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La Landwehr de» retour à Fribourg (~ Réfugiés iraniens à Monon

Couleurs d'Amérique cnmat serein
_& Demain. Morlon accueil- ons la nouv

© Gottéron: malgré
un bon départ...

§D Tennis
à Bossonnens: entre
loueurs du Nord

ÉRfEÉE Mortuaires

Demain, Morlon accueil-
lera 37 réfugiés iraniens
pour trois mois au centre
d'intégration des Laviaux.
Les Morlonnais avaient ap-

pris la nouvelle vocation de
la colonie des Laviaux le 12
octobre dernier. Sans ran-
cune pour ce procédé cava-
lier.

Petite surprise hier au stade de Bouleyres : le FC Bulle a subi la loi de Renens,
étant battu 1 à 0. C'est une revanche pour l'ex-entraîneur des Gruériens Didi
Andrey qui est, cette saison, à la tête des joueurs vaudois. Notre photo : le Bullois
Herald Rumo (à onurhet tac» à Suivi. RD Bruno Maillard

Le plus long voyage de l'histoire de la Landwehr s'est terminé hier après midi à Fribourg. Il a mené les musiciens à l'est des
Etats-Unis , pour une tournée de concerts réussie, à laquelle s'ajoutaient quelques manifestations comme ce défilé à Disney-
wnrlri. en Flnride. Noël Aehv
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Congrès de la FTMH

Un président et une femme
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,Le congres de la Fédération
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des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a élu un nouveau
président , Agostino Tarabu-
si, de Schaffhouse. La Gene-
voise Christiane Brunner
devient la première femme à
être élue l re secrétaire cen-
trale de la FTMH. Keystone
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(D Comptoir
de Payerne:
affluence record

CD Le Crêt : assemblée
des communes
fribourgeoises
Accidents

Le petit «oui» de la France
RpfpmnHi im ci ir la Mm i\/p|la-f alpdnnip

Souhaité par les signataires
des accords de Matignon, le
vote des Français confirme
bien le contenu de ces ac-
rnrHç Mais la fnrtf ah«ttf»n-

tion (plus de 60%) crée une
ambiguïté qui rendra déli-
cate la solution du pro-
blème calédonien durant
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Le SIDA à Fribourg

Ombres et peurs
Le SIDA n'épargne pas le faits à l'insu de certains pa-
canton de Fribourg qui re- tients qui ne sont informés
censé sept sidéens et 174 ni de la démarche, ni du
porteurs de virus. A l'Hôpi- résultat lorsqu'il est néga-
tal cantonal, des tests sont tif. QD
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Andrey: revanche
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Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-GRIP ^.r
\̂ KIÊÊS ^̂ kéS&. H *k_«i  

Vous 
ob,enez 

tout 

le programme Semperit chez:

1753 Matran , Pneu Egger . route de Posieux.
f l/M  B l̂__i tél. 037/24 04 84

»_M _B-- -l.i et à tous les points de vente Adam Touring,
HK flkl ainsi que chez votre revendeur spécialisé.

t^^^HBHl SEMPERIT (S
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Profi tez d'une super- rep ris e à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16 V Sedan neuve !
La Camry Sedan est une berline pleine venue a assurément de quoi enchanter les Equipement Camry 2000/16 V Sedan GLi ŝ=s= P\
de tempérament, équipée du tout nouveau acheteurs les plus exigeants. Volant ajustable, lève-glace électriques, 2 ré- yP ^

/i!
moteur haute technicité Toyota 2000 /16 V troviseurs extérieurs à réglage électrique, ré- v ĵy-^^^^^^ ĵJL ^
à injection électronique. Ce propulseur à Technique gulateur de vitesse de croisière , verrouilla ge A0y^^^T »̂ ^̂ ÇV.
hautes performances procure à cette é/é- 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy lindres central , radio-cassette numérique à 3 gammes j fiLmmk&Jl^tw^^mm^  ̂ '¦ ,jO
gante voiture une rare vivacité. Par ses re- à 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, régu- d' ondes, décodeur pour informations routières PiPw '̂ __F̂ ___MB%«:
prises étonnantes, même à bas régime, il lation électronique de l ' avance à l' allumage , et 4 haut-parleurs , sièges sport à réglages yP'filffl fjP jHjjj ljB S/f
lui assure des accélérations incroyablement TCCS (Toyota Computer Controlled System) , multiples , dossier de banquette en deux parties 'JBj K__3rli2_____!
instantanées et soutenues. // la propulse de 5 vitesses , traction avant , suspension à roues rabattables séparément et ainsi de suite; ^̂ Ê̂ÊÊ m£-Ŵ ^^
0 à 100 km/h  en 9,4 secondes. Sa con- indépendantes , direction assistée en fonction en option , toit ouvrant électrique en verre.
sommation pourtant reste des plus raison- de )a vitesse. En opt ion: boîte automatique à Camry 2000/16 V Sportswagon XLi:
nables. Avec ce moteur, joint à un train de 4 rapports et verrouillage de convertisseur 5 portes, 5 places, fr. 23 990.-.
roulement moderne, à un confort élevé, à fr. 1500.-, pare-soleil fr. 950.-, climatiseur Camry 2000/16 V Sportswagon GLi:
un sty le sportif de grande classe et à un fr. 1700.-, et - nouveauté - freinage anti- 6 ans de garantie contre la perforation par la 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-.
équipement hors du commun, la nouvelle blocage fr. 2150.-. corrosion.

Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-495 24 95.

TOYOTA SA'. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.
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TOYOTA

^_____________ ^^_^^^^"̂  af ' / I ™*™™W^̂ ^̂ ^̂ BBBH ||l|k «¦ 
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/y" ~̂~ f̂f ^' Ĥ n _̂ ^̂ B^ _̂

^^^^^_____
l______ _____________ i '̂ ^^

Î^^B _̂_: 
SlnlËyl HÉ Ê̂ ê̂^̂  ̂ Jf \

^̂ ^̂ mWWl _l_É__i___ ^__ ^^_^^ _̂_ii __l___ÉI__l_____ir**,'̂ ^̂ ^̂ 5̂ _____ l__s ' y ê̂-yf / p^̂ mmf m m  i^m À TËBK. ________SS^^ZZZ T^̂ ta B_____ ^H l_M_M_iï) .. '• ' ' ; ^̂ ^̂ - T̂*^̂ ™^̂  ̂ j______ Ĥ É_Sr .SAys/A/ __/i
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Camry 2000/16 V Sedan 4WD: 4 portes, 5 places, 86 kW (117 ch) DIN, fr. 29 900.-.
Camry Sedan V6: 4 portes, 5 places, 118 kW (160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version automatique fr. 34 000.-.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: L.Tétard, 037
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105

Cuir - Similicuir
Daim - Mouton
Réparation par soudage et pres-
que invisible, sur vêtements, fau-
teuils, banquettes, etc.
Nettoyages de taches.
SWISS VINYL, _ 039/23 59 57

91-701

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude !

Inscription gratuite.

.021/21 34 22

!_____ ¦
Un lî Hî ^nouveau s
look chez! j
UNINORM «ii^̂
-le garage démontable
La qualité au meilleur prix! Nos garage,
modulaires s'harmonisent avec chaqu
environnement.
Demandez notre documentation et visi
tez notre exposition.
¦M uninorm 021 / 351 _ 6(
¦__ ¦ Croix-du-Péage , 1030Villars-Ste-Croi >



M mmm. m. MLBEBTÉ SUISSE 
Un nouveau président pour les métallos et les horlogers

Et une femme en acier trempé
Avant les votations du 4 décembre

Front du refus
La plupart des partis politiques

ont désormais choisi leur camp en
vue des votations fédérales du 4
décembre prochain. Le bloc bour-
geois recommande fermement de
rejeter les trois initiatives populai-
res soumises au verdict du peuple.
L'initiative ville-campagne contre
la spéculation foncière et celle de
l'Union syndicale suisse (USS)
pour l'introduction de la semaine
de 40 heures sont soutenues par la
gauche et les verts. L'Action natio-
nale (AN) part seule au combat
pour défendre son initiative visant
à limiter l'immigration. Dernier
des quatre partis gouvernementaux
à se prononcer, le PDC a choisi
samedi â Rrieiie A/SV de dire trois
fois non le 4 décembre à l'instar des
radicaux et de l'UDC. Ainsi, aucun
parti représenté sous la Coupole fé-
dérale ne soutient pour le moment
l'initiative de l'AN. En revanche, le
Parti écologiste suisse (PES) ainsi
que l'Alliance des indépendants
(AdI), réunis samedi, disent oui à
i initiative viue-campagne contre ia
spéculation foncière. Les socialis-
tes, l'Alliance verte et les POCH
avaient déjà annoncé leur soutien.
Quant à l'initiative de l'USS pour la
semaine de 40 heures, elle est soute-
nue par les écologistes du PES, les
socialistes, l'Alliance verte et les
POCH. (AP)

L'asile en Suisse
Le pire est passé

A quelques jours de la conférence
nationale sur l'asile, Elisabeth
Kopp, invitée de la Radio roman-
de, a procédé à un tour d'horizon.
Le chef du Département fédéral de
justice ei ponce ( u rj r )  a cuuvcu u
que de gros problèmes s'étaient pré-
sentés cet automne pour loger les
nombreux requérants arrivés en
Suisse, problèmes qui ont parfois
réveillé des sentiments xénophobes
chez une partie de la population.
L'ouverture de centres fédéraux a
toutefois permis de faire des pro-
grès et, en matière de logement, «le
pire est derrière nous». (AP)

Il est Schaffhousois d'origine italienne. Il parle les trois langues nationales.
Bon mégociateur, il sait se montrer conciliant quand il le faut. C'est lui - Agostino
Tarabusi , 59 ans - que les 258 délégués de la FTMH ont choisi pour président,
samedi, au Kursaal de Berne. Le Genevois Pierre Schmid a été battu. Il a eu 106
voix contre 140 à son rival. Autre élection importante : Christiane Brunner, actuel-
lement encore présidente de la VPOD (Syndicat des services publics), entre au
comité directeur de la FTMH. C'est la première femme qui devient secrétaire
centrale du grand syndicat de la métallurgie et de l'horlogerie.

Ce congrès du centenaire - la FTMH
est née en 1888 - aura mis fin au règne
du Bernois Fritz Reimann , 64 ans, qui
vient de passer huit ans à la tête du syn-
dicat. Il est aussi président de l'Union
syndicale suisse (USS) depuis 1982 et
conseiller national socialiste depuis
1979. Il quittera la présidence de l'USS
en 1990. Le congrès, debout , l'a ova-
tionné longuement à l'issue de son dis-
cours de clôture.

Pas de président latin
C'est un Tessinois, le délégué Ber-

nasconi , qui a rappelé à l'assistance
qu 'en cent ans d'existence, la FTMH
n'a eu qu 'un seul président latin. La
Fédération des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie n'a donc été

Christiane Brunner, première femme à
forcer l'entrée d'un monde d'hommes.

Keystone

dirigée que durant 4 ans par un Latin.
C'était Gilbert Tschumi, de 1976 à
1980. Il serait temps, a proclamé le
délégué , de réparer cette injustice.
Mais cette injonction n'a pas suffi. Et
malgré les 40% de Latins que compte
l'effectif du syndicat , le Genevois
Pierre Schmid n'a pas passé la rampe.

Une femme
En revanche, pour la première fois

depuis la fondation du syndicat, une
femme est entrée au comité directeur.
La Genevoise Christiane Brunner a
réussi. Elle a été élue secrétaire centrale
à l'unanimité moins une voix. Un seul
délégué a en effet levé la main quand le
président a dit «voix contraires».

C'est un acte historique , a dit le vice-
président Ermatinger de l'élection de

Christiane Brunner. Cette dernière, se
souvenant de ses origines bernoises, a
harangué le congrès en dialecte aléma-
nique. L'avocate genevoise, 41 ans, fait
ainsi une entrée remarquée dans
l'équipe dirigeante de la FTMH. Sa
grande connaissance des dossiers de
l'horlogerie , sa réputation de juriste de
première force, sa fonction de prési-
dente de la VPOD (depuis 1982), ses
activités de syndicaliste et de lutteuse
pour l'égalité des droits entre hommes
et femmes, ont parlé en sa faveur. Son
bureau d'avocat est spécialisé dans le
secteur du contrat de travail. Enfin ,
Christiane Brunner connaît fort bien
notre système AVS.

Un syndicaliste d'Afrique du Sud ,
qui a voulu rester anonyme, s'est
adressé aux délégués. Il a demandé aux
entreprises suisses actives en Afrique
du Sud de dire ce qu 'elles font pour les
travailleurs noirs. Des entreprises alle-
mandes qui ont des succursales dans
son pays ont discuté avec les syndicats
et accepté d'améliorer la condition des
travailleurs de couleur. Une telle coo-
pération serait souhaitable avec les so-
ciétés suisses. R.B.

a 
.

Le syndrome Grobet
«Je suis presque soulagé, a dit depuis 1986. Pourquoi ne vous

Pierre Schmid à notre journal après êtes-vous pas intéressé au comité
sa aetaite. tt j ai i namtuae a être directeur pius tot r «je n avais pas
battu: je suis Genevois.» envie!» Son rival Tarabusi, Sui,

siège au sein de l'organe dirigeant
AHfc depuis 1973. Il parle les trois lan-

C
~X~)[\/l ^̂ r 9ues nationales. Il représente

K /ICMTA IDC ^r
^ même les travailleurs étrangers

[I VlON I/AIKL » J puisqu'il est d'origine italienne.
P'ûct l__k Gi t ._ c. __i // _-> _ -_ r»-i_ -_ l__  _\ R_ -.t-i ___v, est ie auisse « complet ». Don ne-

II avait ainsi résumé la situation, gociateur, tout comme Pierre Sch-
Dans le fond, Pierre Schmid ne mid, il est cependant plus conci-
croyait pas à son élection. Le bat- liant. Encore une qualité helvéti-

' tant qu'il est jouait perdant. En ou- que. Pierre Schmid, c'est le Gene-
tre, le fameux syndrome genevois vois typique: mauvais caractère,
se manifestait pleinement. On râleur et agressif quand il le faut,
_ - / _ !  irr-a ît  l' ^nnolûr r_iiit_f-i !______ __>_rC_ « * ___  enr r ln ____>_r«n _ - ¦___,! ¦*-puunuii i appoioi aua . i ic w o y i r  oui u. oun toit,.

drame Grobet». Christian Grobet Alors? Les délégués ont choisi le
avait tout ce qui fallait pour devenir Schaffhousois. Mais il ont rendu la
conseiller fédéral en décembre défaite du Genevois tout à fait ho-
1987. Il ne l'est pas devenu. Le norabte en lui donnant 42,7% des
Neuchâtelois Felber était plus voix. Agostino Tarabusi, lui, a ob-
«suisse». Les Genevois sont tenu 56,4% des bulletins valables.
rnmmp Hflnc un mnnritâ à nart !_ -_ ! _ _  Pi tar r ta  _3_ hmirf l'a Hit- enn .r_fhie_ r_ _-o

de tout. au sein de l'organe exécutif du syn-
Mais n'est-ce pas aussi un peu dicat demeure intacte, puisque les

de leur faute? Pierre Schmid n'est décisions s'y prennent collégiale-
secrétaire central de la FTMH que ment. Roland Brachetto

L

Transit des marchandises
Ouvert à tout

La Suisse veut étudier la proposi-
tion de la Communauté euro-
péenne (CE) préconisant une trans-
versale routière pour les poids
lourds de 40 tonnes, considérée
comme une autre possibilité de ré-
soudre le problème du transit des
marchandises. Il s'agit d'une procé-
dure tout à fait normale, et en au-
cun cas d'une volte-face au sein de
la politique officielle des transports
dans notre pays. (ATS)

Action carême et Pain
pour le prochain

Valeurs misées
Le Prix culturel 1988 (5000

francs) de l'Association des institu-
teurs et des éducateurs chrétiens de
la Suisse a été décerné aux deux
Ui f !-t l l lMUUM > UC UL Vl_ .uppt _ in_ . - _ l
Action carême et Pain pour le pro-
chain. Le prix leur a été remis sa-
medi soir à Olten, «en reconnais-
sance de leur contribution en fa-
veur des valeurs chrétiennes dans le
domaine de l'éducation et de la for-
mation». (ATS)

De l'énergie!
u)ntre ia spéculation

La Fédération romande des loca-
taires (FRL) demande que des me-
sures «énergiques» soient prises ra-
pidement pour stopper la «spirale
infernale» de la spéculation immo-
bilière et des hausses abusives de
loyer. Selon la FRL, les résiliations
abusives de bail se multiplient ,
ainsi que la pratique consistant ,
sans motif ni travaux, à multiplier
lés loyers par deux, parfois même
par trois, à l'occasion des change-
ments de locataires. (ATS)

armée comme vous I avez toujours rêvée
Lever de soleil sur bivouac alpin

« On ne peut guère imaginer que l'agresseur éventuel viendrait se battre contre
nous avec des troupes de deuxième ou troisième garniture et les fonds de tiroir de
ses arsenaux... » Le soldat suisse serait tellement coriace qu'il ne peut mériter
qu'un adversaire supérieurement armé et entraîné. Contre une telle foi, le détrac-
teur le plus teigneux est désarmé. Une attaque de notre territoire serait-elle
payante pour l'adversaire ? Dans «Le prix de l'invasion » VErich Kàgi répond,
père ni ptoire: la facture serait salée.

Pas d armée, pas de Suisses. Chacun
a dans sa besace un lot d'anecdotes, cri-
tiques ou enthousiastes. Chacun par-
tage plus ou moins ce mythe de l'invin-
cibilité: si Hitler ne nous a pas atta-
qués , c'est que... bonjour les dégâts.
Depuis la guerre du Sonderbund (140
ans), aucune unité suisse n'a reçu le
baptême du feu. En fait nous ne savons
pas si nos soldats seront à la hauteur ,
reconnaît Kâgi , chroniqueur militaire
à la NZZ. « Mais les autres ne le savent
pas davantage». Un doute profitable
qui n'enlève rien à la force d'un héri-
tage reçu des ancêtres. L'indomptable
besoin de liberté , qui se concrétise
dans la volonté de régler soi-même ses
propres affaires dans un cercle res-
treint et contrôlable , la résolution de
rester maître de son destin : voilà notre
principal atout. Se défendre, c'est un
réflexe vital , inné , qui ne découle pas
de raisonnements longs et compliqués.
Cela passe bien avant l'énumération
des biens matériels dignes d'être défen-
dus.

Cordon sanitaire
Si l'armée résiste si bien à l'envahis-

sement des habitudes et des comporte-
ments propres à la vie civile , affirme
l' auteur , c'est qu 'elle offre une expé-

rience «élémentaire»: une nuit de ma-
nœuvres humide, un lever de soleil sur
un bivouac en montagne. L'intimité
militaire est l'expression d'une vitalité
inflexible et l'affirmation d'une vie :
autre », tissée de valeurs fondamenta-
les, source de notre volonté de défense !
Les adversaires dé l'armée, réunis au-
tour d'une initiative « pour une Suisses
sans», qu 'ils soient chrétiens , marxis-
tes ou pacifistes ,:;-n'ont qu 'à bien se
tenir. Selon Kàgi,; le peuple ne man-
quera pas d'établir un cordon sanitaire
autour des révolutionnaire s qui font le
jeu de ceux qui , dé l'extérieur , tirent les
ficelles. Dieu merc i , la vague de mol-
lesse est un problème passager. La nou-
velle génération cherche de nouvelles
voies; elle n'a que faire des détracteurs
systématiques, des défaitistes, de ceux
qui voient tout en noir et dont la men-
talité contamine encore notre littératu-
re. Mazette !

En dehors de ces saillies idéologi-
ques qui ont le mérite de bien situer
leur auteur , ce dernier fait œuvre utile
en offrant une vue d'ensemble cohé-
rente sur la stratégie du prix de l'inva-
sion. Il ne craint " pas de nommer la
menace : le conflit nucléaire , le risque
que l'Europe soit le terrain d'opéra-
tions principal en cas de conflit entre
les deux blocs, le point faible «Yougos-

lavie» en Europe méridionale, la rela-
tive détente qui peut être annulée par
des compétitions nouvelles autour des
richesses présumées du sous-sol de
l'Antarctique et des richesses minéra-
les des fonds marins.

Proverbial désir
En passant en revue les divers as-

pects de notre armée (terrain , stratégie,
instruction , armement , organisation)
Kàgi n 'élude pas le paradoxe de l'effort
de défense : se préparer à un événe-
ment qui sera d'autant moins probable
que nous serons mieux préparés à lui
faire face. Mais le message à transmet-
tre vers l'extérieur est immuable: la
Suisse ne peut être subjuguée ou vain-
cue qu 'au prix de pertes extrêmement

Une expérience «élémentaire » sur
fonds de valeurs éternelles: l'armée ne
s'explique pas mais se vit... Keystone

lourdes. La brièveté du temps d'ins-
truction , un matériel de guerre moins
abondant et varié que celui de l'adver-
saire , un manque inquiétant de places
de tir ne sont rien à côté du proverbial
désir de s'instruire et de l'ardeur au tra-
vail du Suisse.

Entre dureté et douceur
L'armée porte certes une croix : d'in-

nombrables états-majors , richement
dotés en personnel. Il reste que ses
chefs savent marcher entre deux
écueils: la dureté qui révolte et la dou-
ceur exagérée qui prive du respect
(Henri Dufour). L'armée ne devrait
pas ignorer que l'hélicoptère est en
train de modifier la notion de «terrain
fort» et éviter systématiquement les
grandes agglomérations lors des ma-
nœuvres. L'organisation militaire , un
corset de béton et d'acier , pourrait bien
devenir une camisole de force. Ce sont
là des critiques mineures de l'auteur.
Fondamentalement , il se situe «à l'in-
térieur». Il suggère même une mission
pour l'industrie chimique: la mise au
point d'une peinture ou d'un acide qui
rendrait inopérant les systèmes de vi-
sion et de visée des chars d'assaut!
L'ouvrage n'est pas anodin. U est sé-
rieux et sans surprise. Aussi , les colo-
nels à la retraite peuyent continuer de
dormir sur leurs deux oreilles. Et la
vache sacrée «Armée » poursuivre sa
placide rumination. G. Tinguely

1 Le prix de l'invasion. Erick Kâgi. Col
lection cartes sur table. Editions 24 Heures
225 pages.

«Liban-Connection»
Brouillard

L'affaire de blanchissage d'argent
sale découverte vendredi et baptisée
«Liban-Connection » serait une sorte
de prolongation d'une affaire analogue
qui avait défrayé la chronique en 1985,
la fameuse « Pizza-Connection », ont
révélé hier plusieurs journaux suisses.
Les liens présumés entre les deux ré-
seaux de trafiquants de drogue seraient
donc établis.

Dans ce qui pourrait se révéler
comme la plus importante affaire de
blanchissage d'argent sale, 1,5 à 2 mil-
liards de francs provenant de la vente
de la drogue auraient été «lavés» sur
des comptes en banque suisses. La so-
ciété Shakarchi Trading SA, dont le
vice-président du conseil d'adminis-
tration était jusqu 'au 27 octobre Hans
W. Kopp, avocat zurichois et mari
d'Elisabeth Kopp, est fortement soup-
çonnée d'être impliquée dans cette af-
faire. Mmc Kopp a déclaré hier qu 'elle
n'entendait pas démissionner pour le
moment , en raison des accusations
dont son mari fait l'objet.

M. Kopp avait déclaré samedi à une
radio locale zurichoise, que la société,
«selon ce qu 'il savait» n'était pas im-
pliquée dans ces transactions. Il a pré-
cisé que durant cinq ans il avait été
membre du conseil d'administration et
qu 'il n'avait «jamais été question de
telles transactions, ni durant les séan-
ces ni par écrit».

Le journal tessinois «Quotidiano» a
révélé hier que les bureaux de la société
Shakarchi Trading SA étaient installés
dans le même bâtiment où demeurait
1 armateur turc Yasar Avni Musullulu ,
l'un des instigateurs de la «Pizza-
Connection». Ce dernier a pu se réfu-
gier en Bulgarie avant son arrestation.
C'est également par Sofia qu'avaient
transité les «courriers» financiers de la
«Liban-Connection» qui étaient par-
venus en Suisse. En outre plusieurs
journaux rapportent également que le
nom d'une société du groupe Shakar-
chi a déjà été évoqué dans le cadre de
l'enquête sur la «Pizza-Connection».

La Commission fédérale des ban-
ques veut dans les semaines qui vien-
nent examiner les affaires de blanchis-
sage d'argent sur la place financière
suisse et particulièrement la «Liban-
Connection» et en informer aussi rapi-
dement que possible le public. C'est ce
qu'a déclaré le président de la Com-
mission des banques Hermann Boden-
mann. Il s'est prononcé en faveur de
nouvelles dispositions légales. Des
parlementaires se sont prononcés dans
le même sens. (ATS)



EMPLOIS

FéDéRAUX!

Assistant/e
statisticien/ne
Collaborer à la préparation , à l'exé-

cution et à l'évaluation de l'enquête générale
sur les salaires et les traitements. Envoi, enre-
gistrement et vérification des questionnaires.
r- r.r..r.r. * r,.,r.r. lac- fn, ._*_____._ ».._ *_ A __  y. y. r. r. r. r, r __,*

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. I
maine. est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'v abonner auprès de l'imprimerie Staempili + Cie SA
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte
postaux 30-!69-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis
concours et oui. au besoin, fournira de olus amoles renseianements.

renseignements par téléphone. Gestion infor-
matisée des adresses. Apprentissage de
commerce ou diplôme d' une école de com-
merce. Des connaissances en matière de sta-
tistique constitueraient un avantage. Langue:
le français ou l' allemand , bonnes connais-
sances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel,
Bundesgasse 8. 3003 Berne,
/ ¦ n.it/fii29.in

Collaborateur/trice
au secrétariat
du Service d'homologation des véhi-

cules. Traduire d'allemand en français des
textes simples , de nature technique, et des
termes relevant de la technique automobile.
Dactylographier de la correspondance , des
rapport s et des traductions techniques
d'aDrès des manuscrits. Habile dactylo-
graphe. Des connaissances en matière d'utili-
sation d' un ordinateur constitueraient ur
avantage. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du oersonnel 3003 Berne.
/ • Ol 1/R 14.1.17

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice administratif/ve

pour l'application de la loi fédérale sur les
prestations de la Confédération dans le do-
maine de l'exécution deç peines et des me-
sures. Dactylographier , avant tout sur ordina-
teur , de la correspondance , des décisions du
département , des procès-verbaux et d' autres
textes exigeants. Travaux généraux de secré-
tariat , tenir à iour l'enreaistrement des dos-
siers et de la documentation. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou formation
équivalente. Expérience dans l' administration
souhaitée. Langues: le français ou l'allemand;
très bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Berne
Adreèse:
Office fédéral de là justice,
Section des services généraux,
inn.1 Rr.rnr, /• n i t /K t  41 71

Collaborateur/trice
du service du personnel. Activité in-

dépendante dans les domaines maladie , acci-
dents et cartes de légitimation du personnel.
Travaux de correspondance largement indé-
pendants en français Bt en allemand , en par-
tie sur un système de traitement de texte.
Travaux habituels de secrétariat et de bureau.
De préférence un apprentissage d'emplové/e
de commerce ou une formation équivalente ,
avec quelques années d'expérience. Langues
français ou allemand, avec une bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport, service du personnel,
.100.1 Rerne _ 0.11 /«70RR4

Un/une secrétaire
Dactylographier de la correspon-

dance , des rapports et propositions, principa-
lement en français , sous dictée , d'après ma-
nuscrit ou dictaphone. Travaux généraux de
secrétariat. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Rapidité
de compréhension et grande disponibilité.
Expérience du système de traitement de
textes serait un avantage. Langues: le frar
çais , connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%, l'après
midi

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du oersonnel. 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef
de place de tir
auprès de (a place de tir de Varieu.

Surveiller le déroulement des tirs; mettre en
place et entretenir les aménagements et les
installations Cnnspillar la trntina en ce nui
concerne les prescriptions de sécurité. For-
mation artisanale avec connaissances techni-
ques désirées. Apte au service militaire. Dé-
tenteur du permis de conduire cat.B.

Lieu de service: Bure
Adresse:
In tendance de la place d'armes
de Bure (Ajoie), 2915 Bure,
/ • nfift/fifi l f i l l

Un/une employé/e
d'exploitation
Collaborateur/trice dans la ferblan-

terie industrielle. Assembler manuellement et
mécaniquement des tôles découpées et es-
tampées en sous-assemblages simples pour
des constructions en tôle. En outre il y a des
travaux pour des canons , véhicules à roues et
à chenilles et du matériel d'armée général à
faire. Collaborateur/trice initiatif , si possible
avec des connaissances en ferblanterie.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction.
service du personnel. 3602 Thoune

Professions diverses

Collaborateur/trice
météorologiste
Observation et assistance pour la

navigation aérienne du centre météorolog i-
que régional et de l'aéroport de Cointrin. Exé-
cuter , chiffrer , transmettre et interpréter des
observations météorologiques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete-
nir les instruments et appareils. Rassembler ,
établir , analyser et interpréter la documenta-
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes. Certificat de fin d' apprentissage, de
préférence technique. Langues: le français ,
connaissance de la langue allemande et de
l'anglais. Examen après formation interne.

Lieu de service: Le
Grand- Saconnex
Adresse:
Chef du centre météorologique
régional et de l'aéroport,
1215 Genève-aéroport,
t" 072/98 1615

Stagiaire de service
de chancellerie
Une carrière à l'étranger. Nous of-

frons cette année aussi à plusieurs jeunes
jgens et jeunes filles des années 1959 à 1968 la
possibilité de joindre le service de chancelle-
rie des Ambassades et Consulats de Suisse le
1er octobre 1989. La carrière de secrétaire de
chancellerie est variée, riche en changements
d'affectation , à Berne et surtout auprès de
nos représentations à l'étranger; elle permet
de réaliser une carrière qui peut conduire du
rana dfi secrétaire rie chancellerie à celui rie
consul. Le choix des candidats interviendra
sur la base d'un concours d'admission qui
aura lieu au début de mars 1989. Le délai
d'inscription échoit le 30 novembre 1988. Exi-
gences: Nationalité suisse; un certificat fédé-
ral de capacité en qualité d'employé de com-
merce ou d' employé administratif , un di-
plôme d'une école de commerce ou d'admi-
nistration ou encore un certificat de maturité;
une année de pratique administrative ou
commerciale; bonnes connaissances d'alle-
mand. Les renseignements concernant le
r.nnr.rtur ç r)' aHmi«:<ïinn npnvpnt ptrp nhtpnnc
au

Département fédéral des affaires
étrangères . Formation du personnel
Eigerstr.73, E 154, 3003 Berne,
/• niUM ?_ >«. m, R1 __ 77

On cherche pour entrée immédiate

femmes
de confiance, pour divers travaux de
nettoyage.

Renseignements :
v 037/7 1 10 33 heures de bureau.

17- 1700

On cherche

MECANICIEN SUR
VOITURES
QUALIFIÉ

Bon salaire.

Entrée à convenir.

Garage Schleuniger
1784 Courtepin
î. 037/34 11 20

17-7RR4?

Auberge
de la
Couronne

\5£J£J

ENNEY

On cherche

sommelière extra
pour 2 jours par semaine

Fntroo Ho cmlo nn r ir . tr .  AEntrée de suite ou date a convenir.
i

Se présenter ou téléphoner
au 029/ 6 21 19

17-13688

2 jeunes filles dynamiques
(4 ans d'expérience) parlant fran-
çais - italien - anolais

fi

«Emploi» paraissant chaque se-

case postale, 3001 Berne fn " de
de chèques

la place au

EMPLOI FIXF

rhprrhont

auprès d'une équipe sympathique
dans bureau - import - export - ou
autres.

