretons sont de retour...
AQTCPIY «ha7 Inc Rrotnne

llll I WWlWWBl 15h , 18h, 20h30 + ve/sa/ iu 23h. 1 "
suisse. 10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La chroni-
que d'une amitié entre un ourson orphelin et un grand ours

solitaire. Une aventure passionnante, étonnante... Des
images jamais vues.

L'OURS 2* sem.

lll II KfflifiïJ y 15M5̂ 7h45^0h45 + ve/sa/ luUlli KfJîtSWM 15h15 , 17h45 , 20h45 + ve/sa/ lu
23h15. 1"» suisse. 12 ans. De Claude Pinoteau. Avec

Sophie MARCEAU et Vincent Lindon.
L'ÉTUDIANTEL'ÉTUDIANTE

Ê SOi 15h, 18h 15, 20h30 + ve/sa/ lu 23hBIIIIIÎIAHHH 15h, 18h 15, 20h30 + ve/sa/ lu 23h.
1™ suisse. Dolby-stéréo. Dès 10 ans. De Robert Zemeckis.
Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmê-
lés dans une drôle de salade. Walt Disney et Steven Spielberg

présentent un événement
- 3» semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

Ililu339i 15h15 , 20h45. 1™ suisse. 14 ans.
Le magnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard
Depardieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison
réussie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands

acteurs au summum de leur art. (Première)

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE
RENCONTRE 

18h, jusqu'à ma. 12 ans. Dolby. De LUC BESSON. Un
spectacle fascinant, grandiose, inoubliable ! Phénoménal
25" semaine! Plus de 15 000 Fribouraeois ont déià vu

LE GRAND BLEU 
Ve/sa/lu 23h15. Dolby. 16 ans. De John Landis. Avec John
Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray
Charles. Le tandem le plus explosif depuis nitro et glycérine...

le oremier film musical «casse-bitume».
BLUES BROTHERS

I EOfiSDI 15h30 , 18h30, 21h . 12 ans.
V0 s.-t. fr./all. 1™ suisse. Caméra d'or et Prix du public à
CANNES 88. Trois grands prix à MONTRÉAL 88. Un magni-
fique cri du cœur, un formidable hymne à ia vie... Une œuvre

universelle à découvrir d'urgence I
S ALAAM BOM BAY ? 2- sem.

Ve/sa/lu 23h30. Film osé. 20 ans, carte d'identité ogligatoi-
re. Première fois à Friboura ! Parlé français s.-t. all./it."

ADOLESCENTES POUR SATYRES

llll ! Wl"l,)[*).il.a^0h30^èssa15^^2an^e
Robert M. Young. Avec Ray Liotta, Tom Hulce (Amadeus). Ils
sont frères jumeaux... nésà 12 minutes d'intervalle, pourtant

un monde les sépare. Beau et émouvant...
NICKY ET GINO

nu «a^—
lll 11 IMITAIMBI 20h30 + di/ma 15h. 12 ans. 1 "». De
John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-
parez-vous au spectaculaire I Irrésistible... EDDIE MURPHY

est
UN PRINCE À NEW YORK

Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
Première fois à Bulle I Parlé français s.-t. all./it.

DOUCES FELLATIONS

iiin jj !wy.wu>iaM»
11 atSUalilSia ^H Ve/sa 20h30. 1r«. 16 ans. Dans le

premier , il se battait pour sa vie. Dans le second, pour sa
patrie. Et maintenant, il se bat pour son ami!

Sylvester STALLONE - RAMBO lll
-

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

P 

PREMIÈRE SUISSE
15 h. 15 -20  h. 45

CATHERINE GÉRARD
DENEUVE DEPARDIEU

DRÔLE D'ENDROIT POUR
UNE RENCONTRE

m . ^* 'Éptl*J

*4Êk ^a» ^ÉKala, ll |̂l'l~wipi-, ' f̂îpr
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WEê
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Pour que ces deux mammouths du cinéma français
parviennent à une telle pureté, une telle authenti-
cité d'émotions, il leur fallait une partition aussi bril-
lante et aussi simplement universelle que celle
écrite par Dupeyron pour ce premier film cin-
glant...
Son film s'articule sans heurts et sans temps mort
autour de plans-séquences sobres et fluides pen-
dant lesquels les comédiens s'installent et se don-
nent, nous font oublier la caméra et nous emportent
dans leur monde.
C'est très fort. (STUDIO).

Du 17 au 30 novembre 1988 JM
GRANDES VENTES M

AUX ENCHÈRES g  ̂
jj I

L'offre se compose d'oeuvres jÉta^^Éld'art et d'antiquités
provenant de plusieures

successions suisses: W_w xÊËÊm
Importante collection de faïences de Strasbourg, mÂÊÉ —Ê^porcelaine , argenterie , bijoux , pendules . HH-'JH ^^L^W f  Jp^*'-
meubles de différentes époques, gravures - ^^bSeSsEàudÉB HUM

livres, tableaux de maîtres. Asiatica. ; ^^^H^ltapis BEL-, J^M

EXPOSITION
du 30 octobre au 13 novembre 1988 Wr >S

Ouvert tous les jours (dimanches inclus) W Jdu 10 à 20 heures en permanence ILC

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Bernf ^ c . ... „coH ,,.„. , , T . D .
Téléphone 031/44 00 44 Frans Franckerf H. (1581-1642 1. Adoration des TrolS Rois -

Nombreuses places de parc à dispe Hulle sur bois- 58:82,5 cm. i

'; L'invention et l'innovation vous intéressent! S
$ ?
$ Vendredi 28 octobre 1988, à 20 h. 30 :J
S à la grande salle du Tilleul, à Boll ion (près d'Estavayer) à>

1 1er SYMPOSIUM " |
de la création et de l'innovation *

£ Orateurs : S
;à Prof. Denis Maillât : Université de Neuchâtel !$
!j économie régionale, création d'entreprises S
£ M. Rudolf Zurkinden: sous-directeur de l'Office de développement o
j! économique du canton de Fribourg t;
S M. Albert Maillard : secrétaire de la Chambre du commerce et de £
^ l'Industrie du canton de Fribourg §
o M. Roland Nithardt : ingénieur-conseil en propriété industrielle S

^ 

M. 
Patrick Nicolet: directeur du Parc technologique d'Yverdon î;

S M. Jean-Marie Chauveau: Consulting technique ';
s S

^ 
- ENTRÉE GRATUITE - S

5. /AlOOri Association des inventeurs et chercheurs de la Suisse j!
^ romande, 1541 SÉVAZ , v 037/634 151 S
^ 5"' 'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'.^'A'A'̂ Â 'A'̂A^̂ Â'̂^̂ é'̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ AW Ĵ'A'J'A'̂ Ĵ' A'ArĴ'^^^^^^^ Â'̂ ^̂ A'AŴ A'A^

™"" "̂̂ "™ LASZLO ¦—â -^̂ —

Laszlo Meszaros
Route du Bugnon 39

1752 Villars-sur-Glâne

Menu du jour: Fr. 10.50
Potage
Assiette
Salade

Menu du soir: Fr. 15.50
Assiette
Salade
Dessert

Jean-Marie Clerc - Gérance
1651 Villarvolard - s 029/5 25 27

—^—^— KEKE mmmmmmmmmmmmm

lll ANNIVERSAIRE - TOURNÉE NATIONALE
JcunL-ssc Musicales dc SuiSsc j

Jeunesses Musicales . Section Fribourg
VENDREDI 28 OCTOBRE 1988 a 20 h 30

TEMPLE DE 1 RIBOURG

Cours de Billard =*r̂(adultes débutants) 
T* Â

Vous êtes cordialement invités à suivre *̂̂ J§Èkgratuitement un cours de 4 leçons de billard au a^̂ U
Centre de Billard, Fribourg ^^^
28, rue St-Pierre , Fribourg

Dates: 8, 15, 22, 29.11.1988
de 19 h. à 20 h. 30

Inscription: Tél. 037/22 56 94

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

PETITE
ENTREPRISE
^uenruc

TRAVAUX
DE
PFIiMTMRP
Bas prix.

* 037/22 72 20.



RaC lVAUX Grande salle de l'école

Samedi 29 octobre 1988, à 20 h. 30

CONCERT BRASS BAND
The Britannia Building Society

FODEN BAND
Champions des Brass Band anglais en concert 1987

Prix des places : Fr. 20.-

Réservation : © 037/33 17 14
Après le concert : buvette

f 

Menuiserie - Agencement

, CHARRIERE SA
J Maîtrise fédérale
1724 Praroman-Le Mouret/FR

\ 0 037/33 21 00

CONCERTS
TAVEL ESTAVAYER-LE-LAC FRIBOURG
Salle polyvalente SaMc de !a prinaz Au)a dc l'Université
Vendredi 28 oct. 1988 Samedi 29 oct. 1988 Dimanche 30 oct. 1988
20 h - 15 20 h. 15 17 heures

Réservations :
Familia-Shop Kiosque Schaller. » 63 33 15 Office du tourisme
Aebischer. «r 44 1 1  27 Kiosque des Arcades, ur 63 33 10 » 81 31 75

PREMIÈRE PARTIE
À LA DÉCOUVERTE DE DEUX CULTURES

DEUXIÈME PARTIE

SjpPSIION
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

I l  aida H uusscin i . 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

I£f \̂ 
Union de .

UDw J Ronni IQC ^-*I IICCûC. p J Ddl IL]Ut;o OUIbbtJb

B i i i%. Î i SM GRANDE FêTE °E LA 
B|ERE

JM TEI PK 7_\ f _̂fJ0Êk IH H m - • Ri avec l' orchestre de renommée internationale

» * - -  ̂ ¦'̂ ^mw  ̂ yr^ m̂r rmr -  ̂^^w Se recommande: Famille A. Zurcher

Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg 28-29-30 octobre 1988

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Vendredi 28 octobre , à 15 h.: ouverture des stands Restauration chaude: jambon de campagne-raclette - bar à café - pâtisserie -
Samedi 29 octobre, à 14 h.: ouverture des stands jeux divers. Vente d'objets fabriqués par les handicapés.
Dimanche 30 octobre , à 10 h.: ouverture des stands

Entrée libre Invitation cordiale
Organisée par l'Ass. frib. des parents de handicapés mentaux 17-78529

' 1 /
CE WEEK-END...! |\/ |j

Ê fc^VK^a^^â dJ M'

Eglise de Corpataux
Vendredi 28 octobre et
samedi 29 octobre 1988, à 20 h. 15

CONCERT
de la société de musique La Lyre, de Corpa-
taux-Magnedens.
Direction: Christopher M. Joynes, avec la par-
ticipation du Corps des cadets.
3 ouvertures et programme différent
chaque soir.
Entrée libre.
Cordiale bienvenue : La Lyre

17-1706

PôOf l UNAl JLpu 'ïp ^

r̂ Qy CE WEI

//S\ SE
TCS) Chaque fois avant de prendre 

^  ̂
»"\

le volant , pensez à l' environnement. k̂r A 1»

MARLY Samedi
Grande salle 29 octobre

Marly-Cité à 20 h. 15

soirée annuelle
du groupe de danse

LE BLUET de Marly
avec la participation du groupe

Ej ECOCHYOEU
B*g 

de Nendaz
Se recommande :

le groupe folklorique
Le Bluet

17-78524

W îlï^Cïtl *t^
llîia.f-a>»r »tJ ^

^PPPyre , de Corpa- -C £)ES

es , avec la par- .. .. ... . .... . ¦_ „ ,(Vieille-Ville de Fribourg)

ifférent

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Vendredi 28 et samedi 29.10.88

17-1706
avec l'orchestre

es 4 SOLEILS

CE WEEK-END...! CE WEEK-END...!

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité



305491/Vélos pour 2 filles, 9 et 7 ans, bon
état , prix raisonnable. 26 61 40.

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

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

/T.
PAGE JAUNE

^

J

/Superbe Opel GSI, 86,35 000 km, exp.,
dir. assistée , vitres teintées, 5 p., t.o., pha-
res à brouillard, 16 600.-, midi + soir:
037/ 28 16 65. 

78452/Renault 5 GT turbo, mise en circul.
87 , bon état , exp., 35 000 km, 13 000 -,
037/ 33 15 54. 

305500/VW Golf GLS, 5 portes , mod. 79,
exp., 4500.-, 037/ 26 18 70. 

4083/Peugeot 504 break , aut., mod. 78,
105 000 km, exp., 3200.-, 037/
33 20 16. 
78430/Mazda 323 GLS, 1982, exp.,
4200.-; Golf diesel. 1980, exp., 3700 -,
021/947 46 71. 

305499/VW Golf Match, mod. 85,
65 000 km, belle, exp., 10 900.-,
26 18 70. 

305501/Ford Escort 1,6 Laser, mod. 84,
55 000 km, exp., 7500.-, 037/
26 18 70.

78444/Mini 1100, 2200.-; Peu-
geot 104, 2500 -, Peugeot 305,
2900.-. Toutes exp. du jour, 037/
37 17 75. 

/De particulier , Audi 80, an. 84, prix à
dise, 037/ 34 14 50. ;

78359/Mercedes 250 D, 1987 , 38 000
km, exp. 11.87, ABS, anthr. met., toutes
options, pneus hiver , porte-skis. Dédoua-
née ou non. Honda Civic EX 1.5, 8.87 ,
22 300 km, rouge met., toit ouvr., 5 vit.,
037/ 81 51 55 (9 h.-12 h., 14 h.-17 h.).

305495/Bus VW , 1973, toit surélevé,
transformable en camping, 1800.-, 029/
5 19 67. 
78377/Datsun Cherry, mod. 82, 110 000
km, équip. hiver , exp., 2500.-, 037/
37 21 24 ou 37 12 86. 

78386/VW Polo 1300, 1980, 92 000 km,
verte, exp., 3900.- à dise, dès 17 h.:
037/ 33 28 49. 
78384/BMW 320, exe. état , 125 000 km ,
2300.-, 037/ 45 15 83.

/Toyota Camry Ifb GLI, 1984, blanche,
automatique, toit ouvrant, exp., 100 000
km, excellent état , 037/ 39 26 59.

305475/Suzuki SJ 410, grise, 1982, exp.,
31 000 km, nombr. accessoires , 8500.-,
037/ 75 37 65, le soir.

78336/Renault 5 Alpine, exp., radiocass.,
2500 -, le soir: 28 38 01. 

78335/2 CV 6, Week-End , mod. 85 ,
49 000 km, exp., lecteur de cass. + pneus
neufs , 029/ 2 73 36. 

78334/Yamaha FZ 750, Genesis, 87 ,
blanc-rouge, 20 000 km, prix à dise,
75 28 77. 

78333/Audi GT coupé, catalyseur, 87
blanc, 55 000 km, évent. reprise
75 28 77. 
78332/Audi 80 Quattro, 1983, gris met.
exp. du jour , prix à dise, 029/ 5 13 21.

78330/Fiat 132 1800, 116 000 km, exp.
1800.-; Volvo, 125 000 km, 2400.-
037/ 33 12 37.

305482/Alfa Romeo 75, turbo, gris met.,
24 000 km, nov. 86, 23 000.- avec plu-
sieurs options, 26 43 88 à partir de
12 h. 15-13 h. ou le soir 19 h. 

305483/Yamaha XT 600, mod. 88, 6500
km, exp., 5900.-, 037/ 42 23 71.

78366/Suberbe Citroën CX, 2 I, 82, jan-
tes été + hiver, stéréo, exp. du jour , à dis-
cuter , 037/ 45 31 46, le soir.

78363/Yamaha 125 RS, mod. 81, exp.,
900.-, 037/ 33 19 81. 

78357/Fiat Ritmo 105, mod. 84, rouge,
toit ouvrant, 5000.- non exp., 5700.-
exp. du jour , 037/ 33 34 48, soir.

78348/Opel Manta GTE, 1976, 117 000
km, non exp., 4 pneus hiver, 800.-, 037/
31 27 03. •

1700/Peugeot 305 SR, 78 000 km,
2900.-; Peugeot 305,90 000 km, break ,
peinture neuve, 3900.-; Simca Solara
1600, 109 000 km, 2200.-. Toutes les
voitures sont expertisées, dès 19 h. : 037/
22 15 93. 