Ecrire sous chiffre 17-30563 1, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Kurt Sr-hinHIpr Afï

Kaderselektion von Marketing
und VerkaufsDersonal

Halbfabrikate — Bausysteme
Unsere Auftraggeberin ist eine international tatigeUnterne hmensgruppe fur die
Verarbeitung polymerer Werkstoffe. Dank hochstehender Produktequalitàt,
verbunden mit optimalen Kundenlôsungen, hat sie auch auf dem Markt Schweiz
eine dominierende Marktstellung. Fur das Verkaufsbùro im Raum Bern, das
die Kte BE, SO, die Nordwest- und die Westschweiz bearbeitet suchen wir fur
rifin Rfiminh (Allnfimfiinfi Prnritiktfi* rien rivnamischfin

Notre cliente est une moyenne entreprise d'engineering et de production dont le siège es
situé à Berne.
Parmi ses points forts elle compte :

• une haute technologie sur mesure
• des solutions axées sur l 'application
• une rentabilité maximale
• des collaborateurs heureux et motivés
Pour renforcer une équipe de constructeurs qui développe de nouveaux appareils et de:
éléments d'installations dans le domaine de la technique des procédés, elle souhaite enga
ntâr nnea nerrznnn/a rivnaminr ira _ n ntial'tté rita

Reqionalverkaufsleiter
Dem Verkaufsleiter direkt unterstellt, sind Sie verantwortlich fur die Betreuung
der Stammkundschaft wie auch fur die Akquisition von Neukunden. Sie fùhren
ein kleines Team von drei Mitarbeitern mit dem Ziel, die erfolgreiche Markt-
nischenpolitik weiterzufùhren, um eine noch bessere Marktdurchdringung
-FI ¦ _r*r-r-_rt î__ -« U. r\tr\

Voraussetzungen fur dièse vielseitige und selbstandige Aufgabe sind eine kauf-
mannische, technische oder handwerkliche Grundausbildung, Weiterbildung
(Handelsschule, Kaderschule, Verkauf/Marketing), Erfahrung im Handel/
Vertrieb oder Produkteverantwortung, evtl. Aussendienstpraxis, Muttersprache
Deutsch oder Franzôsisch, mit guten Kenntnissen der anderen Sprache. Alter
9R -ARlahrin

Fur dièse herausfordernde, selbstandige Position werden attraktive Gegen-
leistungen geboten.

Wir freuen uns auf Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen unter Kennziffer
RK 108843. Fur telefonische Auskûnfte steht Ihnen Herr Rudolf Koch im Bùro
Mnri nramc. 71 ir Vorfi'îm inn l-icL-rotinn ict colhctworctanHIin h

constructeur-ingénieur de
oroiets
Si vous avez de l 'expérience en tant que dessinateur ou technicien dans la construction (de
préférence pour des appareils d'installations ou machines), un poste offran t beaucoup
d'indépendance vous sera confié.

dessinateur et avez
Ht* l'intérêt À la nnn§ztruntinn
n 'hésitezpas non plus à nous contacter. Une formation complète dans ce domaine vous est
assurée par l'entreprise.
Pour un entretien personnel, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec M'as Mas ou
Clément qui vous parlera plus en détail de ce poste. La plus stricte confidentialité vous est
assurée.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /H\
TtH4nhr.no _ )  _ 7_ OA RO QO ¦*_¦

Aarau- Affoltem a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
We*infealrle>n - Wil- Win torthnr. 7n/m . 7nrirh

Positions supérieures

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé

rai. Formation juridique complète Pratique
dans l' administration , les tribunaux ou du bar
reau Langues l' allemand et bonnes connais
sances de la langue française

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Trihunal fédéral 1000 I ausanne 12

Un/une fonctionnaire
scientifique
Chargè/e de travaux découlant des

dispositions légales sur le contrôle des ma-
tières auxiliaires de l' agriculture dans le do-
maine de l'homologation des fong icides en
culture maraîchère , ainsi que de la réalisation
des essais biologiques. Participer aux déci-
sions et collaborer également à l' application
des mesures légales visant les maladies parti-
culièrement dangereuses pour la culture ma-
raîchère. Assister les stations phytosanitaires
cantonales pour les avertissements , recom-
mandations et renseignements d'ordre phyto-
sanitaire en culture maraîchère. Etudes uni-
versitaires. Langue française et bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Direction Sta tion fédérale de
recherches agronomiques de
Chanains. 1260 Nvon

Technicien ou Inaénieur
ETS

"Rédige des systèmes électriques et
électroniques du JSF HAWK dans le domaine
de l'entretien. Collabore avec les ateliers pour
tous les travaux de réparation- , d'entretien et
de contrôle aux différents subdivisions élec-
triques et électroniques et cet avion, aux ap-
pareils de navigation de différents types
d'avion ainsi qu'aux appareils de transmission
électroniaues. Renie les tâches du centre de
maintenance concernant l'établissement de
prescriptions. Exécute des travaux pratiques
dans l' exploitation. -Etudes complètes d'élec-
tro-technicien TS ou d'ingénieur-èlectricien
ETS ou formation équivalente. Connaissances
pratiques. Très bonnes connaissances de l'al-
emand - du français et hnnnes connais-
sances de l'anglais. Disposition à suivre des
stages de formation en Suisse et à l'étranger.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires. Exploitation Sion.
Case postale 65, 1951 Sion.
/ • 027/242111

PrnfAccinnc aHministrativos

Pour un emploi
rfe aualité

3074 Mûri b. Bern,Tavelweg 2, Postfach,Tel. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tel. 01/252 9042

ADR . Ra< _p l Snalpnhprn fi? TPI nfi1/?f_ 30 7n Toutes vos annonces par Publicitas. Friboura
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un mécanicien en mécanique générale
pour l'entretien et la réparation des véhicules ferroviaires aux ateliers de Bulle.

Certificat fédéral de capacité exigé.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste voudront bien adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de fer
fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

_M__ #f «___ __ ____ •milunaIIIIIH JfW
Nous sommes l'entreprise sœur d' un grand groupe international de l' alimentation
infantile et vendons une large gamme de produits de pointe destinés aux utilisa-
teurs spécialisés , au commerce de détail et de gros , etc.

Pour renforcer notre équipe de marketing, nous cherchons un

PRODUCT MANAGER
Ce travail comprend toutes les étapes de préparation pour la mise sur le marché de
nouveaux produits , le suivi des produits existants , la surveillance du marché, la
publicité, le soutien de notre force de vente et d'autres activités pleines d'inté-
rêt.

Si

- vous êtes attiré par une fonction créative et variée dans une entreprise en plein
développement et offrant des prestations sociales modernes

- vous avez de l' expérience dans le domaine précité

- vous parlez le français ou l' allemand (avec de bonnes connaissances de l' autre
langue)

nous vous invitons à nous faire parvenir vos offres manuscrites avec les docu-
ments d'usage. Date d'entrée: de suite ou à convenir.

MILUPA SA , à l'att. de la direction, 1564 Domdidier.

APPRENTISSAGE
DE LABORANT

EN CHIMIE
Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixé au 1er décembre
1988. Cet apprentissage , qui débutera en automne 1989
est ouvert aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accom-
pli leurs trois années d'études secondaires ou étant ac-
tuellement en troisième année secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous - que vous voudrez bien
nous retourner dûment rempli - vous avez la possibilité
d'entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite les
informations et documentations utiles de notre service du
personnel.

CIBA-GEIGY USINE FRIBOURG/MARLY
Rue de l'Industrie 15, 1701 Fribourg

CIBA-GEIGY
3< 
Nom : Prénom : 

Domicile : Rue : 

Veuillez également nous faire parvenir une photocopie de votre livret
scolaire secondaire.

17-1500

Gesucht

Madchen
zur Mithilfe bei der Betreuung unse-
rer kleinen Kinder. Kônnte ab sofort
das schweiz. Sozialschuljahr begin-
nen (1 Schultag pro Woche). Wird in
allen Spitalern der Schweiz aner-
kannt , falls spàter Pflege-, Sàuglings-
oder Krankenschwestern-Beruf er-
wùnscht wird.
Gelegenheit in der Freizeit zu reiten
oder Sport zu treiben sowie Handar-
hA_ t_ 3_ tlH___

Sich bitte melden bei :
Familie Hofer , Bôsingen
m- 031/94 87 73

Bureau d' architectes

cherche
DESSINATEUR ARCHITECTE
ayant si possible déjà travaillé sur
ordinateur DAO et CAO, ou qui pour-
rait être motivé par un tel travail.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Max Evard SA , rue des
Parcs 45, 2000 Neuchâtel,
s- 038/25 81 91 , demander MM.
Robert ou Vincent.

87-337

Urgent - L'Institut Le Rosey à
Rolle, cherche

PROFESSEUR
DE BIOLOGIE-CHIMIE

Degré secondaire pour remplace-
ment , durée indéterminée (évent.
possibilité de poste stable).
Prendre rendez-vous au
a- 021/8251537  22-7653

Entreprise générale d'électricité

demande
pour installations courant fort

et téléphoniques conc. A
fit r__fi_ n infnrmatinufi

MONTEURS (ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
Intérimaires s'abstenir

Faire offre à :
_^î _____ À. A Route de Villars-Ven 2
I ll̂ =3/lA____ . caso Postale
V ,IBr~ ' ?^f 1700 Fribourg
__™S. •¦•___> . _/ -> 037/24 64 64

Nous cherchons

sommelîère
et

sommelîère
remplaçante

Entrée de suite où à convenir.
I .

* 037/43 30 92
17-17.4

/TV
INTERNATIONAL

Nous cherchons pour notre

Shop BIJOUX PETRA
à l'Innovation Bulle

vendeuse auxiliaire
pour les fêtes de fin d'année

3-6 jours par semaine.

Connaissances de la branche ne
sont pas importantes.

Nous offrons bonnes .possibilités
de gain.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Adressez-vous à la maison
SCHEWE, SCHWARZ & CO.
Rieterstrasse 49
8059 Zurich, & 01/202 94 03

bijoux, bijoux...
bijoux PETRA !

1 _ .nii -a o/t

Commerce de la Broyé fribourgeoise engage de suite ou pour
date à convenir

une collaboratrice à mi-temps
Cette personne serait chargée de la correspondance , factu-
ration et comptabilité.

Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant d' une
bonne expérience , faisant preuve d'initiative, et capable de
travailler de façon indépendante.

Si ce job vous intéresse , veuillez adresser votre offre sous
chiffre 17-78807 avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Publicitas SA , rue de la Banque, 1700 Fribourg .

Mit einem Uni- oder HWV-Abschluss oder einer
Banklehre und einigen Jahren Praxis suchen Sie als
neue Herausforderung einen entwicklungsfahigen
Einstieg in eine attraktive Banklaufbahn mit weit
gefacherten intemationalen Kontakten. Sie verïù-
gen ùber Basiskenntnisse in der Volkswirtschaft ,
und Fremdsprachen bereiten Ihnen keine Mùhe.
Ausserdem besitzen Sie analytische und konzep-
tionelle Fàhigkeiten sowie Ùberzeugungskraft und
sind an einer Stabsarbeit bei der Generaldirektion
i inçprpr Rpnlr intfirAcciprt AIQ
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Lânderanalyst
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in unserer Abteilung Correspondent Banking gehô-
ren die Ùberwachung des Engagements unserer
Bank im Ausland und die Beurteilung der Lànderri-
siken zu Ihrem Aufgabenbereich, wobei Sie Ent-
scheidungsgrundlagen fur die Festsetzung unse-
res jeweiligen Auslandengagements erarbeiten.
Ferner werden Sie sich mit konzeptionellen Arbei-
ten auf diesem Gebiet befassen. Dank dieser inter-
essanten abwechslungsreichen Tâtigkeit in einer
auslandorientierten Abteilung bietet sich Ihnen zu-
dem die Chance, Ihre berufliche Laufbahn spater im
Ausland fortzusetzen.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Mehr ùber dièse
Aufgabe erfahren Sie in einem persônlichen Ge-
sprâch. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Schweizerischer Bankverein, Personalabteilung
Generaldirektion, zHv. Frau E. Huber , Postfach ,
4002 Basel.

*>U Schweizerischer
SS^SL Bankverein

Ihre Chance

Ein bewahrter Aussendienstmitarbeiter in der Westschweiz tritt in den Ruhestand.
Wir suchen deshalb seinen Nachfolger.

Bei unserem Auftraggeber handelt 'es sich um eine kleinere Fabrikations- und Han-
delsgesellschaft mit Sitz in der Deutschschweiz , welche ihre bekannten Produkte der
Sparte

spanabhebende Handwerkzeuge
schon seit Jahrzehnten in der ganzen Schweiz erfolgreich verkauft . Die zahlreichen
kleineren und grôsseren Kunden sind im Bereich Industrie, Gewerbe und Eisenwaren-
handel zu finden. Der

Verkaufsberater
Welschland/Bern/ Solothurn

setzt sich dafùr ein, dass ip seinem Gebiet das Ziel « zuf riedene Kunden » jederzeit
erfùllt werden kann , Er ist bestrebt , immer wieder auch neue Kunden zu gewinnen,
Zusatzgeschàfte zu tàtigen und damit den Umsatz kontinuierlich zu steigern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Verfùgen Sie ùber gutes technisches Verstàndnis
und verkâuferisches Flair? Sind Sie in der Lage, Verkaufsverhandlungen in fran-
zôsischer und deutscher Sprache zu fùhren? Dann freut sich unser Herr
F. Nebel auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung. Ein persônliches Zusam-
mentreffen kann anschliessend in Ihrer Région stattfinden. Diskretion ist selbstver-
standlich.



Ao/ron^Cuisines
Cherche un

menuisier qualifié
pour l'atelier et la pose.
Libre de suite ou à convenir.

Maîtrise fédérale
Menuiserie

1720 Chésopelloz
« 037/45 27 31

r Nous cherchons >.
3 FERBLANTIERS + aides \
4 MONT. CHAUFFAGES + aides X
2 SANITAIRES + aides J

W Très bon salaire. /
¦ Suisses ou B, C. J

NOVATIS ffi 037/23 28 52
Rue de Romont 2, 1700 Fribourg

¦ .wm m
__L DANCING^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M ¦
ILA POULARDE ¦

____fe_k _____É______ l

r TEL. s:
Nous engageons de suite

ou à convenir

un chef de cuisine
un sommelier

pour le restaurant

une sommelière
une barmaid
un sommelier
pour le dancing

Suisses ou permis C
a- dès 16 h.

17-683 I

FOYER «LA ROSE DES VENTS» BROC
Pour ce foyer de personnes âgées , la Commission de direction met au concours le
poste de:

CHEF DE CUISINE
Il est demandé au ou à la candidat(e) :

- diplôme de cuisinier(ère)
- solide expérience professionnelle
- expérience en diététique et pâtisserie
- sens des contacts humains
- sens de l' organisation et esprit d'initiative
- bon gestionnaire.

Ouverture du foyer (44 lits) en juin 1989.

Entrée en fonction en mai 1989.

Prestations sociales selon statut du personnel communal.

Salaire selon qualifications.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Secrétariat communal de
Broc.

Les offres , accompagnées d' un curriculum vitae, d'une photo et des certificats ,
doivent parvenir jusqu'au 30 novembre 1988, à la Commission de direction du
foyer «La Rose des vents », M. Edouard Rochat , président, 1636 Broc.

Miele, der fùhrende Hausgeràteanbieter , sucht zur Verstârkung des
Verkaufs-lnnendienstes eine(n)

Verkaufs-Sachbearbeiter(in)
Gewerbe

Sie beraten, koordinieren , geben Auskûnfte , offerieren und lassen sich
dabei durch nichts aus der Ruhe bringen. Sie helfen bei der administrativen
Abwicklung von Bestellungen und Offerten und werden dabei von unserem
modernene EDV-System unterstùtzt.

Sie bringen mit einer abgeschlossenen kaufm. Ausbildung, fundierten
Kenntnissen derfranzôsischen Sprache, Teamgeist und frôhlicher Natur die
idealen Voraussetzungen mit.

Wir bieten Ihnen, nach einer sorgfàltigen Einfûhrung, eine weitgehend selb-
standige Tâtigkeit sowie attraktive Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf , Telefon 056/70 2111 , oder Ihre schriftli-
che Bewerbung, die Sie bitte an Herrn Wôlfle , c/o MIELE AG, Postfach,
8957 Spreitenbach, richten wollen.

Miele
Die Entscheidung fûrs Leben

l̂ j ïffj
Pour plusieurs entreprises établies à
Fribourg et environs, nous cher-
chons

téléphonistes-
réceptionnistes
français-anglais-allemand

secrétaire de direction
français + expérience profession-
nelle
Intéressées I
Appelez dès lundi, Marie-Dominique
Dougoud qui vous renseignera sur les
différents postes.

______r̂ '_____________
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X vegardez bien cette voiture, et laissez-vous séduire par sa IVlais allez plus Ion

ligne réussie, si personnelle. Ouvrez la portière, prenez place rez alors tout le plais

dans l'un des sièges-avant luxueux, de forme anatomique et à du puissant moteur,

réglage individuel , remarquez la richesse de l'équipement. traction avant. Vousi

Vous saurez alors que dans cette voiture vous roulerez avec une direction dans les vii

sûreté qui ne se retrouve guère ailleurs. bout de nombreuses

Une entreprise industrielle de grand renom est à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE
de langue française avec bonnes connaissances d' alle-
mand. Les travaux de secrétariat de direction du dépar-
tement administratif de la société seront confiés à une
personne bénéficiant d'une bonne formation , de quelques

- années d' expérience et sachant faire preuve d'initiative.

Entrée : de suite ou à convenir.

Age : 20- 25 ans.

Contactez rapidement Michèle Mauron au _ 22 50 13.

OK ! La compta, vous aimez ? A i3 2.2 2&

Pour une société située à 10 min. de Y^^^
Fribourg, nous cherchons

JEUNE HOMME
employé de commerce

de langue française avec bonnes connaissances ail.,
pour seconder le chef du personnel.
Libre de suite I ! ! \
Pour une fiduciaire de la place

SECRÉTAIRE a,,./,,
pour secrétariat général et comptabilité simple.

Appelez Suzanne Noël.

i. f?p?
Rue de Romont 18 \ ̂ v i  M k \
1700 Fribourg /.'-E . "S. \S^r^*^*_ 037/23 22 25 f A ' X—- *"~"

Y^% SERVICE SA

ETES-VOUS
CHAUFFEUR
POIDS LOURDS?

, - Aimeriez-vous avoir congé tous les après-
midi?

- Aimez-vous le contact avec la clientèle
(commerçants)?

- Avez-vous une conscience professionnel-
le?

- Etes-vous matinal? ;

- Avez-vous le sens des responsabilités?

Alors téléphonez au 037/83 11 55.
- 17-82

________ l /̂% • * * ? AmmàmW
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la clé de contact. Vous éprouve- ïht vous ne pourrez que vous féliciter d'avoir trouvé, à un tel Modèle de base Volvo 440 GL dès Fr. 22 950.-, 8 (huit!)

s procurent les qualités uniques prix, ce que l'on ne vous avait plus proposé depuis longtemps. ans de garantie contre la corrosion. Volvo Leasing, 48

de roulement élaboré et de la Inutile de chercher plus loin: appelez le concessionnaire Volvo mois, dès Fr. 440.- par mois. Autres modèles: 440 GLE,

aisance de conduite avec servo- le plus proche , pour une cours^d'essai et pour vous convaincre 440 GLT (fig.),

ilus serrés. Vous apprécierez , au encore davantage. Et pour vous renseigner aussi sur le pro- 440 TUrbo. b̂r m̂mW__L_I mw m̂mW

voyage, d'arriver frais et dispos. gramme des prestations «Volvo Plus». l|U3llt6 6t S G C U T I l G

UN(E) COLLABORATEUR (TRICE )
DE VENTE

Importante société suisse de services cherche pour son
secteur Fribourg et canton,

Nous vous offrons une activité variée avec possibilité de
gain au-dessus de la moyenne, ceci grâce à une structure et
des garanties qui ont fait leurs preuves.

Contactez-nous afin de fixer un rendez-vous au
s? 037/28 38 40 (de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.)

22-2190

lî lÉil

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 _ 037/24 39 68, demandez M. Frein, ou
par écrit à la case postale 239 , 1752 Villars-sur-Glâne

,17-884

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
A FRIBOURG

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités inter-
nationales, renommées pour la qualité de ses produits et de
ses prestations d'ingénieurs. Afin de renforcer notre pré-
sence sur le marché suisse, nous cherchons pour notre
bureau de Fribourg un

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIAL

Cette fonction importante nécessite une formation dans le
domaine de l'électronique indus trielle. Elle exige également
la parfaite conhaispance des langues française et allemande
et de l'aisance dans les contacts. D'autre part, quelques
années d'expérience dans la vente sont souhaitées.

Après une période de formation et d'introduction, notre
futur collaborateur sera chargé de l'élaboration d'offres , de
la gestion de projets et de l' acquisition de nouveaux clients.
Ses activités se diviseront en parts égales entre des travaux
d'études et de préparation au bureau et la visite de direc-
tions techniques en Suisse romande. A ce poste indépen-
dant il sera assisté dans ces travaux par nos groupes d'in-
génieurs de développement.

Si vous êtes intéressé par un travail motivant dans une
technologie orientée vers le futur, n 'hésitez pas à nous faire
parvenir votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels à l'attention de M. A. Mollard.

GROSSENBACHER ELECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg, s- 037/ 83 11 35
1763 GRANGES-PACCOT/FRIBOUR G

TECHNICO-COMMERCIAL
Pour une entreprise spécialisée dans la fabrication d'élé
ments préfabriqués, nous cherchons un

Ce futur collaborateur s 'occupera de la calculation des
offres , des devis et de la planification du travail.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dyna-
mique ayant de l'entregent et si possible venant du secteur
bâtiment (technicien, dessinateur ou maçon par
exemple).

Intéressé ? Téléphonez à Jean-Paul REMY qui vous garantit
la discrétion du conseil en personnel, chez Transition Pro-
fessionnelle TP SA , rue du Criblet 1, s 037/81 41 71.

17-2400

VOUS TERMINEZ
VOTRE ÉCOLE DE RECRUES

VOUS AVEZ BESOIN D'ARGENT

VOUS CHERCHEZ DONC RAPIDEMENT
UN JOB

temporaire ou fixe

Nous pouvons vous en donnez un rapidement ,
que vous soyez qualifié ou non. Et vous avez le choix

Sans engagement de votre part , téléphonez
ou passez nous voir , chez Transition Professionnelle

rue du Criblet 1, à Fribourg.
¦s 037/81 41 71

Demandez Jean-Claude CHASSOT (industrie)
ou Jean-Paul REMY (construction)
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| t . . . ' i ,in|im». u u ,. ,. y -  ." ¦ ' ¦ v '"- r,—- ¦ ' ' ¦. - ' , ;¦¦ _, . ,J '- . s_ i_ ! : ¦ "¦ '-"_ ¦ -' ' '¦ ¦ "- - ¦¦
¦ - - '' k̂f - ¦ ¦**- ¦¦ 'J¦ ;' "i______—i_ '--%
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"i-̂  ^SŜ k  ̂ _̂_ S__ _̂_^^'>M^^^^Q___BiW! - ¦•* ____F^^ »^̂ Î S 9̂f*y?_^^ r̂T i~f-4^B «Il _K\ m K̂V^2__
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...est capable de tout avaler. Voici une fourgonnette spa- externes ainsi qu 'un vide-poches entre les sièges avant. 1 
cv'c/w et puissante: laNissan Vanette 2.0 diesel. Poui un il La Nissan I iinette esl en i vu le déjà à partir de Fr. 21. (A A~r^^^^UkmmJtmmm\^^̂ ^^mcontenir dans son compartiment jusqu 'à un volume de parkgde charge utile ou, en s 'exprimant comme les éci >- /  K H H^ ^ ^4,29 m^ et̂ supporter une charge utile atteignant 885 kg, nomistes,de34ctsaukm.f lyavraimentdequoiétonner W ^^Sl if Ê  '\l V \on peut dire qu 'elle ne craint pas les dures besognes. votre expert comptable ! Concluez donc l' une de ros /£- ""y^i^^W JMj£L^igr~^
Son très grand hayon, ses vaslesportes coulissantes (on meilleures affaires et laissez-vous sereinement trans- / "" "A ^ P | j
peut y  introduire les palettes des CFF) offrent des possi- porter parles 49 k W (67 PS)  de la Vanetteàunevitesse de MpiR rowlu!ip|jL ,1'̂ ^L—-
bilités de chargement presque illimitées. Mais il est bien pointe de 12 î km h. } ¦ 

^ J *^entendu que lu Minette possède encore d' autres partial- La Vanette 2. 0 diesel est disponible eu version Combi ou "^ËB____P^ m̂larités, telles des sièges revêtus en étoffe , des essuie-glace comme fourgonnette, avec 5 portes, de Fr. 18650.- à  __ ĵ| »'}, Hw!
avec vitesse intermittente , deux grands rétroviseurs Fr. 19650.-. ^BKILJsââââsH BS f̂c»__*J_K

Ai > ̂  ̂ 4y \ ^ année de garantie sans limita tion des kilomè-
f ^/ A .  ^A\ très, 3 années de garantie (en tout) sur les par- i pHHHHpHH
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NISSANMOTOR (SCHWEIZ) AG, 8902 Urdorf tél. 01/73428U



Nous sommes à la recherche
d' un

JEUNE HOMME
Possibilité de travailler dans le
montage de menuiserie métalli-
que, PVC ou à la fabrication
(atelier) .
Intéressé?
Appelez le *_- 22 48 03

17-2400

' Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
d'éléments de ventilation-climatisation ainsi que différents
articles métalliques en tôle fine.

Nous cherchons pour notre département VENTE un

CALCULATEUR
Notre futur collaborateur s 'occupera de la calculation des
offres sur la base de plans ou listing de matériel.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune homme si
possible bilingue (fr.-all.), ayant terminé un apprentissage
d'employé de commerce , aimant les chiffres et désirant
travailler de façon autonome au sein d'une entreprise jeune
et dynamique, au développement constant'.

Nous assurons la formation complémentaire sur la connais-
sance des produits, les principes de calculation et l'informa-
tique.

Date d'entrée souhaitée : début janvier 1989 ou à convenir
(école de recrues accomplie). v

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à
adresser à :

Durux sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

17-1534

Nous cherchons, pour notre client, une en-
treprise du secteur bâtiment ,

UN MENUISIER AMBITIEUX
capable de fonctionner comme

RESPONSABLE DU MONTAGE
(menuiserie métallique, PVC)

Nous vous offrons :
- petite entreprise sympa ;
- la conduite d'une équipe (2-3 person-

nes) ;
- la responsabilité de petits chantiers.

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou équi-
valent, n'hésitez pas à appeler Jean-Paul
Rémy, conseiller en personnel, chez Transi-
tion Professionnelle, rue du Criblet 1, à Fri-
bourg, _ 037/81 41 71.

17-2400

/ «
«CtS. Garage Carrosserie de la Sarine JCti,
Kg? 1723 MARLY/FR - < " 037/46 1431 'x**?

AGENT PRINCIPAL

SUBARU *» 
»«»—___ .

Vj0
ftj  ̂ "̂  ̂ ROVER Q*̂̂  JAGUAR* ««-«VER v

cherche un

cadre responsable
des départements
carrosserie et peinture

- Vous êtes un professionnel du métier.
- Vous n'êtes peut-être pas encore chef , mais votre désir

serait de le devenir.
- Vous savez établir des devis.
- Vous voudriez diriger une sympathique équipe de car-

rossiers et peintres.
- Vous désirez devenir cadre dans une grande et dynami-

que entreprise.

Alors, envoyez-nous vos offres à
Garage-Carrosserie de La Sarine,
Emil Frey SA,
M. J. Tinguely, directeur.
1723 Marly, Fribourg

V A

>— &&&—S
offre du travail à

UN{E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

type G
bilingue all./fr.

¦a 22 89 79 (après-midi)

^ 
17-2420 f

Menuiserie-charpente
cherche

charpentiers CFC
+ aides costauds

Bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

* 037/23 28 52

TÔLIER
EN CARROSSERIE

expérimenté

CHERCHE PLACE
Ecrire sous chiffre E 17-
305668, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous engageons

DU PERSONNEL
FÉMININ

pour un travail propre et
précis.

Horaire libre.

Contactez rapidement le
« 22 48 03

17-2400
____________________________________________________________________________________________n_r
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DU JURA
1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
- semaine de 5 jours
- travail en équipe
- congé chaque dimanche.

Etrangères seulement avec permis
de travail.

Nous attendons votre appel avec
plaisir.

Fam. A. Bischofberger-Curty
* 037/26 32 28

 ̂ y

Le Home médicalisé bourgeoisial des Bonnesfontai-
nes à Fribourg

cherche pour compléter l'effectif du personnel des

IIMFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTAIMTS(ES)

Nous demandons une formation professionnelle de base, le
désir d'aider les personnes âgées en leur prodiguant les
soins nécessaires, un bon sens de la collaboration et du
travail en équipe, ainsi qu'

UNE INTENDANTE
ou gouvernante de maison

au bénéfice de quelques années d'expérience professionnel-
le. Personne appelée à prendre la responsabilité du service
intérieur, de la cuisine et de la buanderie-lingerie.

Vous trouverez chez nous une activité variée avec de bonnes conditions de
travail et des avantages sociaux.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à la direction du Home
bourgeoisial, route des Bonnesfontaines 24, à Fribourg.

Pour renseignements , demander M. Marcel Camélique, administrateur ,
_ 037/26 36 51.

Société de publicité cherche pour la ré-
gion de Fribourg et Vallée de Joux

ACQUISITEURS(TRICES)
dynamiques et aimant le contact pour la
vente d'espaces publicitaires.
Faire offres manuscrites à case postale
69, 2802 Develier. 14-1041

On cherche de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS

S'adresser à:
Entreprise Transfométal
1564 Domdidier
w 037/75 26 80

17-78831

À—imp ûrf s—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• Poste stable •
Nous cherchons activement pour
une entreprise de la région, un

• serrurier
d'entretien

- travail intéressant et bien rétri-
bué;

- possibilité d'avancement à per-
sonne compétente.

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez M. Dafflon au

l_ _̂ Tél. 037 7 22 23 26 f

Sekretârin/Sachbearbeiterin

Jeune imprimerie en voie de deve
loppement

cherche
pour son service externe

une personne aimant le travail indé-
pendant , les responsabilités et le
bon gain.
Si vous correspondez à cette des-
cription, n'hésitez pas à nous appe-
ler au _ 037/26 66 33. Sans per-
mis s 'abstenir.

81-2653

Das Aufgabengebiet umfasst einerseits die Sicherstellung einer
reibungslosen, leistungsfàhigen und Termingerechten Funktion
des Abteilungssekretariates Sozial- und Salârwesen. Anderer-
seits erfullt die Stelleninhaberin Sachbearbeiteraufgaben aus
dem Bereich der Pensionskasse : Rentneradministration und Be-
treuung der Pensionierten sowie Aktivitâten fur die Vorbereitung
auf die Pensionierung.

Anforderungsprofil :
• Kaufmannische Grundausbildung
• Mehrjâhrige Tâtigkeit als Sekretàrin im Fachbereich Berufliche

Vorsorge oder Versicherung
• Kontaktfëhigkeit und Organisationstalent
• Soziales Verstândnis
• Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Interessentinnen an dieser selbstândigen, ausbaufâhigen und
abwechslungsreichen Aufgabe senden ihre Bewerbungen mit
den ùblichen Unterlagen und handgeschriebenem Begleitbrief
(Kennziffer 977) an

Schweizerische Volksbank, Generaldirektion, Personalab-
teilung, Weltpoststrasse 5, 3001 Bern.

k̂ r̂ Bureau ^̂ ^̂ H
Y d'architecte ^^
' cherche \

dessinateur
W génie civil J
L. et béton armé 

^
à

NOVATIS
* 037/23 28 52

Lundi 7 novembre 1988 9

De plus en plus, nous l' avons constaté , les affaires de travail
se règlent à long terme I

C' est pour cette raison, en particulier , que pour l' engage-
ment de

personnel
et pour toutes les questions d'

emploi
nous sommes d'un conseil avisé!

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

17-1413

Fur die selbstandige Fûhrung eines Abteilungssekretariats sowie
die Ùbernahme von Sachbearbeitung im Bereich der Pensions-
kasse suchen wir eine gut ausgewiesene

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
LA SOURCE

Ecole romande de soins infirmiers
de la Croix-Rouge suisse

cherche un(e)

EI\ISEIGI\IAIMT(E)
pour le programme de formation en soins généraux

Nous offrons:
- des responsabilités directes avec un groupe d'élèves,

une équipe d'enseignantes, des institutions de
stage

- des activités variées dans une ambiance de travail
dynamique

- un poste à 80% ou 100%
- de larges possibilités de formation permanente
- un salaire et des conditions de travail selon les barè-

mes du canton de Vaud.
Nous examinerons avec intérêt le dossier de tousftou-
tes) les candidats(es) possédant l' esprit de créativité et
d'initiative.
Nous demandons:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse
- 4 ans d'expérience en soins infirmiers dont 2 en soins

généraux
- formation pédagogique: diplôme ESEI, niveau II ou

titre équivalent.
Entrée en fonction: dès janvier 1989 ou à convenir.
Renseignements: M™ E. Singy, directrice adjointe ,
«02 1/37 77 11.
Offres à envoyer à: M"1" C. Augsburger , directrice de
l'école , 30, avenue Vinet, 1004 Lausanne.