77904/Peugeot 104, mod. 82, rouge,
exp., 34 000 km, 4500.-, dès 18 h.:
037/31 31 81. 

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

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

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

78096/Mazda 323, 1300 cm3, 80,
90 000 km, exp., 3500.-, 029/
5 13 28. 

3011 /Suzuki 413 JX, 1988, exp.
15 700.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Toyota Hiace, 1983, exp., 10 pla
ces , 9800.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Bedford diesel, avec pont long alu
1982, exp., 14 900.-, 037/ 62 11 41.

78437/ 10 000 kg de betteraves fourragè-
res + 1 fumoir en eternit , 037/
75 1239. 

78424/Machine à laver-sécher le linge,
1984, utilisée 6 mois , neuve 1590.-, cé-
dée 650 -, garantie, 037/ 24 69 57.

78426/Une bascule 200 kg, un banc de
jardin ancien, une romaine en fonte et une
potence bois naturel pour chaudière, 021 /
907 75 61.

78429/Chrysanthemes en pots pour la
Toussaint , jaunes , bronze, blancs, 037/
30 15 15. 

78419/Couchette enf. ace 50-, casseto-
phone Technics mini, 1 mach. à écrire
élect. Olivetti, 50-, 42 76 63. 
78361 /A vendre manteau mouton retour-
né, taille 38, valeur 1600.-, cédé 250.-,
037/61  27 03.

78378/ 1 potager combiné bois-électr. Sa-
rina en parfait état , 1 machine à laver la
vaisselle Miele, 037/ 55 13 51.

78875/Potager Miele bon état + 1 cré-
dence neuve 4 p. et tiroirs, prix à dise,
037/ 26 68 73. 

78391/Piano droit, prix intéressant, 037/
37 22 95, dès 18 h. 

78390/4 pneus neige montés jantes VW
Golf , 4 pneus neige montés jantes bus
VW , état de neuf , bas prix , 029/
5 2501. 

78338/Armoire pr ch. à coucher, 4 p.,
dont miroirs, noire, quasi neuve, I. 205 cm,
h. 200 cm, 037/ 63 25 88. 

78381/Meuble en noyer 135 haut, 180
large, parfait état , bas prix , 037/
24 31 92.

305485/Fourneau a mazout divers prix
200.-, 300.-, 037/ 45 11 53. 
78355/A vendre 4 pneus neige Ritmo
avec jantes , 420.-, 037/ 52 37 61.
78352/A liquider à prix désiroire sommiers
pour matelas de crin et moteurs électri-
ques, 26 19 60.

3Q5478/ IBM-PC avec 20 MB disque dur et
écran couleur IBM + plusieurs program-
mes, 1200 -, à discuter , 28 53 48, le
soir.

305473/Table à rallonge style Henri II, av.
6 chaises remb., 24 13 77 , dès 19 h.

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

303096/Football, billard, ping-pong,
achat , vente, réparations, 037/
22 58 53. 

320/Ne jetez pas vos anciens canapés,
nous vous les remettons à neuf , 037/
46 15 33. 

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

78215/Armoire 1 porte, 1 fourneau en
catelles (à mazout), b. prix , 46 13 34.

78224/Ancien chariot a roues cerclées,
prix à dise, 037/ 34 18 42, dès 20 h.
78137/Faute de place et de temps manè-
ge, vend divers chevaux et poneys, 029/
5 21 10 (laisser sonner longtemps).

78105/Belles pommes de garde Bos-
koop, Idared, Maigold, dès 90 et ie kg,
Vuisternens-en-Ogoz, 037/ 31 15 20.

304896/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile, 037/ 61 18 79.
78291/Entourage de jardin en ciment
neuf , planches et plots, 037/ 53 14 25.
78305/A vendre coings 037/ 61 34 84.

78340/Reproduction des «Joueurs de
cartes » de Cézanne, 037/ 73 15 14.

305481/Ch. personne sachant cuisiner
pour 4 pers., du lu au ve(1 à 2 h. de travail)
23 20 86, de 12-14 h.

461915/Cherche à louer garage. Bulle ou
environs. 029/ 5 26 78, h. repas .

/Cherche jeune fille au pair aimant les ani-
maux. Elle vivra dans une belle maison à la
campagne (Romont) et s 'occupera de mes
chiens (montagne des Pyrénées) et du
ménage. Poss. d'apprendre l' allemand,
Renseignements , heures de bureau, 021/
20 90 55. 

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

77778/Rattrapage scolaire appui ou tout
autre difficulté. 037/ 46 36 55. 
4105/Anglais, allemand, espagnol, for-
fait avantageux. Me rends à domicile,
Broyé vaudoise. 037/ 61 69 60, jeudi et
vendredi, de 10 h. à 14 h.

78379/A donner 2 chiots, mère appenzel-
Ioise. 037/ 75 31 59. 
78331 /A donner contre bons soins, cause
décès, chienne d'appartement , 2 Vi ans,
très douce. 029/ 5 21 10, laisser sonner
longtemps.
305110/J'effectue tous travaux peintu-
re, tapisserie, rustique, travail soigné ,
prix raisonnable. 037/ 26 34 87.

61513/Stressés, fatigués: venez vous dé-
tendre avec un bon massage (non médical).
037/ 46 11 80, pas sérieux s 'abstenir.
4074/Duo-tno Nostalgy-Newlife-Impera-
tor , orchestre Jet-Five. 037/ 22 70 69.
1700/Nouveaux cours de guitare, dès le
7 nov., tous les styles. 037/ 24 02 47.
3Q)5249/Karaté-Do Fribourg, cours débu-
tants, avancés, enfants, du mardi au ven-
dredi. Dojo, place Notre-Dame ou
46 22 31.

/Particulier ch. tapis anciens, même
usés + tapisseries. 022/ 94 45 48.
303924/Timbres-poste, achète collec-
tions au comptant. 037/ 22 25 15.

/Transport déménagement: la qualité,
transport de pianos: l'expérience, garde-
meubles et groupage. 037/ 23 13 02.
1064/DÉMÉNAGEMENTS, devis sans
engagement. Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28.

/Accordage de piano
037/ 22 54 74.

'âfflËSMGJW! SW!IWJ!5S>
8, Grand-Rue « 037/23 10 27

Veste PILOTE
Veste BOMBARDIER

Heures d'ouverture
Ma à ve: 12 h. 30 à 18 h. 30

Samedi : 9 h. à 17 h.

^

PETITES ANNONCES PRIVEES

305439/Magnifique Alfa Sprint, 1983,
exp., 57 000 km, t.o., jantes alu, pneus
neufs, très soignée, 6800.-. 34 18 48.
124112/Audi 80 CD, 2000 cm3, mod.
1982, vert métal., 95 000 km, exp. 029/
2 66 40.

i24089/Renault R5 GLS, 1400 cm3, mod.
1987, blanche, 36 500 km, 1™ main, exp.
029/ 2 66 40. 

461930/Golf GTI 16 V, 88, garantie d'usi-
ne, 27 000 km, options, 23 500.-. 029/
6 32 62. 

4127/Bus VW, 1980, 100 000 km, exp.,
3700.-. 33 16 16.

VWM m \ Entretien-Dépannage

MP <3̂  ̂ • Chauffage

# ĵ  ̂̂ a*̂  • Ventilation

J^t*. • Sanitaires-Piscines

.tS^c&ç  ̂ * Adoucisseurs d'eau
>̂ !?- • Détartrage 

de 
boilers

Rue de la Fonderie 11 # Régulations électron!
Fribourg P^S

« 037/24 68 68

3011/Bertone Ritmo cabriolet, 1986,
exp., 15 700.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 450 SLC, 1976, exp.,
24 900 -, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 190 E, manuelle, 1986,
27 500 -, crédit. 037/ 62 11 41.

78192/Peugeot 504 Tl, échappement , al-
ternateur, pneus neufs , test OK, à bas prix.
021/24 84 88. 

3011/Renault 18 turbo, 1982, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 944 S, noire, 1987 , exp.,
45 700 -, crédit, .leasing. 037/
62 11 41. 

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

1283/Renault 18 turbo, 1™ main, mod.
83, prix Eurotax + options, 8500.-, cédée
7500.-, exp. 31 28 26.

78298/Subaru Turismo 1,8 4WD, 82,
45 000 km, exp., 7800.-. 037/
33 33 02. 

305447/Mercedes 500 SEL, 86, 62 000
km, exp., toutes options, 60 000.-.
22 29 59. 
305457/Suzuki GSX 1100R spéciale, 86,
état de neuf , 9250.-; Suzuki RG Gamma
125 spéciale, 86, état de neuf , 3250.-,
expertisées. 037/ 61 69 25 , repas.

4005/Mercedes 280 SE, nouvelle forme ,
exp., 23 900.-. 037/61 18 09. 

4005/VW Golf 1,6 GTI, noire, 1982, exp.
7500.-. 037/61 18 09.

4005/Toyota Tercel 4WD, 1983, exp.,
9500.-. 037/61  18 09. 

4005/Mitsubishi Cordia turbo, 85 , exp.,
11 500 -, 037/61  18 09. 
4005/Lancia Beta 2000 HPE, exp.,
1200.-. 037/61  18 09. 

4005/Ford Escort 1,6 cabriolet. 1985,
exp., 14 200.-. 037/ 61 18 09. 

3014/Scirocco GTX 16 Valv., mod. 87 ,
exp., 22 900.- ou 538.- p.m. 037/
26 34 54.. 

3014/Subaru 1800 4x4, mod. 83 , exp.,
8500 - ou 200.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/Renault Fuego, 60 000 km, op-
tions , exp., 9500.- ou 223 - p.m. 037/
26 34 54. 
3014/Fiat Panda, mod. 83 , exp., 4900 -
ou 115.- p.m. 037/ 26 34 54. 

3014/Audi 200 turbo, mod. 82, exp.,
11 900.- ou 280.- p.m. 037/
26 34 54. 
3098/VW Polo CL, 60 000 km , exp.,
6900 - ou 160.- p.m. 037/ 75 38 36.

3098/Toyota Celica 2,0 GT, exp., 8900 -
ou 205 - p.m. 037/ 75 38 36. 
3098/Renault Super 5, 1985 , exp.,
7900 - ou 185.- p.m. 037/ 75 38 36.

4146/Renault 21 RX, 1987, exp.,
14 900.-. 037/61  17 00.

78304/Suzuki SJ 413, 87 , 11 000 km,
exp. 021/26 13 04. 

305477/BMW 520 i, 83 , 65 000 km, toit
ouvrant , bon état , 9500.- à dise 037/
28 22 20. 
305476/Mitsubishi Coït 1,2, 83 , 85 000
km, jantes alu, stéréo, 4900.-. 75 35 97 ,
h. bureau.

/BMW 520 i, 1983, jantes alu, stéréo ,
91 000 km, 9500.-. 037/ 55 15 13,
soir.

78413/BMW 323 i, 82, excell. état , exp.,
9500.-; Peugeot 305 SR, 80, exp., bon
état , 3200.-. Reprise possible, finance-
ment assuré, 037/ 43 10 92 ou
43 32 72. 

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

305427/Mercedes 380 SLC, belle,
74 000 km, ABS, Tempomat., cuir , cli-
mat., etc., 037/ 37 22 67.

305425/Opel Ascona 16 SR, 1983,
79 000 km, exp., opt., 8200.- (à dise),
037/ 24 47 65, soir. 

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

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

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

1181/Opel Kadett, exp., 5800.-ou 150 -
p.m., 037/ 46 12 00.
H8i/Mazda 323, exp., 3950.-ou 100 -
p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Mazda 323 CD, exp., 4500.- ou
150 - p.m., 037/ 46 12 00.

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

1181/BMW318 i, exp., 6200.-ou 180.-
p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Audi 80, 1300 cm3, exp., 4800 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

/Opel GSI, comme neuve, évent. échan-
ge, crédit , 038/ 55 12 72.

4124/Ford Escort 1.6 Laser, 4 p., 39 000
km, 86, exp. + gar., 9500.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65.

4083/Volvo 144, 125 000 km, très bon
état , exp., 1800.-; Fiat 132, mod. 78,
exp. déc. 87, 1500.-, 037/ 33 20 16.
12604/Superbe Peugeot 305 GTX, 3.86,
35 900 km, bleu met., jantes alu, toit ou-
vrant et vitres électriques, radiocassette,
verrouillage central , 4 roues à 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. bureau).

4146/Ford Escort, 1981, 5 portes,
80 000 km, exp. du jour , 5900.-, 037/
61 17 00. 

4146/Renault 5, 75 000 km, exp. du jour ,
3200 -, 037/ 61 17 00. 

124105/Audi 90, 2225 cm3, mod. 1985,
vert met., 39 000 km, 1re main, exp.,
029/ 2 66 40. 

124095/De privé, Subaru Justy 4x4,
8.1985 , 29 000 km, état de neuf ,
10 800 -, 029/ 7 16 56 , le soir.

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

FRIDATSA INFORMATIQU
...plus de puissance pour votre argent.

A ATARI
SEC

wbari
| 037/26.66.28
Rte des Grives 4
'accot/Fribourg

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

78469/Chambre à coucher, 1 armoire 4
portes , lits jumeaux avec sommiers et ma-
telas , 200.-, 037/ 23 29 85. 
78468/Poussette Herlag transformable,
1985 , marine/ciel , 150 -, 037/
73 12 84. 

305505/4 pneus neige sur jantes pour
Renault 5, 1987, Michelin XMS-100, 165
x 65 x 13, prix à discuter , 037/
45 25 04.

78458/4 pneus neige sur jantes pour R 4
+ 2 agnelles brun-noir , chambre d'enfant ,
prix à dise, 037/ 52 33 05. 
320/Ne jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf. Reprise de votre
ancienne literie, 037/ 46 15 33.

124143/Fûts en plastique, 200 litres
029/ 7 84 50, après 18 h.

305502/Jeune homme avec permis ch.
travail dans l'agriculture. 037/
26 21 44. 

4007/Aide-peintre soigneux ch. emploi
plein temps. 42 19 88.

4007/Habile aide-crépisseur étranger ch.
emploi. 41 12 88. 

4007/Etranger débutant ch. tr. cuisine ou
éventuellement aide-menuisier.
42 19 88.

305486/Dame portugaise permis B, ch.
travail à temps complet , à Fribourg, égale-
ment h. de nettoyage le soir. 22 25 37 ,
dès 11 h. 30. 

78352/Je cherche place de secrétaire, je
possède un CFC d'employée de commer-
ce, région Payerne-Domdidier, éventuelle-
ment Fribourg. 037/ 75 28 31. 
305452/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. 22 53 56.

305492/Famille, un enfant, cherche
jeune fille au pair, libre l'après-midi, pas
d'hébergement , Villars-sur-Glâne.
42 52 08. 

78313/ Dame pour ménage et cuisine, à
la campagne. 037/ 33 14 12.

SANITAIRE / $_ &**£_ A\*/1A H.
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COUVERTURE \x_yf!\jr ZZZZ7
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58039/Excellent duo pour bal et mariage.
42 65 55 ou 38 17 45. 
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/ -̂- |# 

?̂ ^̂ ^a:Z--\ V C'etf ta saison clémente dé^aljïtâr^
' V L 'image, f̂ il duf ieuve bh^^^w <?5/ /V//.?, <?«/ 5w// / '̂ ^^^-vZ^^^^S^^B/".<> rff hnv on. Avril lo ailovtro

Gebfcg Trakr(188:7 îW^^S
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î t Horace Decoppet 
S.

A.
m Entreprise générale du

l r̂ bâtiment et travaux publics
cherche

manœuvre de garage
préparation des véhicules, lavage, graissage, pneus, vidan-
ges

chauffeur / machiniste
permis poids lourds camion-remorque, catégorie
A , B, C, E
Places stables, travail varié.
Prestations sociales au-dessus de la moyenne.
Entreprise dynamique à longue tradition, en pleine expan-
sion.
Entrée : de suite ou à convenir.
Faire offres à M. Germain Vocat , directeur technique ou à
son secrétariat , 11 , av. Haldimand, 1401 Yverdon-les-
Bains, © 024/21 48 32.