22-1848________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ !
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I PROMOTION

I g JEAN DAVËZE
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Pour les achats dès Fr. 30.- un cadeau
attend chaque acheteur.
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L'avenir à votre poignet

Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une des matières les plus

dures et les plus résistantes qui soient. C'est encore le cas aujourd'hui

et les techniciens de l'espace n'ont pas été les seuls à s'en apercevoir. Les

constructeurs et designers de Rado l'ont compris eux aussi. Ils ont eu recours à

la céramique pour créer une nouvelle Rado DiaStar Anatom. Une montre d'une

élégance exceptionnelle et d'une beauté qui défie le temps. Très mince et

légèrement bombée, sa forme anatomique épouse étroitement votre poignet.

Afin que vous vous sentiez toujours à l'aise avec votre nouvelle Rado - dans le

calme comme dans le stress , à la fête comme à l'aventure. Et chaque nouveau

regard admiratif sur votre poignet vous confirmera une fois de plus que vous

avez fait le bon choix.

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet céramique et verre saphir inrayables,

Fr. 1975.- pour dames et Fr. 1995.- pour hommes.

RADO
Montres Rado SA , marché suisse, 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran: Crauwiller S.A.; Fribourg: A. + M. Kupper; Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Morat: Du Château; Romont: L. Gueniat.

A vendre

C'Y ĵ t\C\C\C\ 
pour cause doutile emploi,

St plUS... ' BMW 535 ia
Rapidité Discrétion 88, 7500 km, avec garantie usine ,
Facilités Conseils nombreuses options, prix très inté-

ressant.
Ne demandant aucune garantie

HllAnCES SERVICES 
» 037/46 35 52 (h. repas)

I 

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
¦s 037/ 24 83 26

8h. -12h. / 13 h. 30-18 h.

ADDCC I CC ron/IDTOIDCAPRES LES COMPTOIRS
CENTRE MACHINES À LAVER

BÉTONNIÈRES ISSStJL ™- \̂f / AC  ̂NOUVEAU ques , sans frais de y ^
*T^A I (Kit à monter) déplacement. (' y.
J__3l  ̂ Bétonnière 125 litres . VENTES. Tous les
"1 ÉjL avec moteur 220 volts appareils ménagers et L.... /
| 

WTQP Fr. 390.- industriels.
Autres modèles toutes Schulthess , Adora , Unimatic ,

LESCHAT grandeurs. Blomberg, Miele, AEG, Bosch,
prise de force Electrique ou benzine. Bauknecht.—̂-^ Service - livraison. Nos occasions dès Fr. 490.-
"C^Br̂ - - RA pQT DOM-ELEKTRO Pittet I.

^~*~~̂  M. DMra i w 029/5 10 82 - 037/37 12 06
_ 037/68 13 27 Torny-le-Grand BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

17-22203 _________________________________

1 Awit
^

¦'**A?A'' ^- . --

¦ HB W
™ _____

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom

Rue No. f̂
NP/Domicile

Signature

' À adresser dès aujourd'hui a ^ ẐÂ \ _________Xo\deX
Banque Procrédit I Heures /<V o<^vARue de la Banque 1 d'ouverture /•/ è̂*v \ <£.\ ¦
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Campagne présidentielle

Des bêtes
Lundi 7 novembre 1988

Des betes politiques, des hommes a
concours, des premiers de classe, le
produit d'écoles réputées, des intellec-
tuels et des idéalistes, voilà comme l'on
résumerait le portrait commun des
deux candidats à la Maison-Blanche.
Et s'il fallait se livrer à cet exercice, il
est vraisemblable que l'on trouverai!

encore plus de ressemblances et de
traits communs entre les deux hommes.
C'est sans doute ce qui rend le choix si
difficile.

A quelques jours des élections, le
vice-président Bush semble vouloir
l'emporter, mais l'écart dans les sonda-

George Bush: l'ombre prend du relief
L'ombre de Nixon et de Reagan, le

loyal serv iteur de l'Etat , George Bush
aurait-il comme Popey avalé une boîte
d'épinards lors de la Convention répu-
blicaine qu 'on ne s'en étonnerait pas.
Sans avoir ni l'aura , ni l'aisance d'un
Ronald Reagan , il est néanmoins par-
venu à donner depuis sa désignation à
La Nouvelle-Orléans l'image d'un cer-
tain dynamisme personnel , d'une cer-
taine fermeté. Exécutant pendant plus
de la moitié de sa carrière profession-
nelle , il confesse d'ailleurs volontiers
dans les réunions électorales qu à
64 ans, «il veut maintenant être lui-
même».

Né en 1924, George Herbert Walker
Bush est le fils d'un homme d'affaires
et financier new-yorkais, Prescott
Bush , politicien et sénateur , issu d'une
grande famille de Nouvelle-Angleter-
re. Le jeune homme a donc été guidé
dès l'enfance dans les meilleures éco-
les, c'est un sportif accompli admiré
par ses camarades. Pourtant , il n 'a que
dix-huit ans quand ii tourne le dos à la
voie royale qui l'attendait dans la fi-
nance. Il s'engage en 1942, dans l'aéro-
navale en pleine guerre du Pacifique. Il
est alors le plus jeune pilote de l'US Air
Force et il se fait remarquer par ses
qualités. En 1944, son bombardier est
abattu par les Japonais. Il tombe en
parachute en plein océan. Il ne doit son
salut qu 'à la présence fortuite d'un
sous-marin américain dans les parages.
Evoquée en passant par les services de
presse de la campagne républicaine ,

cette anecdote doit compenser les lacu-
nes en matière d'épopées militaires du
jeune colistier , Dan Quayle, que
George Bush s'est choisi.

Blessé et décoré , il rentre aux Etats-
Unis où il s'inscrit en sciences politi-
ques à l'Université de Yale. Il y obtient
son diplôme avec mention , épouse
dans la foulée MUe Barbara Pierce, dont
il aura six enfants (une de ses filles est
morte en bas âge de leucémie) et se
lance dans l'aventure pétrolière , fon-
dant une société au nom révolution-
naire de «Zapata Petroleum».

George Bush entra cependant dans
la vie politique sous une étiquette de

ge Bush lors de son sej

républicain très conservateur. En
1964, il se présente à l'élection sénato-
riale du Texas. Son adversaire démo-
crate est Lloyd Bentsen , précisément le
colistier que s'est choisi non sans des-
sein le candidat démocrate à la prési-
dence aujourd'hui. Face à la popularité
de Bentsen , il échoue, mais obtiendra
deux ans plus tard un siège à la Cham-
bre des représentants pour une circons-
cription prospère de Houston. Il est
réélu en 1968. C'est alors qu 'il est
remarqué par le président Nixon et
qu 'il entre dans ce rôle de fidèle servi-
teur de l'Etat qui le poursuivra jus qu'à
la poignée de main du président Rea-

pouse Barbara. Key

gan sur l'aéroport .de La Nouvelle-
Orléans. C'est alors une série dé postes
se succédant: ambassadeur à l'ONU ,
président du Parti républicain , chef du
Bureau de liaison américain en Chine,
directeur de la CIA (services de rensei-
gnements). Fort de ces expériences à la
fois au niveau de l'industrie privée,
qu 'à celui de la politique ou de l'admi-
nistration , il prétend obtenir l'investi-
ture républicaine pour la candidature à
la présidence en 1980. Il fait face à
Ronald Reagan... On sait la suite.

Depuis lors , le vice-président s'est
plutôt montré discret, bénéficiant de la
popularité de son « patron », mais souf-
frant aussi de ses échecs ou de ses mala-
dresses : le scandale du Watergate qui
colle à la peau de George Bush , lui a été
longtemps contraire. Il est parvenu ce-
pendant à faire taire les critiques. En
écrasant ses rivaux républicains et en
s'imposant , selon les sondages comme
le candidat le plus solide, le plus expert
en politique étrangère, le mieux à
même de faire face à une crise, et, mal-
gré ses antécédents , comme le plus pro»
che de l'Américain moyen , il est sorti
peu à peu de l'ombre de Reagan et a
pris plus de relief.

Michael Dukakis: le bon ange des exclus
Parce qu 'il est fils d'immigrés grecs,

Michael Stanley Dukakis , né en 1933 à
Boston , est plus qu 'aucun autre et de-
puis sa plus tendre enfance sensible
aux difficultés qu 'éprouvent certaines
catégories de la population. Plus
qu 'aucun autre , il veut faire de la dé-
mocratie américaine une société plus
égalitaire , dont la pauvreté devrait être
extirpée. Plus qu 'aucun autre , son
souci majeur est de venir en aide aux
exclus , et dans les circonstances pré-
sentes aux délaissés du reaganisme,
cette ex-middle-class frisant au-
jourd'hui le paupérisme.

Une anecdote illustre bien cet aspect
du candidat démocrate à la présidence
américaine. Elle date du Collège de
Swarthmore , où le jeune Michael me-
nait des études classiques qui devaient
ensuite lui ouvrir les portes de Har-
vard . Alors que les coiffeurs de la ville
(aux environs de Philadelphie) refu-
saient l'entrée de leur boutique aux
étudiants noirs , le jeune Dukakis s'of-
fri t à réparer l'injustice en coupant lui-
même les cheveux de ses condisciples
de couleur dans la cour de l'école.

Se destinait-il déjà à la politique ?
Certaines mauvaises langues (et il n'en
manque jamais autour des idéalistes)
affirment même qu 'il préparait ainsi
ses premières voix pour l'élection pré-

sidentielle. Il n'en reste pas moins que
très vite, il se lance dans la politique.
Après un service militaire de deux ans
en Corée, il entre à la Faculté de droit
de Harvard et se jette presque immé-
diatement dans la lutte politique , mais
à un niveau limité d'abord , celui d'un
faubourg de Boston et dans le cadre des
problèmes locaux. Un des promoteurs
d'une union des organisations démo-
crates, il est élu à l'Assemblée législa-
tive du Massachusetts en 1962. C'est
quelques mois avant l'assassinat du
président Kennedy dont il fut un admi-
rateur inconditionnel. En 1970, il se
présente au poste de gouverneur ad-
joint. Il échoue. Quatre ans plus tard , il
se présente à celui de gouverneur. Il est
élu.

Sa droiture et la manière sans dé-
tours avec laquelle il aborde sa charge,
lui créent certaines difficultés. Rom-
pant avec la tradition , il refuse de dis-
tribuer largement les postes à ses parti-
sans, leur préférant des technocrates.
Par ailleurs obligé d'opérer des coupes
sombres dans le budget de l'Etat où il
veut malgré tout maintenir un nouvel
élan dans le domaine social , il s'aliène
à la fois sa droite et sa gauche et perd les
élections suivantes , cédant le poste à
un républicain. On lui offre alors un
poste d'enseignant à l'Institut Ken-

Michael Dukakis , le jour de son mariage avec Kitty Dickson. Keystone

nedy de sciences politique^ à Harvard.
Il y renaît , dit-on , sous les traits d'un
homme politique nouveau , plus prag-
matique et mieux au fait des problè-
mes de l'Etat. Quatre ans de réflexions :
nouvelle course au poste de gouver-
neur où il est cette fois brillamment
élu. Après deux législatures, il passe
pour être le gouverneur le plus efficace
des Etats-Unis. Lui-même dans sa
campagne n'a pas hésité à mettre en
valeur ses qualités de gestionnaire.

Son appréciation très humaine des
événements et des choses, mêlée à une
certaine rigueur intellectuelle , lui va-
lent cependant le risque de n 'être pas
toujours compris. Par exemple, inter-
rogé lors du deuxième débat télévisé
avec George Bush sur son attitude si sa
femme était victime d'un viol , Michael
Dukakis a fermement maintenu ses
positions sur le système de liberté pro-
visoire , appliqué pour les prisonniers
du Massachusetts , et son opposition au
principe de la peine de mort. Une posi-
tion que beaucoup d'Américains dé-
sapprouvent (le taux croissant de la cri-
minalité l'explique) et un discours , pa-
radoxalement si inhumainement ri-
goureux , qu 'il n'a convaincu person-
ne.

En revanche , si Michael Dukakis
passe pour n'avoir aucune expérience
de politique étrangère, il est vra i qu 'il
n'a pas celle de son adversaire George
Bush , mais il a une connaissance du
monde qui vaut sans doute davantage
que celle de Ronald Reagan quand il
arriva à la Maison-Blanche , il y a huit
ans. D'une famille grecque qui n'a ja-
mais renié ses origines, même en tra-
vaillant à une intégration complète à la
société américaine, il possède une sen-
sibilité européenne dont peu de prési-
dents américains peuvent se targuer.
Sa femme, Kitty Dickson , dont il a
trois enfants, est d'une famille juive de
Boston. Il est alors fort peu probable
qu 'avec elle , il soit resté indifférent au
problème moyen-oriental. De plus , il a
parcouru l'Amérique centrale et
l'Amérique du Sud, ainsi que l'Austra-
lie et l'Extrême-Orient. Il préfère ce-
pendant rester modeste sur une ma-
tière qu 'il n'a pas encore pratiquée.
Dukakis ne met pas de fard .

Michel Panchaud

MXXBEBTé ETRANGER
américaine: les candidats

politiques
ges s'est amenuisé à nouveau, et l'on
n'est pas à l'abri d'une surprise sem-
blable à celle de 1948 où Harry Tru-
man l'emportait finalement sur Tho-
mas Dewey qui le devançait pourtant
depuis des mois dans les sondages.

Les différences entre les deux hom-
mes qui se présentent cette année rési-

dent dans leur âge, leur origine, leur
fortune, leur école de pensée et leur
expérience. Familier des allées du pou-
voir depuis près de vingt ans, George
Bush s'est fait dans tous les milieux
politiques une carte de visite que Mi-
chael Dukakis, tout gouverneur du
Massachusetts qu'il soit, n'a pas.

Tractations gouvernementales en Israël
Les religieux gourmands
Les tractations en vue de la forma-

tion d'un Gouvernement en Israël après
les élections législatives de mardi se
sont poursuivies hier sans qu'aucun
progrès notable n'ait été enregistré.

Le Likoud, qui a remporté 40 des
120 sièges de la Knesset, reste toujours
le mieux placé pour devenir le pivot du
prochain Gouvernement en s'alliant
aux petits partis religieux. Mais ces
derniers, conscients de leur impor-
tance avec leurs 18 sièges, sont deve-
nus très gourmands et exigent un maxi-
mum de portefeuilles. Plusieurs d'en-
tre eux ont proposé leurs services au
Parti travailliste (39 sièges) en espérant
faire monter les enchères 'sur les attri-
butions ministérielles. Shimon Pères,
chef des travaillistes , a rencontré cer-
tains dirigeants religieux hier.

De nouvelles colonies
Hier également , huit membres du

Goush Emounim (Bloc de la foi - une
organisation de colons juifs) ont mani-
festé devant le domicile du premier
ministre Itzhak Shamir, chef du Li-
koud et vraisemblablement futur pre-
mier ministre , pour exiger la constitu-
tion de onze colonies de peuplement
supplémentaires dans les territoires oc-
cupés.

Ils avaient apporté une chèvre. Un
des manifestants, Yoni Guri Eitan , a
expliqué qu'il s'agissait d'un symbole:
«Si le Gouvernement adopte les idées
de la gauche, les Arabes nous tueront
comme des chèvres». M. Eitan a rap-
pelé la mort d'une femme et de ses trois
jeunes enfants brûlés vifs dans un at-
tentat au cocktail Molotov contre un
autobus à Jéricho (Cisjordanie). «Il y a
deux réponses à cela: la mort pour les
meurtriers, et les colonies partout où
ils perpètrent de tels actes».

Le Goush Emounim , a-t-il ajouté,
envisage de planter une tente devant le
bureau de M. Shamir et d'y faire vivre
des gens jusqu 'au moment où leurs exi-
gences seront comblées.

M. Shamir , contrairement au Parti
travailliste , a déjà reconnu la nécessité
de nouvelles implantations de colo-
nies. Actuellement , il existe 130 colo-
nies de peuplement juives représen-
tant plus de 70 000 personnes dans les
territoire s occupés.

Un dirigeant de l'OLP, Abou Iyad ,
adjoint de Yasser Arafat au sein du

Fatah, principale organisation de
l'OLP, a par ailleurs révélé que les
Palestiniens «préparent un plan d'ac-
croissement du combat militaire et po-
litique à l'intérieur de l'entité sioniste
(Israël)». Ce plan «comprend notam-
ment le développement des actions au
jour le jour du soulèvement (intifada)
afin de faire face à l'extrémisme sio-
niste fasciste», a-t-il ajouté.

Raid aérien au Sud-Liban
Des avions israéliens ont bombardé

hier un camp d'entraînement palesti-
nien dans la région du port de Saîda , a
annoncé le commandement militaire
israélien.

Selon l'armée israélienne , ce camp
abritait des armes et servait de base de
départ aux combattants palestiniens
qui mènent des opérations terroristes
en Israël.

La police libanaise avait annoncé
quelques minutes plus tôt que des héli-
coptères israéliens avaient bombardé
le camp de réfugiés palestiniens d'Ein
el-Hilweh, a 16 h. 15 (14 h. 15 GMT).

On ignorait hier en fin d'après-midi
le bilan de cette attaque, second raid
israélien du mois contre des cibles ara-
bes au Liban-Sud.

Depuis le début de l'année, l'avia-
tion israélienne a attaqué à 21 reprises
des positions palestiniennes ou du
Hezbollah (pro-iranien) au Liban. Ces
raids ont fait au total 108 morts et 199
blessés, selon la police libanaise.

Dans la même journée d'hier , les
miliciens de l'Armée du Liban-Sud
(ALS) soutenue par Israël ont tué trois
rebelles lors d'un affrontement sur-
venu près de Nakoura , environ trois
kilomètres au nord de la frontière is-
raélo-libanaise. Selon le commande-
ment de l'armée israélienne , il n'y au-
rait aucune victime dans les rangs de
l'ALS. '

Aux dires des militaires israéliens,
les trois Palestiniens ont gagné par ba-
teau la zone où ils se tenaient cachés
quand ils se sont heurtés à une pa-
trouille de l'ALS. L'un d'eux a tiré une
grenade en direction des miliciens qui
ont immédiatement riposté, le blessant
mortellement.

Découverts peu après, les deux au-
tres rebelles, dont on ne connaît pas
l'appartenance à un groupe quelcon-
que , ont été tués à leur pur , suite à un
court échange de coups de feu, a-t-on
appris de même source. (AP)

Ils ne sont
pas seuls

Dix-neuf candidats à la prési-
dence des Etats-Unis se présentent
mardi devant les électeurs améri-
cains. George Bush et Michael Du-
kakis ne sont que les plus connus
soutenus qu 'ils sont par les deux
grandes formations politiques du
pays: le Parti républicain pour le
prem ier, le Parti démocrate pour le
second dont ils sont les candidats
«conventionnels» .

Les dix-sept autres candidats re-
présentent des horizons polit iques
différents , proches ou lointains.

La Nouvelle alliance, par exem-
ple, qui présente, la prem ière candi-
date noire, Mme Leonora Fulani
dans quelque cinquante Etats, ou
encore le Parti libertaire qui propose
la candidature d'un ancien parle-
mentaire républicain texan, Ron
Paul.

M me Fulani qui ava it soutenu la
candidature du pasteur Jesse Jack-
son, entend proposer aux électeurs
noirs l'alternative qui leur manque
désormais. «Choisir entre Bush et
Dukakis, dit-elle, c'est comme si
l'on demandait aux esclaves noirs
s 'il préfère un bon ou un mauvais
maître.» Ron Paul pour sa part veut
protester contre les déficits budgé-
taires, il se déclare pour une «déré-
glementation massive et la suppres-
sion de tous les fainéants, de tous les
bureaucrates derrière leurs bu-
reaux».

S'ils peu vent affaiblir , ici ou là les
scores des deux candidats princi-
pa ux et brouiller les cartes dans cer-
tains Etats, ils n 'ont en revanche
aucune autre chance.

M.P.
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Forte abstention au référendum sur la Nouvelle-Calédonie

Le petit «oui» des Français

Jacques Lafleur, leader du RPCR, votant « oui » à Nouméa. Il n'a cependant pas

Dans leur immense majorité (80% des votants, selon les premières estimations
à 20 h.), les Français ont dit « oui » dimanche aux accords de Matignon sur la
Nouvelle-Calédonie. Mais ce référendum a été boudé par l'électorat : 62% d'abs-
tention , ce qui constitue le taux le plus élevé jamais enregistré au cours d'une
consultation nationale depuis la Libération. En Nouvelle-Calédonie, à l'inverse, la
participation a dépassé légèrement 63% et a même été supérieure dans les régions
indépendantistes du nord et de la côte est de l'île (66,95%) à Hienghène, fief de M.
Jean-Marie Tjibaou). Mais dans toutes les grandes communes, le « non » l'empor-
te. (AP)

l'enjeu du référendum. Ils ont reçu le
projet de loi avec ses 97 articles, un
texte incompréhensible. Le choix final ,
leur a-t-on dit , le maintien dans la
France de la Nouvelle-Calédonie ou
l'indépendance , ne sera fait que dans
dix ans et seulement par la population
concernée : pourquoi voter pour un
processus dont on ne connaît pas au-
j ourd'hui l'issue '? Sans rnmnter nue
dans l'esprit de nombreux citoyens
tout est déjà décidé, les accords de
Matignon vont aboutir à l'indépen-
dance du territoire. Ce référendum
était donc inutile. Parmi les absten-
tionnistes , il y a aussi ceux pour qui
tout référendum a valeur de plébiscite
et nui ne voulaient nas cautionner la
politique du Gouvernement actuel. Et
puis , la Nouvelle-Calédonie est une
terre lointaine (située à 20 000 kilomè-
tres de Paris), peuplée de quelque
160 000 personnes seulement: les
Français ont d'autres soucis, surtout en
cet automne. Quelles conséquences les
résultat"; auront-ils sur leur vie nnnti-

té suivi par ses troupes. Keystone
dienne? Aucune. Gageons que si l'on
avait voté pour une augmentation gé-
nérale des salaires, la participation
aura frôlé les 90%! Il faisait beau, un
temps idéal pour la chasse ou la prome-
nade. Quand on de la peine à boucler
les fins de mois, il faut vraiment faire
un effort pour penser au «geste de soli-
darité » avec les Calédoniens - sait-on
même situer l'île sur la carte? Et si les
deux communautés recommençaient à
s'entretuer? Et si le sang se remettait à
couler? La métropole hier a dit qu'elle
ne sentait pas concernée.

Les Français sont également las des
consultations. C'était la septième fois
hier qu 'ils étaient sollicités depuis le
début de l'année. De toute manière, les
sondages l'annonçaient , le oui allait
l'emporter. Tous les partis d'ailleurs, à
l'exception du Front national qui vo-
tait non et du RPR qui avait opté pour
l'abstention , défendaient le oui. Le su-
jet ne donnait pas lieu à discussion. La
polémique portait sur le choix du pro-
cédé.

Que va-t-il se passer maintenant.
Même si les accords de Matignon ont
été ratifiés par le peuple, ils sortent fra-
gilisés des urnes et il est à craindre aue
les deux communautés, les Caldoches
et les Canaques, ne soient tentées, dans
un jour plus ou moins proche, de ne
plus se sentir liées par le texte. A moins
que la volonté de bâtir la paix ne soit la
plus forte. En métropole, le faible suc-
cès du référendum porte une atteinte
sérieuse à la crédibilité du premier mi-
nistre qui s'était très fortement engagé
dans la campagne et dont les accords
étaient son œuvre . B.S.

B
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Comme on le prévoyait , les Français
ont boudé les urnes hier. 37% de parti-
cipation: le taux est faible. Notre voi-
sin est en train de prendre des habitu-
des helvétiques... Reste à savoir quel-
les en seront les conséquences pour
l'enjeu du scrutin , à savoir l'avenir de
In Nniivpllp-PalpHnnip

La très faible participation hier au
référendum sur la Nouvelle-Calédonie
ne constitue pas une surprise. En sep-
tembre déjà , Michel Rocard avait fixé
la barre du succès à 40%. Le premier
ministre , réaliste , affichait une ambi-
tion modeste. Hélas, l'indifférence a
été encore nlus imnorta nte.

Plusieurs raisons peuvent expliquer
le désintérêt des Français. D'abord ,
_ piiv -r-i n'ont vicihlpmpnt nas rnmnri .

Une certaine méfiance

U l cOM W
MENTAIRE 5^

Le taux d'abstention, la lassi
tude que provoquent trop de con
sultations électorales, le flou du ré
férendum, la confiance des Fran
çais dans le Gouvernement socia
l_ct___ r ira KAtrahml Dn_.arrl ifnnt k _ _ _ n

coup faire parler ces prochains
jours et couler beaucoup d'encre.
Retiendra-t-on dans ces commen-
taires le vote de la Nouvelle-Calé-
donie, après tout la première
concernée par le contenu des ac-
cords de Matianon?

Il est tout d'abord intéressant de
constater que le taux de participa-
tion y a été plus élevé que lors du
référendum d'autodétermination,
organisé en septembre de l'an der-
nier par le Gouvernement de Jac-
ques Chirac. Certes une différence
HB finn nt Hnmi nnnr mnt n'ast nas

le bout du monde, mais elle montre
néanmoins que les Caldoches,
aussi bien que les Canaques voient
des perspectives plus précises
dans les textes qui viennent d'être
soumis aux Français que dans la
voie de l'indépendance qui leur été
_.Hni4ft -ilni-(-

Il est vrai que les accords de Ma-
tignon permettent l'aménagement
progressif d'un cadre favorable à
l'ïn_1ân_inH_in_._i r i t .  ra ra.tr. alnrc nt.aa

le texte de l'an dernier signifiait une
rupture brutale et sans nuances.
Voté dans un climat de conflit, il ne
pouvait qu'être rejeté.

Il aurait dû en aller fort différem-
ment du référendum d'aujourdhui.
Résultant d'un rapprochement des
parties hostiles, de la création
H'une nlat_ -fnrmp ri'pntpntp il au-
rait dû recueillir sur l'ensemble du
«caillou» une nette majorité de vo-
tes favorables. Cinquante-sept
pour cent, c'est à peine convain-
cant et cela devient inquiétant
quand on découvre les fortes diffé-
rences qui ont marqué le résultat de
ce scrutin selon les régions et les
uilloc n___ _ _ ..-̂ ___l_ -_Hnni_-_nn_-_c

A Nouméa, par exemple, où la
majorité des électeurs sont d'ori-
gine française, proches du RPCR de
M. Jacques Lafleur, on constate
une nette majorité négative. Seul
un votant surf rois a suivi les enga-
gements de M. Lafleur. En revan-
che le oui l'a largement emporté
dans les campagnes et le fief de
Jean-Marie Tjibaou, le leader indé-
nonrlantietA

Trente-deux pour cent des Fran-
çais ont voté pour la paix en Nouvel-
le-Calédonie, mais les clivages
dont le vote a révélé la persistance
sur le territoire lui-même laisse mal
augurer de l'avenir. Chacun semble
camper sur ses positions et la mé-
fiance n'a pas encore fait place à la
confiance.

_ . _ _ : _ . __. _. _ n i l

L'auteur du «virus» informatique découvert
Le FBI enquête

Robert Morris jr, 23 ans, va devoir se
trouver un bon avocat s'il est bien le
«père » du virus qui a perturbé 6000
ordinateurs de plusieurs universités et
du Département américain de la dé-
fense entre mercredi et vendredi.

L'épidémie a fait plus de peur que àp
mal, mais beaucoup de temps a été
npr_.ii nnnr pn vpnir à hnnt

Etudiant en première année de doc-
torat informatique à l'Université Cor-
nell d'Itahaca dans l'Etat de New York,
Robert Morris est le fils d'un brillant
expert en sécurité informatique, qui
travaille pour le Gouvernement améri-
cain. M. Robert Morris sr a notam-
ment travaillé sur la protection du sys-
tème Unix , visé par son fils. M. Morris

matiques pour avoir mis au point un
programme de déchiffrage des mots de
passe permettant aux utilisateurs d'en-
trer dans un système informatique.

Dès vendredi soir, les responsables
dt* I _ Tnivprcitp Pnrnell l'nnp H_ »s nlus
renommées aux Etats-Unis , ont com-
mencé à enquêter sur «l'affaire Robert
Morris jr»: «Nous avons déjà décou-
vert dans ses dossiers des clés d'accès
qu 'il n'était pas autorisé à utiliser» , a
affirmé samedi l'un d'entre eux, M.
Ç t _ i o _ -t î \;r_« _ v M _ _ _ _ C  r. \rr\r .c ônolumont

découvert une liste de clés d'accès si
milnirAC •_ _ >O11A_< trAiivôor A i r\c IA tri

rus».
Le FBI a lancé une enquête prélimi-

naire pour déterminer si la loi améri-
caine a été violée par l'introduction du
virus dans le réseau informatique du
Département de la défense. Le cas
échéant , une enquête criminelle sera
déclenchée. Le viru s a réussi à s'intro-
duire dans les programmes grâce à un
nrnnpHp nn. tvrmpt H*r_r_ -_ ina irp anv

techniciens de s'envoyer des messages
d'un ordinateur à l'autre. Une fois le
virus introduit dans le circuit , il restait
à commander aux ordinateurs locaux
de faire des copies du programme para-
site. Le virus s'est ensuite très vite
répandu au niveau national , car de trè s
nombreuses universités américaines
utilisent le même système, intitulé
// Arananpt w nArmpttQnt ouv r>r.tar-

cheurs de s'échanger des données à tra-
vers tout le pays.

Après s'être entretenu avec sa fa-
mille et un avocat , le jeune Morris a
disparu de la circulation , aucun de ses
amis ne sachant où il se trouve . Son
père s'est entretenu pendant une heure
samedi avec des agents du FBI pour
leur expliquer pourquoi son fils ne ré-
pondrait pas immédiatement à leurs
mip.tinnc I \X>\

ETRANGER 
Après la visite de M™ Thatcher à Gdansk, la trêve est finie

Menace de grève
Lech Walesa, le président du syndi-

cat interdit «Solidarité », a fait savoir
dimanche qu'il proclamerait mardi
« l'état de préparation à la grève » dans
toute la Pologne si, d'ici là, le Gouver-
nement ne revient pas sur sa décision
de fermer les chantiers navals Lénine
de Gdansk (nord).

Le leader syndical a déclaré , au
cours d'un meeting à Gdansk , qu 'il
donnera ensuite un nouveau sursis de
huit jours au pouvoir pour «suspen-
dre » cette décision , faute de quoi, a-t-il
précisé, il donnera l'ordre aux «plus
courageux» des ouvriers polonais de
«cesser immédiatement le travail».

Dans un communiqué diffusé di-
manche, la KKW a estimé que la liqui-
dation des chantiers «constituait un
acte politique dangereux» qui ne fai-
sait que «consolider le modèle stali-
nien - en Pologne - de gestion écono-
mique». «Rien n'explique rationnelle-
ment le fondement d'une telle mesu-
re», a souligné la KKW qui est prési-
dée par le président de «Solidarité»
Lech Walesa et comprend une ving-
taine de membres

«Il s'agit d'un acte de vengeance à
rencontre du mouvement syndical» ,
ont ajouté les dirigeants de «Solidari-
té» qui se sont unanimement déclarés
prêts à la «défense» des chantiers Lé-
nine dont le Gouvernement a ordonné
la liquidation , pour raison économi-
que, à partir du 1er décembre. La KKW
a expliqué d'autre part , dans ce com-
muniqué , qu 'elle n 'était pas formelle-
ment opposée à la fermeture de cer-
tains établissements déficitaires en Po-
logne. «Dans le cadre d'une réforme
authentique , la fermeture d'usines
pourrait se justifier , mais uniquement
en fonction de calculs économiques
précis, et non pas de décisions arbitrai-
res», a-t-elle estimé. Selon la KKW, ce
bilan doit être établi avec le concours
«des représentants du personnel et
d'experts indépendants ayant accès à
toutes les informations utiles».

La direction de «Solidarité » s'est
enfin prononcée pour la publication ,
par les autorités, d'une liste «des entre-
prises menacées» dont les employés
devraient être appelés à prendre des
dispositions, avant toute fermeture,
pour tenter d'en préserver l'activité.

(AFP)

Nouveau Gouvernement en formation en Algérie

Briser un «apartheid»
Deux jours après le référendum qui a

approuvé massivement une réforme
constitutionnelle donnant davantage de
pouvoir au premier ministre, le prési-
dent Chadli a demandé samedi à M.
Kasdi Merbah, ancien chef de la sécu-
rité militaire sous Boumediene et an-
cien ministre, de former le prochain
Gouvernement algérien.

Briser le développement séparé des
secteurs privé et public qui hypothè-
que gravement l'économie algérienne
sera la première tâche du prochain
Gouvernement de M. Merbah .