22-14072

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

JÊ̂ ^^&3 /̂T\rK>MRSOMMEL
5^ Ĵ"lW  ̂I VSIRVICE SA

é'- k j ky SÊmmmW ¦ J et temporaire

' ! ^... JUNIORS A VOS MARQUES!!!
Postes fixes et temporaires à Fribourg
et à Berne.

• Secrétaires juniors
CFC, français , connaissances anglais ou allemand -
secteurs international, banque, assurances .

• Empl. de commerce
CFC, langue maternelle française, connaissance alle-
mand ou anglais, 2 à 3 ans expérience compta.,ban-
que ou industrie

• Téléphoniste-
réceptionniste
jeune, dynamique, excellente présentation.
Vos atouts : langue maternelle allemande, très bon-
nes connaissances français , éventuellement italien
ou anglais.
Pour un bon départ dans un job temporaire ou
fixe
« 037/225 015 Catherine Carrard - dpt tem-
poraire / Michèle Mauron et Ginette Dafflon -
dpt fixe-bureau.
UN COUP DE FIL C'EST
VRAIMENT FACILE ! ! !

17-2414
L à

D 

SLASH SA
101, rue de la Paix nhorrho
2300 La Chaux-de-Fonds Ul Iei Ul Ie

^ 039/21 21 91 un responsable de vente

Nous sommes une société d'informatique et d'électro- .,. , ,. . . . . • . ¦ . , . . .  Afin de correspondre au mieux au profi désire, esnique axée sur le développement et la commercialisa- , . . K • K . ... . . . .. Z , . . -r caractéristiques suivantes sont attendues de notretion de produits originaux et de haute technoloqie. Tra- , „ Z1
.„ . j  . i V futur collaborateur:vaillant dans un environnement international, nos bu-

reaux commerciaux vont prochainement être déplacés - personnalité dynamique et autonome
à Neuchâtel. _ expérience de la vente de produits techniques

- parfaitement bilingue français-allemand.
Dans le cadre de la commercialisation de nouveaux Veuillez adresser vos offres d'emploi munies des do-
systèmes (hardware et software), nous désirons enga- cuments habituels à SLASH SA , à l'attention du ser-
ger un responsable de vente pour le marché suisse, qui vice du personnel,
sera chargé de créer , organiser et développer le réseau
de vente pour ces produits.

Vendeur expérimenté
si possible chef de rayon, de préférence bilingue,
qui a le sens de l' organisation et qui se sent
capable de diriger une équipe de vendeuses ,

trouve chez nous une place stable et bien rétri-
buée

comme gérant
Offres sont à adresser sous chiffre OFA 5058
à Orell Fùssli, Publicité, case postale ,
1870 Monthey.

Je m appelle Dominique Torche. Je
suis chef de service
l' agence générale de
suisse à Fribourg.

En qualité de responsable
sation externe de notre
souhaite engager , pour le
année.

auprès de
la Mobilière

A de l'organi-
i agence, je
i fin de cette

un conseiller
en assurances

Cette activité va vous procurer dc
nombreux contacts avec les habitants
de votre secteur , qui se situera en Sari
ne-Campagne - partie sud. Je cherche
un collaborateur dynamique, aiman'
les contacts , pour la conclusion de
nouvelles affaires et le maintien di
portefeuille existant auprès de notre

nombreuse et fidèle clientèle. Il es
important que vous soyez au bénéfici
d'un certificat de capacité , que vous
disposiez d' un certain flair commercia
et que vous soyez prêt à exercer cette
profession avec enthousiasme.

Votre âge idéal serait entre 25 e
40 ans. Si la branche «assurances)
vous est encore inconnue, nous nous
engageons à vos préparer soigneuse
ment à votre activité future. Cette si
tuation stable vous garantit un salaire
au-dessus de la moyenne et d'excel
lentes prestations sociales.

Afin de convenir d'un premier entre
tien, téléphonez-moi au 81 21 91 ou;
M. Robert Dupont, agent général, ai
23 27 82. Nous nous tenons volon
tiers à votre disposition pour de plu:
amples renseignements.

flffc
Mobilière Suisse

Société d'assurance;
...l'assurance d'être bien assuré

Dommages causés par l'incendie, dommages naturels , pertes d'ex
ploitation, vol, objets de valeur , dégâts d'eau, bris de glaces, véhicu
les à moteur , voyages, machines , bâtiment , caution, garantie , respon
sabilité civile , accidents , maladie... et, en collaboration avec la Ren
tenanstalt , assurance-vie.

17-81C

Etes-vous
notre
futur

collaborateur?

Cherchons de suite ou selon accord pour le iŒ jjjplBj *
service extérieur un ^L îJJr

VENDEUR DÉMONSTRATEUR
pour la vente de nos produits de garages , carrosseries ,
etc.

Nous demandons bonne connaissance dans le domaine des
mécaniciens , carrossiers ou représentants.

Nous offrons un véhicule de la maison, un salaire intéressant
et fixe , des frais payés, des commissions et les prestations
sociales d'une entreprise stable.

Si vous êtes intéressé, écrivez ou téléphonez-nous

¦ %/l\3 H^LA *' CH-7310 Bad Ragaz
^̂  A G fur reparaturtechnische Produkte « 085/9 18 20

Cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

aimant la technique et le contact avec la clien-
tèle.

Entrée de suite ou à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Pour plus de renseignements , veuillez télé-
phoner à

M. R. Forster, Monney et Forster SA,
1530 Payerne, *> 037/62 1111.

81-726

Nous sommes une entreprise importante des
arts graphiques et engageons tout de suite ou
à convenir un

COLLABORATEUR
pour notre service d'expédition journaux.
Horaire de nuit , si possible permis de
conduire B
ainsi qu'un

CHAUFFEUR
pour livraisons avec notre fourgon, en ville et
aux alentours. Horaire de jour. Permis de
conduire B. Bonnes notions de la langue alle-
mande.
Si vous cherchez une place stable dans une
entreprise moderne, veuillez nous faire parve-
nir votre offre de service.
Pour toutes informations complémentaires ,
vous pouvez téléphoner à notre chef de dé-

- partement M. M. Berset.
/"TV IMPRIMERIE SAINT-PAUL

.( . I S]  Pérolles 42
\SI J 1700 FRIBOURG

4̂-  ̂ ^ 037/82 3121

Coop City
Nous cherchons de suite

CAISSIÈRE et VENDEUSE
auxiliaire
(alimentation)

VENDEUSES AUXILIAIRES
(non alimentaire)

pour Noël (28.11 au 24.12.88)

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez contacter:
© 037/22 68 71 (int. 14)

Œ\  
éff -_  m\l_m. Fribouri Reuunnt ]
CDOD aCïEW Rue St-Pierre avec terrrae
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La Permanence de l'Arve
à Genève, cherche:

un médecin
avec diplôme fédéral
ou équivalent pour une activité polyvalente.

Nationalité suisse ou permis valable.

Formation d'un ou deux ans dans un hôpital de district ou
équivalent indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser dossier complet au Service du personnel de la :

Permanence de l'Arve
Case postale 264, 1227 Carouge

18-5558

The headquarters of Dow for Middle East , Africa , Eastern
Europe wili move from Geneva to Bùlach/Zurich in Novem-
ber.

We still hâve an interesting vacancy for a

TELEPHONIST/RECEPTIONIST
to handle our switchboard and réception together with ano-
ther person.

Applicants should be bilingual German, English. Some kno-
wledge of French and Italian would be an advantage.

We offer new modem offices , lunch allowance, good social
benefits and an interesting salary.

If you are Swiss or hâve a valid work permit , please call or
apply to
Mrs. R. Page
DOW MIDEAST/AFRICA/EASTERN EUROPE
17b, Ancienne Route
1218 Grand-Saconnex
« 022/98 75 51

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 selbstândiaes Arbeiten aewôhnte

Sanhhparhpitprin
In unserer kleinen Pro-Abteilung halten Sie den Kontakt zu
unseren Aussendienst-Mitarbeitem und unseren Kunden
aufrecht. Darùberhinaus erledigen Sie selbstândig die anfal-
lenden administrativen Arbeiten.
Voraussetzung dazu ist Freude am menschlichen Kontakt ,
Organisationstalent und der Wunsch nach eigenverant-
wortlicher Tàtigkeit. Erfahrung aus âhnlicher Position kann
vorteilhaft sein. Idéal wàren deutsche Muttersprache und
sehr gute mùndliche Franzôsischkenntnisse. Arbeitsort ist
H. .II.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûbli
nhtan l Intprlanpn 711 HanHpn Hpr Hirplctinn

Wolf-Gerate Vertriebs AG
Rue de l'Industrie 9

1 «n n..n„

f «CONSTRUIRE» ^
hebdomadaire romand (tirage : 280 000 exemplaires) cherche

un(e) rédacteur(trice) RP chevronné(e)
ayant quelques années d'expérience , du goût pour les dossiers sociopolitiques et la vie fédé-
rale , ainsi qu'une grande maîtrise de la langue française. De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont également indispensables, des notions du travail sur écran seraient appréciées.

Cette personne se verra confier la rédaction et la gestion des enquêtes de notre publication et
devrait être basée en Suisse romande ou à Berne.

Les offres manuscrites , accompagnées d'une photographie, d'un curriculum vitae, de réfé-
rences et de quelques travaux , doivent être adressées à la

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, Service du personnel, Limmatstrasse 152,
8031 Zurich.

Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez téléphoner à M1"6 Charlotte Hug,
rédactrice en chef de «Construire », au 01-277 36 01

WÊmm\\mWÊm\
V
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MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

aâ? & Vf Ch6rChe
PEINTRES CFC
MENUISIERS CFC
avec aides expérimentés
¦s 22 89 79 (après-midi).

17-2420

I———a—I

Carrosserie D. Brùlhart
à Dompierre (FR) cherche

UN TÔLIER
¦s 037/75 35 10

17-78269

¦¦ H^̂ B^̂ H^
L'Hôtel-Restaurant du
Cheval-Blanc,
1630 Bulle, demande

un cuisinier
pour remplacement de
6 mois.

un aide de cuisine
Entrée de suite ou date à
convenir.

Faire offres ou se présen-
ter sur rendez-vous,
«¦ 029/2 73 53,
(M. Corminbœuf) .

COLLABORATEUR ^au service externe 
^

Cette activité intéressante et variée conviendrait à une
personne sachant faire preuve d'initiative, aimant les
contacts et une certaine indépendance dans le travail.

Formation approfondie prise en charge par la société.

Situation stable, bien rétribuée, avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats au bénéfice d'un CFC ou équivalent peu-
vent envoyer leurs offres de service avec curriculum vitae
ou téléphoner à:

Michel Renevey
i Winterthur Assurances , chemin de la Redoute 9,
k 1752 Villars-sur-Glâne, ^ 037/41 12 12 (le matin) .

^̂  ̂
I winterthur

^̂  assurances

Nous cherchons

poêlier-fumiste
carreleur
maçon

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Gilles Demierre SA
1635 La Tour-de-Trême
¦A. 029/2 99 30

17-12889

COLLABORATEUR(TRICE)
Désirez-vous devenir notre futur(e]

dans une petite société commerciale en
tant que personne responsable de tous
les travaux administratifs , habituée à tra-
vailler de manière indépendante?
Prendre en charge les commandes par
téléphone ou Dar écrit et mener à bien leur
exécution jusqu 'au bout.
En dehors du marché suisse nous expor-
tons en Europe et une parfaite connais-
sance des langues allemande et française
est indispensable.
Lieu de travail : Dùdingen (Guin)
Début souhaité: dès janvier 1989

Nous attendons votre offre de service
sous chiffre 98 453 Annonces Fribour-
geoises , place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

i7-i7nn
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VOUS VEILLEZ À LA CONFECTION D'UNE NOURRITURE SAINE ET SAVOUREUSE
POUR NOS COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS ET VOUS PRENEZ SOIN DE
NOS INVITÉS .

Ce ne sontque deux tâches du champ d'activités très varié que nous aimerions confier
à notre

GÉRANT(E)
DU RESTAURANT DU PERSONNEL

Dans notre restaurant , nous préparons et nous servons jusqu 'à 400 repas par jour et nous avons
régulièrement des hôtes du pays et de l'étranger.
Nous exigeons:
- apprentissage et expérience en qualité de cuisinier/cuisinière
- formation complémentaire d'une école hôtelière
- très bonnes connaissances verbales de la .langue allemande
- faculté de conduire des collaboratrices et collaborateurs.

Chez nous , vous ne travaillerez que de jour et vous jouirez du week-end libre. En plus, nous vous offrons
les conditions d' engagement très favorables d'une entreprise qui fait partie de la communauté
Migros.

Les intéressés(es) peuvent adresser leur offre écrite , avec la documentation usuelle , au chef du service du
personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN/FR

17-1714

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.)

Le Radeau, centre d'accueil pour personnes en difficulté,
particulièrement des toxicomanes , engage de suite ou à
convenir pour 10 mois

éducateur(trice)
remplaçant(e) à plein temps

Titulaire du diplôme d'une école spécialisée ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente.

Nous demandons:

- sens des responsabilités
- aptitude à travailler au sein d'une petite équipe
- quelques années de pratique.

Conditions de travail selon la convention collective AFIH.

Centre d'accueil LE RADEAU
C.P.4
1693 Orsonnens

17-14449
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Nous cherchons

DÉBITEUR qualifié
pour notre département menuiserie, évent. personne sé-
rieuse pourrait être formée. "

Entrée de suite ou à convenir.
Sylva SA, industrie du bois, 1510 Moudon,
©02 1/905 11 84.

138-122740

¦ Notre client , dans la région de I
I la Broyé, cherche de toute ur- I
¦ gence une

I Secrétaire
I de direction
I Français-allemand _W .  W m 1 W.  M
I Appelez au plus vite... * *J f  ̂™\

Pour compléter notre équipe à
l' occasion de l' ouverture de notre
restaurant «Galerie» nous cher-
chons encore

sommeliers(ères)
Si vous êtes motivés pour une
nouvelle activité , prenez contact
avec nous.

Nous nous réjouissons de votre
appel.

G. Bibbia
Auberge de Zàhringen, 1700
Fribourg, ® 037/22 42 36/37

17-1700

.SPÎKA GARAGE DE .LA GARE
sigjW« GARAGE TIVOLI
^SjggF CITY-GARAGE
Pour nos ateliers de la place de Lausanne, nous cherchons
pour entrée à convenir:

- un mécanicien qualifié
pour préparation
voitures neuves et d'occasion

- un mécanicien qualifié avec
expérience
ou intérêt SUBARU

- un magasinier-vendeur de pièces
détachées et accessoires
automobiles

Les candidats justifiant de quelques années de pratique sont
priés d'adresser leur offre d'emploi à M. J. Thierrin,
¦s 021/20*30 71 (jours ouvrables)

J£Ê1
GARAGE DE LA GARE EmHPreyM Case postale 730

LAUSANNE

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Notre cliente est une entreprise romande, sise dans le bassin lémanique, fabriquant des produits
de haute technologie destinés à l'industrie suisse et étrangère et bénéficiant d' un marché en
plein développement. Elle nous a mandaté pour la recherche du

CHEF DU SERVICE TECHNIQUE-VENTE
A la tête d' une équipe de dix spécialistes , vous gérez un département regroupant le soutien tech-
nique à la vente, le service après-vente et l'atelier de réparation; vous assurez le support tech-
nico-commercial d' un produit de conception modulaire permettant de répondre aux besoins et
exigences spécifiques d' une clientèle industrielle internationale. Vous avez une bonne expérience
dans le domaine des entraînements et celui de l'électronique digitale et de puissance mais, sur-
tout , vous êtes bon gestionnaire. Si vous aspirez à un travail indépendant , êtes prêt à voyager
enviro n 20% de votre temps et maîtrisez bien la langue allemande, contactez-nous. La plus
stricte discrétion vous est assurée.

<Lslads: // ¦x-^l/cy/Yw//&<-,* -XÂ Ô /
CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - ® (022) 6224 55 +

Région Broyé
Un bon travail
une bonne ambiance
un bon salaire
3 raisons d'étudier ce poste de

mécanicien électricien
pour le secteur montage d'une entreprise broyarde.

Si vous avez une formation équivalente et quelque expérien-
ce , n'hésitez pas, contactez-nous ou adressez-nous vos
documents à M. Francey Idéal Job, Pérolles 2, 1700 Fri-
bourg, «¦ 037/22 80 88, discrétion assurée.

17-2414

I Nous cherchons collabora- I
I teurs prompts à saisir l' occa- I
I sion :

I comptable
I français-anglais

I Analyste-
I programmeur
I Français-anglais et système I

H Cobol

I Assistant
I français-allemand
I Département marketing

I Collaborateur
I de vente I î ^̂ ^^̂ ^I français-allemand mr À I uwJ f * JM

| Appelez au plus vite... ¦?7'ff?ff7r7?ïïfFyTfffffCTB

A l'avenir, notre quotidien doit être produit plus
rapidement, avec davantage de précision, et être
mieux documenté.

Face à une avalanche d'informations journalières, nos lecteurs vous
seront reconnaissants si en votre qualité de

maquettiste
vous réalisez une mise en page judicieuse, si vous ne négligez aucun
détail et st vous choisissez des photos cadrées astucieusement , afin, j
que la lecture de notre quotidien régional devienne à plus d'un titre ¦

un plaisir.

Etant donné que. nous disposons d'un vaste équipement technique.
notre nouveau/nouvelle maquettiste devrait être familiansé(e) avec
l'ordina teur.

L 'image idéale de notre futur(e) collaborateur/trice corresponde
celle d'un(e) compositeur/trice qualifié(e). Si vous disposez d'une
solide formation de typographiste ou analogue, vous êtes alors la
personne qu 'il nous faut.

Vous êtes animé(e) dun état d esprit positif;
Vous avez le sens de la créativité;
Vous êtes en mesure de calculer la composition
Vous êtes sensible à l'opinion de vos collègues;
Vous êtes capable de vous imposer;

— Vous êtes disposé(e) à travailler également en dehors des heures
de bureau.

Nous vous proposons

— un travail intéressant dans une ambiance sympathique;
— un écadrement adéquat;
— un salaire correspondant à vos prestations.

Vous sentez-vous concerné(e)f Pour de plus amies renseignements,
vous pouvez téléphoner à notre chef du département composition.
M. H. Cheb. ou alors vous adressez votre offre de services par écrit

f /X v̂ Imprimerie

( ( Oi) W. GASSMANN SA
V \ f fr\ fue Franche II. 2502 Bienne
N—^—  ̂ Téléphone 032 21 61 II

Dynamique entreprise de taxis p
à Fribourg cherche d

CHAUFFEURS
pour équipe jour et nuit. si

Faire offre sous chiffre 17- E
305507 à Publicitas SA, ci
1701 Fribourg.

Pour le début de janvier , médecin
dentiste de Fribourg engage

UNE AIDE-DENTISTE
sachant l'allemand.

Ecrire sous chiffre 17-78473 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

17-78473

Jeune homme sérieux cher-
che place stable comme

PROGRAMMEUR
Cobol , DBase lll Basic plus,
notion de base d'autres langa-
ges.

Ecrire sous chiffre 17-
305513, Publicitas SA , 1701
Fribourg.

RESTAURANT LA MEZZANINE
Centre commercial du Gibloux

à FARVAGNY-LE-GRAND

cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel

S'adresser à M1™ Madeleine Zosso

* 037/31 20 40 '—FERMÉ LE SOIR ET LE DIMANCHE _
17-78463

Nous cherchons pour mandat par-
ticulier

interprète
de langue maternelle japonaise.
Seconde langue demandée, fran-
çais et/ou anglais. Durée de la
prestation, un mois environ.

Pérolles 7a
1700 Fribourg
© 037/22 89 36
Fax 037/22 89 81.

17-1413

1 f

Commerce de vins (suisses et étran-
gers) cherche

UN REPRÉSENTANT
DYNAMIQUE

BILINGUE FR.-ALL. j
pour les régions de Fribourg et Suisse
alémanique. Entrée de suite ou à con-
venir.

i

Envoyer offre à chiffre 81-2734 '
Assa , CP. 1033, 1701 Fribourg.

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA

cherche pour son garage, un

ÉLECTRICIEN AUTOS
ou un

MÉCANICIEN AUTOS,
POIDS LOURDS

au bénéfice d'un CFC, et ayant quelques années de pratique.

Le permis poids lourds serait un avantage.

Nos conditions d'engagement comprennent :
- semaine de 41 h.
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à CONSERVES ESTA-
VAYER SA — Service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac,

* 037/63 91 11

JEUNES GENS!

ETT.

Avez-vous de l' ambition?
Souhaitez-vous occuper un jour une position de cadre dans
notre entreprise?
Si oui , sachez que nous engageons pour juillet 1989

30 APPRENTIS
SECRÉTAIRES

D'EXPLOITATION
La formation de base s'étendra sur une période de 15 mois à
deux ans, selon le bagage scolaire. Elle est offerte en priorité
aux jeunes gens qui n'envisagent pas des études universitai-
res , mais qui sont en passe d'obtenir le diplôme d'une école
de commerce , un baccalauréat ou qui ont fréquenté une école
de même niveau. Les titulaire* d' un CFC d' employé de com-
merce ou d' un titre équivalent seront les bienvenus.

Si vous avez de la vivacité d'esprit et du goût pour l'étude , si
vous aimez être en contact avec autrui, si vous avez de l' en-
tregent et un sens affirmé des responsabilités, prenez
contact avec nous l

Notre responsable de la formation , M. Fournier , vous rensei-
gnera volontiers sur la profession de fonctionnaire postal
diplômé, (tél. 021/40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne
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High-Tech16V , 1988
noirmét., 12900 km
GTI-3,1988
paquet CH, blanche,
21 000 km
GTI-3 , 1986
paquet CH, blanche ,
45 000 km
GTI-3,1984
noire. 56 000 km

GL-5 , 1988
toitcoul..
rouge, 30 000 km
CL-5 Diesel , aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3 , 1984
auto-radio,
grise , 68 800 km
CL-5,1985
rouge ,35 700 km

GL-5,1987
blanche , 51 100 km
GL-5,1987
rouge, 42 000 km
GL-4,1987
vert met., 18 200 km
GL-4 , 1985
gris met., 64 300 km

S, 90 CV, 1988
gris met , 21 800 km
S 90 CV, 1987
rouge met., 42 000 km

GT.1987
argent met.. 25 000 km
Quattro, 1987
bleu.46 100 km
GT.1984
argent met.. 39 500 km

CC.1987
aut., toitcoul . gris mél
32 000 km
CC . 1986
aut., toitcoul .argent
met . 38 000 km
C5E.1986
aut . toitcoul.. vitres
teintées, verr. central .
blanche. 54 000 km

5 TV
couleur

Philips, grand
écran, état de neuf
une année de ga
rantie. Fr. 450.-

« 037/64 17 89

|A  vendre/louer (parmi notre
grand choi». neuf+occ.)

Piano a queue
Sténway/état empec.

rêv./avec garantie
(prix intéressant].

Piano
Burger* Jacobi / 55.- p. V
Pianos electr.tKeyboards

944Turbo , 1986
toit ouvrant , radio, sys-
tème d'alarme, argent
met.. 36 000 km
944 , Silverstone , 1984
argent , met.. 68 000 km
924,1981
brun met.. 59 000 km

Opel Ascona 12000,
1987
Irmscher , argent .
16 000 km
Fiat Ritmo 85,1986
aut.. radio-cass., jantes
spéciales . 4 roues d'hi-
ver , verte, 10 000 km

Ouverture

quotidiennement

8.00 à 12.00
et 13 30 a 19 OC

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

mtm

Samedi 800à  16.00

CRÉDIT RAPIDE
jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus. Fron-
taliers, permis A , acceptés sous
conditions. Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

INTERCRÉDIT
o 038/31 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

Depuis 282 ans,

l'Almanach du Messager Boiteux

Aujourd'hui 300 000 personnes le lisent

Et vous?
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1 È ^^NaA^ L̂ dans tous les kiosques

Le Messager Boiteux: ce que vous ne lirez pas ailleurs.

031/441082 Q

67 cm ou 51 cm bt% '̂ ~> ' .'*¦¦

10 vidéos â
VHS neuves
grandes marques , 2* >P - Z"
avec télécomman- ''xÀ/M.r, **\% ?..
de. M '̂X^r
Un an de garantie,
Fr. 600.- 

\f M

* 037/64 17 89 __%*£ .•
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V Respectez la priorité

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
45/8% emprunt lettres de gage
série 276 de fr. 125 000 000

de vofre prévoyance

Vendredi 28 octobre 1988

destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur
Coupons annuels
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Délai d'émission
Libération
Cotation

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28 075

Crédit Suisse - Banque Leu
Union de Banques Suisses -
Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers ]

Ijfglp La pierre décisive
&t :y - . '&UA S 'ê.  j * **?**».

r
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de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
au 15 novembre
au maximum 12 ans
100%
du 28 octobre au 3 novembre 1988, à midi
au 15 novembre 1988
aux bourses suisses

i SA - Société de Banque Suisse -
- Banque Populaire Suisse - Union des
; - Groupement des Banquiers Privés Genevois
Privés de Suisse Alémanique

L'épargne PRIVILEGIA de la BPS vous permet,
grâce à ses avantages fiscaux, d'assure r pendant
la retraite votre niveau de vie équivalent à celui
de votre activité professionnelle.
PRIVILEGIA constitue la pierre décisive de votre
plan de prévoyance et vous offre immédiatement
de notables avantages:
- Les montants affectés à PRIVILEGIA sont déduc-

tibles de votre revenu imposable.
- Le capital PRIVILEGIA produit des intérêts

attrayants.
- Les épargnants PRIVILEGIA profitent des

mesures d'encouragement à l'accès à la
propriété du logement.

««'P

Plus tôt vous constituerez votre épargne PRIVI-
LEGIA, plus vite vous profiterez de ses avantages.
Demandez notre documentation ou adressez-
vous au service-conseil compétent auprès de l'une
des succursales

.
gj m.-

de la BPS

WÊSÊ "<*-»-* A ,• 
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L'épargne BPS avec privilège fiscal ,

H
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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L'évolution réjouissante de nos activités et les excellentes
perspectives du marché nous permettent l'engagement
de

5 collaborateurs
dynamiques s

afin de renforcer notre équipe dans les régions suivantes:

- la partie française du district du Lac

- la ville de Fribourg

- la ville de Bulle

- une partie Sarine-Campagne

- Villars-sur-Glâne

Notre désir d'expansion requiert votre aptitude à négocier et
votre volonté personnelle de progresser.

Nous vous offrons la responsabilité d'un rayon bien défini
ainsi que les prestations modernes d'une grande entrepri-
se.

Envoyez vos offres sans tarder à :
M. Simonet, agent général
Rue des Alpes 1, 1700 Fribourg
« 037/23 25 05

MWÊÊËk
NEUCHATEL
- FRIBOURG

I désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

mécanicien électricien
ou électricien

disposant d'une certaine expérience dans l'entretien
des installations de chauffage , de production de
froid ou de distribution électrique.

Chargé de l'entretien et du dépannage de nos instal-
lations techniques, ce poste à responsabilités
s'adresse à une personne apte à travailler de ma-
nière indépendante.

Travail le samedi par rotation.

Nous offrons :
- place stable ***
- semaine de 41 heures

__. — nombreux avantages sociaux.

Ô 

Nouvelle société exer-
f*IT1T^W 

*m çant ses activités dans la
^^1" f^\X distribution d'électricité,
\*J\ I V*J V le téléréseau et les instal-

lations intérieures

cherche un jeune :

ingénieur ETS
en électrotechnique

Nous vous demandons l'envie d'apprendre
et de progresser , de l'enthousiasme et de
l'initiative.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir
une expérience dans une branche pleine
d'avenir. Nous vous formerons à un poste
dans lequel vous aurez la possibilité de
conduire des projets dans leur totalité.

Nous attendons votre offre manuscrite ac-
compagnée d'une photo adressée à la:

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU BAS-VALAIS

Avenue de Savoie 25 1896 Vouvry
^ 025/8 1 16 12

Cherchons

personne
seule

pouvant venir vivre avec une
dame âgée, dans un apparte-
ment de 4 pièces, ensoleillé et
tranquille, au centre de la ville.
Aides à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-
305464 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg, téléphoner, au
moment des repas, au
037/22 11 40 ou
037/24 85 42

Restaurant Centro
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran

cherche de suite ou à convenir ,

UNE SOMMEUÈRE(ER)
sans permis s'abstenir.

Fermeture : lu-ve 20 h.
sa 17 h.

Dimanche + lundi matin fermé.

o 037/30 17 54
17-1061

Une chance réelle au service extérieur pour un collaborateur actif
et persévérant
est offerte par WELLE, le fabricant de meubles bien connu. Pour
succéder à notre agent actuel qui va prendre prochainement une
retraite bien méritée, nous sommes à la recherche d'un

collaborateur externe
à même de satisfaire aux exigences de notre clientèle de Suisse
romande et du canton de Berne.

Nous demandons:
bilingue français - allemand
expérience de la branche
actif et consciencieux

Nous offrons:
un poste à titre fixe ou sur base d'agence,
mais avec 2 représentations complémentaires au maximum,
un avenir certain pour un homme qualifié.

Offres avec pièces usuelles à Welle AG, CP 6312 Steinhausen.
Sur demande, M. Rogenmoser , sr 042/41 51 88 vous donnera
tous renseignements utiles.

Entière discrétion assurée.
25-12102

fpôlytypet
Nous fabriquons des machines pour là transformation des papiers,
films et feuilles métalliques, ainsi que des lignes de fabrication de
tubes et boîtes.
Afin de répondre à une qualité de haute exigence, nos machines sont
soumises à un contrôle très minutieux.

Avec l'aide d'instruments modernes de mesure , nous nous efforçons
d'améliorer constamment la qualité. Pour ce secteur , nous cher-
chons

un mécanicien, un mécanicien de précision
ou un mécanicien-ajusteur

en qualité de

CONTRÔLEUR
Il s 'agit d'un poste à responsabilité offrant une activité variée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact par
téléphone ou faire des offres écrites à notre bureau du personnel. Le
cas échéant , c'est très volontiers que nous vous montrerons notre
entreprise et la place de travail à repourvoir.

a^ _̂ Fabrique de machines m^̂ m
POLYTYPE SA

Route de la Glane 26, 1700 FRIBOURG
¦s 037/86 1 1 1 1  (int. 257) _M

1̂ 17-1773 __MWL\r

Entreprise de maçonnerie
cherche

DEUX CHEFS MAÇONS
QUALIFIÉS

PLUSIEURS MAÇONS QUALIFIÉS
PLUSIEURS CARRELEURS

QUALIFIÉS
PLUSIEURS CHAPEURS

QUALIFIÉS
Urgent!

Bon salaire . Date d'entrée à convenir,
n? 037/56 12 47 (h. de bureau, entre
7 h. 30 et 12 h. ou 12 h. à 18 h. ou lais-
ser message sur répondeur (nom et
adresse)
Suisses, permis B ou C.

17-78350

Jjflf ff/j j
Urgent !
Pour missions temporaires ou fixes ,
nous cherchons

maçons/machinistes
tourneurs/fraiseurs

mécaniciens électriciens
mécaniciens en mécan. gén.

monteurs électriciens
ouvriers d'usine
Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au

... DONNEZ UN AVENIR A
VOS TALENTS!

Ingénieur ETS spécialisé en électroni-
que, ayant quelques années de pratique
ou même junior. Langue maternelle
française et maîtrise de l'allemand
et/ou de l'anglais et... désireux de se
faire une

«PLACE AU SOLEIL»
Cette grande société fribourgeoise spéciali-
sée dans la gestion informatique vous offre la
possibilité de faire valoir vos qualités profes-
sionnelles.