En désignant cet homme de cin-
quante ans, réputé pour son pragma-
tisme et son intégrité, le chef de l'Etat
algérien a porté son choix sur celui des
hommes nnlitiaues oui lui a semhlé le
plus apte à mener à bien les réformes à
venir. M. Kasdi Merbah , militaire de
formation, a joué un rôle^discret mais
déterminant lors de deux charnières
politiques majeures de l'Algérie indé-
pendante. D'abord en 1965, lors de la
mise à l'écart de M. Ahmed Ben Bella,
premier président de la République al-
gérienne au nrofit de M. Houari Bou-
mediene, ensuite en 1978, en assurant
l'arrivée au pouvoir de M. Chadli
Bendjedid , après le décès de M. Houari
Boumediene. Il devrait donc jouer un
rôle tout aussi décisif dans «le change-
ment démocratique» annoncé.

Le nouveau Gouvernement qu'il va
former est «chargé de la poursuite des
réformes économiques» ainsi que le
nrérise un rnmmiininné He la nrpçi-

dence diffusé en même temps que l'an-
nonce de sa désignation. Il s'agira pour
lui essentiellement d'accélérer le pro-
cessus d'autonomination des entrepri-
ses publiques tout en facilitant le fonc-
tionnement et l'essor du secteur privé.
L'équipe de M. Merbah aura d'autres
dossiers tout aussi brûlants à traiter
réformes du système éducatif, forma-
tion et emnloi des ieunes. aericultures.
habitat et surtout lutte contre la bu-
reaucratie engendrée par 26 ans de ges-
tion centralisée.

Les observateurs attendent avec in-
térêt de connaître la composition du
prochain Gouvernement algérien et
notamment l'émergence éventuelle de
«sensibilités» et de compétences is-
sues de milieux tenus jusqu 'ici à l'écart
nar l'hécémnnisme du FT .N_ (AP)

En Lituanie
Journal
religieux

Pour la première fois depuis l'an-
nexion de la Lituanie par l'Union sovié-
tique, en 1940, un journal religieux a
été publié dans cette République balte à
majorité catholique.

La nouvelle publication s'appelle-
rait «The World of Faith» («Le
mnnr.. Hp la fni »^ Fllp «prait pditpp nar
l'Association chrétienne de Lituanie
qui rassemble des prêtres catholiques ,
des protestants et des laïcs. Comme
l'annonçait Radio-Vatican samedi
5 novembre, la nouvelle aurait été
donnée par téléphone au centre d'in-
formation lituanien à New York par
Bogusis, le porte-parole de la Ligue
nnnr la lihprtp pn T itnanie t APTf.1
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mu i sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne > 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 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
Uc dc la Gruyère : 037/25 17 17
Uc de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Uc de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. _ 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes. » 037/38 11 11.

URGENCES ]
• Permanence médicale
Fri bourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U 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 -
Fri bourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
«037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ' )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Uc 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 ]
Lundi 7 novembre : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences _ 117 .

Estavayer-le-Uc - Di 9 h. 15 à 11 h. . 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30. -
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), * 037/6 1 26 37

1 SOCIAL )
PasséPàrtout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. w 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 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence «037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/8 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.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 . Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , «037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovct , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Cent. 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-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «U Vanne-
rie», Planche-Infé rieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en bijdget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
« 037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9,- Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier Ge a-midi).
Mamans de jour - M- Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois , 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonvn.es , case postale
29, Fribouig 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
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 et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 Gusqu '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 diabète,
rte des Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2, Fribqurg, entrée Criblet.
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24( « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glâne «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fnbourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

illl I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-1 Oh., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Le vaut - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-2Ô h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 1 8-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours 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.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mè 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma,
9 h. 30-1 1 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 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.

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

FRIBOURG

IMUNIQUËS *aSLxEV
Vie montante de Villars-sur-Glâne

Mardi 8 novembre à 14 h. 30, à l'école de
Cormanon, messe pour nos défun ts sui vie
d'une rencontre amicale. Prise de la tension
à 13 h. 45.

Légion des Petites Ames de Fribourg
Mardi 8 novembre, à 15 h. 45, à la cha-

pelle Sainte-Ursule, rue de Lausanne à Fri-
bourg, messe et récitat ion du chapelet.
Paroisse du Christ-Roi

Mardi 8 novembre à 14 h. 30, à la salle
paroissiale, après-midi récréatif pour les
aînés.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Sarine

Mardi 8 novembre, de 14 h. à 16 h., à
Corminbœuf, nouvelle école, salle de la
buvette, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Glâne

Mardi 8 novembre, de 14 h. à 16 h., à
Châtonna ye, ancienne école des fi lles, con-
sultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mardi 8 novembre, de 14 h. à 17 h., à
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 , rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.
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IMIUTAIRES VCL l̂.
• Amicale mob cp fus mont 1/14. - Le
dimanche 23 octobre dernier , Ecuvil-
lens accueillait les mobilisés de la cp
fus mont 1/14. Après la messe du sou-
venir dite par le curé Pittet , l'assemblée
permit au président , l'adjudant Geor-
ges Chollet de saluer les invités d'hon-
neur, le brigadier Gilles Chavaillaz et
le colonel Georges Corpataux! Le repas
de fête donna l'occasion au syndic
d'Ecuvillens, Georges Karth , de pré-
senter la commune sarinoise aux an-
ciens de la mob! na

I PRÉCISION *
• D'Onnens à Fribourg. - Petite er-
reur d'état civil , dans les décisions du
Conseil d'Etat publiées dans notre édi-
tion du vendredi 4 novembre dernier.
Anne-Marie Mettraux-Berthelin, sage-
femme patentée, est originaire de Ney-
ruz et Onnens, et domiciliée à Fribourg
et non à Onnens. IM

Les rapports:
Trio: Fr. 817.- dans l'ordre, Fr. 72.30

dans un ordre différent , Fr. 12.05 pour le
couplé.

Trio: Fr. 4228.55 dans l'ordre, Fr.
129.45 dans un ordre différent , Fr. 7.05
pour le triplé.

Loto: Fr. 13.45 pour 7 points, Fr. 2.-
pour 6 points, Fr. 2.- pour 5 points.
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Tirage du samedi 5 novembre

2-13-23 - 30-33-37
Numéro complémentaire: 26

Joker: 077 082

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi , à Saint-Cloud:

Trio: 10 -9 -4
Quarto: 1 0 - 9 - 4 - 1

Quinto: 1 0 - 9 - 4 - 1 - 5
Loto: 1 0 - 9 - 4 - 1 - 5 - 1 2 - 6

Non-partant: 2.

Ordre d'arrivée des courses de dimanche.
Course française à Auteuil:

Trio: 8 - 2 - 1
Quarto: 8 - 2 - 1 - 1 1
Course suisse à Yverdon:

Trio: 3 -6 -11
Quarto: 3 - 6-11 -2
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La Landwehr de retour de son plus long voyage

ernières notes d'une aventure
Les dernières notes de son

«US Tour 88», la Landwehr
les a j ouées dans les rues de
Fribourg, hier après midi.
Devant un public conquis
d'avance et mobile, comme
elle.

Comme certains héros, les Land-
wehriens sont fatigués. Seize jours de
voyages, de concerts, quinze nuits sou-
vent trop courtes, ça use... Ce voyage
était d'ailleurs le plus long jamais en-
trepris par l'harmonie fribourgeoise.
Mais jusqu 'au bout de leur «US Tour
88», hier après midi à Fribourg, les
musiciens sont restés fidèles à leur ri-
gueur. Ils ont défilé en musique de l'an-
cienne gare à l'Hôtel-de-Ville , pour la
plus grande joie de nombreux specta-
teurs leur emboîtant le pas.

La Landwehr avait quitte la grisaille
new-yorkaise samedi à 19 h. locales
pour retrouver le soleil suisse à Genè-
ve, après un vol de sept heures en
Boeing 747. Elle a tenté, sans toujours
y réussir , de se reposer dans l'avion.
Elle s'est franchement éteinte dans le
train avant de produire son dernier
effort avec des forces venues d'on ne
sait où.

Corps de musique officiel de la ville
et du canton de Fribourg, la Landwehr
a traditionnellement droit au salut des
autorités lorsqu 'elle revient de loin.
C'est le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud qui accueillit les musiciens au
nom du Gouvernement , évoquant les
exploits qui «ont piqué notre fierté».
Des prestations réalisées «grâce à vo-
tre talent , qui ne va pas sans votre per-
sévérance», ajouta M. Gremaud. Le
conseiller communal Gaston Sauterel
apporta la gratitude de la ville à ceux
qui furent durant deux semaines ses
ambassadeurs outre-Atlantique, et
qui , à distance, «ont fait vibrer nos
cœurs».

Le «second job»
reprend ce matin

Le président Jean-Ludovic Hart-
mann a ensuite libéré ses hommes,
sans fioritures. C'est une longue et
exaltante aventure qui prenait fin. Et
ce matin , pour la plupart des musi-
ciens , le travail - le «second job»,
comme disait Jean-Ludovic Hart-
mann en Amérique - reprend. Avec,
peut-être , une petite place pour la rêve-
rie...

AG A l'arrivée à Fribourg, un petit raccourci pour musiciens fatigués

EN BREF V£?J

Le sabre et le chaco, ou le B.A.-BA du
parfait défileur.

• Dollars et francs. - Pour chacun de
ses six concerts de gala aux Etats-Unis,
la Landwehr demandait un cachet de
10 000 dollars , ce qui lui a apporté
environ 90 000 francs en tout. On est
loin du budget de 500 000 francs établi
pour l'US Tour 88. Le reste a été assuré
par des sponsors (les sociétés suisses
établies aux USA), par les dons des
amis de la Landwehr, par des subsides
de Pro Helvetia , de l'Etat et de la Com-
mune de Fribourg, et enfin par chaque
musicien , qui a dû verser une partici-
pation de 600 francs.

• Le public et le critique. - Au Ken-
nedy Center de Washington , mardi
dernier , le public a incontestablement
apprécié le concert de la Landwehr. Un
homme a toutefois pris moins de plai-
sir à cette soirée : le critique musical du
«Washington Post», qui a pondu quel-
ques lignes très sévères sur les landwe-
hriens et leur chef. Curieusement, le
journaliste n'évoque pas la première
partie du concert , qui avait été particu-
lièrement réussie ce soir-là...

• La pluie et le beau temps. - Les
ambassadeurs ne font pas toujours la
pluie et le beau temps. Klaus Jacobi , en
poste à Washington pour quelques se-
maines encore, nous disait lundi der-
nier que ce qu 'il regretterait le plus , au
moment du départ , serait le temps: «Il
fait toujours beau ici», nous assurait-il.
Le lendemain matin , il pleuvait géné-
reusement sur la capitale des Etats-
Unis. Les éléments ont failli empêcher
la Landwehr de participer en musique
à la cérémonie In Memoriam au cime-
tière d'Arlington. La pluie a cessé juste
assez tôt , mais le temps est resté maus-
sade... AG

Le bilan du président

Confiance née de là musique
Toutes craintes effacées, des moments exceptionnels ont

marqué l' «US Tour 88» de la Landwehr. A peine débarqué
sur sol suisse, le président Jean-Ludovie- Hartmann en
dresse un bilan enthousiaste. Il revient des Etats-Unis
encore plus confiant qu 'avant

«Ce à quoi nous avons rêvé, nous
l'avons atteint , sans abandonner un
seul des objectifs fixés»: c'est un prési-
dent heureux qui nous confiait sa satis-
faction au terme de la tournée améri-
caine de la Landwehr. Peu après 1 atter-
rissage à Genève , Jean-Ludovic Hart-
mann se félicitait surtout des «mo-
ments de musique exceptionnels» vé-
cus par les Landwehriens, «quelque
chose que de très rares ensembles ama-
teurs ont connu».

«Une telle tournée a un effet extrê-
mement fort sur la cohésion et elle a
exercé un immense attrait: des jeunes
se sont défoncés pour réussir les exa-
mens qui leur permettaient d'y partici-
per», constate Jean-Ludovic Hart-

mann. «La tournée a aussi une in-
fluence sur le niveau musical : grâce au
travail de préparation et aux nom-
breux concerts donnés en quelques
jours , il y aura une amélioration dura-
ble sur le plan technique. Cela donne
confiance, en soi et permet de faire
autre chose».

Le président de la Landwehr est
d'autant plus satisfait qu'il a eu certai-
nes inquiétudes, voire angoisses, avant
et pendant le périple: «Nous sommes
sacrement gonflés », disait-il en entrant
au Kennedy Ceftter de Washington
pour assister à la répétition. La peur de
la salle déserte comme celle du phéno-
mène d'usure chez les musiciens se
révélèrent infondées: «J'ai été «déçu
en bien» par la forme des Landwe-
hriens. Jusqu 'à la fin de la tournée, ils
étaient dans un état de fraîcheur et de
concentration excellent ».

Un seul bémol
Expérience faite, le programme du

voyage, qui semblait très chargé, était
bien équilibré : «Nous avons bien pu
combiner notre rôle de «màrching
band» (à Epcot Center, Magic King-
dom et Arlington) et celui de «concert

Jean-Ludovic Hartmann remet une channe fribourgeoise au consul général Ber
nard de Riedmatten. Au centre, Daniel Macherel.

band», sans négliger le côté officiel». Il places étaient vendues. En Floride ,
est vrai qu 'à la visite à l'ambassade de c'était le problème des concerts
Suisse à Washington a succédé, mer- d'abonnement , à New York celui des
credi , une amicale réception chez le billets achetés en gros par des entrepri -
consul général de Suisse à New York , ' ses et non utilisés. Mais indépendam-
Bernard de Riedmatten. ment du nombre d'auditeurs , «quand

la Landwehr entre en contact avec le
Un seul bémol au bilan de ce «US public , elle le conquiert», se réjouit son

Tour 88»: le trop grand nombre de siè- président ,
ges vides dans les salles, alors que les AG

Concentration... ... et méditation?

Toujours le même programme pour les six concerts de gala, mais à chaque fois une
soirée différente.

Textes
Antoine Geinoz

Photos
Noël Aeby

et Alain Wicht
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RESTAURANT CHINOIS PRINCE JARDIN

Wk# l6

Vous êtes
cordialement invités

à l'apéritif offert
à l'occasion de

mardi 8
de 17 h

novembre
à 22 h. .
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%\p  ̂ rAR̂ v̂/ ont le plaisir d'inviter
Y ^CARTS **S 70 membres du «Club en liberté»

\ ^ f̂es__v 
j (M  le samedi 12 novembre à 9 h. 30 précises à l'avant-première du film
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Sortie officielle du film le 17 novembre

I lf f// /¦r f Ll  n/iintllrl Les 70 invitations réservées aux membres du «Club en liberté » sont à retirer à «La
f^^Jj||H_____________ ^̂ ^H^̂ HHHi^l Liberté», Pérolles 42, Fribourg ou par tél. au 037/82 31 21, int. 232 (jusqu'à épuisement).

== 70 autres invitations peuvent être gagnées en regardant Téléciné Romandie.

N'attendez, pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

DEMONSTRATIONS
à 17 h. : de coupage de légumes en forme de

fleurs ou d'animaux

à 1 8 h. : de fabrication de pâtes chinoises à la main

Menu de Fr.

Spécialités de

BROC-FABRIQUE

30.- à Fr. 80.-

cocktails chinois

m H m
Rue des Ages 10 0 029/6 15 12

Parking assuré

Bl
El
El
(ni
01
El
El
El
El
El
El
El
El
El

ERTE offre aux membre

50 billets

mbre 1988. a 20 h. 3C

n-jacqi
EVAUX

nvitations sont a retirer a LA LIBE
Iles 42, ou au 037/823121. in

tus tenons a disoosit
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Le SIDA à Fribourg

mbres, peurs et silences
Lundi 7 novembre 1988

Fribourg n'est pas New York, ni Pa-
ris, ni Zurich. Sur les 605 cas de SIDA
recensés en Suisse, 7 seulement à Fri-
bourg et 174 tests positifs contre 9810
dans tout le pays. Et pourtant, la dé-
tresse de celui qui apprend qu'il porte le
virus est la même partout, les souffran-
ces du malade et de sa famille aussi.
Comment Fribourg fait-il face ? Des té-
moins de ces drames disent ce qu'ils
vivent.

Un malade est soigné à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Bientôt , il a des absences.
«Par moments, il perdait la tête» ra-
conte une personne qui lui fut très pro-
che. Il est alors hospitalisé à la clinique
psychiatrique de Marsens, dans le can-
ton de Fribourg. «Quand j' allais l'em-
brasser , les médecins me disaient , «ne
l'approchez pas». Le malade n 'était

Faire des tests: certes une nécessité,
rinfitrin'it iitn

pas lavé , toujours selon cette personne.
C'est la famille qui s'en chargeait.
L'hospitalisation durera six semaines,
puis le malade sera soigné à la maison
où il décédera. Les médecins avaient
parlé de SIDA.

Cette histoire s'est déroulée, il .y a un
ou deux ans. Aujourd'hui , le directeur
de l'hôpital de Marsens, le docteur
Hans Bràndli indique qu 'il n'y a j a-
mais eu de malades du SIDA à Mar-
sens. Des porteurs du virus oui , puis-
que la clinique psychiatrique s'occupe
aussi des drogués en cure de désintoxi-
cation. Mais , l'hôpital n'est pas installé
pour soigner des malades. Alors ques-
tion de terminologie , ce que les méde-
cins appellent les cas de SIDA atténué
(Aids related complex) n'étant pas en-
registrés comme SIDA? Toujours est-
il que le témoignage de cette personne

sans négliger le droit du patient à
A P.a

est réel et qu 'elle a voulu dénoncer la
mauvaise information du personnel
médical.

Victimes d'une certaine résistance
du personnel soignant , les premiers
malades du SIDA l'ont été, estime le
professeur Claude Regamey, médecin-
chef à l'Hôpital cantonal de Fribourg,
où les malades du SIDA sont en prin-
cipe soignés à Fribourg. «Au début , on
se mettait un masque et des gants pour
apporter un simple repas ou toucher la
personne», dit-il. Mais la situation est
aujourd'hui désamorcée et les angois-
ses calmées. Une étude scientifique
américaine est venue orouver aue le

risque de contamination du personnel
soignant était très faible. Et de rappeler
que le virus ne peut se transmettre que
lors d'un rapport sexuel ou par le
contact du sang infecté avec une
plaie.

A côté de la souffrance physique, il y
a l'isolement. Le professeur Reeamey
ne veut pas d'une unité spéciale pour
les malades du SIDA; il refuse la ségré-
gation. Ces malades ont tout autant
besoin d'être entourés que les autres , si
ce n'est encore plus , dit-il. Et pourtant ,
tant les malades du SIDA que les por-
teurs du virus ont d'énormes problè-
mes relationnels et sexuels.

« Ils n 'osent pas en parler; ils n 'osent
pas se montrer; ils se referment com-
plètement sur eux-mêmes», explique
Anne-Marie Clément , secrétaire de
l'Aide fribourgeoise contre le SIDA
(AFS). «Il est très ra re que l'entourage
réagisse positivement» , ajoute-t-elle.
Certains aui ont informé leur em-
ployeur ont été licenciés. L'AFS a con-
naissance de trois cas dans le canton ,
deux personnes séropositives - l'une
s'est suicidée récemment - et une autre
malade. «Il est peut-être tro p tôt pour
qu 'ils en parlent; il faudrait d'abord
que la société les accepte», ajoute-t-
elle. ATS/Annette Wicht

L'Institut d'anatomie en fête
Cinquante ans

Il y a cinquante ans fut fondé l'Institut d'anatomie de la
Faculté de médecine. Ce fut l'occasion samedi, pour le
directeur Gunter Rager, de fêter cet anniversaire en rendant
hommage à ceux qui firent l'histoire de cet institut et d'évo-
quer l'avenir. Sujet réjouissant: le nombre d'étudiants a for-tement Himiniié

ment correspond à l'infrastructure
dont nous disposons», précisa-t-il.

Enseignement et recherche
L'Institut d'anatomie travaillé sur

deux plans: l'enseignement et la re-
cherche. Les cours sont donnés princi-
palement aux étudiants en médecine,
qui ne peuvent suivre à Fribourg, que
1_ iirc HPHY nrpmiprpç annpps H'ptnrle
Mais d'autres étudiants suivent des
cours d'anatomie: vétérinaires, dentis-
tes, pharmaciens, maîtres de sports ou
encore étudiants en psychologie et en
pédagogie curative, disciplines qui
s'intéressent au corps humain.

Quant à la recherche, elle s'est spé-
cialisée dans l'étude du système ner-
¦_. - _ *,iv rat ,y ,  . . . .  Hn Hpvpinnnpmpnt em-
bryonnaire. Les subventions provien-
nent du Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

L'anatomie est une des branches de
base de la médecine. En première an-
née, les cours sont théoriques mais éga-
lement pratiques et certaines dissec-
tions sont effectuées. Durant la se-
_ cnHp armé p l'arrpnt pet mi« «sur l'pm.
bryologie et l'étude de divers systèmes
d'organes. Un programme spécial
concernant la dissection est mis sur
pied et les premières applications com-
M_ £>r» ^_ o r» t cmic fXt-iYi ** r\(* f r\l 1 rvn n A c r_ .

diologiques , dans une clinique.
Enfin, le musée d'anatomie réclame

une rénovation complète. «Les plans
sont prêts, il ne nous manque que l'ar-
gent», a dit le directeur de l'école.

on TM1V.1

FRIBOURG i 1
Augustin Macheret , recteur, Jean-

Claude Gauthier , chef de service à
l'Instruction publique , Ewald Weibel ,
directeur de l'Institut d'anatomie de
Berne et Aurelio Cerletti , ancien prési-
_1ant _______ P A /în/^âtviia rmrra _<_____>__? r/iiûn^ûr

en médecine sont venus saluer le tra-
vail des anciens directeurs de l'institut :
Pierre Coulouma, Adolf Faller et Ro-
bert Mayr. Un hommage qui leur fut
également rendu par le professeur Ra-
epr nui rptrar-a l'histrirtniip c\p l'insti.
t. . ,

Nombre des étudiants
en baisse

En 1979, 166 étudiants commencè-
rent leurs études à l'Institut d'anato-
mie. En 1987, ils ne fu rent que 83. «Il
est faux de croire qu 'il y a 50% de
moins d'étudiants qui s'intéressent à la
médecine. A cette époque , nous avons
Hfl rprp \rr \ i r  Hpaiirmin H'pt ll/liontc Ara

Zurich ou de Lausanne. En contrepar-
tie, au bout des deux ans d'études, les
Fribourgeois pouvaient compléter leur
formation dans une ville qui avait une
plininnp nnivprcitairp w pYnlinno _ _iin.
ter Rager. Le directeur de l'institut se
déclare content de la' politique de dis-
suasion qui a amené, dans l'ensemble
du pays, une diminution du nombre
d'étudiants en médecine. «Le nombre
d'ptn H iarttc nnp nAnc a\ / /_ nc __ -><>,alla

Tests à l'insu des patients
Les tests de détection du SIDA sont

aujourd'hui courants. Jusqu'ici à Fri-
bourg, aucun test obligatoire. En revan-
che, des analyses sont pratiquées, dans
certaines circonstances, à l'insu des pa-
tients à l'Hôpital cantonal. Comme
tout canton, Fribourg offre la possibi-
lité du test anonyme; mais le système
fribourgeois est vivement critiqué par
l'Association fribourgeoise contre le
SIDA ( AFSÏ.

Récemment, le Gouvernement ber-
nois dénonçait la pratique de tests du
SIDA à l'insu des patients , à la clinique
psychiatrique de Muensingen notam-
ment. A l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, « il y a des cas où le malade n'est
pas informé, lorsque les symptômes
qu 'il présente pourraient être partielle-
ment dus à un SIDA», a indiqué à
l'ATS le Drofesseur Claude Reeamey,
médecin-chef. Cela arrive trois fois par
mois environ , estime-t-il.

«On le fait, parce que je considère
que cela fait partie des investigations»,
ajoute le docteur Regamey. «A son
arrivée à l'hôpital , je ne dis pas à un
malade que je vais doser le sucre dans
son sang ou lui faire des examens hépa-
tiques». Le patient est-il informé du
rp .nltat  Hn tp -t *? Pa<s fnrrémpnt si le

résultat est négatif et que le patient ne
sait pas qu 'un test a été pratiqué. A
l'Office fédéral de la santé publique , le
Dr Alexandre Tschopp, du Centre de
prévention contre le SIDA, est formel:
«Il faut absolument informer le pa-
tient , cette obligation découle du Code
civil».

Les tests anonymes se pratiquent au
Centre de transfusion de l'Hôpital can-
tonal. On donne des initiales , on se fait
piquer , on paie 30 francs, et on revient
15 jours plus tard avec la quittance
pour recevoir le résultat dans une en-
veloppe. Pour Anne-Marie Clément ,
de l'AFS. cette Dratiaue est inadmissi-
ble. Il est absolument nécessaire qu'un
infirmier ou un médecin soit là pour
discuter avec la personne avant et
après le résultat , comme cela se fait
dans la plupart des autres cantons. Au
centre de transfusion , on indique que
seuls les résultats négatifs sont donnés
sous envelonne.

Priorité à l'info
Sur le plan global de la prévention ,

aucune analyse n'est obligatoire , sauf
pour les donneurs de sang, indique le
médecin cantonal Georges Demierre.
Les nrostituées oui neuvent être un

vecteur important de transmission ne
sont soumises à aucun contrôle sani-
taire obligatoire. Comment prévenir la
diffusion du virus dans ce cas? «Pour
l'instant , nous n'avons rien d'autre à
offrir que de l'information», déclare le
médecin cantonal. Des brochures leur
ont été distribuées par la police.

«On ne peut réglementer ce qui tou-
che à la vie intime des gens», estime
Georges Demierre. En outre , des me-
sures contraignantes pourraient pous-
ser les groupes à risques dans la clan-
destinité , ajoute-t-il. Il faut agir par
l'intermédiaire de tous les services so-
ciaux en contact avec des gens suscep-
tibles de côtoyer le virus. Et informer, à
l'école déià.

Fribourg ne réagit pas assez énergi-
quement contre le SIDA, ce problème
n'est pas pris suffisamment au sérieux,
estime Anne-Marie Clément de l'AFS.
L'AFS est submergée de demandes
d'informations d'entreDrises ou d'as-
sociations , elle organise des campa-
gnes de sensibilisation dans les saunas,
bientôt dans les dancings, mais jus-
qu 'ici elle n'a reçu aucune subvention
de l'Etat. Et pourtant l'AFS a le besoin
urgent d'un local et d'un ou d'une
secrétaire. ATS/Annette Wicht

Comptoir de Payerne

Départ en trombe
Durant son week-end inaugural, le

quarantième Comptoir de Payerne a
connu une affluence record. La journée
officielle s'est déroulée samedi avec la
participation de nombreuses personna-
lités politiques de la Broyé vaudoise et
f V _ h _ _ _ i r . . _ ._ t _ t _ _ > 1 Tn or-.mri rnrfpop .1 «il-

loné les rues de la ville. Le conseiller
d'Etat Jacques Martin, également pré-
sident de l'Office du tourisme vaudois,
a saisi cette occasion pour faire une sur-
prise aux Payernois: le Conseil d'Etat
a donné son accord de principe au pro-
jet du futur golf!

Bernard Mùller et Jean-Pierre Sch-
midely, respectivement présidents des
Grand Conseil des cantons de Fri-
bourg et Vaud s'étaient associés à la
manifestation officielle, dont l'Asso-
ciation du tourisme broyard (ATB)
était l'hôte d'honneur. Le député syn-
dic Pierre Hurni a accueilli les invités
avant de donner la parole à Jean Le
Comte, président de l'ATB.

«ATB, expression un peu barbare,
une de plus , mais qui caractérise bien
notre siècle d'ordinateurs. Mais une
expression qui peut également signifier
A . J  A .„-_J_„ 1 !»_ . _, ..

très... Travailler avec acharnement à
cette réalisation... Bâtir solidement
une association dynamique» a précisé
Jean Le Comte, en apportant tous ses
souhaits de succès au Comptoir de
Payerne.

Le conseiller d'Etat Jacques Martin ,
les conseillers nationaux Pierre Savary
pt tpan_Piprrp Rpropr lpc r»rpfptc Pran-

cis et Maurice Tombez , Pierre Aeby,
André Oulevey, le président du
Conseil communal Aldo Aellen , ainsi
que de nombreux députés et syndics de
la région ont participé ensuite au dîner
officiel présidé par Willy Jaccaud et
Christian Panchaud. Une délégation
du canton d'Appenzel , futur hôte
A'-Ur.r.r\r. . .r  _ _.? r. _ t OllCCt Ara I-, £_.«__.

Entendu entre la poire et le fromage:
Pierre Savary, à propos de la prochaine
votation sur la réduction de la main-
d'œuvre étrangère: «L'économie a
peut-être un peu de fièvre, des cal-
mants suffiront , n'écoutons pas ceux
qui veulent coucher le malade sur la
table d'opération!» Bernard Mùller:
«Si le fédéralisme se justifie dans le
fnntpvtp natirmal il np canrait pntra-
ver les relations d'une région.» Jacques
Martin s'adressant aux organisateurs
du Comptoir: «En invitant l'ATB,
vous avez réussi une performance re-
marquable; vous avez fait une dé-
monstration de la similitude existant
entre l'économie et le tourisme. Un
tourisme qui , en rapportant plus d'un
milliard et demi de francs par année,
pet la HpiiYÏpmp inHiiQtrip Hn nave »

PAZ

Résultats du Vendo, dégustations
des vins: Vendredi 4 novembre, per-
sonne n'a trouvé les cinq vins; 3
points: Françoise Correvon, Michel
Husson et Claude Rapin , les trois de
Payerne. Ont fait tout juste samedi:
Françoise Correvon , Payerne, Ginette
Basset, Lausanne, Thierry Moser,
Avpnrhpc Tpan-Piprrp fit-an H oirarH
Cugy ; 3 points: Claude Rapin , Georges
Egger, Michel Husson , André Blanc,
Daniel Basset , Roger Jacquet , Dia-
mante Corelli , Edy Purro, Le Chien 2
(?), tous de Payerne; Frank Pasche ,
Bougy-Villars, Jean-Pascal Thierrin ,
Bussy, Marianne Forestier , Froidevil-
\p RnnalH S_aner_nnpnc pt TVn'prt-i/ l _ ii _
dan, de Grandcour. Dimanche, 5
points: Christiane Meystre et André
Blanc, Payerne, Jacquy Duruz et Jac-
queline Barthlomé, Cronay, Liselotte
Equey, Ecublens , Armand Givel, Vers-
chez-Savary; 3 points: Michel Husson ,
Aimé Renevey, Françoise Correvon et
Roland Huguelet , Payerne, Claude
Ranmann r..AroF.r. [»™ rio.Ja T.!

lomen , Grandcour , Denis Joye , Corjo-
lens, Christian Schmutz, Rosé , Robert
Peytregnet , Trey, et Charles Thévoz,
de Missy.

Aujourd'hui lundi , Journée des han-
dicapés. Concert par le corps de musi-
que L'Union de Cugy/Vesin.

D A  _ ¦

Les grenouilles d'Estavayer.
im A loir ,  U/; , . I, I
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la ÇiOSOSp ^
re au 

^rea '<  ̂̂
es Perf°rmances sou"

route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- TTTÇT vera'nes (192 km/chrono, 8,4 litres/100
triques (à l'avant), verrouillage central, direction km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et vo..ur.d.i .„.,*. p|us |ongtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot. ¦*
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

IH PEUGEOT 4Q5
El__l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Lisca Leasing met le leasing à Lausanne: Lisca Leasing SA, Route
votre porte. C'est la seule société de d'Oron 2, 1010 Lausanne, Tél. 021/
leasing en Suisse à offrir dans chaque 33 51 61.
région économique du pays une filiale Bâle: Lisca Leasing AG, Clarastr. 51. La société" de leasing
proposant un service complet , sept au 4005 Bâle, Tél. 061/691 83 83. Berne: des banques cantonales
total. Parce qu'il est plus facile de par- Lisca Leasing ÀG, Brunnmattstr. 22,
1er d'investissements à quelqu'un qui 3001 Berne, Téléphone 031/26 05 41.
connaît parfaitement votre région , Lucerne: Jusqu'à l'ouverture en hiver w t
parce qu' il est plus sympathique de 1988, siège régional de Zurich , Tél. 01/ lCC.flparler d'investissements à quelqu'un 241 90 37. Lugano: Lisca Leasing SA , *¦ "%%l
qui parle votre langue. Via Trevano 97, 6900 Lugano, Tél. LewingSA

Avant de chercher trop loin, con- 091/52 22 74. St. Gail : Lisca Leasing
tactez donc le spécialiste de Lisca AG, St. Leonhardstr. 12, 9001 St. Gail , Le leasing à votre porte
Leasing dans votre région et parlez-lui Tél. 071/22 99 72. Zurich/Siège cen- et à votre portée,
du financement de vos investisse- tral: Lisca Leasing AG, Morgarten-
ments mobiliers et immobiliers. str. 6, 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37.

llll ¦______¦____________________________ ¦
(Q) BOSCH
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Notre offre: lave-linge Bosch
WFK 6010, déjà à partir
de Fr. 1798.-
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Antiquité
A vendre :

paire de
candélabres
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier s./Morat
a 037774 19 59

17-1632

Suis acheteur
d'une armoire
ancienne
noyer ou cerisier
à restaurer ,
paiement
comptant

« 037/30 16 22
17-322

A vendre

HONDA
Accord
1600
bleue, mod. 81 ,
exp., 90 000 km,
pneus neufs.
Fr. 3900 -
« 24 58 42
(dès 18 h.)