Pour mettre tous les atouts de votre côté, fai-
tes le «¦ 037/231 040, Ginette Dafflon vous
informera 5 sur 5 en toute discrétion I

17-2414

Pour le département
SERVICE APRÈS-VENTE

de notre client, une entreprise fribourgeoise, nous cher-
chons

UN ÉLECTRICIEN
intéressé à travailler de manioère très autonome. Vous
devrez effectuer les mises en service des installations
(chauffage électrique, etc.) et assurer le bon déroulement
des réparations auprès de la clientèle.

Votre rayon d'action : FR - VD - NE.

Les offres par téléphone ou écrites sont à faire auprès de
M™1 Marie-Claude Limât, directrice de Transition TP SA
(discrétion absolue).
«81 41 71

17-2400

w cipag
fabrique de chaudières et de chauffe-eau, cherche pour sa
nouvelle usine de Puidoux un

technicien en chauffage
pour son département chaudières-régulations.

Chargé de renforcer un secteur en pleine expansion, ce
nouveau collaborateur aura pour tâche le conseil à la clien-
tèle, l'établissement d'offres écrites et téléphoniques, la
prise et le suivi des commandes, la collaboration technique
avec les fournisseurs, la conception/réalisation de schémas
hydrauliques et de régulation, l'élaboration de documents
techniques.

Profil souhaité : techncien eh chauffage avec quelques
années de pratique dans la branche, bilingue français-alle-
mand, faisant preuve d'initiative et sachant prendre ses res-
ponsabilités, d'un contact facile avec la clientèle.

Nous offrons: une activité variée au sein d'une équipe
dynamique, des prestations sociales modernes , horaire
variable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
accompagnées des documents usuels à
CIPAG SA, réf. 30, Le Verney,
1604 PUIDOUX-GARE, « 021/946 27 11

Mothercare - le magasin spécialisé pour la future
maman , son bébé et pour les enfants jusqu 'à 10 ans ,
cherche , pour sa succursale à AVRY des

VENDEUSES
à temps partiel

Nous donnerons la préférence à des personnes intéres-
sées à un bon contact avec la clientèle, aimant les
enfants et ayant un certain flair pour la mode. Expé-
rience de la vente désirée.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et divers
avantages.

Entrée immédiate.

S'adresser à

Mothercare SA
M"** Buntschu, Avry-Centre,
1754 AVRY-sur- Matran.

mothercare ng



MONTEURS EN CHAUFFAGE
avec CFC

Etes-vous intéressés par un travail « indépendant ou en équi-
pe»?

A vous de prendre la décision!
- véhicule équipé avec outillage est mis à votre disposi-

tion
- salaire en rapport avec vos qualités et prestations
- possibilités diverses sont ouvertes.

Prise de contact : écrire sous chiffre 96874, Annonces Fri-
bourgeoises , place de la Gare 5, 1701 Fribourg.
(Bureau de placement s'abstenir)

17-1700

ORGANISME MÉDICO-SOCIAL VAUDOIS
Poste à repourvoir

CADRE INFIRMIER
Temps d'emploi 80% minimum

Date d'entrée : janvier 1989 ou à convenir.

Profil idéal :
Formation soins généraux et/ou HMP
Formation complémentaire en santé publique
Expériences professionnelles dans ces différents domaines
d'activité.
Formation supérieure.
Fonctions principales
Encadrement des infirmières de santé publique, en particu-
lier dans le secteur mère-enfant
Participation à la gestion du service infirmier.

Demande de renseignements:
Mm* Michèle MONNIER , coordinatrice,
avenue de Provence 4, 1007 Lausanne.
¦s 021/24 89 91 de 8 h.-9 h. de préférence.
Offres d'emploi manuscrites , avec curriculum vitae,
à Mm* Anne-Marie Maillefer , directrice adjointe.

22-1370

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 ur 037/24 39 68, demandez M. Frein, ou
par écrit à la case postale 239, 1752 Villars-sur-Glâne

17-884

Suite à l'extension de ses structures, le Foyer de La Faran-
dole , institution résidentielle accueillant une vingtaine de
personnes handicapées mentales adultes, cherche :

deux éducateurs(trices) spécialisés(es)
pour:
- le foyer d'accueil sis à la Neuveville 6 - 1700 Fribourg ;
- un appartement en voie de constitution en ville de

Fribourg.

Les candidats(es) doivent satisfaire aux exigences suivan-
tes:
- être en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé

(école d'éducateur reconnue ou Institut de pédagogie
curative de l'Université de Fribourg) ;

- posséder un important sens de l'engagement , de la res-
ponsabilité et de la collaboration en équipe ;

- être bilingue ou disposer de bonnes connaissances de
l'allemand (idéalement suisse allemand) respectivement
du français ; i

- bénéficier , si possible, d'une expérience préalable dans le
domaine du handicap mental

Entrée en fonction : début mars 1989.
Clôture de l'offre : 15 novembre 1988.

Les conditions de travail , la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT-AFIH du 1.9.1984. ¦

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
de certificats et d'indications de références sont à adresser
à Thomas Brugger , directeur de La Farandole, Neuvevile 1,
1700 Fribourg.

Fiduciaire sur la place
de Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Connaissances d'anglais et
d'allemand seraient un avan-
tage.
Entrée : 1.1.1989 ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-78347
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Important bureau d'ingénieurs civils cher-
che pour compléter l'équipe , des

DESSINATEURS EN GÉNIE
CIVIL (CFC)

Spécialisés en béton armé (3 postes).

ou spécialisé en génie civil , apte à effec-
tuer des relevés (1 poste).

Possibilité de formation en DAO.

Entrée immédiate ou à convenir.

PERRETEN & MILLERET SA
Rue Jacques-Grosselin 21
1227 Carouge, © 022/42 49 30

18-35764

R.S. Résidence Service SA
cherche pour un service 24 h. sur 24,
dans TOUTE LA SUISSE RO-
MANDE 200 à 300

CHAUFFEURS
INDÉPENDANTS

avec permis de conduire B1 profes-
sionnel. Horaire libre.
Nous offrons un poste très bien ré-
munéré au sein d' une équipe dynami-
que et sympathique.
R.S. RÉSIDENCE SERVICE SA,
av. de Sully 80, 1814 La Tour-
de-Peilz, « 021/944 58 15

22-169151

f ^Notre maison vous offre la possibilité de devenir notre future

COLLABORATRICE
au service externe

Profil souhaité Nous offrons:
- Dynamisme - Place stable
- Bonne présentation - Travail indépendant
- Autonomie de travail - Fixe, frais , commissions
Date d'entrée à convenir. Nous attendons votre appel au « 037/243 212

L A

Pour son service de gynécologie obstétrique, l'hôpital
Monney de district , 1618 Châtel-Saint-Denis

engage pour son laboratoire

une laborantine médicale diplômée
Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres avec documents usuels à la direction de l'hôpital.

fÉ CONSULTCO SA
^̂ m~y Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et f iscaux
sucht zur Erweiterung unseres Revisionsteams einen

JUNGEN BUCHHALTER/REVISOREN
Der idéale Kandidat besitzt bereits gute buchhalterische Kenntnisse und sieht seine
Karriere in der Revision. Muttersprache : Deutsch mit sehr guten Franzôsisch-
kentnissen.

Sie arbeiten in einem jungen off enen Team und die Weiterausbildung wird aktiv und
grosszùgig unterstùtzt. ^

Eintritt nach Vereinbarung.

Bitte richten Sie Ihre Antwort unter Beilage der ùblichen Unterlagen an :

Direktion CONSULTCO SA , bd de Pérolles 7, 1700 Fribourg.

Secrétaire-comptable
expérimentée

cherche emploi

si possible dans la Broyé, mi ou
plein temps.

Faire offres sous chiffre 17-78495 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Société au centre de Fribourg
cherche

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle suisse
allemande avec bonnes con-
naissances du français ou vice
versa , et si possible des con-
naissances d'anglais.
Un travail intéressant et varié
vous donnerait la possibilité
de vous perfectionner.
Appelez vite au
w 037/23 13 26.

Cherche

CUISINIER
ou

AIDE-CUISINIER
ASIATIQUE

pour restaurant chinois
à Genève.

» 022/29 71 60

Devenez indépendante
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur tissu, bois, verre et soie.
Activité à temps partiel. Formation garan-

• tie , gains intéressants.
Age minimum : 25 ans.
Renseignements au
• 021/28 22 81 (9-12 h.)

22-637

w cipag
engage pour son service après-vente

un monteur
en chauffage

- titulaire du CFC r

- avec , si possible, expérience en électricité
- en possession du permis de conduire (cat. A)
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours
- restaurant d'entreprise
- prestations sociales modernes
Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des
documents usuels à:
CIPAG SA, réf. 30, Le Verney,
1604 Puidoux-Gare, » 021/946 27 11

Nous cherchons , pour notre client , une entreprise du sec-
teur bâtiment :

UN MENUISIER AMBITIEUX
capable de fonctionner comme

RESPONSABLE DU MONTAGE
(menuiserie métallique, PVC)

Nous vous offrons :
- petite entreprise sympa
- là conduite d'une équipe

(2-3 personnes)
- la responsabilité de petits chantiers.

Si vous êtes au bénéfice d' un CFC, ou équivalent, n'hési-
tez pas à appeler Jean-Paul Rémy, conseiller en person-
nel, chez Transition Professionnelle, rue du Criblet 1, à
Fribourg, -a 037/81 41 71.

17-2400

CROIX-ROUGE

Pour compléter l'effectif de notre service de soins à domicile
du district de la Gruyère , nous souhaitons engager pour une
date à convenir , un(e)

INFIRMIÈR(E) S G O U PSV
Il s'agit d'une activité à plein temps , nécessitant un sens
développé de la collaboration interdisciplinaire, et un intérêt
pour les questions médico-sociales liées au maintien à
domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous une activité variée et indépendan-
te , de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux
intéressants. Le permis de conduire est indispensable.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre responsable, M™ F. Seydoux,
* 029/2 30 33.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de service ,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à la Direction de la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOI-
SE, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.

MH»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

I boucher au plot
appelé à effectuer des remplacements
dans d'autres succursales.

Nous offrons :
I - place stable ;
I - semaine de .41 heures ;
I - nombreux avantages sociaux.
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J% La Renault Super 5 Diesel 1596 cm 3 (40 kW7
m^ J^ GTX , 3 ou 5 portes , 55 ch). Boîte automatique en
W moteur à injection option. 11 modèles dès

17 21 cm 3 (55 kW/75 ch). Fr. 12 300.-.
Autres modèles avec moteurs
à injection 1389 cm 3 (RC "O "C VT 7% ¥ TF T1
moins chère), 44 kW/60 ch , fvCiN/VULil
1721 cm 3 (70 kW/95 ch) ou DES VOITURES A VIVRE

Garage Sovac SA, Morat
® 037/71 36 88
Avenches Garage Touring Central SA » 75 12 08
Dùdingen Zentrum-Garage AG, Walther E. « 43 10 10

Imprimerie Saint-Paul 0
, l ' entrep rise qui concrétise

vos idées de publicité

Vous savez lire, sachez écrire !

OIM VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail , en société et dans l'intimité
Pour votre réussite , quels que soient votre âge , vos occupations , votre rang social
et votre résidence, vous pouvez , grâce à notre méthode, apprendre ou perfection-
ner votre orthographe en moins de 4 mois. Un quart d'heure par jour suffit.

INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
service Rovéréaz 42, 1012 LAUSANNE

BON : veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure
le français facile *, les maths faciles *, pour enfants*, pour adultes*

(* biffez ce qui ne convient pas)
Nom :

Adresse

LIB. 76

CHEYRES

VENTE
DE POMMES

au meilleur rapport , prix qualité.

Samedi 29 octobre 1988,
de 8 h. 30 à 17 h.

Variétés: Kendall, Karminj , Kidds-
Orange, Boskoop, Jonagold, Ida-

red.

Producteur: Michel Rapo.
s 037/63 37 09 ou 63 14 02.

17-1626

Dimen- A_J0Ë__h_û

désir **» ^
Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine!
¦¦ i uninorm 021 / 3514 66
¦¦¦ Croix-du-Péage , 1030 Vïllars-Ste-Croix

flî ^iP^» o* ¦
V x^5'̂ ¥??*•!¥•̂ afc \̂•

xX^> f̂cr^ -̂^aJ  ̂oJ f̂lip' O
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Costa Blanca I
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMarti de luxe I
à partir de Bienne, Fribourg
(dès le I er nov.), Lausanne,
Genève
pour Dénia, Calpe,
Benidorm, Alicante, 

^̂Quesada, 
^

—
Torrevleja '

vèc^sss^
\_«&jï 0̂0\
WHJÊ\La grande famille

du voyage
Bern 031 26 06 31
Hirsclieiujraberi 8

Kallnach 032 822 822
Diidingen/Guin 037 43 38 43
Rue de la Gare 3 (1" étage) __J

À VENDRE L'Espagne culturelle
C3SSPttPS

15 jours en tarif tout compris Fr. 1600.-
' HS

' Villes étapes

sio
U
n
V
s
eS

Ad
0
iiïtes

C
po- Barcelone - Madrid - Tolède -

ncie s comiques séville - Grenade - Alicante
Liste gratuite sur Une proposition de
demande. Discré- O.»-».».»*-*.....» OA
tion assurée Spanatours SA
Space Vidéo 

 ̂027/22 83 06
1880 BEX
¦*• 025/63 33 32 Départ : du I" au 15 et du 15 au 30 décembre.

89-9451

JVDATUCAIICC ACHETË
E
URS

RES

I i \j I 1C\JLUCd CONSTRUCTEURS
"̂ ¦ÎM |̂pp*v ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHEQUES et tous CREDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liqui-
dités, créons, transformons , augmentons hypothèques • Possibilité de trans-
formation de 2e et 3e rangs en 1er rang plus avantageux • Amortissement inté-
ressant • Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie
tous risques • Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée ,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 9305, à ofa Orell Fùssli Publicité SA , 1920 MARTIGNY

K 9/g* présent B

obligations-1
de caisse ¦

Durée: 7-8 ans I

4 /̂4% 41/2% ¦
5-6 ans 3-4 ans I
Titres de Fr. 1'000.- , 5'000.- , 10'OOQ. - j
Banque Procrédit
1701 Fribourg , 1, Rue de la Banque
Chèques postaux 17-277
Aara u, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, Soleure, St-Gall , Thun, Zurich



Nous cherchons
région de la Glane,

un électricien
et

un électricien
ou électronicien

en radio-TV

Permis de conduire indispensable.
Entrée de suite ou date à convenir.

S'adresser à: Broyé Radio-Télévision
W. Vuichard, suce, Grand-Rue 3,
1680 Romont, « 037/52 22 86.

17-124093

FROMAGE GRUYÈRE SA À BULLE
engage pour de suite ou à convenir ,

UN JEUNE
FROMAGER

Ce dernier sera appelé à la surveillance des
robots à soigner les gruyères.

Il devra travailler en équipe et avoir un certain
intérêt pour la mécanique.

Faire offres écrites à :
FROMAGE GRUYÈRE SA,
rue de l'Industrie 1, 1630 Bulle.

17-12099
_^̂ —^̂— —i

On cherche
L'HOSTELLERIE

DES CHEVALIERS vendeurs(ses)
à Gruyères

cherche pour de suite ou à conve- l
;

avail j ^épen'
• dant , débutante

acceptée.

une secrétaire * 3124  24
(a toute heure)

de réception 17413g
de langue maternelle française ,
parlant parfaitement allemand et
anglais. ^_^—

Un cuisinier Bar à sion <vs)
De préférence personnel suisse. cherche tout de

suite,
Faire offres à barmaid
Mm» Simone Bouchery-Rime,
Hostellerie des Chevaliers, et

1663 Gruyères, aide-barmaid
» 029/6 19 33.

« 027/23 39 51

to

/M

I.IIHM.'.IIHîMH

EMPLOYEE
DE COMMERCE

"•33 (100R -.30,6)

© > Z^>^
'̂ WvT

t 1Entreprise de la place cherche

aide de bureau
aimant le contact avec la clientèle.

Activités : réception, téléphone, classement , photocopies,
etc.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-640450 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

L J

Nous cherchons pour notre exposition de carrelage une

collaboratrice
afin de compléter notre équipe de vente et conseils à la
clientèle.

Profil :
- la connaissance de la vente et de la décoration serait un

avantage
- langue française + allemande parlée
- âge minimum: 30 ans
Libre dès le 1" janvier 1989.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre 17-640447, Publicitas, 1700 Fri-
bourg.

L'entreprise Leva Frères SA,
pierres artificielles, 1647 Corbières
cherche de suite ou pour date à convenir ,

un employé
technico-commercial

ou

dessinateur
avec quelques années de pratique souhai-
tées.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
17-12869 ¦

a$

ArtsRestaurant-Bar
L'Escale à Romont

cherche âfffîi

UNE SERVEUSE c ĵL
UNE FILLE DE BUFFET C ĵjp

* 037/52 33 77
7 2303 

graphiques
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U Yogourt% M-Bifidus
nature

Vendredi 28 octobre 1988

Doux et fondant sur la
langue, ce yogourt est
un vrai délice, fort bien
équilibré. Et l'emploi de
cultures de bif idus sélec
tionnées le rend, de sur-
croît, très digeste.
180 e

Médecin généraliste Dame cherche place de
cherche

pour date à convenir Comptable
. . 'J* i à mi-temps, de préférence dans fidu-

3IQ6 mOulCBIS ciaire, bilingue, avec connaissances
» __: *_ .___ ._ traitement de texte et informatique.a mi-temps

Ecrire sous chiffre U 17-305509 Pu-
Ecrire sous chiffre blicitas, 1701 Fribourg.
F 17-078502 Publicitas, | 
1701 Friboura.1701 Fribourg.

Nous cherchons de suite ou à
convenir

lljbl j I j LJ19 1 BARMAID
ĴUUiApJ 1 SERVEUR DU BAR

MEEŒlEHfflEM l i SERVEUSE
Pour plusieurs entreprises de Bulle et
environs, nous cherchons : ,, 037/61 26 79, dès 17 h.
- cmrLaUiEC ¦

DE COMMERCE
, Garage VW Audi

- SECRETAIRE Broyé vaudoise

fr.-all.-anglais cherche

- SECRETAIRE fr anglais UN MÉCANICIEN
Si vous êtes attirées par un poste poste à responsabilités.
varié, de nombreux contacts et un _ , .

i • i »«™ i. î  Bonne rémunération,salaire motivant , appelez M™ M.-D.
Dougoud qui vous renseignera sur les Entrée immédiate ou à
différents postes. convenir.

Si vous êtes attirées par un poste poste à responsabilités.
varié, de nombreux contacts et un „ , ,

i • i »«™ i. î  Bonne rémunération,salaire motivant , appelez M™ M.-D.
Dougoud qui vous renseignera sur les Entrée immédiate ou à
différents postes. convenir.

MMMMM IWMaMM «037/75 33 00

JifW' f̂fi .̂lIwJ îflriffi 
ou 75 34 

69J!fW'̂ ffi3 ,̂l£wJ^4flffi£ 
ou 75 34 

69
«¦̂ K̂ ^IË^̂ J^̂ Û Z Wf 17-78427

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/2" - 5V4" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

£r- -A Imprimerie Saint-Paul
X, _/ Pérolles 42 1700 Fribourg

©037/8231 21
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La TV économique à l'heure du petit déjeuner
Prêt à être servi

La chaîne de télévision European Business Channel (EBC), dont le siège est a
Schlieren (ZH), émettra pour la première fois le 3 novembre prochain à Zurich.
Ce sera la première chaîne de télévision économique européenne à diffuser , déjà
tôt le matin, des actualités économiques en allemand et en anglais. Elles seront
reçues dans près de 20 millions de foyers d'Europe occidentale. Les actions d'EBC
sont détenues en majorité par des Suisses. M. Léo Schiirmann, ancien directeur
général de la SSR, est président du conseil d'administration d'EBC.

Le matin , EBC diffusera chaque jour
de 6 h. 30 à 9 h. son programme d'une
demi-heure , alternativement en ver-
sion allemande et anglaise. L'émission
pourra être reçue gratuitement et sans
décodage surTeleclub-Kanal en Suisse
alémanique. Elle comprendra des ac
tualités économiques , des données fi
nancières , des commentaires et analy
ses, mais aussi des nouveautés impor
tantes ne relevant pas de l'économie
ainsi que des prévisions météorologi
ques.
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Léo Schùrmann à la tête de cette nou-
velle expérience TV. Keystone

Situation générale
La haute pression centrée sur la Bulgarie

s'étend vers les Alpes. Le courant du sud-
ouest continue de nous apporter de l' air
doux et sec.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes : le temps sera en
général ensoleillé. La température en plaine
sera voisine de 17 degrés l'après-midi. La
limite du zéro degré sera située vers 3500
mètres. Vent modéré du sud-ouest en mon-
tagne.

Sud des Alpes: temps nuageux le matin ,
en partie ensoleillé l'après-midi.

Evolution probable jusqu a mardi
En fin de semaine : partiellement enso-

leillé sur l'ouest , assez ensoleillé sur le sud.
Sur l'est , encore en partie ensoleillé samedi
en montagne , sinon souvent couvert et
quelques pluies probables. Baisse de la tem-
pérature au nord des Alpes.

Tendance pour lundi et mardi : éclaircies
lundi , brouillard en plaine. Ensuite très
nuageux et éventuellement quelques pluies ,
surtout sur l'ouest et le nord. (ATS)

On avait un vieil aumônier , qui
s'appelait Duyel. Il lui fallait confesser
toutes ces filles : il devait être éreinté, le
pauvre , enfermé pendant des heures
dans ce confessionnal obscur!

Il y avait bien sûr des sujets dont on
ne parlait pas à la rue des Tauxelles. Je
me souviens d'une Bretonne qui, au
moment où elle était arrivée à la mai-
son de famille, était en espérance.
Quand les sœurs s'en sont aperçues, ça
a ete une catastrophe , parce qu elles se
sont demandées si les autres pension-
naires le savaient. Oui, on s'en était
aperçu , et la fille à qui était arrivé cet
ennui avait fait des confidences autour
d'elle. Elle a été renvoyée , mais alors,
séance tenante !

J'y ai souvent pensé , par la suite. On
n'a pas su ce qu 'elle était devenue : bien
sûr que non. A cette époque, c'était un
déshonneur d'être fille mère.

Quand on avait nos règles , il fallait
que ce soit trè s discret. On nous l'avait
dit : il fallait que personne ne s'aper-
çoive de rien. C'était une chose hon-
teuse, qu 'il fallait cacher.

*

On avait des vacances une fois par
année. On revenait chez nos parents
pendant dix jours. On nous donnait
l'argent qu 'il fallait pour le voyage. On
avait dû changer de train à Dijon, puis
à Vallorbe. On n'y avait pas été la pre-
mière année, mais seulement au bout
d'une année et demie.

Nous sommes restées trois ans à
Troyes. On y serait bien restées plus
longtemps , on s'y plaisait. Mais ma
sœur est tombée gravement malade , et
le docteur a dit à la directrice qu 'elle
devait rentrer en Suisse pour se soi-
gner. Naturellement, je suis rentrée
avec elle. Quand on est arrivées à
Cheyre s, ma sœur a tout de suite été
transportée à l'hôpital d'Estavayer , où
elle est morte peu après, d'une phtisie
galopante. C'était une maladie qu 'elle
avait probablement contractée bien
avant son séjour à Troyes, quand elle
était encore à Fribourg.

LE MANOIR

De retour à Cheyres, il a fallu me
chercher une place. On a vu dans le
journal d'Y verdon une annonce pour
une place de femme de chambre . Il fal-
lait se présenter dans le bureau d'avo-
cat de Monsieur B., à Yverdon. Mon
père est venu avec moi. Monsieur B.
m'a engagée. Il m'a dit: «Nous avons
déjà une bonne qui s'appelle Madelei-
ne. On vous appellera Marie.» J'avais
dix-neuf ans.

Les B. possédaient une grande mai-
son à Valeyres-sous-Rances, prè s
d'Orbe. C'est là que j' ai commencé
mon service. Mais très vite, je suis
tombée malade. Madame m'a dit de
garder le lit un jour ou deux : mes
camarades venaient m'apporter à
manger. #

Après deux jours elle a dit: «Il faut
faire venir le docteur.» C'était un doc-
teur d'Orbe : un grand efflanqué qui
n 'était pas sympathique. Il m'a exami-
née, à la lingerie , puis il m'a fait sortir ,
et il a parlé à Madame.

J'ai pensé qu 'on ne me dirait rien de
mon état: j'ai écouté à la porte.

Il a dit à Madame: «Cette fille a un
début de tuberculose. Ce n'est pas en-
core grand-chose, mais vous avez là
d'autres filles, vous avez vos enfants : il
faut la renvoyer chez elle.»

Je suis partie sur la pointe des pieds,
je suis retournée dans ma chambre, où
je me suis mise à pleurer , pleurer...

I 
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43e semaine. 302e jour. Restent 64 jours.

Liturgie: saint Simon et saint Jude , apô-
tres. Ephésiens 2, 19-22: Vous avez été inté-
grés dans la construction qui a pour f ondai-
sons les apôtres et les prophètes. Luc 6, 12-9 :
Le jour venu, Jésus appela ses disciples , en
choisit douze et leur donna le nom d'apô-
tres.

Fêtes à souhaiter : Simon , Jude , Thaddée
(Teddv).

CHINES wEml
En Suisse romande, en revanche ,

EBC ne pourra généralement pas être
captée, sauf pour les téléspectateurs
qui reçoivent déjà Sky Channel. Ils
pourront voir exclusivement la ver-
sion anglaise , à 6 h. 30.§ Des pourpar-
lers concernant la Romandie sont en-
core en cours avec l'Association suisse
des téléréseaux ainsi qu 'avec l'Associa-
tion suisse des exploitants d'antennes
collectives.

Quinze pays concernés
Le programme d'EBC sera préparé

par quelque 40 collaborateurs entre
3 h. et . 6. h. du matin , donc à un mo-
ment où les quotidiens sont imprimés
depuis quelques heures déjà. L'émis-
sion d'EBC sera réalisée à Schlieren ,
puis diffusée par satellite dans quinze
pays d'Europe de l'Ouest. Pour l'es-
pace germanophone seulement , ce pro-
gramme pourra être reçu par plus de
10 millions de téléspectateurs.

Le projet , pour lequel le Conseil fé-
déral a accordé une concession le
11 mai , est devisé annuellement à 17
millions de francs. Pour la première
année, on prévoit des entrées évaluées
à 6 millions de francs. Mais les action-
naires et les banques assureront le fi-
nancement jusqu 'à ce qu 'il accède à
l'autonomie financière. Les recettes
proviendront essentiellement de la pu-
blicité et de la revente des program-
mes.

(ATS)

LAllBERTE

EN BREF Çs£?
• Concurrence radio: DRS résiste. -
Bien que la situation de concurrence
avec les radios locales dure déjà depuis
cinq ans, la radio alémanique DRS
s'en tire bien , a estimé mercredi An-
dréas Blum , directeur des programmes
de la DRS. M. Blum s'est déclaré satis-
fait des «chiffres bruts» obtenus en ce
qui concerne le taux d'écoute. Il a sur-
tout souligné l'importance de la qualité
pour la radio alémanique DRS.

Face au «bla-bla-bla» superficiel
présent dans beaucoup d'émissions, la
radio alémanique DRS continuera de
viser le sérieux et maintiendra un jour-
nalisme nuancé , a relevé M. Blum. Il
n 'a cependant pas voulu prononcer de
jugements sur la concurrence. Mais la
tendance générale au nivellement et à
la « boule vard isatipn» a encore aug-
menté depuis l'ouverture du marché
pour les radios locales. Et la question
de la qualité a passé au second plan ,
a-t-il ajouté. (ATS)

• Mort d'un poisson : un réalisateur et
un producteur condamnés. - Le Tribu-
nal correctionnel de Bâle a condamné
mercredi à 100 francs d'amende cha-
cun , un réalisateur de télévision et le
producteur d'une émission de la Télé-
vision alémanique pour infraction à la
loi sur la protection des animaux. Le
réalisateur avait laissé mourir un pois-
son dans le cadre de la réalisation d'un
reportage pour la TV alémanique qui
devait être diffusé trois mois aprè s la
catastrophe de Schweizerhalle.

Le réalisateur voulait montrer ce
que représente la lutte contre la mort
d'un poisson dans de l'eau empoison-
née. Ce reportage n'a pas été diffusé
mais a été présenté à de nombreux
invités. L'émission .a alors fait l'objet
d une plainte de la Fédération suisse
protectrice des animaux.

Le ministère public et le tribunal ont
reconnu que les deux prévenus étaient
mus par des motifs honorables. Il
n'était cependant pas nécessaire de
tuer un poisson de manière aussi gros-
sière, a affirmé le président du tribu-
nal. (ATS)
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Mariages blancs et colère noire a Fribourg
Réalités en contraste

Fortuneux mariages ou mariages de fortune ? En juillet dernier, des mariages
blancs entre Suisses et prostituées africaines avaient provoqué la colère noire du
Ministère public fribourgeois. Dix actions civiles en nullité de mariage avaient
alors été introduites. Aujourd'hui, les procès sont en cours, et «Tell quel» en a
profité pour mener sa propre enquête.

L'enquête a débuté il y a trois ans sur
les trottoirs chauds de Fribourg. Des
contrôles d'identité ont révélé que des
prostituées , pour la plupart d'origine
camerounaise , sont en possession d'un
passeport suisse fraîchement imprimé.
Toutes ont acquis la nationalité suisse
en épousant un Helvète en bonne et
due forme. Mais la plupart des maria-
ges ont été célébrés très rapidemment
au Cameroun; et en Suisse, les époux
ne vivent souvent pas sous le même
toit. Autant d'indices suffisants aux
yeux des autorités pour flairer la ma-
gouille et même soupçonner l'exis-
tence d'un véritable réseau organisé.
Depuis , Anne Colliard-Guisolan ,
substitut du procureur , a mis en route
la machine judiciaire pour casser ces
mariages.

Pour «Tell Quel», Richard Labé-
vière est parti à la recherche de ces
époux. Dans les appartements chauds
de la rue Grand-Fontaine , des épouses
«indignes» acceptent de témoigner.
Toutes sont unanimes pour clamer la

bonne foi de leur mariage. Quant aux
maris, ils sont plutôt difficiles à trou-
ver. Il faut aller dans les bistrots ou les
foyers pour déshérités pour retrouver
leur trace.

Mais sans entrer dans les détails de
l'enquête, le reportage oppose avant
tout la logique implacable de la justice
aux réflexions d'hommes et de femmes
qui vivent dans la rue. «C est une ques-
tion de respect des institutions», af-
firme le substitut du procureur pour
expliquer la démarche de la justice.
Une tout autre réalité est perçue par
l'une des prostituées. De quelle natio-
nalité êtes-vous, lui demande le jour-
naliste. «Disons que je suis Suissesse,
quoi. De toute façon, en Suisse, on ne
sait jamais si on est Suisse pour un
moment, pour deux jours , on ne sait
jamais...».

Un contraste révélateur entre textes
de loi et paroles de rue. CML

• «Tell quel», TSR, 20 h. 05
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déjà le valet de ferme tout en allant à
l'école : personne ne se serait occupé de
moi . En tout cas pas Monsieur le
curé.

Valeyres était un village de 300 ha-
bitants , des petits paysans pour la plu-
part. Il y avait deux gros fermiers : le
fermier des L. - L. le banquier avait
épousé une des filles B. - et celui des B.,
qui cultivait des poses et des poses de
terre, et possédait une vingtaine de
vaches. A côté de ces deux grands do-
maines, il restait assez peu de terre
pour les autres: il y avait quelques
petits paysans qui vivotaient , et c'était
tout.