17-305660

A vendre

30 tonnes
de betteraves
sucrières

- 037/67 13 89

17-78968

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

5ivj

f

Pour tous travaux de jardinage
Plantation - création - entretien
Pavage - clôtures

Pensez à vos plantations !

ROULIN .MARCEL
paysagiste
1772 Grolley - _« 037/45 1042

à

Pas question
de vous mettre en

La Jetta, c'est 5 places confortables et plus de f
faut pour satisfaire l'homme d'affaires , le voyageur
les déménageurs invétérés, les inconditionnels
les familles nombreuses et celles qui
ne se contentent pas d'une voiture. Si
vous êtes de

FRIBOURG

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

place qu'il n'en
r au long cours,
du bricolage,

ombreuses et celles qui t̂ é,fmr\
ent pas d'une voiture. Si V Ï̂V/
ceux-là , essayez la Jetta. LQ JetîQ. v /̂

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA i
Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genouc
Garage André Oberson SA,
Garage Cen tral Lauren t Liard SA
Garage de la Gare , Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schopfer
Garage Max Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix , André Piccand
Garage de l 'Halle , Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts, Pascal Grandjean

037/24 03 31

037/ 75 33 OC
029/ 2 72 67

i 037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 11 33
037/ 71 29 H
037/ 33 11 05
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYAGISTES

Si vous devez:

tailler , élaguer , assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés , d'accès difficile ,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

m- 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

ra /̂j
Wm

W J l namJÊàJ&WÔlbl&
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/ 823125
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Saint-Martin et
Chavannes-sous-Romont

Cambrioleurs
Un commerce et trois cafés ont été

visités par des cambrioleurs durant la
nuit de samedi à dimanche à Saint-
Martin (Veveyse) et Chavannes-sous-
Romont (Glâne).

A Saint-Martin , les voleurs se sonl
introduits dans les locaux de vente du
commerce de machines agricoles et
quincaillerie de Charles Meille. Ils oni
pénétré par l'avant du bâtiment bien
que celui-ci se trouvait bien éclairé pai
une enseigne lumineuse. Dimanche
matin , M. Meille a constaté un sens
dessus dessous total dans son bureau.
Mais c'est au magasin que les cambrio-
leurs se sont servis, emportant notam-
ment une meuleuse électrique, des
gants et des lampes de poche qui servi-
ront probablement à d'autres coups.

Dans ce village toujours , le café de la
Croix-Fédérale reçut aussi ces détesta-
bles visiteurs qui enfoncèrent une
porte métallique neuve pour atteindre
la salle à boire et s'attaquer aux machi-
nes à sous. Le patron de l'établisse-
ment , qui est aussi boulanger, pense
que les cambrioleurs ont agi entre 1 h.,
moment de la fermeture du café, el
2 h. 30, heure à laquelle il se lève poui
préparer son pain.

A Chavannes-sous-Romont, ce sonl
les cafés de l'Aigle et de l'Hauterive qui
furent visités. Là encore, les cambrio-
leurs s'en sont pris aux machines à
sous mises à mal pour en subtiliser la
recette .

YCH

Alcool à brûler
Cuisine en feu à Friboure

Samedi à 19 h., la cuisine d'un studic
de l'immeuble N° 11 la rue de la Car-
rière à Fribourg a été gravement en-
dommagée par le feu.

Les habitants de cet appartemenl
s'apprêtaient à manger une fondue
lorsque le flacon contenant l'alcool à
brûler fut renversé. Les flammes pri-
rent vite de l'extension et ravagèrent la
cuisine, causant pour environ 20 000
francs de dégâts. OS

ArnnFNTS /S\
Chevrilles

Fuite après accident
Vendredi à 18 h. 30, un cyclomoto-

riste de Chevrilles, Marco Rotzetter ,
âgé de 15 ans, circulait du centre en
direction du haut de ce village . Alors
qu 'il bifurquait sur sa gauche, il fut
heurté à l'arrière par une voiture in-
connue dont le conducteur prit la fuite.
Blessé à la tête et aux mains, il a reçu les
soins d'un médecin. Les témoins éven-
tuels sont invités à téléphoner à la gen-
darmerie de Tavel (037-44 11 95).

Vesin
Contre un camion militaire

Joseph Broyé , âgé de 44 ans, domi-
cilié à Nuvilly, regagnait son domicile
samedi à 12 h. 30, venant de Cugy. A
Vesin , à l'intersection de la route Ve-
sin-Montet , il n'accorda pas la priorité
à un camion militaire conduit par un
chauffeur de Monthey (VS). Blessé,
l'automobiliste a été amené par l'am-
bulance à l'Hôpital d'Estavayer. Quanl
aux dégâts , ils s'élèvent à 16 000
francs.

Rossens
Appel aux témoins

La police
^
cantonale lance un appel

aux témoin, à la suite d'un accidenl
survenu le lundi 31 octobre dernier â
22 h. 30 à l'entrée de Rossens. Un pié-
ton , Raymond Bourguet , habitant le
village , avait été heurte par un auto-
mobiliste de La Corbaz roulant de Far-
vagny vers Rossens. M. Bourguet a
subi plusieurs fractures. Les témoins
qui auraient vu ce piéton avant l'acci-
dent entre le café et son domicile sonl
priés de s'annoncer au tél. 037-
25 20 20.
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Communes fribourgeoises au Crêt
Les moyens pour exister
«Donnons aux communes les moyens financiers qui leur reviennent, indépen-

damment de leur grandeur» : ce fut la phrase choc lancée samedi matin au Crêt pai
le syndic de Planfayon, Heinrich Piller, en sa qualité de président de l'Associatior
des communes fribourgeoises. Cet organisme faîtier tenait son assemblée générait
dans ce haut village veveysan, image type de l'espace rural que célèbre cette année
le Conseil de l'Europe. Les participants ont entendu un exposé d'une personnalité
gouvernementale suédoise, Bengt-Olof Mattsson, parler de la nécessité pour sor
pays d'engager la politique de la santé et de l'assistance sociale sur de nouveau*
chemins, soit vers une forme de désinstitutionnalisation.

aussi sans faire fi aux atteintes de l'en
vironnement tout en demeurant réa
liste sur le plan écologique.

Des lois qui engendrent
les recours

A titre personnel , a-t-il précisé, le
préfet de la Gruyère Placide Meyer £
attiré l'attention des communes sui
quelques modifications de la loi sur le;
communes, mettant notamment en
garde contre le danger que représente-
rait l'élévation de la limite de l'effectii
de la population pour rendre obliga-
toire la constitution d'un conseil géné-
ral. «Faire grimper cette limite à 6000
- des rumeurs parlent même de 10 000
- c'est spéculer sur l'abstentionnis-
me», a dit le magistrat gruérien en
démontrant tous les inconvénients i
maintenir les assemblées des citoyens
dans des communes d'une certaine im-
portance. Le préfet Meyer a aussi évo-
qué les difficultés que pourrait faire
naître l'abandon de la convocation in-
dividuelle au profit de «tout ménage»
Et le préfet des Gruériens de conclure
avec insistance: «S'il vous plaîit , faite,
des lois qui n'ouvrent pas la voie à des
contestations et par là à des recours
beaucoup trop nombreux».

Rapidement expédié, l'ordre dujoui
administratif comportait notammen
la désignation du lieu de l'assemblée de
1989. L'offre de Gérald Gremaud, syn
die de Bulle, qui proposait sa com-
mune a été acceptée.

Yvonne Charrier*

III IGRLT/ëRE VT  ̂.
Le président Heinrich Piller a axé sa

réflexion sur les relations Etat - com-
munes en revendiquant pour ces der-
nières davantage d'autonomie et les
moyens d'exister et en mettant en évi-
dence leur interdépendance: «Il sérail
grand temps de comprendre que les
communes et le canton ont besoin l'un
de l'autre. Il ne faudrait pas que les
communes deviennent de simples ré-
ceptrices d'ordres, mais qu'au contrai-
re, elles soient des collaboratrices et
des cocréatrices actives».

Mais Heinrich Piller a aussi affirmé
qu 'il est tout aussi faux, pour obtenir
des entités viables, de vouloir à tout
prix jumeler des villages que de de-
mander un assainissement de l'agricul-
ture : «Donnons aux communes les
moyens financiers qui leur reviennent
indépendamment de leur grandeur. I
faut qu 'elles vivent tant que la volonté
et la force des habitants pour une conti-
nuité sont encore vives.»

Revendication inédite
Le président des communes fribour-

geoises s'est étonné que le canton garde
pour lui les 20 millions de sa part des
impôts sur les carburants, alors
qu'avec 2400 km, le réseau des routes
communales est quatre fois plus long
que celui des routes cantonales. «Les
véhicules circulant sur les routes com-
munales marcheraient-ils à l'eau?», a
lancé M. Piller qui a cependant faii
part de son espoir de voir s'améliorei
les relations Etat - communes comme
le laisse présager une entrevue du
Conseil d'Etat in corpore avec le co-
mité de 1 Association des communes.
Et le président Piller a conclu sur un
hommage sobre et chaleureux à la mé-
moire du député Marc Frey, de Ro-
mont , représentant la Glâne au sein du
comité cantonal.

Non aux pressions
Pour le président du Grand Conseil,

le Charmeysan Bernard Mùller , si les
communes sont riches dans leur diver-
sité, cette différence rend difficile le
front uni indispensable lorsqu 'il s'agil
de discuter les relations Etat - commu-
nes. Et M. Mùller de dire qu 'il souscril
entièrement au désir des communes de
renforcer leur participation dans les
groupes de travail chargés d'élaborei
les projets de lois. Il a aussi enjoint les
responsables communaux à appuyer le
travail des parlementaires, en mettan.
en garde cependant contre toute vel-
léité de pression quelle qu'elle soit sui
ces députés.

M. Mùller souhaita enfin que le dé-
veloppement du canton se réalise afin L'église du Crêt où se sont déroulées les
de pouvoir se référer à Fribourg sans assises de l'Association des communes
arrière-pensée condescendante , mais fribourgeoises.

Santé publique et assistance sociale en Suède
Vers de nouveaux chemins

Invité de l'Association des communes fribourgeoises, Bengt-Olof Mattsson
président du Conseil des handicapé., autorité gouvernementale de la Suède, s
parlé de la nécessité d'engager la santé publique et l'assistance sociale de son pays
sur de nouveaux chemins. Cet exposé mit préalablement en évidence les structures
politiques de cet Etat socialiste de 300 communes seulement avec 8,4 millions
d'habitants qui consacrent jusqu'à 80% de leur revenu personnel à la fiscalité.

Des conditions si spécifiques ne per-
mettent pas de comparer objective-
ment qui de la Suède ou de la Suisse
assure la meilleure prise en charge de la
santé publique et de l'assistance socia-
le. Et Ion constate qu 'en Suèle, le che-
minement nouveau se profile vers une
certaine désinstitutionnalisation du
système. «Les personnes âgées doivem
aujourd'hui pouvoir choisir libremenl
de demeurer chez elles ou d'être pla-
cées en foyer. Cette dernière solution
ne touche en fait qu 'un dixième de la
population des aînés, si bien que nou;
ne voulons plus de nouvelles institu-
tions. Nous n'en avons pas besoin», a

déclaré M. Mattsson qui estime à 80%
le taux des handicapés pris en charge
par leur famille. C'est donc en faveui
des familles et non plus des institutions
que l'aide va dorévanavant s'orienter.

L'Etat tente de prendre davantage
d'influence dans la politique commu-
nale. Puissantes, les communes se dé-
fendent bien et ont obtenu que le Parle-
ment ne les soumette qu 'à des lois
cadres. Mais le revers de ces commu-
nes géantes apparaît: l'homme politi-
que est trop loin du citoyen , si bien que
l'on se met aujourd'hui à diviser ces
grandes communes datant d'une tren-
taine d'années. YCH

Ainsi que nous 1 annoncions dan:
notre édition du 14 octobre dernier , ce:
réfugiés iraniens ont été sélectionné:
dans des camps d'accueil en Turquie
par une commission mandatée par 1.
Confédération et composée de 1:
Croix-Rouge suisse, de Caritas-Suisse
et du Service d'aide suisse aux réfugiés
Des représentants de ces instances s<
trouvaient vendredi soir aux côtés di
Conseil communal de Morlon qu
avait pris l'initiative de la séance d'in
formation.

Le syndic Louis Page nous précise
que si cette séance d'information a été
strictement réservée à la collectivité
locale, c'est dans un souci de liberté
d'expression: «Sans avoir de raison:
d'imaginer que les discussions soien
houleuses, le récent exemple de Bro<
nous a incités à la prudence. Les ci
toyens devaient s'exprimer sans crain
te».

Selon des témoignages de partici
pants à cette assemblée, le climat fut er
effet serein... après que le syndic eu
fait expulser deux Brocois «venus pou:
semer», nous dit un participant. Ce qu
n'empêcha pas des Morlonnais de faire
part d'un certain mécontentemen
d'avoir été tenus à l'écart du sujet ;

l'heure des pourparlers. Mais on rest;
toujours sur un ton courtois.

Rappelons que Michel Yerly, pro
priétaire de la colonie des Laviaux
avait consulté le Conseil communa
avant de conclure son contrat avec Ca
ritas. L'Exécutif de Morlon «avait plu
tôt donné un préavis s'inspirant di
charité humanitaire», dit aujourd'hui
le syndic.

Demain mardi , 37 Iraniens seron
accueillis au Centre d'intégration de
Laviaux placé sous la responsabilité d<
Paul Ruegg, assistant social à Fribourg
engagé pour œuvrer à la tête d'uni
équipe d'assistants sociaux et d'ensei
gnants. En effet , c'est l'intégration de
réfugiés qui se prépare à Morlon. O
premier groupe d'Iraniens - dont cer
tains seront en famille - apprendron
les rudiments .d'allemand nécessaires i
leur future installation en Suisse aile
mande au terme de trois mois passés i
Morlon. Et d'autre s groupes suivron
tous les trois mois, pour la durée d'uni
année. C'est le temps que s'est donné li
propriétaire pour renouveler soi
contrat. Ce qui ne se fera pas sans l'avi
de la population , aurait-il affirmé l'au
tre soir.

Yvonne Charrièn

FRIBOURG 1Ç

Départ en fanfare pour les organisateur:
Bachelard.

de la quinzaine entourant Bernan
GD Gérard Périsse

Départ de la quinzaine medico-sociak
L'exemple vaudois

Première de nom, la quinzaine médi
co-sociale de la Broyé a pris uri excel
lent départ vendredi soir à Estavayer
le-Lac. Son équipe organisatrice, issue
du Groupe de coordination médico-so
cial, avait visé juste en conviant Ber
nard Bachelard, auteur d'une expé
rience réalisée ces dernières années
dans le canton de Vaud au sujet du ren
forcement des soins à domicile, plus
connue sous l'appellation d'EXPI. Les
nombreuses questions que suscitèren
ses propos témoignèrent du vif intérê
des délégués des mouvements broyards
œuvrant dans cette même direction.

Pierre Aeby, préfet, ouvrit officielle
ment la quinzaine en situant l'activité
exemplaire du Groupe de coordina
tion qui, sur le plan fribourgeois, lu
donne des allures de pionnier. Son en
quête réalisée auprès des rentiers AVS
a permis de créer une base de travai
efficace pour l'action qu 'il entendai
conduire. Une autre démarche du
groupe , couronnée de succès elle aussi
consista à réunir les professionnels ei
les bénévoles s'occupant des personnes
âgées pour créer ce qu'il est convenu
d'appeler la grande famille des milieu?
extra-hospitaliers. Bien en place au-
jourd'hui.

Vaudois convaincus
Etayant ses explications de donnée

chiffrées très précises, Bernard Bâche
lard n'eut aucune peine à convaincn
son auditoire, dans une large propor
tion déjà convaincu du reste, de 1;
nécessité de réorienter l'action médi
co-sociale. Economiste et directeur-ad

Les réfugiés iraniens arrivent demair
Sérénité à Morlon

«Un centre d'accueil pour réfugiés iraniens sera ouvert en Gruyère et pris ei
charge par Caritas»: la nouvelle avait été donnée dans cette forme laconique le 1_
octobre dernier à la faveur de la (houleuse) séance d'information tenue à Broc, à h
veille de l'arrivée de requérants d'asile turcs à la colonie des Passereaux. Le:
habitants de Morlon devaient apprendre par les médias que cela les concernai
directement, la colonie des Laviaux ayant été louée à Caritas-Suisse par son pro
priétaire pour devenir un Centre d'intégration pour réfugiés. Vendredi soir à Mor
Ion, une séance d'information, non ouverte à la presse, semble s'être déroulée dan:
un climat serein, malgré la cachoterie initiale.

Ililyâl
joint de l'Office médico-social vau
dois, le conférencier expliqua la strate
gie mise en place face à la hausse de
coûts de la santé liée au vieillissemen
croissant de la population. L'expé
rience qui eut pour cadre les régions di
Payerne et de Nyon déboucha sur 1.
volonté bien tranchée des politicien
de renforcer les services de soins i
domicile. D'autant que le maintiei
d'une personne dans son cadre de vit
traditionnel coûte sensiblement moin
cher que son placement en milieu spé
oialisé. «Le meilleur moyen de se rap
procher de ce-qui pourrait être un opti
mum économique et un progrès hu
main», relevait à l'époque Bernard Ba
chelarei.

Prochains rendez-vous
Les dates de cette quinzaine à rete

nir: le 9 à 14 h. 30 la salle de la Prillaz , i
Estavayer, matinée organisée par li
chef-lieu pour les aînés du district; li
10 à 20 h. 15, à l'Ecole secondaire d'Es
tavayer, conférence du professeur J
Wertheimer sur la vieillesse et ses dé
pendances; le 12 à 17 h., exposition e
une rencontre à l'Ecole secondaire
d'Estavayer; le 14 de 15 à 19 h., à li
maison des sœurs de Domdidier , pré
sentation des services médico-sociauj
du district; le 17 enfin , à 20 h. 15 i
l'Ecole secondaire d'Estavayer, confé
rence de Rosette-A. Poletti sur l'atti
tude face à la personne âgée. Gl
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Volets alu thermolaqués
FATYGA

depuis 1956
+ 50 OOO paires déjà fabriquées

Ëorh
Directement du fabricant

Prix compétitifs - 4 modèles
différents - la paire 120 x 120

Fr. 240.-
sana pose ni accessoires

Nouveau - Fenêtre uois-meim
pour le prix d'une fenêtre PVC.
Je désire une documentation
D Voleta alu D Fenêtres PVC

D Fenêtres alu-bola
Nom:
Rue 
Lieu : 

Tél. : 
FATYQA Joseph - Yverdon

Rue du Châtelard 12
• 024/24 12 81
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Un derby bien tranquille à Saint-Léonard: Fribourg bat Beauregard 4 à 2 (1-0)

Une supériorité qui a été peu contestée
Le dernier derby fribourgeois du premier tour ne s'est guère distingué de la

majorité de ceux qui l'ont précédé: il a confirmé que Fribourg, cette saison, était à
l'aise dans ce genre de rencontres tandis que Beauregard n'y connaissait que des
échecs assez nets. Il a aussi confirmé que ces derbys n'étaient plus chargés d'une
signification particulière : la rencontre de Saint-Léonard ressembla plus à un
match amical eiu 'à un duel acharné.

Là première chose à dire de cette
rencontre entre Fribourg et Beauregard
est que la victoire de l'équipe de Ri-
chard Wey est aussi logique que méri-
tée et qu 'on n'a jamais pu réellement
envisager une autre issue pour ce
match.

Fribourg, en effet, prit la direction
des opérations dès le coup d'envoi et se
créa sa Dremière occasion (tête de Stoll
sur l'extérieur du montant) dans la
deuxième minute de jeu déjà. Sa supé-
riorité ne fut ensuite guère contestée,
même si elle ne se traduisit pas de la
manière la plus habile : le jeu des «Pin-
gouins» ne fut pas exempt de déchets,
l_ .in dp là

A la décharge des visiteurs , il faut
relever qu 'ils s'alignaient dans une
composition inédite avec, notamment ,
une charnière défensive centrale toute
nouvelle. On comprend que leur jeu ait
ainsi manqué de liant et qu 'ils ne se
soient guère montrés dangereux de
toute la Dremière mi-temDS.

Nombreuses occasions
Un autre trait de ce match fut le

manque de rigueur du marquage qui
offri t , spécialement après la pause, de
très nombreuses occasions aux atta-
quants des deux équipes, Fribourg se
taillant la meilleure part dans ce do-
maine aussi. Il y eut finalement six
buts mais la maraue aurait été diene de
celle d'une rencontre de hockey sur
glace si toutes les possibilités de mar-
quer avaient été saisies.

On peut entre autres mentionner
pour Fribourg un envoi de Kreis re-
poussé par Sottaz sur le dessus de la
transversale f 17e.. une ouverture sur
Galley qui se compliqua inutilement la
tâche (40e), une belle reprise de Kreis
bien arrêtée par Sottaz (53e), un contre
Gross-Schurch gâché par maladresse
(54e); pour Beauregard , Schnyder, Wi-
der ou De Freitas eurent également de
bonnes occasions de tromper le gar-
dien Jove.

Aliéné, couvert: denuis  la canrhe. Srhnvder  f t -.u. Pt Phonanv nn Ala in  wir-ht

Dans un contexte aussi généreux, un
homme ne laissa pas passer la chance
de se transformer en héros du jour: mis
en confiance par les buts qu 'il avait
marqués dans les trois derniers mat-
ches de son équipe , Markus Stoll fit un
large étalage des qualités d'un buteur
type : tir spontané pour l'ouverture de
la marque, opportunisme pour propul-
ser au fond des filets un ballon aui
avait échappé à la défense de Beaure-
gard, tir parfaitement croisé en posi-
tion excentrée et sens du placement
pour reprendre un centre de Kreis, soit
quatre buts auxquels Beauregard ne
put répliquer que tardivement par
deux réussites de Wider , dont l'un sur
un penalty plutôt généreux.

Si l'on ajoute que cinq de ces six buts
furent marqués au cours de la seconde
Dériode. on aura en même temns dit
que, dès que Fribourg se fut mis à l'abri
d'une improbable surprise, la partie
prit les allures d'un match d'entraîne-
ment et, si sa qualité ne fut alors pas
supérieure à celle de la première partie
du match, il y eut au moins des buts
pour faire oublier aux spectateurs bon
nombre d'imperfections.

Fribourg : Joye; Bulliard; Meier , Bus-
sard, Buntschu; Gross, Rao (75 e Simone),
Schùrch; Kreis, Stoll, D. Galley (59e Mu-
nozï.

Beauregard : S ttaz: R. Gallev: Waeber
De Freitas, Kolly; Dousse, Chenaux, Sch-
nyder (55e A. Egger); Romanens, Wider ,
Caluwaerts.

Arbitre : M. Lorenz Schwaller (Zuchwil),
qui avertit R. Galley (49e).

Buts : Stoll (32e, 46e, 59e et 88e), Wider
(85e, penalty, et 90e).

Notes : Stade Saint-Léonard: 1050 nne.c-
tateurs. Fribourg sans Dumont (suspendu),
Mulenga (blessé et qui ne jouera vraisem-
blablement plus cette année) et Corboud
(blessé); Beauregard sans O. Egger (mala-
de), Gilod et Cuennet (suspendus), Jaquier
(mesure interne) et Schnebelen (étranger
surnuméraire). Annoncé dans la formation
de base. Gremaud doit renoncer à jouer au
dernier moment (blessure).

A n _ _ _ ¦__ \ / ___ l_
Cette fois, le gardien de Beauregard Sottaz prendra le meilleur sur Stoll, auteur de
auatre buts. QD Alain Wicht
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Michel COURVOISIER

se fera un plaisir de vous trouver rapi
dément un emploi qui vous convien
ne; à des conditions très intéressan
tes.

Pour vous, un seul numéro
© 037/23 21 21
14. rue de Romont - FRIBOURG

La logique a été respectée
Au terme d'une rencontre dont

l'issue ne fit jamais l'ombre d'un
doute tant la supériorité du FC Fri-
bourg était nette, Christian Che-
naux résumait parfaitement la pen-
KPP op r\p ra]p- ï p  résultat f inal est
absolument logique car nous avons
été dominés dans tous les comparti-
ments de jeu». En ces termes, le
milieu de terrain de Beauregard
énonçait une évidence, la victoire
de Fribourg n'ayant à aucun mo-
ment P .P remisp pn nnf»«tinn

Il était intéressant , cependant ,
d'en connaître les causes. Et c'est ce
que tenta de faire Jean-Claude
Dougoud, lfe vice-président de
Beauregard: C'est sûr, nous avons
eu quelques probl èmes ces derniers
temps. Dans ces conditions, notre
contingent est actuellement très res-
treint In hlpç vurp Ap C.rp vy imiA nn
dernier moment n 'ayant rien arran-
gé: ainsi , Galley a été contraint de
jouer libero et tout le système de jeu
s 'en est trouvé modifié. Mais l'es-
sentiel , en dehors de cette défaite,
sera maintenant de terminer le pre-
mier tour le mieux possible et de
récupérer des joueurs pour la suite
du champ ionnat.

Sans en être encore là , Raoul
Galley invoquait plusieurs excuses
concernant la défaite que son
équipe venait de subir: D 'abord il
y a eu certains départs et ensuite des
absences. Gilot et Gremaud
n étaient pas là et on a dû composer
sans eux. Mais indépendamment de
cela, Fribourg m 'a impressionné
r.nr crt ry inî t r içp  or. mil iori  Ao tp rrn iv .

et je pense que c 'est là, surtout , qu 'ils
ont gagné la partie.

Le libero d'un jour était , en quel-
ques points , rejoint par son coéqui-
pier «Mike» Wider: Au début nous
avions peur et nous perdions systé-
matiquement tous les contacts. De
l'mitrp rnté Ht hnuopn ipnt hpmi-
coup plus et allaient plus vite. Avec
tous les ennuis que l'on a eus, c 'était
vraiment dur. ..et ça sera dur encore,
surtout au niveau du moral, même
si je suis tout de même satisfait
d'avoir marqué deux fois. Mais ce
n 'était pas du tout le plus impor-*_ _ •_ *

FC Fribourg: heureux
De leur côté, joueurs et diri-

geants du FC Fribourg se mon-
traient particulièrement heureux.
Richard Wey, l'entraîneur , était
souriant au terme des nonante mi-
nutes de jeu et nous expliquait son
bonheur légitime: Avant la rencon-
tre, j ' avais prévu un match difficile ,
rrwYtry tp tn i / t  IPS Ap rh\) t Pnr rny i té .
quent j' avais demandé à mes
joueurs d'être très disciplinés, ce
qu 'ils ont très bien su être durant
septante minutes. Ensuite il y a eu
relâchement, peut-être compréhen-
sible. Il me manquait des joueurs
importants, Corboud et Mulenga ,
mais on a tout de même montré que
l'on était plus fort , cette victoire par
rl r~.„  U.. .r .  J ' J. _. . _ . . . . _

ment un minimum.
Mais le plus heureux , au retour

dans les vestiaires , était certaine-
m_-. * <„.-...._ . c.„n. l_ ..... _.«_. <_A.

bien à Fribourg et le changement de
mentalité me plait beaucoup. Si
j'étais un peu sous pression en début
de championnat , les buts ne venant
pas, je trouve le chemin des f ilets
bien plus souvent maintenant. Cela
me décontracte et m 'aide à voir clair
au mnmp nt nnrtnrt tj n témnin mp s
quatre réussites aujourd'hui. Ce-
pendant Beauregard a tout de
même marqué deux buts de trop et
nous aurions dû mener par au
moins trois buts d'écart à la mi-
temps... comme quoi tout n 'est pas
encore parfait. Ou quand modestie
At talent vnnt Hp nairl

Un autre joueur a s'être mis en
évidence était Daniel Buntschu qui
réussit fort bien à se comporter en
latéral moderne: «Je ne suis pas for-
cément content de mon match , ni
de la rencontre en général , mais je
suis heureux d'avoir amené les
deuxième et troisième buts tout en
n'ayant pas fait de grosses fautes en

Enfin , Thomas Schûrch repre-
nait les propos de tout le monde: Au
début , nous attendion un Beaure-
gard très motivé. Nous nous som-
mes donc retenus un peu , ayant de
la peine à trouver les bonnes distan-
_ / _ _  __•«_ ¦ _-__ > /__ _ l iartot  KAni t  rir.rr.i- l in

quart d'heure nous avons réussi à
corriger le tir. Contre un adversaire
qui avait connu des problèmes
comme Beauregard, c 'était essen-
tiel. On ne voulait pas les sous-esti-
mer et je crois que l'on a su jouer
comme il le fallait.

_ ' , , ... C.#A _.
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Sa fille :
Gisèle Musard , à Estavayer-le-Gibloux ;
Regina Musard et ses enfants, à Romont;
Les enfants de feu Alfred Dervey;
Les enfants de feu Elie Dervey;
Les enfants de feu Louis Oberson;
Les enfants de feu Romain Gabriel ;
Les familles Clerc, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice MUSARD

née Dervey

leur bien-aimée maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection, le 6 novembre 1988, dans sa 90e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le mercredi
9 novembre, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera à la chapelle mortuaire de Romont
où la défunte repose, le mardi 8 novembre, à 19 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marguerite et Louis Rosset-Groppo, à Prez-vers-Noréaz;
René et Ida Groppo-Stevan , à Fribourg;
Catherine et Kurt Gauss-Rosset et leurs enfants, à Kilchberg/ZH;
Jean-Benoît et Monique Rosset-Ayer et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz;
Joëlle et Dominique Bugnon-Groppo et leurs enfants, à Corminbœuf;
Jean-Marc et Brigitte Groppo-Mauron et leur fils , à Matran;
Les familles Gilliard et Vaucher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte GROPPO

née Wicht

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 4 novembre 1988, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 7 novembre 1988, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: René Groppo, route de Villars 26, 1700 Fribourg.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En ce vendredi 4 novembre, il a plu à Dieu de rappeler auprès de Lui, notre
chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, marraine, tante, cousine et amie,

Madame
Lina BERSET

née Beaud

dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Cécile et Félix Vorlet-Berset et leurs enfants Philippe , Louis-Guy et Martine

Vorlet , Astrid et Benoît Quartenoud-Vorlet, à Villars-sur-Glâne;
Louis et Anne-Marie Berset-Andrey et leurs enfants Yvan et Pierre-André à

Cormérod, Marlyse et Alain Receveur et leurs enfants en Espagne ;
Henri et Louise Mory, leurs enfants et petits-enfants, à Cournillens ;
Madame Paul Beaud-Andrey, à Belfaux, et famille ;
Madame Alfred Beaud-Perroud , à Chêne-Bourg, et famille ;
Monsieur et Madame Emile Berset , à Genève, et famille ;
Monsieur et Madame Blanche Boreux-Berset , à Cormérod, et famille;
Monsieur et Madame Oscar Berset , à Cressier, et famille ;
Les familles Bongard , Besson, Beaud , Collaud, Collomb, Quillet , Guerry et

Verdon ;
ainsi que les familles alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, ce lundi 7
novembre, à 14 h. 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jean Cugno;
Monsieur et Madame Michel Cugno

et leurs enfants;
Jessica, Yvan et Mathieu;
Monsieur et Madame François Bin-

der-Cugno et leurs enfants;
Jean et Jeremy;
Frédéric et Caroline;
Madame veuve Charlotte Cugno;
Madame Janine Cugno;
Monsieur et Madame Marcel Bo

vey;
Madame Florence Beguet;
Les familles Hoerler , Fontanez, Bre-
thaup, Hunziker , parentes, alliées et
amies
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Cugno

leur cher mari, père, beau-père,
grand-père, fils , frère, parent et ami,
enlevé subitement à leur grande af-
fection, le 5 novembre 1988, dans sa
60e année.
Jean repose à la chapelle des Rois.
L'absoute sera donnée le mardi 8
novembre, à 9 h. 30, en l'église de
Choulex.
L'inhumation suivra au cimetière de
Choulex.
Domicile: 1244 Choulex.