Nous on n'avait pas de contacts avec
les gens du village. Les patrons ne vou-
laient pas. On n'allait jamais chez le
fermier. Monsieur B. nous achetait
nos timbres à la poste. On connaissait
les gens de nom , par les jardiniers , qui
habitaient le village.

Les B. avaient leur église et leur pas-
teur. Ils appartenaient à l'Eglise libre
du canton de Vaud. La petite chapelle ,
située au-dessus de Valeyres, était en-
tourée d'un cimetière , où les membres
de la famille étaient enterrés. C'était
eux qui payaient le pasteur. Il faisait le
culte pour eux , et peut-être pour deux
ou trois personnes du village qui ve-
naient aussi.

Les B. avaient aussi leur chemin de
fer, qui ne roulait pas le dimanche ,
pour permettre aux employés d'aller
au culte.

Le «Manoir» des B. était suite un
peu en dehors du village. C'était une
grande maison allongée , avec trente
pièces, quatre tourelles , une immense
cour pavée et , sur l u n  des côtés , un
jardin potager , où le jardinier élevait
des poules.

Il y avait un pressoir , où les vigne-
rons et le caviste pressaient le vin des
propriétés. C'était un vin qu 'on ne bu-
vait pas: il était dur. On arrosait le rôti
avec. Je ne sais pas comment ils l'écou-
laient. En tout cas il y en avait beau-
coup.

On était logé au deuxième étage. Au
début , j'avais une très vilaine petite
chambre , avec une fenêtre minuscule,
un lit de fer, une table de nuit , un lava-
bo. Plus tard , j'ai eu une chambre plus
grande, très jolie.

(A suivre)

111
Comme je m'étais levée juste pour

voir le docteur , je me suis recouchée, et
je n'ai rien dit à personne.

Le lendemain , j'avais un peu moins
de température , je me suis levée.

Madame m'a dit: «Je vais aller avec
vous à Lausanne , chez un spécialiste.»
C'était très gentil de sa part , parce
qu 'elle aurait pu me renvoyer: le doc-
teur lui avait dit de le faire.

Et nous sommes parties en voiture ,
Madame et moi , conduites par son
chauffeur, pour aller voir ce spécialis-
te.

Le spécialiste a été beaucoup plus
correct que le docteur d'Orbe. Il m'a
d'abord parlé à moi. Il m'a dit: «Ras-
surez-vous , jeune fille , ce n'est pas
grand-chose.» Puis , toujours devant
moi, il a dit à Madame: «Ce n'est pas
grave. Elle a un souffle rude au haut du
poumon gauche, et je vais lui donner
un médicament , je vais lui faire une
potion , et tout ira bien.»

On m'a laissée me reposer , on m'a
même suralimentée , comme il l'avait
dit: on m'apportait des bonnes choses
dans ma chambre . On m'a bien soi-
gnée. Et ça a été comme il a dit : je n'ai
jamais plus rien eu.

Chez les B., on nous faisait travailler
comme des esclaves. Mais je leur ai
toujours été reconnaissante de m'avoir
soignée, de ne pas m'avoir renvoyée. Si
j'étais revenue à la maison , je serais
peut-être morte. Qui est-ce qui m'au-
rait soignée? Pauvres comme on était ,
ma mère malade , mon frère qui faisait
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10.55 Demandez le programme! 6.27
11.00 Petites annonces 7.40
11.05 Dynasty 8.25
11.50 Petites annonces 8.30
11.55 Denis la Malice 9.05
12.20 Les jours heureux 9.45
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 10.20
13.40 24 et gagne
13.45 X3 agent spécial 10.45

93' - GB - 1963. Film de Ralph 11.10
Thomas. Avec : Dirk Bogarde, Ro- 11.35
bert Morley, Sylva Koscina, Léo 12.00
McKern. 12.30
• Un chômeur est engagé à son 13.00
insu par les Services secrets bri- 13.30
tanniques. 13.35

15.20 24 et gagne 13.40
15.30 Chris Rea

Rpaliçatirtn Hp Mirhpl Hami pt

Jean-Alain Cornioley. Auteur-
compositeur-interprète, Chris Rea
a été surnommé le Springsteen
anglais. Concert enregistré à Mon- 14.30
treux.

16.10 24 et gagne
16.15 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!

RpnHp7-vnn<; Hans un tiroir avpr.

le facteur Hyacinthe et mademoi-
selle Cassis. La famille Gaffeurs:
Idole idéale. La poét'machine
avec Henri Dès et Albert le Vert:
La ferme des prés.

17.20 Rahan, le fils des âges farouches
6. Dessin animé. Le chef des 16.05

chefs.
17.45 Zap hits 16 - 30
18 ( , £. riniir-p Frani-o 16.50

Série. A coteaux tirés. 17 50
18.35 Top models 18-40
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 18.55
19.30 TJ-soir 19-25
20.05 Tell quel 20.00

Mariages blancs pour un trot- 20.25

toir... Reportage de Richard Labé- 20.30
vière et Igaal Niddam. Production : 20.40

Dominique Huppi et Daniel Pas-

20.40 Inspecteur Derrick
Série. Maître Prestel. Avec:
Horst Trappert, Fritz Wepper , Ur-
sula Lingen.

22.35
, ./iâi î

23.45
23.55

1.50

• Dans l'élégant quartier où habi-
tent les Kolberg, tout semble tran-
quille. Soudain, la sonnerie du té-
léphone fait sursauter M™ Kol-
berg. Au bout du fil, l'inspecteur
Derrick lui annonce que Maître
Prestel, l'avocat de son mari , vient
d'être assassiné, à quelques mè-
trpa: HtÀ I» nnrtp Hp cran naranp

21 .45 Dossiers carabine
Alerte au stryklobacibenzol. In-
vité: Zahia.

22.10 TJ-nuit 2.10
22.30 Cadences 3.10

Réalisation de Pierre Matteuzzi.
D__j l...̂ :__. ci....:.. f ,n~.A. A. M„.

burga Puskas , harpe, et Christo- 4.05
phe Dorsaz , cor anglais et haut- 4.15
bois, interprètent Omaggio a Bel-
lini d'Antonio Pasculli, Controver-
sia d'André Jolivet.

22.50 Mission impossible
Série. Elections à Valéria.
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Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie
Au programme: Les lunettes
Drôles d'histoires intrigues
Série. Avoir un bon copain.
Et avec les oreilles...
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest

Les grands écrans de TF1

Commissaire Moulin
Téléfilm. Les brebis égarées.
Réalisation de Cl. Boissol. Avec:
Yves Renier (commissaire Mou-
lin), Clément Michu (insp. Galland),
Daniel Colas.

• Sept attentats à l' explosif sont
commis à Paris. Chargé d'enquê-
ter sur l'un d'eux, le commissaire
interroge Lannelongue, idéaliste
non violent et Rose-Marie Mercier ,
surnommée Rom, qui vit entourée
d'amis...
La chance aux chansons
Autour de Rika Zaraï.
Ordinacceur
Club Dorothée
Chips
A\/ ic  Hp rprhprrhp

Invité : Patrick Sébastien.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Varié
tés : David Hallyday, Patrick Se
haçtipn fîilhprt RpranH Rirk Ac

tley (exclusivité), Florent Pagny,
Sheila, Spagna, Mireille Mathieu,
Gloria Lasso.
Demandez la lune
Proposé par Stéphane Milliè re el
Patrice van Eersel et Gilles Galud.
Au programme: Aquarius ou les
bébés dans l'eau - Les chamanes
d' entreprise - Ineffable lumière -
i h iK r^o rôwoe Portrait* Cran/»ie al

Yves Rocard.
Journal
Météo
Les envahisseurs
Série. Le rideau de lierre.
Ballerina
5 et fin. Série. Réalisation de Die
trich Haugh.
Symphorien
1 Çprip Svmnhnrifan pt leas lp

çons de danse. Avec : Gilles Latu-
lippe (Symphorien), Juliette Huot
(M™ Sylvain), Janine Sutto (M"1

Lespérance).
• Symphorien est l'homme à tout
faire de la pension de madame
Sylvain. A la fois intelligent et naïf ,
il se mêle toujours des affaires qui
ne le regardent pas, veut rendre
service et se retrouve dans un pé-
trin inpYtrirahlp
Magazine de l'étrange (R)
Histoires naturelles
Documentaires. Le tour de pêche
de deux enfants.
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 4.15 Là-haut sur
la montagne. 5.00 En Polynésie
dans le sillage de La Railleuse.
5.55 Au pied de l'archange. 6.45
Bonjour la France - Bonjour l'Euro-
PIû

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo- 7.00 Good Morning Scandinavia. 8.00
neyline CNN. 13.00 * Espion à la mode. The DJ Kat Wake-Up Club. 8.05 The DJ
Série. 14.00 Boule de suif. Film de Chris- Kat Show. 9.00 Dennis. 9.30 Jayce and
tian-Jaque , avec Micheline Presle. 15.40 the Wheeled Warriors. 10.00 Top 40.
Joyeuse parade. Film de Walter Lang, 11.00 Soûl in the City. 12.00 Eurochart
avec Marilyn Monroe. 17.35 Hooperman. Top 50. 13.00 Another World. 14.00
Série. 18.00 Gaby l'ours et les petits ma- City Lights. 14.30 Earthfile. 15.00 Cisco
lino ia -ar; • nirat^r,;^ l o n n' i a  ni,,ip Kir t  15 on n,;u,'c nirri IG nn r ^. r r r t .

d'étoiles. Jeu. . 20.24 Ciné-journal suis- down. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
se. 20.30 Tant qu'il y aura des femmes. The Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
Rlm de Didier Kaminka , avec Roland Gi- 19.00 Talk of the Devil. 19.30 Land of the
raud. 21.55 L.-A. Law. Série. 22.45 Le Giants. 20.30 Canon Fashion TV-FTV.
nom de la rose. Film de J.-J. Annaud, 21.00 The Boys in the Band. 120' - USA
avec S. Connery. 0.45 Agent trouble. - 1970. Film. Starring : William Friedkin ,
film de J.-P. Mocky. 2.15 Contact mortel. Léonard Frey. 23.05 NFL American Foot-
film d'Haï Barwood. * Réception sans dé- bail 1988/89. 0.10 Countdown. 1.00
CDHpiir Ar tc  rhannpl Prnnrammoc fr,-,rr. Ck'V
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Opération drapeau blanc. 8.35
Amoureusement vôtre. 183.
9.00 env. Matin bonheur. (Sui-
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d' or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Bonjour la télé
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 Opération drapeau blanc

• La durée du week-end de la
Toussaint , A2 dans son ensemble
lancera un appel à la prudence, à la
responsabilité de chacun, et ac-
compagnera les automobilistes
sur la route en consacrant l'essen-
tiel de sa grille à ce thème. L' opé-
ration aura pour partenaire tous
les Services publics liés à la Sécu-
rité routière, une grande partie de
la presse quotidienne nationale et
régionale, toutes les signatures de
la chaîne, des vedettes, des per-
sonnalités de tous les milieux
ayant vécu un traumatisme de la
route.

19.10 CamDaane électorale
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils

Feuilleton. Espionnage ingrat
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La belle Anglaise

Qôr io  I In A r t W c x  r\a pliant

• A la grande surprise de Julien
Duvernois, son client est cette fois
un garçon de dix ans, Alexandre. Il
explique que son père devait l'ac-
compagner , mais a été retenu à la
dernière minute Dar ses affaires. Il
part donc seul à Lyon rejoindre sa
mère. L' enfant tend à Julien l' en-
veloppe contenant le prix prévu de
la course. En fait , le garçon s'est
enfui du collège, après avoir volé
cinq mille francs dans la caisse de
l'aortnrtmat

21.30 Opération drapeau blanc
21.35 Apostrophes

Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: François Furet ou la Révolu-
tion française. Invités: François
Furet , pour La Révolution 1770-
1880 (Hachette), Mona Ozouf
(coauteur avec François Furet),
pour le Dictionnaire critique de la
Révolution française (Flamma-
rinnà Franrnia: Rlanrhnt nnnr / p

chevalier sur le fleuve (Balland),
Jean- Denis Bredin, pour Sieyès,
la clé de la Révolution française
(Ed. de Fallois), Christine Fauré,
qui a réuni et présente Les décla-
rations des droits de l 'homme de
1789 (Payot).

23.15 Journal
Opération drapeau blanc.

23.30 Tennis
Tournoi de Bercy.

1 nn pna/ Du /-ntp Ha rh»7 Prorl /RI

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3

Entreprises.
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
13.00 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme
14.30 Ce diable d'homme

15.27 Flash 3.
15.30 Tennis

3" Open de la ville de Paris
18.30 Guillaume Tell
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Dessine-moi l'Europe
20.27 Spot INC
20.30 Tourbillons

4/10. Série.
21 .30 Thalassa

Rendez-vous à 4400 mètres.
22.20 Campagne officielle du

référendum
22.35 Soir 3
23.00 L'épopée de la Croix-Rouge

2/4. Documentaire. Dans la paix
comme dans la guerre.

23.50 Musiques, musique
Semaine Rafaël Puyana.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : Serge Reggiani en
exclusivité à l' occasion de la sortie de
son nouvel album de chansons intitulé
« Personnages » et avant sa rentrée sur
scène le 11 novembre à Genève.
17.30 Première édition : Gérard Oury,
cinéaste. Souvenirs d'un homme gai.
OO ACk I a- ..arakiiilru cal iat ,

W__m1% QgplBBBHBBBI
MSL\ jSSiiiiiiiiaii ii si ia il iiJII si limfËmm%mm%T buisse alémanique
wj ^m %̂̂ >x " ¦ r y x ":-

9.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

Vis-à-vis.
15.00 Treffpunkt
15 15 Panse
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Situation : Wir und die Kinder.
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

8. Die Liebe
18.55 Tageschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.05 DRS-Ratgeber

Thema: Manner.
21.55 Tagesschau
22.15 Der Schatz des Gehenkten

(The law and Jake Wade.) Ameri
kanischer Spielfilm von John Stur
?es (1957). Mit Robert Taylor, Ri
chard Widmark , Patricia Owens.

• Jake Wade, einst ein Despera-
do, hat sich zum Ehrenmann ge-
wandelt. Doch das Schichsal holt
ihn ein. Er trifft seinen einstigen
Bankrauber- Komplizen Clint Hol-
lister und bùsst fur die Sùnden der
Vergangenheit.

9.1 An r-a Narhthiilletin

3R^Q0P1OS
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.00 TG 1 -
Flash. 12.05 Via Teulada 66. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Fantastico bis. 14.15 Le
avventure di Sherlock Holmes. 15.10 Le
tecniche e il gusto. 16.10 Favole europee.
16.25 Fatty Fina. Sceneggiato. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Domani sposi. 19.40
iàlmanarrn Hpl rainrnn Ar\r\r\ 1Q Kn Pho

tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
L' estate dei nostri quindici anni. Francia -
1983. Film di Marcel Jullian. Con: Michel
Sardou, Cyrielle Claire. 21.50 Telegiorna-
le. 22.00 Viaggio interno aU' uomo. Con
Sergio Zavoli. I grandi problemi dei vivere
d'oggi attraverso fatti , protagonisti e tes-
timoni. 24.00 TG1 -Notte. 0.15 Materiali

9.05 Quadrillage: en direct du «Satel-
lite» de l'EPFL: «Un nouvel axe tech-
nologique ». 10.00 Les mémoires de la
musique: L'histoire du quatuor à cor-
des, de Haydn à nos jours. 14.05 Ca-
denza: «Entre le bien et le mal». Mo-
zart : Ouverture et air « Parto, parto»,
extraits de «La Clémence de Titus»,
« Don Juan », extraits , Trois extraits de
«I a Flfitp pnrhnntppaa Pnnrartn N° fi

en mi bémol maj . KV 268 ; Bartok :
Quatre chansons populaires hongroi-
ses; Martin : Concerto pour sept ins-
truments à vent, timbales et orches-
tre. 16.05 A suivre... «Le miroir sans
tain», d'Anaïs Nin (5). 16.30 Appog-
giature « Légende»: Georges Auric ,
compositeur , 1899-1984. 18.05 Ma-
gazine: Dossier cinéma et communi-
cation: «L'Ours» et quelques autres...
On HR rVr.hpctro Aa ki ÇIIICCû rftman.

de, en direction du Victoria-Hall. Dir.
Emmanuel Krivine, sol. Bruno-Leo-
nardo Gelber, piano. Moussorgski :
Prélude et danse des esclaves persa-
nes, extrait de «La Khovantchina»;
Rachmaninov: Concerto N° 3 en ré
mineur op. 30, pour piano et orches-
tre ; Moussorgski : Tableaux d'une ex-
position (orchestration Maurice Ra-
vel). 22.40 Démarge : Danu Extrem,
A r r  AA.A.\A AA, -A .-. A.