Nous t'aimons
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte

«Echo de la Sarine»
de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Piller

membre bienfaiteur

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

t
La direction et le personnel

de l'auberge de Rosé
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Piller
père de Marianne Piller

dévouée employée

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

t
Le Club des lutteurs
Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Joseph Piller
papa de René,

dévoué membre du comité

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Jacqueline Piller-Biolley, à Rossens;
Monsieur et Madame René Piller-Favre et leurs enfants Bastien et Charlotte ,

à Treyvaux;
Mademoiselle Marianne Piller et son ami Werner et son fils , à Avry-sur-

Matran ;
Madame et Monsieur Josiane et Didier Arrigoni-Piller, à Lentigny;
Monsieur Joseph Piller , à Fribourg;
Madame et Monsieur Joseph Schneuwly-Piller, à Schmitten , et leurs

enfants;
Monsieur Hans Piller , à Fribourg;
Monsieur Franz Piller , à Fribourg, ses enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Paul Spicher-Piller, à Schmitten , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Piller-Schafer, à Fribourg, et leurs enfants;
Les familles Biolley, Corminbœuf, Pezzali , Charrière, Frioud et Crelier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PILLER

«dit Seppi»

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4
novembre 1988, dans sa 57e année, après une courte maladie, réconforté par
la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le mardi 8 no-
vembre 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, ce lundi soir 7 novembre, à 19 h. 30, en l'église de Ros-
sens.

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

^ \̂ £g§||§ C**̂ _ veiHe sur ceux que tu as laissés

Ses enfants:
Rémy Pittet et son amie, à Chexbres ;
Philippe Pittet , à Lucens;
Sa compagne :
Yvette Court, à Romont ;
Sa nièce :
Lucienne Reynaud et famille, à Romont ; '
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel PITTET

enlevé à leur tendre affection, le 6 novembre 1988, à l'âge de 55 ans, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.
Le culte sera célébré en l'église de Dompierre (Vaud) le mardi 8 novembre, à
13 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Monsieur Eduard Peter, à Strass ;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Nitina et Franco Lanaro-Peter et leurs enfants Ray-

mond et Sandro, à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Eddy et Monique Peter-Dessibourg et leurs enfants

Joël et Sabrina , à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Lolita et Werner Bùrgisser-Peter et leur enfant Daniel,

à Frauenfeld,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Juanita PETER

née Louro Parada

survenu le samedi 4 novembre 1988, à l'âge de 76 ans.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale catholique de Gach-
nang (TG), le mercredi 9 novembre 1988, à 10 heures.
Domicile de la famille: 8501 Strass (TG).
Cet avis tient lieu de faire-part.



Lundi  7 novembre 1988 LAJJIABERTE Of ^ ' I x  I O
I I . . ——

Ligue A: des surprises et un quatuor qui se fait distancer

Lausanne et Sion battus chez eux
La cassure est faite. A l'issue de la

18e journée du championnat de LNA ,
trois points séparent le huitième du,
neuvième. Est-ce dire que le quatuor
Aarau, Lugano, Lausanne, Saint-Gall
disputera le tour de relégation au prin-
temps prochain ?

En forçant au partage des points le
leader Lucerne (3-3), le FC Lugano
démontre qu 'il n 'a pas encore abdiqué.
Il serait également prématuré d'enter-
rer le FC Aara u, au potentiel redouta-
ble.

En revanche, pour le FC Saint-Gall,
dominé samedi au Wankdorf (2-0), les
chances de redressement sont infimes.
De l'aveu même de Barberis, Lausan-
ne, battu chez lui par Wettingen (2-1),
aura hien du mal à s'en sortir.

La surprise du jour
La surprise du jour a été enregistrée

à Tourbillon. Malgré le support de dix
mille spectateurs, les Sédunois ont été
dans l'incapacité de surprendre la dé-
fense de Bellinzone. Turkiylmaz,
l'avant-centre que Servette convoite,
ouvrait la marque juste avant la pause,
non sans avoir tiré une première fois
sur la barre transversale à la 7e minute.
L'expulsion du Zaïrois Mapuata à la
80e minute ne remettait pas en cause
un succès qui détrône les Valaisans de
la première place. Au Çornaredo, Lu-
cerne crut trop vite à sa vic toire, après
avoir mené 2-0. Mais deux buts du
Danois Jensen renversèrent la situa-
tion. Si le gardien remplaçant Piccioli

I
LES SIX MATCHES DE LIGUE A TL
EN QUELQUES LIGNES &Ç.

n'avait pas relâché une balle sur une
sortie aérienne, à dix minutes de la fin ,
Lucerne ne serait jamais revenu à éga-
lité.

Malgré un autogoal de l'arrière Stiel ,
Grasshoppers a conservé au Brùeeli-
feld, le gain de la partie (2-1) contre le
FC Aarau. Les Argoviens n'ont pas à
rougir de cet échec. Ils manquèrent de
réussite à la conclusion et ils se heurtè-
rent aussi à un Egli , intraitable, dans
son rôle de «lihern».

Lausannois malchanceux
A la Pontaise, devant la plus petite

assistance de la journée (2500), Wet-
tingen a remporté sa troisième victoire

à l'extérieur (2-1). Lausanne aurait dû
forcer la décision au cours des vingt
premières minutes. Mais les poteaux
sauvèrent le gardien Stiel à deux repri-
ses (3e Bregy, 16e Schûrmann). Puis les
Argoviens se reprirent fort bien. Le
Suédois Svensson éclipsa son vis-à-vis
Antognoni. Le Suédois fut à l'origine
du but qui terrassa les Vaudois à la 84e

minute. Le plus chanceux l'emporta.

Un «doublé» du réserviste René
Sutter permit samedi aux Young Boys
de prendre aisément le mei lleur sur
Saint-Gall et de supporter sans dom-
mage l 'absence de leurs deux Suédois
Nilsson et Limpar.

YB gagne grâce à Sutter
Young Boys-Saint-Gall 2-0 (1-0)

Wankdorf. 5000 spectateurs. Arbitre:
Sandoz (Peseux). Buts: 20e Sutter 1-0. 70e
Sutter 2-0.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Hànzi; Sutter (81e Rapolder), Bau-
mann , Jeitziner, Fimian; Kôzle, Zuffi.

Saint-Gall: Grûter; Jurkemik; Irizik, Pi-
serchia, Hengartner; Filomeno, Fischer,
Hegi, Zûst (66e Lehnherr); Metzler, Zamo-
rnnn

Lugano-Luceme 3-3 (1-2)
Çornaredo. 5000 spectateurs. Arbitre:

Rôthlisberger (Aarau). Buts: 34e Mohr 0-1.
39e Gretarsson 0-2. 41e Gorter (penalty) 1-
2. 55e Jensen 2-2. 62e Jensen 3-2. 80e Mohr
3-3.

Lugano: Piccioli; Zappa; Fumagalli (73e
I_ arin _ .rY Deoinvannini Frimera- Svlvestre
Gorter , Colombo, Penzavalli; Elia (83e
Leva), Jensen.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,
Kaufmann (73e Bernaschina), Birrer; Na-
dig, Mohr, Burri , Baumann; Mùller , Gre-
tarsson.'

Notes: Lugano sans Engel, blessé. Lu-
cerne sans Schônenbereer. blessé.

Lausanne-Wettingen 1-2 (1-1)
Pontaise: 2200 spectateurs. Arbitre:

Martino (Neukirch). Buts: 17e Bregy 1-0.
28e Bertelsen 1-1. 84e Romano 1-2.

Lausanne: Huber; Aeby; Herr , Bissig ( 15e
Tornare), Fiorina; Brega, Antognoni, Ohrel
(73e Douglas); Hottiger, Schûrmann, Cha-
puisat.

VVpttinoen: .Stiel- Hânçprmanrr Kundert

Schepull, Baumgartner; Peterhans, Frei,
Svensson, Heldmann; Bertelsen, Pellegrini
(80e Romano).

Notes: Lausanne sans Thychosen, ma-
lade et Gertschen, blessé. Wettingen sans
Rueda. susDendu.

Aarau-Grasshopper 1-2 (0-2)
Briigglifeld. 9100 spectateurs. Arbitre:

Roduit (Sion). Buts: 18e Gren 0-1.42e Rufer
0-2. 83e Stiel (autogoal) 1-2.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Daniel
Wyss (62e Barth), Tschuppert, Kilian; Tho-
mas Wvss. Meier. Herberth. Kûhni: Mat-
they, Kriup.

Grasshopper: Brunner; Egli; Stiel, In-
Albon, Imhof; Koller , Paulo César, Ander-
matt, Sforza; Gren (90e Pedrotti), Rufer.

Notes: Aarau sans Schâr, Van der Gijp,
blessés. Et Opoku Nti, suspendu. Grass-
hopper sans Halter, Bianchi, Sutter, blessés
et Bickel susDendu.

Sion-Bellinzone 0-2 (0-1)
Tourbillon. 10 000 spectateurs. Arbitre

Galler (Untersiggenthal). Buts: 44e Turkyil
maz 0-1. 77e Jacobacci 0-2.

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet
De Siebenthal; Albertoni (68e Praz), Piffa
retti , O. Rey, Baljic; Brigger, Cina.

Bellinzone: Mutter Jakuhec: Tnenini
Tami (68e Schâr), Rufer; Marchand, Fre-
gno, Jacobacci (83e Rôssli), Germann; Ma-
puata, Turkyilmaz.

Notes: Sion sans Lorenz, Bacchini et
Sauthier blessés. Bellinzone sans Zbinden,
Meier , blessés. Et Hannes, suspendu. Ma-
puata est expulsé à la 80e minute pour deux
rartnnQ iannec

Lausanne n'a pas battu plus d'une fois le gardien Stiel. Keystone

La malchance frappe le Lausanne Sport
Battu à la Pontaise 2-1 devant Wet-

tingen, Lausanne Sport a abordé ce
match capital sans l'apport de son
Qi. _r_t__ ~__.ntrp Çtppn Thvr-Vir-Cpn T p T _ Q .

nale aiguë. En début de match, le stop-
peur Stéphane Bissig était contraint de
quitter le terrain, victime d'une rup-
ture r»r_ -\K»aV\l _ -> _ _ i  tp nr] r\n / . 'A ntiillo

nois avait été hospitalisé dans la mati-
née à la eni tp  H' nnp  infprtinn _ it.Hnmi- /Çi\

Philippe Faraeon Quitterait Servette
Philippe Fargeon, le plus gros trans-

fert jamais réalisé par un club suisse - il
a été cédé par Bordeaux au Servette FC
pour 1,6 million de francs - serait sur le
point de retourner en France.

Il était en effet à Marseille samedi
pour discuter avec les dirigeants de
T"r\nl/-vt-\ nu i  cr\r\t à 1 <_ raoUûi- nUn , ] * , , . _

attaquant ue pointe.
Le FC Servette accepterait de céder

son avan t-centre à condi t ion que le
club varois s'engage pour un transfert
ferme, comme le confirmait samedi
soir Marc Schnyder, le directeur spor-
tif servettien. Mais Toulon souhaite-
rait un nrpt A ffa ire à cuivre fÇi _

LNB: 11 buts à Zurich
A l'image de Baljic (au centre) qui ne peut rien faire face à Ruffer (à gauche) et
Jacobacci. Sion s'est incliné face à Bellinzone. Kevstone

La première défaite du CS. Chênois
depuis le 10 septembre est lourde de
conséquence. Les frontaliers genevois,
battus nettement à Granges (3-0), ne
sont pas assurés de disputer le tour
final de promotion. Cinquièmes, ils ne
comptent que trois points d'avance sur
les Ugéistes et les Rennanais, les
grands bénéficiaires de cette 18e jour-
née dans le erouoe ouest de LNB.

A Bulle, face à des Gruériens déci-
més par de nombreux forfaits, Renens
a remporté une courte victoire (1-0)
par un but de son ex-international
français Laurent Roussey. A Fronte-
nex, les protégés de Paul Garbani ont
soigné leur goal-aVerage (6-0) aux dé-
pens d'une formation montreusienne,
elle aussi tniffee He remnlarants "T p
transfuge de Pratteln, Daniel Rossi ,
signa quatre buts pour UGS.

Yverdon, après sa victoire attendue
(3- 1) sur la lanterne rouge Bienne, est
largement détaché en tête avec ses 29
points. Etoile Carouge, mené à la mar-
que après une heure de jeu à La Char-
rière

^ 
s'est finalement imposé 2-1. Pa-

voni ,' un ex-Chaux-de-Fonriier, inscri-
_ ri  _ 1 oe /4anv l _ i  i t r- nâ_ innnn îi>nn

Quatre buts du Turc Sahin
Dans le groupe est, le FC Zurich a

obtenu un résultat inusité en ligue na-
t iona le. Au Letzigrund, les Zurichois
ont battu Coire par 9-2. Le Turc Sahin
marqua à quatre reprises. Ce succès
fleuve permet aux ex-sociétaires de la
T M A  èAtm ce * tn i in toMir  nu r l n i i v i A m n

rang, à égalité de points avec Locarno,
tombeur de Old Boys (2-1).

Le leader FC Bâle a attendu la 88e

minute (but de Thoma) avant de pren:
dre le meilleur sur Chiasso (2-1) qui se
retrouve ain si en fâcheuse posture, soit
à trois points du sixième Schaffhou-
se rç; .

1 1  
2 MATCHES f%

| EN BREF Cylo ,

Malley-Martigny 2-0 (1-0)
Bois-Gentil.- 700 spectateurs.- Arbitre :

Charles Hânni (Vesin).- Buts : 2e Gavillet
(penalty) 1-0. 70e Wanderley 2-0.

r.ronn_>c.r _ Thermie %-f t <1-(H

Briihl.- 1000 spectateurs.- Arbitre : Phi-
lippoz (Sion). Buts : 9e Du Buisson 1-0. 34e
Ciolek (penalty) 2-0. 45e Binder 3-0.

Yverdon-Bienne 3-1 (0-0)
Municipal.- 1750 spectateurs.- Arbitre :

fïemnerle fRremonrtenl R_t<_ _ fi S* Rnrhnt
1-0. 70e Ruchat 2-0. 80e Terregna 2-1.

UGS-Montreux 6-0 (0-0)
Frontenex.- 750 spectateurs.- Arbitre

Schuler (Einsiedeln).- Buts : 52e Rossi 1-0
56e Rossi 2-0. 67e Rossi 3-0. 72e Taddeo 4-0
7ReRr>cc _  C-O Sic \Ar,„rr.r. £__ _

La Chx-de-Fonds-Carouge 1-2 (1-0)
Charrière - 711 spectateurs - Buts : 22e

Birkedal 1-0. 62e Pavoni 1-1. 75e Pavoni
1-2.

Bulle-Renens 0-1 (0-0)
Rnillpvrpc — 17S0 «.nprtatpiirc — Arhitr p -

Bianchi (Chiasso).- But: 76e Roussey 0-1.

Schafihouse-Glaris 2-1 (1-1)
Breite.- 1660 spectateurs - Arbitre :

Marbet (Kânerkinden).- Buts : 16e von
Niederhâusern (auto-goal) 0-1. 42e Enges-
epr 1- 1 R-lc Fnopccpr 7-1

Bâle-Chiasso 2-1 (0-0)
St-Jacques.- 2900 spectateurs - Arbitre :

Willy Hânni (Cugy).- Buts : 80e Esposito
1-0. 82e Romagnoli 1-1. 88e Thoma 2-1.
\ ___ n__ . 88e M_.lnat_ nvrailoi A.. .«_ • .,' . .

Baden-SC Zoug 4-0 (0-0)
Esp.- 850 spectateurs.- Arbitre : Bochs-

ler (Bâle).- Buts : 63e Brazil 1-0. 68e Born
2-0. 69e Zaugg 3-0. 85e Wiesner (penalty)
A n

Locarno-Old Boys 2-1 (1-0)
Lido - 1700 spectateurs - Arbitre : Kohli

(Thôrishaus).- Buts : 33e Schônwetter 1-0.
62e Morandi 2-0. 88e Gianfreda (auto-goal)
2-1.

7nrip \x.rnlra O.-) td-IW

Letzigrund - 2200 spectateurs - Arbitre :
Reck (Birsfelden).- Buts : 10e Mùller (pe-
nalty) 1-0. 19e Moro 2-0. 22e Sahin 3-0. 39e
Andracchio 4-0. 59e Sahin 5-0. 62e Radu-
canu 6-0. 73e Sahin 7-0. 75e Ferrari 7-1. 83e
Sitek (penalty) 7-2. 87e Jûrg Studer 8-2 89e
._• „_ .:__. A .

Emmenbrucke-Winterthour 2-1 (1-1)
Gersag.- 900 spectateurs.- Arbitre :

Christe (Lausanne).- Buts : 8e Kâser 0-1.44'
W/VKoPn 1-1 Slt tlnJ.r l.l IQi l

23
CLASSEME

Servette perd du terrain
1. Lucerne 18 9 5 4 24-23 23
2. Grasshopper 18 8 6 4 32-23 22
3. Sion 18 8 6 4 21-13 22
4. Bellinzone 18 7 6 5 28-23 20
5. Wettingen 18 4 11 3 16-16 19
6. Young Boys 18 6 6 6 36-29 18
7. Xamax 18 5 8 5 30-28 18
8. Servette 18 7 4 7 30-29 18

9. Aarau 18 4 7 7 21-21 15
10. Lugano 18 3 9 6 20-32 15
11. Lausanne 18 4 6 8 22-29 14
ir . ...i. ,t-r: __n is 4 4 io ? .- .7 n

Ligue B ouest: Granges
bat et passe Chênois

1. Yverdon 18 12 5 1 41-16 29
2. Bulle 18 10 3 5 43-17 23
3. Granges 18 10 2 6 41-22 22
4. Et. Carouge 18 9 4 5 35-24 22
5. CS Chênois 18 9 3 6 24-23 21
6. ES Mallev 18 8 4 6 27-27 20

7. UGS 18 6 6 6 33-26 18
8. Renens 18 7 4 7 28-30 18
9. La Chx-de-Fds 18 64  8 24-32 16

10. Martigny 18 3 5 10 22-42 11
11. Montreux 18 3 3 12 24-48 9
11 Rienne 18 7 . 1 .  7_ -„n 7

Ligue B est: les six premiers
campent sur leurs positions

1. Bâle 18 12 3 3 38-14 27
2. FC Zurich 18 9 6 3 56-28 24
3. Locarno H 18 10 4 4 44-22 24
4. Winterthour 18 7 6 5 31-25 20
5. Old Boys 18 8 3 7 33-27 19
_. Srh___nn<.p 18 S _ 7 75-17 10

7. Baden 18 7 4 7 35-23 18
8. Emmenbrucke 18 6 5 7 26-35 17
9. Chiasso 18 4 8 6 24-30 16

10. Coire 18 3 8 7 22-45 14
11. SC Zoug 18 3 4 11 9-35 10
12. Glaris 18 2 4 12 16-43 8

lllll rrGEuMEiÈRE £
Fribourg recolle
au duo de tête

Groupe 1 : Aigle - Fully 2-0 (1-0). Echal-
lens - Châtel-St-Denis 1-1 (0-0). Fribourg -
Beauregard 4-2 (2-0). Monthey - Folgore 1-
0 (0-0). Stade Lausanne - Grand-Lancy 2-1
(0-1). Vevey - Stade Nyonnais 1-1 (0-0).
Central - Rarogne 0-3 (0-1).

1. Châtel-St-Denis 11 8 2 1 25-11 18
7 __ hal l__ .n<_ 1 1 f. 1 J 7«_1C 15

3. Fribourg 114 6 1 19-12 14
4. Rarogne 12 6 2 4 21-14 14
5. Aigle 115 3 3 18-12 13
6. Monthey 115 2 4 18-14 12
7. Stade Lausanne 12 3 6 3 17-17 12
8. Fully 114 2 5 17-18 10
9. Folgore 112 5 4 8-10 9

10. Grand-Lancy 113 3 5 16-20 9
11. Stade Nivnnnni . 1 1 3  3 5 14-76 Q

12. Central 12 3 3 6 13-22 9

13. Beauregard 12 3 2 7 18-27 8
14. Vevey 11 1 4 6  8-19 6

Groupe 2: Berne - Kôniz 4-0 (2-0). Brei-
tenbach - Moutier 2-0 (1-0). Lyss - Laufon
0-2 (0-1). Rapid Ostermundigen - Mùnsin-
gen 0-7 (0-4). Thoune - Le Locle 6-2 (2-0).
Colombier - Boudry 3-0 (0-0). Delémont -
Rerthnn.. 1-1 M -fit

Classement: 1. Thoune 11/ 19. 2. Laufon
11/ 17. 3. Berthoud 11/ 15. 4. Lyss 11/ 14. 5.
Colombier 11/ 13. 6. Breitenbach 11/ 11. 7.
Berne 11/ 11. 8. SR Delémont 11/ 11. 9.
Moutier 11/ 10. 10. Le Locle 11/10. U.
Miinsfngen 11/9. 12. Boudry 11/6 , 13. Ra-
pid Ostermundigen 11/5. 14. Kôniz 11/3.

Groupe 3: Ascona - FC Zoug 1-2 (1-0).
Klus/Balsthal - Olten 1-1 (0-1). Mendrisio-
Suhr 2-2 (1-1). Pratteln - Tresa 0-1 (0-0).
Wohlen - Buochs 0-1 (0-0). Kriens - Mûri
9.1 O-ll Çnlpnrp - AltHnrf 1-1 tC \ - i ,

Classement : L' Kriens 11/ 18. 2. Tresa
11/ 16. 3. FC Zoug 12/ 16. 4. Pratteln 11/ 14.
5. Mendrisio 12/14. 6. Soleure 11/ 13. 7.
Mûri 12/13. 8. Buochs 11/ 11. 9. Ascona
11/ 10. 10. Suhr 11/10. 11. Altdorf 11/7. 12.

_ _ ltpr> 17/7 11 Ifliic/Ralctlial I 1 / _ 14 w_ -._
hlen 11/4.

Groupe 4: Brûttisellen - Brûhl St-Gall 4-
0 (2-0). Herisau - Altstâtten 1-1(1-1). Kilch-
berg - Veltheim 0-2 (0-1). Vaduz - Stâfa 4-0
(0-0). Frauenfeld - Landquart 2-0 (0-0).
Rorschach - Red Star 1-2 (0-1). Tuggen -
E_ „ _ ._ _ -, _ Hp in i_ n  en.m

Classement: 1. Altstâtten 11/ 14. 2. Red
Star Zurich 11 / 14. 3. Tuggen 11 /14. 4. Brût-
tisellen 11/ 13. 5. Herisau 11/ 13. 6. Land-
quart 11/ 13. 7. Veltheim 11/ 12. 8. Stâfa
11/ 11.9. Vaduz 11/ 10. 10. Kilchbe rg 11/ 10.
11. Frauenfeld-11/9. 12. Einsiedeln 11/8.
13. Brûhl St-Gall 11/7. 14. Rorschach
1 1  _ _



t
Madame et Monsieur Eugène KJay-Vonlanthen , à Prez-vers-Siviriez, leurs

enfants et petits-enfants, à Perroy et Villars-le-Terroir;
Les familles Raemy, Vonlanthen et Rochat ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies .
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice REICHEN

née Raemy

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 novembre
1988, dans sa 90e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 8 novembre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 7 novembre, à
19 h. 45.
La défunte repose en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Yvonne Clément, à Areuse;
Madame Raymorifae Clément, ses enfants Joëlle et Raphaël , son ami Yann

Lassueur, à Colombier;
Monsieur Roger Clément, à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin CLÉMENT

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70e année.

2015 Areuse, le 6 novembre 1988, chemin des Isles 26.
La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle catholique de Cortaillod,
mercredi 9 novembre, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciement

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Célestin OBERSON

remercie très sincèrement toutes les personnes1 qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , leur offrande de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le mercredi 9 novembre 1988,
à 19 h. 30.

t
La direction et le personnel

des Offices postaux de Fribourg
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PILLER

leur estimé collaborateur et collègue

Les funérailles auront lieu en l'église de Rossens, mardi 8 novembre 1988, à
14 h. 30.

t
Le Syndicat d'élevage pie-rouge
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Dumas

mère de Monsieur Arnold Dumas,
dévoué membre du comité

et belle-sœur
de Monsieur Joseph Contât,

contrôleur laitier

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

t
La Société de laiterie

de Yuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Dumas

maman
de M. Emile Dumas,

dévoué président de la société

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

t
La Société de laiterie

de Villaraboud
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Dumas

mère
de MM. Arnold et René Dumas,

membres de la société

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

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Villaraboud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Dumas

mère
de M. Arnold Dumas,

dévoué secrétaire-caissier
et inspecteur du bétail

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

t
Le Chœur mixte
de Saint-Pierre

a le pénible devoir, de faire part du
décès de

Monsieur
Isidore Fontana

médaillé Bene Merenti
ancien membre dévoué

L'office d'enterrement sera célébré le
mardi 8 novembre, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre.
Les membres sont priés d'assister
aux obsèques.

C'est dans le calme et la

t 

confiance que sera votre force,
que votre cœur ne se trouble
point. Repose en paix cher
époux et papa.

Madame Alice Baumgartner-Grossenbacher, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Yves Baumgartner-Jacquemin , à Loisin (France) ;
Madame Annemarie Blum-Baumgartner, à Effretikon , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Baumgartner-Eppel, à Zurich , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adolf Kunz-Baùmgartner, à Hettlingen ;
Madame Emilie Baumgartner-Weber, à Zurich, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Amélie Grossenbacher-Frank, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz-Rico BAUMGARTNER

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 68e année, après une pénible maladie, supportée avec courage et
dignité.
Fribourg, le 2 novembre 1988.
23, route de la Gruyère.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
Ligue fribourgeoise contre le cancer, çcp 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chrétienne-Sociale suisse

section de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

\ Madame
Maria Dumas

maman de M. René Dumas,
membre du comité

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

t
Le Conseil paroissial,

les curés
et la communauté de Yillariin boud

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna

Gilli-Sigrist
mère de Mme Pia Demierre

dévouée boursière paroissiale

L'office d'enterrement aura lieu le
mardi 8 novembre 1988 , à 9 heures,
en l'église paroissiale de Triengen
(canton de Lucerne).

t
L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

et les collaborateurs du pèlerinage
à Notre-Dame de Bourguillon

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Gumy
ancien porte-drapeau

fidèle membre

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Matran , ce lundi 7 no-
vembre 1988, à 15 heures.

t
La Société d'agriculture

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Dumas

mère de M. Arnold Dumas,
membre de son comité

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église Saint-Laurent, à Villara-
boud, ce lundi 7 novembre 1988, à
14 h. 30.

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-devant-Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Dumas

mère de M. Emile Dumas,
dévoué syndic de la commune

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

t
Les contemporains broyards

de 1917
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Gumy

membre de leur amicale

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Matran , ce lundi 7 novem-
bre, à 15 heures.

s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



LALIBERTÉ

Echallens-Châtel 1-1 (0-0): rejoint sur le fil

Jaquier, homme du match

' *$

i

Brillant , le gardien châtelois Jaquier intervient devant Wicht. ASL

Lundi 7 novembre 1988

/^-<l "
^ 

croissante de leurs hôtes. Malgré le
DDcrv / i iCDC f ± J Ë I r \  —I labeur inlassable de Bapst et l'exemple
rnLIVI lhnb  

^ ^Q/ ~ " qu 'il donnait , ils ne surent pas garder la
| LIGUE AT~y~ _ 

J ^a"e et ca'mer 'e Jeu- Or' Echallens
n'est jamais aussi à l'aise que lorsque

Leader du groupe un de première celu »-ci s'emballe.
ligue, Châtel a perd u hier à Echallens _ . „
son premier point à l'extérieur de la tn jouant très haut
saison (1-1, mi-temps 0-0). II n'a même „, ,, ... ,
manqué que quelques secondes aux , C est d ailleurs ce que les joueurs
Châtelois pour rentrer victorieusement locaux cherchèrent a faire d emblée,
de leur déplacement au stade des Trois- entamant le match avec rythme et de-
Sapins. Ce n'est, en effet, que dans la j ermination selon leur habitude. Sous
dernière minute de jeu réglementaire ' «^Pulsion d 

un très bon Cuenzi , ils
que l'inévitable Mermoud parvint enfin Pnrent d emb!ee la direction des ope-
à battre le remarquable Jaquier d'un tir ra Uons inquiétant régulièrement Ja-
croisé imparable. Les efforts vaudois qui er Par Chatelan et Mermoud, mais
trouvaient là une récompense tardive Jamai s de manière décisive Uva, au
mais tout à fait méritée. Elle fut d'au- contra i re, sur service de Dordevic , prit
tant plus appréciée qu'elle évitait à a faux toute la défense vaudoise a sa
l'équipe de Claude Vergères d'être relé- Première tentative (5e), échouant sur
guée à cinq longueurs de son hôte. Henchoz , bien sorti mais ce fut la seule

fois durant la première demi-heure .
Cette égalisation logique était forcé- ^s.istant bien a la pression adverse,

ment amère pour les visiteurs car il est C.hatel etait • en effet, d autant plus
toujours un peu rageant de se faire gène par la tactique vaudoise - une
rejoindre sur le fil. Mais elle était dans défense jouant très haut le hors-jeu -
l'air depuis un certain déjà et serait W '' abusait des longues balles et que
certainement tombée plus tôt sans la |» attaquants n étaient pas d une mo-
vigilance et la classe de Jaquier , meil- bilite exemplaire ,
leur homme sur le terrain. En ouvrant A ce débat plaisant , de bonne qualité
le score par Dordevic , sur penalty au et digne de deux équipes de haut de
milieu de la deuxième mi-temps, les classement , manquaient ce sel que
Châtelois pensaient certainement sont les occasions et le piment que sont
avoir fait le plus dur. Par la suite , les buts. Le public eut néamoins droit
cependant , ils ne parvinrent pas à ré- avant la pause à une pincée du pre-
sister , comme ils l'avaient fort bien fait mier. Dordevic , d'abord , sur un coup-
on première période, à la pression franc travaillé en orfèvre, offrit à Cuci-

notta une balle de but (37e) qu 'il plaça
juste à côté du poteau. Puis , à quelques
secondes de la pause , le remuant Mer-
moud y alla de son solo, évita Jaquier ,
sorti sur le côté, mais son centre devant
le but vide fut renvoyée par Grand.

La poisse de Mivelaz ,
le plaisir de Dordevic

Pas satisfait du résultat , Echallens
pesait encore sur l'accélérateur dès la
reprise mais se faisait proprement
«cueillir» en contre-attaque par Uva,
boudé par la réussite au terme de sa
subtile action (52e). Servi par Cotting,
l'avant-centre châtelois lâchait Azpili-
cueta et, de vingt-cinq mètres, battait
Henchoz , sorti très loin de sa cage. Ce
dernier effleurait néanmoins la balle
qui s'en allait mouri r à quelques centi-
mètres du poteau. Le signal de la domi-
nation locale était donné. Mermoud
gâchait une première occasion (54e) et
Jaquier mettait son veto à un puissant
tir de Salzano (55e). La chance se faisait
alors l'alliée de Jaquier en même temps
que la poisse accablait Mivelaz. Le
stoppeur d'Echallens voyait d'abord
son coup de tête parfait s'écraser sur le
poteau (65e) avant de provoquer un
penalty que Dordevic transformait
(67 e) pour son plus grand plaisir et
pour celui de toute son équipe.

Mais celle-ci ne sut pas profiter de
cet avantage capital. En acceptant la
domination vaudoise, en ne parvenant
pas à contrôler le jeu et en reculant de
plus en plus , elle jouait avec le feu.
Rien d'étonnant que Jaquier fut , dès
lors , l'acteur principal de cette pièce à
suspense et, en définitive, l'homme du
match. Trois fois en dix minutes (71 e et
74e devant Cuenzi, 80e devant Bernet-
ti), il refusa par ses interventions de
classe une égalisation toute faite. Elle
tomba néanmoins dans les circonstan-
ces déjà décrites,>enj Tpspectant l'équi-
té.

Echallens et Châtel ont , en effet,
clairement démontré^ hier qu 'ils ne te-
naient pas le haut du pavé par hasard.
Les deux équipes ont présenté un très
bon spectacle, de qualité nettement
supérieure à la moyenne en première
ligue. Les visiteurs peuvent certes re-
gretter de s'être fait rejoindre sur le fil.
Ils reconnaîtront néanmoins que, au
décompte des occasions et compte
tenu de la nette domination vaudoise,
une heure durant , une victoire aurait
constitué un royal salaire.

Echallens: Henchoz; Azpilicueta; Cour-
voisier , Mivelaz , Turin; Mercier (73e Ber-
nelti), Cuenzi , Wicht (60e Baumann), Sal-
zano; Mermoud , Chatelan.

Châtel: Jaquier; Pachoud; Moreillon ,
Grand , Negroni; Cucinotta , Michoud (75 e
Amaral), Bapst; Cotting, Uva (86e Vau-
they), Dordevic.