9.08 Le matin des musiciens : L' opéra
français englouti. Pages de Hahn,
Enesco, Honegger , Delannoy, Beydts,
M. D'Ollone , Sauguet, Rosenthal.
12.07 Jazz d' aujourd'hui : Actualité in-
ternationale du jazz. 14.30 Les en-
fants d'Orphée : Emission spéciale va-
cances. Invité: Jean-Michel Cayre et
sa kena. 15.00 Portraits en concert :
Prartraitc ai i naccaS - A nnpoc 5fi 9fà IO

Concert : Orchestre symphonique de
la Radio de Stuttgart , dir. Neville Mar-
riner. Haydn : Symphonie N° 96 en ré
maj . «Le miracle»; Beethoven : Sym-
phonie N° 2 en ré maj. op. 36 ; Edward
Elgar : Variations pour orchestre op.
36 «Enigma». 22.20 Premières loges.
Paul Derenne, ténor. Extraits de Mo-
zart , Delannoy, Van Parys. 23.07 Club
Ho la mi icmno an^ianno
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 L' oro nero di Lornac

fi Tplpfilm

19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Ai confini délia realtà

Téléfilm. Ilbambinoperduto —La
banca dei desideri - I serpenti
Holla raratto

22.15 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Profondo rosso

125' - Italia - 1975. Film di Dario
Argento. Con: David Hemmings ,
Daria Nicolodi, Gabriele Lavia.

n crà TC ^Ast.r,
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
arammp 20 00 Taoesschau 20 15 ner
Gefangene von Zenda. Spielfilm von Ri-
chard Thorpe. 21.55 Gott und die Welt:
In der Fremde. Junge Juden in Deuts-
chland. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
ARD-Talk-Show mit Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Der Himmel soil warten. Spiel-
film von Warren Beatty und Buck Henry.
1 25 Tanoserhaii
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16.00 Waldheimat: Die Kinderjahre des
Peter Rosegger: Als ich Bettelbub gewe-
sen. Série. 16.25 Freizeit. 16.55 Heute.
Aus den Landern. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.45 Ein Engel auf Erden. Ein Himmels-
hnta im Canat Caria 1Q nfl Uontn 1 Q 1H

Auslandsjournal. 20.15 Der Alte: Der
Freispruch. Kriminalserie. 21.15 Vor-
sicht , Fallel Die Kriminalpolizei warnt :
Nepper , Schlepper , Bauernfànger. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Die Sport-Reportage. 23.20
tAr...«.i n.u M. o
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19.00 Abendschau. 20.15 Menschen
,inrl Ctraccan Dar>7.IA/an 0 1 HÔ CatrL

west aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Im Gesprâch. Ein Zeitgenosse vor der Ka-
mera. 22.30 Yes Minister (4). Vettern-
wirtschaft . Série. 23.20 Ein Alchimist der
elektronischen Musik: Oskar Sala. Film
.... .. TU.. I .. ... n r\C M L.!.ka«.
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I Boum!

Ça, alors! Selon votre quotidienf
f g  préféré, le surgénérateur de Creys-

. Malville peut exploser , Boum! Et
I nous avec!

Réflexion faite, il n 'y a pourtant
rien là qui doive nous étonner. Ce

. : serait même la suite logique des évé-
_i nements.

A en croire, toujours , votre quoti-
P dien préféré, le 75 % des accidents
Z survenus dans les centrales améri-
§1 caines est dû à des défaillances hu-
H maines: abus d 'alcool et de drogue.

Du moment que les employés
' 'i eux-mêmes se mettent à se «pé-

ter...»
Smash

igg^^H|KtfMP|ynp^^|r%

m&jmÈÊBiï&tsWÉÈÈÈÈPj ÊÊÈÈËÊËP- 1983 : Le
j w  Sénat exige du

JAÇV président Ronald
^ Reagan qu 'il retire

^y dans un délai de 60
J$y j ours les troupes améri-

Â_\*r caines envoyées à la Grena-
V de.

1977: L'Assemblée générale
r de l'ONU blâme Israël pour avoir
établi des colonies juives en territoires
arabes occupés, qualifiant l'initiative
d'illégale et de préjudiciable pour les
efforts de paix.

1974 : Les chefs d'Etat arabes, dont
le roi Hussein de Jordanie , publient
une déclaration réclamant la création
d'un Etat palestinien indépendant.

1971 : La Chambre des communes
se prononce pour l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché commun.

1962 : Par référendum, les Français
approuvent l'élection du président de
la République au suffrage universel.
Nikita Khrouchtchev , chef du PCUS,
annonce qu 'il a ordonne le retrait des
fusées soviétiques installées à Cuba,

1955: Début des troubles à Chypre.
1922: Benito Mussolini entame sa

marche sur Rome.
1866: La statue de la Liberté est

inaugurée dans le port de New York.
1708: Le roi de Suède Charles XII

occupe Mohilev (Russie) et envahit
l'Ukraine.

1492: Christophe Colomb découvre
Cuba au cours de son premier voyage
vçrs le Nouveau-Monde.
Ils sont nés un 28 octobre :

- Le maréchal comte Maurice de
Saxe (1696-1750).

- Le Dr Jonas Salk , médecin améri-
cain inventeur d'un vaccin antipolio-
myélitique (1914). (AP)

Cherche ménages

j \ \ri cherche des persoi

Enquête sur les budgets

A L'Office fé-
¦<$? déral de la sta-

QS)V tistique (OFS)
j x y r' cherche des person-

ne? nés disposées à colla-
Or borer à l'enquête sur les
Ŝ  budgets des ménages en

1989. Selon le communiqué,
l'OFS est avant tout à la recher-
e de ménages composés d'une à: che de ménages composés d'une à

trois personnes et dont le revenu an-
nuel global ne dépasse pas 50 000
francs. Il s'agira de préférence de sala-
riés de l'économie privée.

En Suisse, on recueille depuis plus
de quarante ans des données détaillées
sur les recettes et les dépenses de quel-
ques centaines de ménages dans le but
d'obtenir des informations précises et
réalistes sur le train de vie des ménages
privés. En 1989 , l'enquête portera sur
environ 600 ménages de salariés et de
retraites.

Les salariés et les personnes du troi-
sième âge qui ont leur propre ménage
et qui sont disposés à inscrire au furet à
mesure , pendant 12 mois et contre une
indemnité de 300 francs, leurs recettes
et dépenses journalières dans un carnet
de comptes sont priés de s'annoncer à
l'adresse suivante : Section des prix et
de la consommation de l'Office fédéral
de la statistique , Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, ¦& 031 /61 29 62. (ATS)

IAUBERTè VIE QUOTIDIENNE

La rentrée des fleurs

Les géraniums gèlent à moins quatre

A

Vendredi 28 octobre 1988

A>£* gions, les pre-
afV^ mières gelées

»$y matinales ont eu
V lieu. Attention à vos
géraniums: ils meurent à

nmoins quatre degrés. C'est
le moment de les rentrer et
de les entreposer dans une
pièce où la température va-
rie entre sept et dix degrés.

Si vos géraniums sont en pot sur vos
fenêtres et balcons ou sur la terrasse, il
est facile de les rentrer dans une pièce
pas trop chauffée où vous pourrez les
garder tout l'hiver, moyennant un peu
de soins, pour les sortir prêts à fleurir
dès les premiers beaux jours. S'ils sont
en pleine terre, n'attendez pas la der-
nière minute pour vous en occuper.
Vous devez les déterrer et les mettre en
pots. Profitez d'un jour de beau temps
pour le faire, même si les gelées ne sont
pas encore tout à fait là.

Voici un bon truc qui vous épar-
gnera ce travail à l'automne prochain :
au lieu de mettre vos géraniums à
même la terre des massifs et des plates-
bandes, enterrez-les y avec leur pot.
Ainsi , il ne vous restera plus qu 'à sortir
les pots, les nettoyer et les rentrer.

Au lieu de rempoter les géraniums
cultivés en pleine terre, certains préco-
nisent de bien secouer les racines et de
suspendre les géraniums en bottillons ,
la tête en bas, à l'abri du froid et de
l'humidité. Cette méthode se solde
souvent par des déboires, car il est dif-
ficile de maintenir un degré idéal d'hu-
midité. S'il y en a trop, les racines pourr
rissent et adieu vos géraniums. S'il n'y
en a pas assez, elles dessèchent, et ils
meurent tout autant.

Rouges ou jaunes
Ceux que vous conservez en pot ne

devront surtout pas souffrir de la cha-
leur. L'idéal est qu 'ils hibernent à une
température comprise entre sept et dix
degrés. C'est celle, souvent, des pièces
non chauffées de la maison ou de la

Les géraniums ? Une passion.

cave. Si celle-ci n'est pas trop humide
et assez éclairée, les géraniums peu-
vent y séjourner, à condition qu'ils ne
moisissent pas.

Si vous voyez que les feuilles rougis-
sent, c'est que vos géraniums n'ont pas
tout à fait assez chaud. La plante souf-
fre un peu, mais ce n'est pas mortel.

Il faut, durant l'hiver, enlever au fur
et à mesure les fleurs et les feuilles qui
se fanent. Elles n'ont rien d'esthétique
et rendent vos géraniums plus sensi-
bles aux maladies.

Si beaucoup de feuilles jaunissent ,
c'est que la plante est trop ou pas assez
arrosée. Rectifiez les arrosages en
conséquence. Là terre doit rester à
peine numide en hiver.

Etiquettes
Si vous habitez une région où il ris-

que de geler fort, ne serait-ce que quel-
ques jours dans l'hiver, ne courez pas le

risque de perdre vos fuchsias. Déter-
rez-les comme les géraniums et rempo-
tez-les dans un mélange de sable et de
tourbe mais seulement après avoir rac-
courci leurs racines et leurs tiges. Gar-
dez-les en serre ou en cave.

Si les hivers ne sont jamais très
rigoureux, gardez-les en terre mais rac-
courcissez bien les rameaux et recou-
vrez chaque plante d'un bon tas de
feuilles mortes qu'au besoin vous
maintiendrez sous un plastique aéré
tenu en place par des cailloux.

Dès les toutes premières gelées, ra-
battez vos dahlias , déterrez soigneuse-
ment les tubercules, étiquetez-les au
fur et à mesure pour ne pas mélanger
les couleurs l'an prochain , et conser-
vez-les dans un endroit frais et sec où il
ne gèle pas. Déterrez aussi sans plus
tarder les bulbes de glaïeuls que vous
conserverez dans un endroit sec jus-
qu'au tout début de printemps. (AP)

OS Alain Wicht-a

|S§r Vendredi 28
* octobre

jft* Le proverbe du
|ilr jour: «Le mourant
^/ dit qu 'il va compter les

étoiles et qu 'il reviendra
quand il les aura toutes

(Proverbe tahi' comptées»,
tien)

Le truc du jour: Pour redonner sa sou-
plesse à un pull feutré, plongez-le dans
une eau tiède, additionnée de cinq cuil-
lerées à soupe de glycérine. Chose trè s
importante pour la réussite de l'opéra-
tion , il faut rincer le pull dans une eau à
la même température.

La citation du jour: «Il y a tant dc
plaisir à faire du bien , à sentir , à con-
naître celui qu 'on reçoit , tant de
contentement à pratiquer la vertu (...)
que je tiens pour assez puni , quiconque
a le malheur de n 'être pas né ver-
tueux». (Julien Offroy de la Mettrie ,
l'homme machine.) (AP)
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.; Horizontalement : 1. Utile en cas de
malheur - Qui n'a rien d'obscur. 2. Ne
quitte guère son lit - Apparence - Le
type même du scélérat sceptique et

:.; cynique. 3. Historien anglais, auteur
d'une célèbre histoire d'Angleterre -
Ne prennent pas position - Préfixe. 4.
Se lancent délibérément à la tête -
Monnaie - Espèce. 5. Qui ont mal
louine - rour muuiuer une quesuun
douteuse. 6. Symbole chimique - Pré-

>¥ nom féminin - Département - Portrait
des armes. 7. Répété - Enjolive - Rai-
sonnable - Songea. 8. Démonstratif -
L'un chasse l'autre - Fin de carrière -
Ph. : prénom féminin ou masculin - Ne
Deut s 'exécuter seul - Début d' ana-
gramme. 9. Préposition - Bien établie -
Sur le bout du doigt - N'encombrent
pas les rats. 10. Vigoureux - Devant le
nom du patron - Franc et décidé - Plaça

¥ en un certain endroit. 11.11 vaut mieux
ne pas lui serrer la pince - En Sardaigne
- Etablissements d'un service public.
12. Impératif qui est une invite -
A cours au Japon - Coutume - Lettres
de Dunkerque. 13. En Gascogne - On
ne peut l'accuser de parler sans réflé-

' chir - Nous soutiennent - Moins sus-
ceptible d'avoir des fautes. 14. Il n'est
plus possible d' en avoir l'étrenne - Ma-
nière d'agir civile et honnête ¦- Posses-
sif. 15. Le petit est familier-Situations
- Rehaussent l'homme 1fi Snrt rie
l' eau - Utilisé par les tailleurs de pierres
- A l' extrémité du viaduc - Symbole de
dureté. 17. Ses taches n'ôtent en rien
à l'innocence - C' est presque un rôle -
Bien gardé par un lâche - Dans la direc-
tion de. 18. Spécialité de Paris - Petil
accident géographique - Dans Ven-
dôme - Courroux. 19. Richesses - En-
lève - Risquée - Nettoyée. 20. Sans
voile - Début d'une marche - Ne donne
certes pas un teint de lis et de rose - A
l' exclusion de.

Verticalement : 1. N'apporte pas une
solution définitive - Dans la cave - Ne
peut se faire qu'à plusieurs. 2. Trans-
pira - Doux - Fait valoir un artiste - Il n'a
pas un grand lit. 3. Magicienne citée
dans l'Odyssée - Actions de mettre de
l'ordre. 4. Son énergie est fort à crain-
dre - Remplacent les robes de commu-
niantes. 5. Banal - Mot inconnu de l'in-
satiable - Poursuit sportivement ceux
qui s 'échappent. 6. Font penser à une
personne sans qu'on en parle - Rien
n'en est excepté. 7. Queue de cheval -
Dans Rochefort - Commune proche de
Paris - Route étroite dans la forêt. 8.
Accueillit bien mal le retour de son
époux - Annonce la fin de la messe. 9.
Du verbe avoir - Bien exposé - Propres
- Chance. 10. Début d'enseignement -
Ile - Fin de race - La première. 11. Au
bout de la rue - Eclos - Geste gracieux -
Un peu d'histoire - Etoffe. 12. Sans
douceur - Hardi - Note. 13. Aigri -
Touffu - Début d'économie - Prénom
masculin. 14. Ne se font jamais au
ralenti - Sur la rose des vents - Soldats.
15. Pas précisément le dessus du pa-
nier - Dans Verdun - S'en alla. 16. Fati-
guée - Note - Ph. : père de Tintin - Dans
les bois - Un des bruits du réveil. 17.
Ph. : nettement sur le retour - Taillées
pour ennuyer autrui - Petits ruisseaux.
18. Sombre - Dans Meudon - Lancé
par un désespère - Agacera. 19.
Pieuse abréviation - Ordre de départ -
Sans compagnie - Personnel - Débul
de maintes paraboles. 20. Cri des Bac-
chantes - Fait des caprices - Manteaux
sans manches.
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