Notes: stade des Trois-Sapins , à Echal-
lens; 900 spectateurs. Echallens sans Junco;
Châtel sans Vodoz , Gregori et Raboud.

Arbitre : M. Jûrg Hermann , de Hinter-
kappelen , qui avertit Moreillon (38e), Azpi-
licueta (65e) et Dordey ic (87e).

Buts: 67e Dordevic (penalty) 0-1, 90e
Mermoud 1-1. ..

Marcel Gobet

i

y

X

AFF: Siviriez gagne
2e ligue

Counepin-Richemond 1-2
Marly-Siviriez 0-1
Portalban-Guin 2-3
Belfaux-Farvagny 2-1
Ueberstorf-Domdidier 0-2
Morat-Fétigny 3-0

1. Domdidier 13 7 5 1 26-12 19
2. Guin 13 6 5 2 23-20 17
3. Marly 13 5 6 2 29-20 16
4. Morat 13 6 4 3 26-20 16
5. Richemond 13 8 0 5 20-17 16
6. Siviriez 13 4 5 4 27-24 13
7. Farvagny 13 4 5 4 28-26 13
8. Ueberstorf 13 4 5 4 20-23 13
9. Courtepin 13 5 1 7 25-25 11

10. Fétigny 13 2 5 6 17-28 9
11. Portalban 13 2 4 7 17-25 8
12. Belfaux 13 2 1 10 15-33 5

3° ligue
Groupe I
La Tour-de-Trême-Sâles 0-1
Charmey-Romont 0-3
Attalens-Châtel II 5-2
Ursy-Semsales 5-1
Vuisternens-dt-Rl-Broc 1-0
Vuadens-Bulle II 1-3
Groupe II
Etoile-Sp.-Granges-Paccot 1-1
Vuist /Ogoz-Corminbœuf 0-2
Villars/Glâne-Le Mouret 1-3
Ep /Arconciel-Onnens 1-0
Givisiez-Lentigny 2-0

Fribourg ll-Central II 2-2 Groupe IV
Groupe lll Neyruz-Billens
Plasselb-Schmitten 1-1 Villarimboud-Couens
Tavel-Chevrilles 1-1 Romont ll-Villars/Glâne II
Dirlaret-Guin II 5-2 Farvagny llb-Châtonnaye
St-Sylvestre-St-Ours 2-1 Groupe V
Chiètres-Heitenried 2-1 Planfayon ll-Wûnnewil II
Wùnnewil-Planfayon 1-0 Heitenried ll-Ueberstorf lia
Groupe IV St-Antoine-Cormondes la
Ponthaux-Noréaz/Rosé 3-0 Brunisried-Dirlaret II
Cugy-Dompierre 2-1 Chevrilles ll-Tavel II
US Cheiry/Vill. -Montagny 3-2 Schmitten ll-Bôsingen
Estav./Lac-Montbrelloz 1-0 Groupe VI
St-Aubin-Aumont 3-0 Vully ll-Courtepin Ma
Prez-Vully 5-1 Guin lll-Givisiez II

Belfaux ll-Courgevaux
4e lique Cormondes Ib-Marly llb

" Morat ll-Etoile-Sp. Il
Groupe I Groupe VII
Grandvillard Ib-Siviriez II 4-1 Schoenberg-Prez II
Rue-Vuisternens/Rt II 3-2 Beauregard ll-Léchelles
Remaufens-Bossonnens 5-0 Misery/Courtion-Grandsiva2
Porsel-Le Crêt la 1-0 Montagny ll-Noréaz/Rosé II
Promasens-Mezières 0-0 Dompierre ll-Domdidier il
Groupe II Courtepin llb-Grolley
Le Crêt Ib-Riaz 2-0 Groupe VIII
Broc ll-Gruyères 2-2 Morens-Cheyres
Vaulruz-La Tour II 1-6 Portalban ll-St-Aubin II
Le Pâquier-Grandvillard la 4-1 Murist-Gletterens
Sales ll-Echarlens 0-3 Estav./Lac ll-Middes
Groupe lll Montet-Cugy II
Sorens-Fcuvillens 0-5 Fétigny ll-Bussy
Marly lla-Ep./Arconciel II 1-0 ce liniio
Rossens-Corpataux 6-1 ** "9Ue

Le Mouret ll-Matran 1-4 Groupe VI
La Roche-Gumefens 1-5 Wùnnewil Hl-St-Ours

a Marly
Schmitten lll-Chiètres II 0-0

2-3 St-Sylvestre ll-St-Antoine II 0-4
0-1 Alterswil-Plasselb II ' 1-5
4-1 Groupe Vj l
0-4 Lentigny jl-Estav.Gibloux R

Onnens ItjMassonnens Ib R
3-3 Ecuvillens ll-Villaz II 1-0
1-1 Cottens II-Villarimboud II 6-0
1-2 Autigny ll-Neyruz II 1-8
3-0 Groupe VIII
0-0 Cugy lll-Mbntet II 3-2
4-1 Aumont ll-Ménières 2-7

Montbrelloz ll-Us Cheiry 1-3
2-1 Nuvilly-Vallon 1-2
4-3 Cheyres ll-Morens II 0-1
2-2 ~. ¦ . .,_ i Championnat

des seniors
8"1 Tour principal 1988/1989
1 -5

\i Gr- ' J.. i: La Tour-de-Trême-Semsales 2-2
~~ Siviriez-RoVnont 0-0
4-1 Bulle l-Farvagny 0-2

2 2 
Gr "

' Matran-Courtepin 0-5
?"2 Etoile-Central 1-6
?~ 3 Beauregard-Belfaux 2-5
°" Gr. lll
] ~1 Plasselb-Tavel 0-6

Planfayon-Guin 2-5
Gr. IV
Vully-Payerne 1-3
Portalbanji/lontet 3-2

7-2 Estavayer-/Lac - Cormondes 3-1
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Central perd 0-3 un match important
Rarogne déterminé

Carter (à gauche) est en possession du ballon au détriment de Kalbermatten , mais
le Haut-Valaisan pourra quant à lui fêter la victoire. QD Alain Wicht

C est un Central bien pâlot que les
hommes de l'entraîneur-joueur Daniel
Bregy ont trouvé samedi en fin d'après-
midi au stade de la Motta. Privés de
Favre certes, mais avec Carter et Cu-
che, les hommes de J.-Cl. Jungo ne
purent opposer à la fougue des Haut-
Valaisans qu'une résistance sporadi-
que. Défaits logiquement sur le score
de 0 à 3, les Centraliens n'ont pas su
sortir de leur trop grande réserve.

Que se passe-t-il? Difficile de répon-
dre à cette question que beaucoup
pourtant doivent se poser. On pourrait
donner une esquisse d'explication en
analysant les fautes individuelles, mais
le football se jouant à onze, cet inven-
taire ponctuel et douloureux ne servi-
rait à rien. Alors penchons-nous sur
l'engagement global de l'équipe lors de
la rencontre de Rarogne et comparons-
le à celui livré contre Châtel. Force est
de constater que ce soir-là, les Centra-
liens avaient mangé du lion , en com-
paraison de leur match de samedi : les
consignes étaient appliquées stricte-
ment, chaque joueur prenait ses res-
ponsabilités jusqu 'à la ligne de fond.
Face à Rarogne, ce que l'on avait déjà
senti à Grand-Lancy se révéla pleine-
ment: manque de détermination , d'es-
prit inventif et de combativité plongè-
rent le onze de Jean-Claude Jungo dans
le marasme le plus total. Oui , le onze
tout entier, car autant Central sait bril-
ler par son engagement collectif, autant
il a déçu samedi après midi devant un
Rarogne déterminé, certes, mais de
loin pas invincible.

L'un presse, l'autre subit
Hormis une légère réaction durant

les vingt premières minutes de la,se-
conde mi-temps, Central a constam-
ment été mis en danger par les hommes
de D. Breggy. Innombrables furent les
actions élaborées avec subtilité par les
Brantschen , Stoffel et Zengaffinen. A
la deuxième minute déjà, Stoffel in-
quiéta Peissard d'un violent tir. Puis,
sur un corner du même Stoffel (6e),
Zengaffinen reprit de la tête et contrai-
gnit Peissard à une sortie aux poings.
Les Centraliens, comme coincés dans
un étau , ne parvenaient pas, surtout au

milieu du terrain , à juguler la construc-
tion de ces actions dont la plus dange-
reuse avant l'ouverture du score fut
bien la tête de Brantschen suite à un
corner de Kalbermatter (15e). Le but
couvait sous la cendre et personne ne
s'étonna lorsque Locher d'une bombe
des vingt mètres laissa Peissard pan-
tois (33e).

Il serait injuste de ne considérer que
du positif chez l'équipe victorieuse.
Rarogne n'a en effet pas pu augmenter
son avance en première mi-temps
parce qu'il a manqué d'enchaînement
dans les idées. Au lieu de continuer à
jouer simple, les Haut-Valaisans sont
devenus brouillons , imprécis même.
Central a tenté de tirer profit de cette
baisse de régime et manqua un but
important (37e) par Cuche qui , sur un
centre de Bucheli , expédia une tête sur
le montant gauche des buts défendus
par Pius Imboden. En seconde pério-
de, le départ des Haut-Valaisans fut
très lent et Central se créa les occasions
qui décidèrent de son sort : Burch d'en-
trée eut la balle dans les cinq mètres,
mais ne put tirer (47e). Cinq minutes
plus tard , Bucheli bien lancé par
Burch , croisa trop son tir (52e). Puis le
même Bucheli sur un centre de Cuche
manqua le cadre (59e) et enfin l'occa-
sion la plus nette échut à Burch , suite à
un travail préparatoire de Magnin , qui
fusilla des cinq mètres. Mais P. Imbo-
den sauva (64e). Dès cet instant , on
sentit que Central avait tiré toutes ses
cartouches et les réussites de Locher
sur penalty (71 e), puis de Kalbermatter
sur un centre du même Locher (88e), ne
vinrent que confirmer la détermina-
tion haut-valaisanne et la résignation
centralienne.

Central : Peissard ; Rappo ; Schafer, De-
rivaz , Grand; Rotzetter , Carter , Cuche ;
Magnin (71 e Berva), Burch , Bucheli.

Rarogne: P. Imboden; Passeraub; Bu-
mann , Zumtaugwald , Brunner ; Kalber-
matten , D. Breggy, Locher ; Zengaffinen, C.
Stoffel (66e M. Imboden), Brantschen.

Buts: Locher 33e 1-0 ; Locher 71 e (penal-
ty) 2-0 ; Kalbermatten (88e) 3-0.

Notes : Central jouait sans Favre suspen-
du. Spectateurs : 380.

Arbitre : Cl. Detruche de Thônex qui
avertit Schafer 2,9e, Brantschen 45e, Zum-
taugwald 73e et M. Imboden 75e.

Pierre-André Sieber
Z>— PUBLICITE- ÏJ
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BIENVENUE CHEZ TCS-VOYAGES FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée, de suite ou à convenir , une

PERSONNE qualifiée et sympathique pour
i l'AGENCE de VOYAGES (dame ou monsieur)
j Votre but doit être de conseiller notre clientèle à notre guichet avec sérieux et
!' compétence. Vous pourrez utiliser vos connaissances dans l'organisation de
! vols et de voyages, principalement pour les USA , Canade et l'Europe. Vos
I capacités et votre initiative seront aussi demandées pour établir des projets

et des arrangements de voyages individuels
Votre « valise de formation » est remplie d'un excellent apprentissage dans
une agence de voyages, ainsi que d'une bonne expérience dans la bran-
che.
Nous demandons :
- langue maternelle française ;

i - très bonnes connaissances de l'allemand ;
- PARS / FQT.

Nous vous offrons une place stable avec possibilités de perfectionnement ,
rémunération de premier ordre et les prestations d'une grande entreprise

I touristique.

Nous vous remercions d'avance de votre confiance et attendons avec plaisir
I votre candidature auprès de:

Confidentiel, M. Claude Girard, Touring-Club Suisse, 21, rue de l'Hôpital,
1700 Fribourg

Mil --

SERVEUSE

HOMMES DE CHANTIER

Jeune personne, qualifiée ou non est cher-
chée pour le service , au Café-Restaurant Le
Tambour, à Rossinière, Pays-d'Enhaut,
dès le 15 décembre.

Faire offre à -  E. Hpnehn7 rhpmin rt*»c fie.
pour travaux spéciaux dans le génie civil et bâtiment. Ches 1 7, '

Date d'entrée: début 1989 ou à convenir. °̂ .

Téléphoner ou écrire au :
Chemin du Coteau 3, 1024 Ecublens
ur 021 /35 19 77 Nous engageons

Téléohonistes
22-3822 r

¦¦¦ ¦̂̂ ¦H_______^^M________
ÎH_________M_  ̂ temps partiel

domicile.

N'attendez pas le dernier moment Prend/? „ contact
avec M. Menoud

pour apporter vos annonces - 037/26 16 61

1009 Pully, © 021/28 46 85 /

79- __ L .9 1

TRAVAUX SPÉCIAUX
BIOLLAV SA
1002 Lausanne

1002 Lausanne
phorr'ho

Biollay

t
Les contemporains 1940

Farvagny et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Galley

papa de Raoul
membre de la société

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

t
La Société d'artillerie

Fribourg, section Sarine
a le regret de faire part du décès du

Sgt

Louis Gumy
vétéran cantonal et fédéral

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

* >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

En souvenir

Charles Torche
7 novembre 1978 -
7 novembre 1988

Dans le silence des années qui pas-
sent, tu es toujours présent dans mes
pensées et dans mon cœur.

Ton amie Trudy
mes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants

m ?*•*••? \i

Pour sa succursale d'Avry-Centre ,
ZOO JARVI cherche

une vendeuse
faisant preuve d'initiative et
aimant les animaux.
Date d'entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse,
alors faites-nous parvenir vos
offres à l'attention de M. Nicolas Wû-
trich, aux Etablissements Wûtrich , En
Chamard, 1442 Montagny.

17-77313

| "tttnitw»
1619 Les Paccots-

sur-Châtel-Saint-Denis
« 021/948 75 41

cherche à l'année, dès le 10 décem-
bre ou date à convenir,

UN CHEF DE CUISINE
UN CUISINIER

(avec 2-3 ans de pratique)
Postes intéressants pour personnes
compétentes.
Faire offres complètes avec copies
de certificats et photo à la direction
de l'hôtel. 17-124203

SECRÉTARIAT . x̂ £^ 
Mit 

vereintenSERVICE.. .w£_f_F KraftenMarianne Rossier , rue d'Or 25, 1700 Fribourg
«037/23 10 43

Fax 037/22 26 94
effectue tous travaux administratifs pour entreprises, socié-
tés et personnes privées.

- Correspondance - Travaux de diplôme, thèses
- Dactylographie - Publipostage
- Préparation de dossiers - Traductions

Mm/pns te_.hn.nne.; mnrlernoc .7.7H<___f.

. . . Spezial Bank!!!
Fur "eine bedeutende Bankgesellschaft in Bern su
î hnn iiwir ri i n n

Vous aimez le contact avec la clientèle et les responsabi-
lités?
Alors vous êtes la

VENDEUSE
à plein temps ou mi-temps que nous cherchons. Avec
permis de travail.
Date d'entrée en service de suite ou à convenir.
Si notre offre vous intéresse, veuillez prendre contact par
téléphone auprès de Fromages G. Sciboz et Fils , Grand-
Rue 60, 1700 Fribourg, a 037/22 55 79.

PORTAS
Wir sind in der Renovationsbranche die Nr. 1 in
Europa und suchen fur unseren Fachbetrieb in Plas-
selb (FR) einen dynamischen

Verkaufsberater
Ihr kùnftiges , geschùtztes Tâtigkeitsfeld ist der
Kanton Freiburg und Teile des Kantons Bern inkl.
Stadt Bern.

Wir bieten gute Verkaufsschulung, gute Provision,
hohes Fixum und nationale Werbeunterstùtzung.
Eintritt sofort oder nach Ùbereinkungt. f.

Rufen Sie uns einfach an und ^̂ ™^̂ ^̂ ^™ "
verlangen Sie Herrn K. Schwander, I PORTkS®
Verkaufsleiter Schweiz. PORTAS
Europa-Zentrale J _ I
« 073/26 31 66 ¦ JM BJ W

Jvfl Der
ATAW I Renovierungs-

________ —AW Snezialisl .

y
 ̂

ATIMO-Personnel SA
Conseil en personnel

Nous sommes mandatés pour chercher des

peintres
monteurs en chauffage
électriciens
mécaniciens électriciens
Rue de Romont 15
((maison McDonald, entrée rue du Criblet)

s QZ1 IZ2. 50 05
s4

'
mmmm ^m Â ^

Ë̂ ÎL 
LA 

FRIBOURGEOISE
jQp j GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA

Nous cherchons pour notre département des sinistres, à Fribourg,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, sachant parler couramment l'allemand, qui sera
chargée notamment de la réception des appels téléphoniques, du service du cour-
rier , de travaux de saisfe.

Entrée en service : le 1er janvier 1989 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offrre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire à l'adresse
suivante: La Fribourgeoise Générale d'assurances, département des
sinistres, avenue du Midi 15, 1701 Fribourg, à l'attention de M. Kolly, fondé
de pouvoir.

17-834

Sekretârin D/F
Muttersprache Deutsch, sehr gute Franz.-Kennt-
nisse in Wort und Schritt, 2 bis 3 Jahre Erfahrung,
selbstandige und vielseitige Tâtigkeit in angenehmer
und moderner Umgebung. Parkplatz und Firmenre-
staurant vorhanden. *Q
Ginette Dafflon erteilt Ihnen gerne -VjO
weitere Auskûnfte. ^y--^^^j»\

¦J lVîî 5?5*2. bd de Pérolles m-tmmXXmmmm-^AW .̂M \ *A^̂ ^
C,ih/...,n *^^__I__B \̂ ^̂ ^̂
2. bd de Pérolles m -̂mmU-W ÂÛ ^^M \ "Amm*̂ ^^W^̂ JGHB "* » ^
037/ 22 50 13 M ____ _̂_T __ lu~\_l~l.
Autre centre à Bulle H^B̂ __^^^^^^ ___H [ ¦ I
0 ? q / _ > . _ 1 1 R (Vinsmls i»n rw_2_-_nrv»l mW^JmmmM

Coop City
Nous cherchons de suite

CAISSIÈRE AUXILIAIRE
(alimentation)

VENDEUSES
AUXILIAIRES

(non alimentaire)

pour Noël (28.11 au 24.12.1988)

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez contacter

g 037/22 68 71 (int. 14)

Œ

m Wm m m m m m .  ÂWmmWWml Fribourg Resuuraru
EMH C__l__l___ r Rue S. -Pierrt avec ttrrrae

\ Ŵ r̂  ̂ M B'.ï h gratuite. au 1" toge J
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SPORTS 27
antre de l'«0urs» bernois

LALIBERTé

Fribourg Gottéron s'incline par 7 à 2 dans

Un bon départ puis une baisse de régime

.-/^k Ĵ?

B
BERNE-FRIBOURG GOTTÉRON 7-2 /£
(0-2 4-0 3-0) f̂v

En dépit d'un très bon premier tiers,
les hommes de Mike McNamara n'ont
rien pu faire face à un CP Berne qui,
sans avoir crevé l'écran, n'en était pas
moins fermement résolu à vaincre. Ils
ont commis trop d'erreurs, plus préci-
sément des pénalités (infligées sévère-
ment par M. Moreno), durant le se-
cond tiers pour prétendre échapper à la
défaite, i

Fribourg Gottéron prit dans cette
partie un départ extrêmement décidé,
mais contra i rement à ce qui était ar-
rivé trè s souvent. Darvint cette fois

Lundi 7 novembre 1988

(seulement en première période) à ma-
térialiser honorablement sa supériorité
grâce à un Jean-Luc Rod supermotivé.
Profitant tout d'abord de la complicité
de Brasey et de Sauvé , puis de celle de
Sauvé et Montandon , le jeune atta-
quant fribourgeois trompa brillam-
ment Renato Tosio, lequel , en compa-
gnie du portier zurichois Pavoni, est
l'un des meilleurs gardiens de Suisse.
«Je crois que l'A llmend me conv ient
particulièrement» releva Jean-Luc
Rod, «j'avais déjà score deux unités
importantes lors d'un match capital
dans les dernières échéances du précé-
dent exercice».

Ayant retrouvé leur penchant
d'agressivité, les protégés de Bill Gilli-
gan réussirent à int imider les visiteurs
dès la période intermédiaire, profitant ,
il est vrai , d'une baisse de régime fla-
grante de la part du HC Fribourg Got-
téron au fil des minutes. A l'inverse des
«bleu et blanc», les «Ours» bernois se
montrèrent plus habiles et efficaces
lorsqu 'ils évoluèrent en supériorité nu-
mériaue grâce notamment à «Rexi»
Ruotsalainen, lequel s'était littérale-
ment réveillé à la suite de l'excellent
départ des Fribourgeois. Par sa vision
de jeu remarquable et par ses attaques
meurtrières, le défenseur finlandais du
CP Berne fut une nouvelle fois le
joueur le plus en verve de la soirée. En
l'espace de six minutes, le club local
renversa la vapeur et reprit un avan-
tage de deux buts.

En vain

Mené 4 à 2, Fribourg Gottéron tenta
son va-tont mais ses actions furent à

£"1 m!' •E ________) <¦ !______ ..
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il Jgllrf| /,#£
_ _ _!_

l a i . a .'t l—W _' • & » ¦ • ! «.** v isLE£g ' f H* i ;,,',„,!«w«'j '• '}

J 

•?' *.?. :• anar y;. . <mr *,  ̂
- .

Les Bernois jubilent et vont renouer avec la victoire alors que Dino Stecher s'incline une nouvelle fois, sous le regard triste et
désemparé de Staub (à sauche). GD Alain Wicht

l'évidence moins fluides que celle de
l'équipe de la ville fédérale. «Mike
McNamara décidait déjouer le 3e tiers
avec 4 lignes d'attaques afin d'essayer
de forcer au maximum. Toutefois, à
cause d'une vulgaire pénalité, nous
avons encaissé Je 5e but au lieu de sco-
rerle 3c ! Nous avons.étè assommés par
cette réussite de- Dekumbis. Fex-Aro-
sien , lequel nous enleva tout espoir!»
s'exclama Jean-Luc Rod qui était at-
tristé par la tournure des événements.
«J'aurais préféré ne marquer aucun
but et que mon équipe remporte la
totalité de l'enjeu. Seule la victoire
comptait à mes yeux!» poursuit le
compère de Sauvé et de Montandon au
sein de la Dremière liene fribourgeoi-
se.

Celui-ci était également malheureux
pour les 5000 supporters fribourgeois
qui avaient rallié l'Allmend. «Nos sup-
porters seront certainement déçus de
notre prestation mais  nous al lons

profiter de l' intermède de l'équipe na-
tionale suisse pour nous entraîner in-
tensivement afin de mieux négocier la
suite du championnat qui ne fait que
débuter!» conclut Jean-Luc Rod.

Berne : Tosio; Ruotsalainen , Rauch ;
Thnmns K.npmi André-- K npn7Ï • Rentier
Wyssen ; Martin , Cunti , Dekumbis; Triul
zi , Haworth , Bârtschi; Nuspliger, Hotz
Mattioni ; Maurer. Entraîneur: Gilligan.

Fribourg Gottéron : Stecher; Lacroix
Brasey ; Staub, Pfeuti ; Hofstetter; Rod
Montandon , Sauvé ; Mirra , Theus, Rotzet
ter; Luedi , Rottaris , Pousaz ; Fischer, Kai
tpnhnphpr Rimhpr l-'ntr.. înpnr • MrTMnm..
ra.

Arbitres : Moreno (Schocher/Stettler).
Notes : patinoire de l'Allmend , 12 221

spectateurs. Fribourg Gottéron sans Des-
cloux (blessé).

Buts et pénalités : 4e Rod (Brasey, Sauvé)
0-1, 10e Rod (Sauvé, Montandon) 0-2, 11 e
2' à Triulzi , 13e 2' à Dekumbis, 18e 2' à
Hofstetter et Rottaris, 27e 2' à Staub, 27e
Ruotsalainen rHnt7Ï l- î tsnnérinri té numé-

rique), 28e 2' à Dekumbis et à Theus , 29e
Rauch (Haworth) 2-2, 32e Haworth (Bârts-
chi , Ruotsalainen) 3-2, 34e 2' à Luedi , 34e
Hotz (Mattioni , Haworth) 4-2 (sup. num ),
38e 2' à André Kuenzi , 45e 2' à Fribourg
Gottéron purgées par Rotzetter (change-
ment incorrect!), 46e Dekumbis (Hotz ,
Rauch) 5-2 (supériorité numérique), 55e T
à Luedi , 56Q Rauch (Ruotsalainen , Ha-
worth) 6-2 (supériorité numérique), 59e
Cunti (Triulzi) 7-2.

À lo in Thc.UA.

Avance mal gérée
Mike McNamara (entraîneur du

HC Fribourg Gottéron): A lors que
mes gars étaient en mesure de réa-
liser une surp rise, ils ne surent gérer
leur avance. A vrai dire, les défail-
lances individuelles et les p énalités
coûtèrent très cher à mon équipe!

Bob Martin (CP Berne, ex-HC
Fribourg Gottéron) : Le match s 'est
déroulé p lus dif f i cilement que j e ne
le pensais. Nous avons travaillé for -
tement p our ratt rap er le retard de
deux buts. En début de rencontre,
Fribourg Gottéron j ouait admira-
blement le contre, mais, satisf ait de
son avantage de deux unités, mes
anciens coéquip iers commirent de
nombreuses fautes  défensives. Nous
avons f ourni un ef f ort considérable
p our rétablir la parité, puis, grâce à
notre p ersistance, nous avons p our-
tu iv i  tur ftntrp ianrép ATZ

LNB: Martigny est prêt à passer la barre
Coup d'éclat de Servette

PREMIÈRE d$
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En LNB, l'exploit est venu de Genè-
ve-Servette. Grâce à un premier tiers
royal , qu 'ils ont remporté 5-0, lés Ge-
nevois se sont payé le leader Zurich
(6-3). Cette victoire leur permet de res-
ter dans la course pour la quatrième
nlace Mais dans cette lutte aui s'an-
nonce impitoyable, c'est bel et bien
Martigny, vainqueur 9-2 de Herisau,
qui possède, pour l'instant, les meilleu-
res cartes.) Cinquièmes, les Octodu-
riens accusent un petit point de retard
sur Coire mais doivent disputer un
match en retard chez la lanterne rouge
Riilaph

Bùlach-Langnau 5-9 (1-4 2-2 2-3)
Hirslen. 1400 spectateurs. Arbitres:

Reist , Furrer/Wyss. Buts: 7e Rùger (Koleff)
1-0. 8e Geddes 1-1. 12e Geddes (Malinows-
ki) 1-2. 16e Malinowski (Geddes) 1-3. 17e
Rn. _ k o r̂ l l _ _ 4  1AC \Ar>r \ ,„c  C t n H p r  7-A _ . e

Horak (Malinowski) 2-5. 32e Geddes 2-6.
38e Bùnter (Koleff) 3-6. 41 e Horak 3-7. 48e
McMurphy (Middleton) 4-7. 53e Bosshardt
(Geddes) 4-8. 57e Geddes 4-9. 58e Middle-
ton (Rûger) 5-9. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Riïl_.rh r. Y T mnfrp I ï.nona.1

GE Servette-Zurich 6-3
(5-01-1 0-2)

Vernets. 1870 spectateurs. Arbitres:
Kunz , Rechsteiner/Hohl. Buts: 6e Bobillier
fÇt n hp i n  1-0 Qc Win i t fh r fpr  fRnn rhp ^  ">- _!

Le championnat suisse de 1" ligue
Groupe 3: Moutier-Villars 4-4. La Chaux
de-Fonds-Lausanne HC 7-6. Champéry
Neuchâtel Sports 3-3. Forward Morges
Viège 3-12. Star Lausanne-Saas Grund 3-3
M_ nt_pv._ V\yp i_ .r.n .-ft

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3/6
2. Viège 2/4. 3. Lausanne HC 3/4. 4. Yver-
don 3/4. 5. Moutier 2/3. 6. Neuchâtel
Sports 3/3. 7. Villars 3/3. 8. Forward Mor-
ges 3/3. 9. Saas Grund 3/2. 10. Star Lau-
sanne 3/1. 11. Champéry 3/1. 12. Monthev
I m  J

11 e Mercier (Regali) 3-0. 18e Winistôrfer
(Boucher) 4-0. 19e Regali (Aubry) 5-0. 31e

tschudin (Tambellini) 5-1. 37e Boucher
(Roy) 6-1. 49= Geiger 6-2. 49e Tambellini
(Cadisch) 6-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Ser-
vette , 6 x 2 '  plus 1 x 10' (Bûnzli) contre
¦7 , .r ir . \ .

Martiqny-Herisau 9-2
(2-0 5-2 2-0)

Octodure. 1900 spectateurs. Arbitres: Ei-
genmann , Biollay/Progin. Buts: 9e Nuss-
burger (Pochon) 1-0. 13e Baumann (Zim-
mprm.nnl 9_.fi . Se R u h l m n n n  ">_ 1 97«

Gertschen (Hartmann) 2-2. 28e Aebersold
(Lùthi) 3-2. 28e Aebersold 4-2. 30* Locher
5-2. 33e Arbersold (Lûthi, Mongrain) 6-2.
34e Aebersold (Gagnon) 7-2. 55e Mongrain
8-2. 56e Nussberger 9-2. Pénalités: 3 x 2 '
rnntrp Marticmv ? \ ?* rnnîrp Herisau

Rapperswil-Coire 2-5
(1-2 0-31-0)

Lido. 2600 spectateurs. Arbitres: Ehrens-
perger, Gobb/Ardùser. Buts: l re Lavoie
(Alex Wittmann) 0-1. 2e Laczko (Lavoie,
Camelli) 0-2. 8e Bell (Bhend) 1-2. 23e Pol-
tera (Doderer) 1-3. 24e Doderer (Poltera)
1-4. 26e Doderer 1-5. 45e Amsler (Castella-
ni . Hill) 2-5. Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Do-
H prpr) cnntm Wonruarctiiil A v *>* f */-\ r \ t rf *  (~*r\..

Uzwil-Sierre 5-5 (2-1 2-2 1-2)
Uzehalle. 1800 spectateurs. Arbitres:

Megert , Simmen/Fassbind. Buts: 3e McLa-
ren (Niederer) 1-0. 10e McLaren (Stucki)
1.0 17c r.l nwîi 7_ 1 9Sc KArl  arpn rT__ vl _ -_r

Widmer) 3-1. 31e Hagmann (Ammann) 4-
1.37e Manin (Gauthier) 4-2. 38e Glowa 4-3.
42e Lôtscher (Gaggini) 4-4. 54e McLaren
(Taylor , Widmer) 5-4. 59e Wahlsten (Glo-
wa) 5-5. Pénalités: 6x2'  contre Uzwil , 9x2'
nliic 1 Y I fr _ " SItp_._tIpr\ rnntrp Çiprrp

Classement
1. Uzwil 14 7 5 2 73-58 19
2. Zurich 14 9 0 5 78-58 18
3. Langnau 14 9 0 5 74-56 18
__ /-* • _ _  1 A T "J A £0 f f _ £  *1

5. Martigny 13 7 2 4 57-41 16
6. GE Servette 14 7 0 7 52-53 14
7. Sierre 144 3 7 62-69 11
8. Herisau 14 4 3 7 51-61 11
9. Rapperswïl-Jona 14 4 2 8 45-65 10

m i \  _ _ _ . _  ¦ _ _ t\ A l\ _ ¦ _ f _ _ - _

Ligue A: Bienne gagne deux points précieux à Davos
Logique parfaitement respectée
Pour une fois, la logique a été parfai-

tement respectée lors de la quator-
zième journée du championnat de
LNA. En effet , les quatre premiers
l'ont emporté. La bonne affaire a été
réalisée par Bienne qui a cueilli deux
points précieux à Davos (3-2).

A Berne, Fribourg Gottéron, qui
avait à enpnr d'effarer sa enntre-nerfnr-
mance de mard i devant Ajoie, n'a pas
tenu la distance. Menant 2-0 après le
premier tiers, les protégés de McNa-
mara n'ont rien pu faire devant le
rptr.nr roopiir l l- *)\ Hpc Rprnnic nui rpc

taient sur trois défaites consécutives.
Ambri Piotta a défait Zoug 5-2, KJo-

tent a écrasé Ajoie 9-2 et Lugano s'est
imposé 4-2 à Olten: on le voit le trio de
tête n 'a pas été poussé dans ses derniers

• 1 +_ .

Ambri Piotta-Zoug 5-2
(0-0, 2-2, 3-0)

Valascia.- 6500 spectateurs.- Arbitres :
Frey. Kunz/Stalder. Buts : 23e Kaszycki
(Colin Mùller)  0-1. 28e Lindemann (Mc-
Court) 1-1. 33e Fritsche (Burkart) 1-2. 34e
Manuele Celio (Millen) 2-2. 53e McCourt
3-2. 58e Millen (McCourt) 4-2. 60e Linde-
mann (McCourt) 5-2. Pénalités: 2 x 2 '
n/intro A _ i _ t - i  1 v 71 rnntro 7r\. ,r ,

Ambri:  Daccord : Brenno Celio, Kôlli
ker: Mettler. Mùller: Hager , Honegger
Lindemann . McCourt , Fair : Antisin , Metz
ger. Bârtschi : Millen. Weber, Manuele Ce
lio.

Zoug: Simmen ; Burkart . Wctter; Sta
dler. Blair Mùller:  Tschanz. Rick Tschumi
ir_ .:._ .«u« t _.,._. M i i 

Morf, Kaszycki, Mike Tschumi; Fontana,
Rpnp Kvtfillpr f^rj in Nyfiillpr

Davos-Bienne 2-3
(1-2, 1-0, 0-1)

Patinoire de Davos.- 3100 spectateurs.-
Arbitres : Vôgtlin , Clémençon/Schmid.-
Buts : 4e Gilles Dubois (Jean-Jacques Aes-
chlimann) 0-1. 14e Boisvert (Ledlin) 1-1.
19e Stehlin (Leuenberger) 1-2. 28e Boisvert
(Batt) 2-2. 44e Leuenberger (Dupont) 2-3.
Pénalités : 2 x 2' contre Davos, 3 x 2'  contre
r»: 

Davos : Bûcher ; Mazzoleni , Jàger ; Griga ,
Simonet; Eppler , Claude Soguel; Richter ,
Gross, Brodmann ; Paganini , Lang, Jacques
Soguel ; Batt , Boisvert , Ledlin.

Bienne : Anken;Cattaruzza , Poulin; Pfo-
si , Ruedi ;  Zigerli , Daniel Dubois; Stehlin ,
Dupont , Leuenberger; Kohler , Jean-Jac-
ques Aeschlimann , Gilles Dubois; Joël

. . . , , . . . ._ , _ ., . . . .  u . ; . t  _ , . . , „ , ; ,_

Kloten-Ajoie 9-2
(2-1, 2-1, 5-0)

Schluefweg.- 3500 spectateurs.- Arbi-
tres : Tarn , Ramseier/Zimmermann.-
Buts : 7e Bourquin (Campbell) 0-1. 10e Ya-
tes (Holenstein) 1-1. 19e Schlagenhauf (à 4
mntro A\ 7-1 . _ c Orn.r-r, (Kr.r.tr.n\ t-I  TSe

Maurer (Leblanc) 3-2. 30e Kontos (Rauch)
4-2. 45e Schlagenhauf (à 5 contre 4) 5-2. 48e
Holenstein (Yates , à 5 contre 4) 6-2. 51 e
Wàger (Schlagenhauf, à 4 contre 4) 7-2. 51 e
Wàger (Zehnder , à 5 contre 4) 8-2. 51 e
Schlagenhauf (à 5 contre 4) 9-2. Pénalités : 7
v ")' r . r .n*rr .  V 1  ̂t 

_. 
 ̂ A v _ » y . , , n t ,- . .  A _ _ _ _

Kloten: Martin :  Bruderer , Zehnder;
Gschwind . Celio: Rauch , Baumann;  Ho-
lenstein Y_ ltP Q Rp .ll I OlltPnC phlon pr- Mnr,_

nier , Erni , Wâger; Schlagenhauf, Kontos
Sigg-

Ajoie: Wahl ; Bourquin , Campbell; Bâ
chler, Lechenne; Berdat , Egli; Grand
Meier , Schupbach ; Sembinclli , Rohrbach
T/-\l,' _ -!_ -, r, • N/tonrpr I pKlanp Prinpi

Olten-Lugano 4-7
(4-2, 0-3,0-2)

Klein  Imi/. - 5100 spectateurs.- Arbitres:
Voillat , Chies/Hôltschi.- Buts : Ve Graf
(Allison) 1-0. 3e Remo Sutter (Silling, Fu-
hrer, à 5 contre 4) 2-0. 6e Eberle (Ton ,
Johansson) 3-2. 9e Allison (Graf) 4-2. 25e

Vrabec (Rogger, à 5 contre 4) 4-3. 26e Lùthi
4-4. 28e Vrabec (Ton) 4-5. 53e Johansson
fVrîihAr __ S rr.ntrp 4.  A-f, SQc InL-c fFhprlp

Johansson) 4-7. Pénalités : 1 1 x 2 '  contre
Olten , 9 x 2' contre Lugano.

Olten: Gerber; Siling, McEwen; Hof-
mann , Gull ;  Niderôst , Patrick Sutter; Alli-
son , Lôrtscher , Graf ; Remo Sutter , Rôtheli ,
Fuhrer ; Lauper, Koller , Béer; Witschi ,
Mùller , Kiefer.

Lugano: Andrey; Domeniconi , Eloran-
ta; Bertaggia , Rogger; Bauer , Massy ; Ton ,
Johansson . Vrabec : Jaks , Lùthi , Eberle;
C U l - info, C _ , _ , : ™̂ „ _ ,  W l m \ A m r

Classement
1. Lugano 14 12 1 1 72-40 25
2. Kloten 14 11 1 2 82-40 23
3. Ambri Piotta 14 9 2 3 80-44 20
4. Berne 14 9 0 5 77-46 18
5. Zoug 14 7 1 6 63-64 15
6. Bienne 14 5 0 9 55-67 10
7. Olten 14 4 2 8 52-69 10
8. FR Gottéron 13 4 0 9 37-70 8

9. Ajoie 14 3 0 11 35-76 6
m n  w~m ï -ï t t « 1  IT T _ _  t

Coup dur
Urs Pfeuti n'a pas eu de chance

samedi soir à l'Allmend. Le défenseur
fribourgeois a en effet été victime d'un
accident révélant une déchirure interne
dès ligaments. Il ne pourra reprendre
contact avec la glace avant plusieurs
semaines. A T"7



AUBERGE COMMUNALE

A louer à Bussy/FR, pour cause de
départ

APPARTEMENTS té t̂ L̂ au PAYS
NEUFS £® ô3 DU SOLEIL
avec rendement è̂f r̂
Situation de rêve et vue imprenable , directement sur les
pistes de ski du plus grand domaine skiable à Nendaz
(VS). A vendre pour 1989, pour placements
luxueux et spacieux studios avec grand balcon Fr. 140 000.-
luxueux et spacieux Vh pièces avec grand balcon Fr. 190 000 -
luxueux et spacieux 3_ pièces avec grand balcon Fr. 290 000 -
luxueux et spacieux duplex en attique
avec grand balcon Fr. 360 000.-
villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
600 m2 de terrain Fr. 440 000 -
Propositions de crédits uniques et garanties de location à
votre disposition. Veuillez écrire sous chiffre Z 36-514 770
à Publicitas. 1951 Sion.

comprenant salles, dépendances et
appartement de 4 pièces.
Entrée en jouissance le 1" juillet
1989. Pour renseignements et visi-
te: « 037/63 23 79.
Les soumissions sont à adresser au
Conseil communal de 1541 Bussy,
avec la mention : «Soumission au-
berge communale» , jusqu'au ven-
dredi 9 décembre 1988 (cachet de la
poste faisant foi).

17-78818

A louer ,
à Aumont

VILLA
Vh PIÈCES
2 garages , 5 km
de Payerne et d'Es-
tavayer.

- •037/37 18 49
ou 65 17 33 (pri-
vé).

17-78948

Cherche
du propriétaire
TERRAIN
À BÂTIR
Toutes régions
Faire offre sous
chiffre MY OFA
5064 Orelle' Fùssli
Publicité , Case
postale
1870 Monthey

CHERCHONS À ACQUÉRIR

Entreprise suisse cherche à acquérir pour sa
future succursale en ville de Fribourg soit

env. 2000 m2 de terrain industriel

ou un immeuble d'environ 2000 m2 de sur-
face brut divisible en bureaux , exploitation et
entrepôt ainsi que 20 à 25 places pour voitu-
res.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
17-78701 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, à Neyruz,

villas jumelées
5 1/2 pièces + galerie

cheminée de salon , grand jardin, vue sur les
Préalpes.

Fr. 2000.- + charges.

Location-achat possible. Libre de suite.

Renseignements : _ 037/26 51 34.

Particulier loue

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

à Givisiez.

- 96 m2

- 2 salles d'eau
- bien agencé
- grand balcon 13 m2 avec accès direct au

jardin
- place de parc
- salle de jeux , solarium, sauna dans l'im-

meuble
- bus à proximité des commerces.

Loyer: Fr. 1570 - par mois + chauffage.
Libre à partir du 1er février 1989.

Téléphoner au 037/26 66 29
(heures bureau + samedi).

17-4082

W^ ix. Yve. don-les-Baîns^
A 300 m. sortie autoroute ouest et à proxi-
mité immédiate des centres commerciaux
WARO - JUMBO - PLACETT E

^^̂ HI^̂ HI-.|1- :.I 1| Mji _p.

AU rez: LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
A LOUER

pour ateliers , dépôts , bureaux , exposition ,
vente, etc.

1200 m2, aménagement au gré du preneur
(surface minimum 300 m2). Long bail.

Prix: Fr. 140.-/m2/an
CES LOCAUX SONT DISPONIBLES RAPIDEMENT

SERVICE DES GERANCES

k PICUET ,
L d^Ub J
^̂  ̂

YVERDON 

Tél. 

024/23 
12 61 

Int. 

252 253 ^̂ LW

WÊT FRIMOB SA ^W

Y | A louer
à La Tour-de-Trême , >fi

* 9-£ un appartement 3
S de 4V_ pièces S.
is 'î 2ro ; m
° j cheminée de salon, jouis- 3

sance du jardin + cabanon. m

Libre de suite. i _,

/, ff v 
^5MM »BMm *W
*S_ C ROBERT ff G MONACO

LAVAUX 35 -1009 PULLY
TEL (021) 296131

A vendre
Collombey-
Muraz
terrain mixte
industriel
+ habitations
Parcelle de
22 000 m2

irl environ.
Prix :
Fr. 175.-/m2

|̂^̂ ^Î^̂ ^_M____________M______% A louer

AMATEURS DE SKI '¦ BUREAU
Nous avons encore à votre disoosit

pour la saison hiver 1988-1989
A louer .__. appartements
Réf. N° 4-6
N° 4 Appartement de 21/_> pièces en du-
plex , charges et taxe de séjour compri-
ses.
Par mois Fr. 1110-
_l° 6 Appartement de 3 pièces
Charges et taxe de séjour comprises.
Par mois Fr. 1320 -
Ainsi que plusieurs appartements pour la
période des fêtes de fin d'année.

Oû.in. .

nn mi

enseigne-
, s 'adresser
wester
c A

Beaumont 20,
Fribourg,
w 037/24 72 00

17-1568

k> SA
|̂ 

1KHO ROMPAI T M.

Particulier cherche
À ACHETER

appartement
de 4 à 5 pièces

à Fribourg.
¦B 037/28 11 36 soir ou
écrire sous chiffre 17-
305581 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

confort sa
1861 Les Messes

[̂ 02 5̂51552 JJ

» —— _ _«__8w
ju _________ WB_________»_____. _____M________y__ !fc_ .

_ r | r"r"jSj (f f |jjf |
Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez

"pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA . 3292 Busswil/Lyss

D Oui . envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 48 H

D Prière dc ne pas me téléphoner

Prénom:

Adresse:

MPA l_v.__l i_A -

General Bautec SA. 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss . 1010 Lausanne

1260 Nyon . 5001 Aara u
8404 Winterthour

*

A vendre.
à Progens/FR
parcelle
de 1000 m2
aménagée ,
pour villa.
Prix:
Fr. 150.-/m2.
Pour de
plus amples
renseignements:
Prirr._ -,h CA

avenue
Gérard-Clerc 6
1680 Romont
- 037/52 17 42

A Belfaux
dans un
immeuble locatif ,
à louer

2 dépôts

100 m2)
et des places
de parc
intérieures.
Frimob SA
av. Gérard-

' Clerc 6
1680 Romont
„ r_ * _ 7 /RT IT Al

osy/mmo
<=!1 C. ROBCRT ff G. MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 29 6131

Collombey-
Muraz
parcelle
de
13 000 m2
¦7r.n0 inrln..tri,.ll.

Prix :
Fr. 145.-/m2

avec autorisa-
tion de cons-
truire pour
6000 m2 et ac-
cès au chemin

GLETTERENS-VILLAGE
A vendre à

magnifique villa de 5V_ pièces, fini-
tion de luxe, vue dégagée sur le lac et
les montagnes , construction massi-
ve, Fr. 625 000.-
ffi 024/218 408 22-14254

A louer à Cottens de suite

appartement
3 pièces

Fr. 540.- charges comprises

_ 037/68 11 04
17-305634

PW 
TD Sté de gérancjTs/T^H

> NiPrès de Romont , ^
dans un petit immeuble ».

|<* neuf , <

|S appartements g>
|| de 11/2 et 41/2 \
S pièces 6

| Libres de suite. o
Conditions avantageuses. œ j

L^ A
^_ 1680 ROMONT f̂lj

Jeune entreprise de construc-
tion cherche dans canton de
Fribourg :

- TERRAIN à bâtir aménagé ou
non pour immeuble ou villa.

- FERME à restaurer.

- IMM EUBLE à rénover

Sous chiffre 17-637603
Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg

Domdidier , à louer , dès le
1.12.1988 , dans immeuble
neuf,

APPARTEMENTS DE 2, 2Vi,
Vh, 4, 4] _ et 5 1/2 pièces
EN DUPLEX

Loyer: dès Fr. 730.-

Renseignements et visite
SI Cleriva au
n? 037/63 36 97

17-78757 1

I R A K
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

I A louer dans notre immeu-
/ bie historique rue de Zaeh-

/

nngen 102, à Fribourg

surface
commerciale
complètement aménagée

au 1er étage
Conviendrait pour bureaux , admi-
nistration , cabinet d'affaires ou
cabinets médicaux.
Prix très intéressant.

Places de parc à disposition dans
l' immeuble.
Disponible rapidement ou date à con-
venir . 17.825
Pour visites ou renseignements:
Ç) (037) 22 65 80 (heures bureau).

MARLY
À VENDRE

VILLA EN TERRASSE
- spacieuse et particulièrement lumineuse
- situation ensoleillée avec vue sur les Préalpes
- proximité des centres d'achat.

DEGIL SA ^
y /  A.M.R. Immobilier

1723 Marly > Renseignements / 1762 Givisiez
037/46 52 80 / et visites \ o37/26 26 24

F

V FRIMOB SA ^B

[ A louer , dans un petit im- I
meuble , entre Fribourg et >!

cg Romont , 5

£i  un |S
a appartement i:
^ à!
2 subventionné, de 4Vi_ piè- *
t. ! ces , avec balcon. °

Libre de suite

k> A

Propriétaires
de biens immobiliers

• Optimisez vos réserves latentes

• Restructurez vos hypothèques

• Rentabilisez vos investissements

m Bénéficiez des déductions fi scales

mnrimales

Conseil informel
Secret p rofessionnel
Veuillez faire parve nir votre
carte de visite à:

Save Consult S.A. /T^S\
26, avenue de Cour \*U <sfj
inn7 Lausanne ^^r

Famille cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
quartier du
Petit-Schoenberg.

Faire offres sous chiffre C 17-
305656, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

/ r~ -V
/Devenir propriétaire de son appartement? \

Un désir que vous pouvez réaliser
Nous mettons en vente

À MARLY
appartement de 2 pièces

au rez-de-chaussée
comprenant: salon, chambre à coucher , grand

balcon, cuisine agencée, cave et garage
Possibilités de financement

très intéressantes
Par exemple: 10% de fonds propres
et des mensualités dès Fr. 550 -

(charges comprises)
Pour tout renseignement et visite:

pgjlmi
Br TD Sté de gérance â_ T^MT/ \^V A louer à 15 minutes de 1

Fribourg, dans un immeu- fc
5 bie neuf , vue magnifique, <
r; un Q

*:S . appartement f i
S de 414 pièces i s'
o 5

libre de suite. !L

l I Conditions avantageuses. j  À
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1680 ROMONT 
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Walter Blaser. ASL

W. Blaser: horrible drame
Il tue son épouse et se donne la mort

SS \ champion suisse en 1969, il passait
Mg alors dans les rangs professionnels, où
jrir sa force de frappe lui permettait d'ac-

BOXE 4^W )  cumuler les victoires. En 1972, il bat-
tait à Genève Jean-Pierre Friedli et

Ancien champion suisse des poids obtenait ainsi le titre national profes-
welters, en 1969 chez les amateurs et en sionnel. Mais le sommet de sa carrière
1972 chez les professionnels, Walter se situait le 8 mars 1975, lorsqu'il af-
Blaser est mort, dans des circonstances frontait l'Espagnol José Ramon Go-
tragiques, à Genève. mez Fous, au Hallenstation de Zurich,

titre européen des poids superlégers en
Le boxeur , d'origine bernoise, a en jeu . Ce soir-là, Walter Blaser devait

effet assassiné sa seconde épouse avant être battu aux points. Il devait diffici-
de se donner la mort. Il était âgé de 41 lement surmonter cet échec. Après
ans et avait mis un terme à sa carrière, près de deux ans d'inactivité, il tentait
en 1977, pour se consacrer aux deu: un «come-back», début 1977, alors
établissements publics qu 'il possédait, qu 'il était âgé de 30 ans. Une victoire,
à l'époque, à Genève. suivie d'une défaite, et c'était la retraite

Chez les amateurs, Walter Bh.vt définitive. Le début aussi d'une dé-
avait disputé 63 combats, fêtant 51 vie- chéance, qui devait trouver son épilo-
toires pour 4 nuls et 8 défaites. Devenu gue dans cet horrible drame. (Si)

Hearns: 5e titre avec la chance
Hearns chanceux, Nunn talentueux,

Hilton courageux... Les trois têtes d'af-
fiche de la réunion de Las Vegas (Ne-
vada) ont connu des destins différents,
après des prestations tout aussi dis-
semblables.

Thomas Hearns fut finalement le
nln<; heureux He l'issue de cette soirée.
Principalement par sa victoire aux
points , con testable et contestée, sur
son compatriote James Kinchen, après
un match où il fut souvent dominé et
même au bord du gouffre, comme à la
quatrième reprise, où une lourde
droite de -son rival l'envoyait au tapis.
Mais aussi urârp à la rrpatinn He «der-

nière minute» d'une quatrième organi-
sation mondiale, la World Boxing Or-
ganisation (WBO), offrant ainsi à
Hearns une cinquième couronne mon-
diale. Dans ces conditions, Hearns
pouvait s'étendre en remerciements à
l'issue de ce combat, laissant cepen-
Hant ontroirnîr 1 r» A l f f î r * \ . \ i â  àAa ^atta

entreprise. «C'est la plus lourde cein-
ture que j 'ai jamais eue à porter», dé-
clarai t-il, les yeux cachés derrière des
lunettes noires. Hearns n'était pas
«Hit Man», il n'a pas fait oublier son
échec face à Iran Barkley (k.-o.) et a
pourtant réaffirmé sa volonté de re-
trouver son vieil ennemi, Sugar Ray
Léonard... fSiï

Michael Nunn: invincibilité préservée
Michael Nunn , pour sa part, a étalé

une nouvelle fois son talent - le plaçant
parmi les prochaines stars du ring -
pour disposer par k.-o. de l'Argentin
Juan Domingo Roldan et conserver sa
couronne mondiale des poids moyens
(IBF). L'Américain, utilisant sa propre
technique, mais acceptant à plusieurs
rpnrisp s lp pnrns à rnrns avec le «tau-
reau argentin», a conclu la confronta-
t ion sur un superbe uppercut du gau-
che pour préserver son invincibilité en
32 combats et signer sa 22e victoire
avant la limite. Nunn et sa «gueule»
hrvIlvwnnHipnnp sp snnt ouverts IPS

portes de la renommée, tandis que son
adversaire a certainement vu se refer-
mer celles de sa carrière.

Quant au Canadien Matthew Hil-
ton , il fut le grand perdant de la soirée,
lnoiniipmpnt Hptrnnp r]p  snn tiîrp mon-

Yuh Myung-Woo expéditrf
Le Sud-Coréen Yu h Myung-Woo a

conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche (WBA) en bat-
tant son challenger, l'Indonésien Udin
nar W -n à la 7e renrisp d'un mmhat
prévu en douze, à Séoul. Le champion
du monde, qui mettait son titre en jeu
pour la dixième fois (il l'avait conquis
en 1985 contre l'Américain Joey Oli-
vo) a réussi le 10e k.-o. de sa carrière en
*)Q r-nmlwtc v.rtnripiiY f *Z i \

dial des poids superwelters (IBF) par
l'Américain Robert Hines. Le pun-
cheur de Montréal n'a pu vaincre Hi-
nes dans les cinq premières reprises,
anrès avoir nnurtant envové son rival
au tapis aux deuxième et troi sième
rounds. Face à Hines le styliste, Hilton
a perdu peu à peu ses ressources, vrai-
semblablement affaibli par la perte for-
cée de plusieurs kilos pour parvenir à
la limitp pt suhi lp rnmhat

Pas de problème
pour Esparragoza

Il n'y a pas eu de surprise sur le ring
du Palais des sports de Marsale, en

Î̂/MIO rtii lu Y Ymôvnôl iiin A ritrinin 17_-_

parragoza a facilement conservé son
titre de champion du monde des plume
(version WBA) en battant le Panaméen
José Marmoleja par k.-o. à la 8e repri-

Largement supérieur en puissance,
le champion du monde (29 ans) a lar-
gement dominé son challenger (24
ans), certes bon styliste mais qui est
Qnnori i tr . _• i ¦ '. 1.. ïn/> onoKlo A a rârîptav

aux droites terribles du Vénézuélien.
Marmoleja a été envoyé deux fois au
tapis, aux 4e et 5e reprises, avant de
s'écrouler pour le compte à la 8e sur
nnp rr-iit-tp Amitp  fnnHrnvantp

LALIBERTé SPORTS
Ligue A: Bellinzone méconnaissable

Nyon est impérial
M l  

¦ 
r-Ùll/ \ Reussbuhl : Ruedi , Tusek 11 , Bûcher 2,

Jp J> " Jusovic, White 48, Robinson 24, Peter 7,
(nT Dûnner, Gûgler.

I BASKETRAU- <#> J
SAM Massaqno-Champel

Nyon demeure solidement installe -- QA na cc\
en tête du championnat de LNA. Dans 00-34 (OO-DD)
le match au sommet de la cinquième Breganzona. 300 spectateurs. Arbitres :
journée, les Vaudois ont écrasé un Bel- Busset et Mosena.
Iinzone méconnaissable. Vainqueur SAM Massagno : Cereghetti 9, Gaggini
113-77, le club de la Côte n'a pas fait le 3, Hatch 28, M. Isotta 11 , Pelli, Nocelli, S.
détail. Isotta, Seaman 17, Gregorio 15.

Champel : Lenggenhager 24, Figaro 24,
Champel, le champion en t itre, a Jfine 1 Deforel 26, Jackson 14, Brandt,

également réalisé une excellente opéra- c °
tion. En s'imposant à Massagno, les
Genevois reviennent à la hauteur de Nyon-Bellinzone
Pully qui , Coupe d'Europe oblige, a <| 

^ 3-77 (60-39)
reporté son match de Birsfelden. ' '

Derrière ces trois équipes, on trouve Collège du Rocher. 1100 spectateurs. Ar-
six formations avec quatre points, bitres : Badoux et Werli.
dont les deux autres ténors de ce cham- ,, Nv°n : ?ali 5, Page 3, Gothuey 5, Vme 17,
pionnat, Fribourg Olympic, vainqueur Murphy 22 Flocard 10, Nusbaumer 12,
ï Chêne et SF î.aiisa_ne nui ne l'a McCollum 31, Margot 8, Rufli.a cnene, et __ Lausanne qui ne i a Bellinzone : Rezzonico 10, Heck 1, Fill-
emporte que sur le fil face a Reussbuhl. more 25 > Euer 6, Gugiari 4, Stoffel 4, Run-
Les Lucernois et leur extraordinaire kel, Poljak 21, Rotta 3, Dukan 3.
distributeur américain White n'ont au-
cun complexe. Une semaine après * Birsfelden-Pully se jouera le 27 novem-
Nyon, SF Lausanne, fina liste de la der- bre.
nière Coupe de Suisse, a eu tout loisir _ _. _ . „ _ ._,„ _,_, .. .„

* * «-«.ter. jfc BS ÎIÎSSI *%
SF Lausanne-Reussbùhl 1<£™*L 532429-433 

5
103-102 (52-40) 5. TV Reussbuhl 5 2 3 485-472 + 13 4

6. SAM MassâgnoS 2 3 480-478 + 2 4
Vallée de la Jeunesse. 350 spectateurs. 

Arbitres : Caillon et Romano. 7. Bellinzone 5 2 3 429-458 - 29 4
SF Lausanne : Charlet 11, Fragnière 9, 8. Olympic 5 2 3 456-451 + 5 4

Mani , Colon 6, Rankovic 10, Ruckstuhl 17, 9. SF Lausanne 5 2 3 476-482 - 6 4
Garrett 24, Vucevic 26. 10. Chêne BC 5 14 457-516 2
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Un duel entre Ducan (à gauche) et C. Gothuey dans le match au sommet Nyon-
Bellinzone remporté nettement par les Vaudois. ASL

Ligue nationale B: résultats logiques
Union Neuchâtel-Sion Wissigen 83- 4. Vevey 5/6 (+ 19). 5. Beauregard 6/6

66 (36-23). Monthey-Uni Bâle 86-62 (+ 18). 6. Uni Bâle 6/6 (- 17). 7. Bar-
(38-28). Vevey-Beauregard 92-90. Lu- bengo 5/4 (- 55). 8. SAV Vacallo 6/4
gano-Cossonay 88-70 (52-33). Barben- (- 54). 9. Cossonay 5/2 (- 61 ). 10. Wet-
go-SAV Vacallo 98-70. Classement : 1. zikon 5/2 (- 66). 11. Sion Wissigen 6/2
Monthey 5/10 (+ 128). 2. Lugano 6/ 10 (- 42).
(+ 57). 3. Union Neuchâtel 5/8 (+ 73). (Si)

Première ligue: Mariy seul vainqueur fribourgeois
Groupe centre : Villars-Auvernier 64-72. 3. Boncourt 6/10. 4. Auvernier et Villars

Rapid Vienne-Birsfelden 52-45. Boncourt- 7/8. 6. Birsfelden et Pratteln 6/6. 8. La
Alterswil 108-51. Frauenfeld-Marly 82- Chaux-de-Fonds 5/4. 9. Frauenfeld 6/4. 10.
125. Delémont-Pratteln 65-68. Classe- Alterswil 5/2. 11. Delémont et Riehen
ment : 1. Marly 7/14. 2. Rapid Vienne 7/12. 5/0. (Si)

Courte victoire pour les
LNA, 5'journée : Fémina Lausanne-City

Fribourg 84-87 (39-46). Bernex-Pully 71-89
(30-49). Birsfelden-Reussbûhl 57-51 (22-
24). Arlesheim-Nyon 31-98 (15-45). La
rvionv__ .o_t:nnXc _. RoHor, _ _ _ < _ _ ;  r ¦>_; _i ">\
Classement: 1. Birsfelden 10. 2. Baden 8
(+ 29). 3. La Chaux-de-Fonds 8 (- 29). 4.
Nyon 6 (+ 80). 5. City Fribourg 6 (+ 39). 6.
Reussbuhl 6 (+ 28). 7. Pully 4. 8. Bernex 2.
9. Fémina Lausanne 0(- 32). 10. Arlesheim
n t- i •*__ rc;i

Fribourgeoises de City
LNB, 5' journée : Winterthour-Lucerne

41-93. Brunnen-SAL Lugano 61-40. Kûs-
nacht-Bellinzone 54-77. Meyrin-Wetzikon
42-37. Wiedikon-Femina Berne 56-59.
Classement: 1. Meyrin 5/ 10. 2. Wetzikon
5/8 (+ 136). 3. Wiedikon 5/8 (+ 82). 4. Bel-
linzone 5/8 (+ 74). 5. Fémina Berne 4/6. 6.
Brunnen 5/6. 7. Lucerne 4/4. 8. Pratteln
5/4. 9. SAL Lugano 4/2. 10. Vevey 4/0. 11.
Kùssnacht 5/0(- 121). 12. Winterthour 5/0
_ - _ £T \  /C _ .
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Domdidier gagne
pour un point

Kriessern a poursuivi sa marche
en avant dans le championnat
suisse interclubs de Ligue nationale
A. Il a obtenu sa neuvième victoire
en neuf rencontres aux dépens de
Brunnen.

Championnat suisse de LNA, 9e tour:
Einsiedeln-Martigny 21-19. Kriessern-
Brunnen 22-15. Ôberriet-Domdidier
19-20. Sense-Willisau 15-24. Classe-
ment: 1. Kriessern 19 (+ 150,5). 2. Wil-
lisau 12 (- 8). 3. Domdidier 12 (- 20,5).
4. Martigny 9 (+ 4). 5. Sensé 7 (- 45). 6.
Brunnen 6 (+4). 7. Einsiedeln 6 (- 35).
8. Oberriet 2 (- 50).

LNB, ouest (7e tour): Belp-Granges
34-6. Moosseedorf-Bâle 31-9. Langgas-
se-Ufhusen 23.5-15.5. Classement: 1.
Belp '10 (+ 68). 2. Langgasse 10 (+ 37,5).
3. Granges 8. 4. Ughusen 6. 5. Moossee-
dorf 6. 6. Bâle 2. Est (7e tour): Freiamt-
Schattdorf 30-10. Kriessern-Rappers-
wil 29-10. Winterthour-Weinfelden 21-
19. Classement: 1. Freiamt 14. 2. Win-
terthour 10. 3. Kriessern 7. 4. Weinfel-
den 6. 5. Schattdorf 5. 6. Rappers-
wil 9. fSii

1 ATHLÉTISME T̂

Kràhenbûhl
2e à Martigny

Martigny. 13e Corrida d'Octodure (940
participants). Messieurs (9,624 km): 1. Pe-
ter Wirz (Brienz) 28'23. 2. Jacques Kràhen-
bûhl (Fribourg) 28'26. 3. Manuel de Oli-
veira (Frauenfeld/Por) 28'28. 4. Michael
Spôttel (RFA) 28'45. 5. Bruno Lafranchi
(Berne) 28'55. 6. Johnny Zumbrunnen
(Berne) 28'57. Dames (4,010 km): 1. Jean-
ne-Marie Pipoz (Couvet) 13'25. 2. Fabiola
Rueda (Col) 13'30. 3. Nives Curti (It) 13'36.
Juniors (4,812 km): 1. Carlos Costa (Fri-
boure) 15'38. fSii

Gobet bat Berset
A la vallée du Hon

Pour la sixième fois, le Bullois Pier-
re-André Gobet s'adjuge le Trophée de
la vallée du Flon à , Bouloz. Hier, le
Gruérien a devancé de 27 secondes
Jean-Pierre R_.r<:pt HP _ _ tpmnrlpc Pa-
trick Vienne et de 53 secondes Jean-
François Cuennet. Ainsi, Gobet rem-
porte la Coupe fribourgeoise des cour-
ses hors stade. Chez les dames, Solange
Berset n'eut , une nouvelle fois, pas de
rivales. GB
• Résultats et commentaires dans
une nrochaine éditinn

H IMOBIUSME ¦&¦
Foitek en F1

chez EurnRmn
Gregor Foitek (24 ans), qui évoluait

depuis deux ans et demi dans le cham-
pionna t d'Europe de F3000, fera ses
débuts l'an prochain dans la Fl , au sein
de l'écurie EuroBrun. Walter Bru n, le
rlirprtpiir r\a l'pniiinp pi Pr_itpl_ - r.r.1

signé le contrat qui les lie lors de l'émis-
sion de la télévision suisse-alémani-
que, Sportpanorama, samedi soir. Par
contre, on ignore encore les noms des
deux pilotes qui conduiront les Brab-
ham, écurie dont s'est fait acquéreur
Walter Brun. (Si)

«
SPORT
MILITAIRE

Steffen est chamoion
Hans Furrer a rem porté la 30e édi-

tion de la course militaire de Thoune,
devant Albrecht Moser et Beat Steffen.
Ce dernier s'est du même coup assuré
du titre national avan t la dernière
manche, qi aura lieu dans deux semai-

A c._, . . __,__ <•__ . . __

Course militaire de -Thoune (27,2 km):
Hans Furrer (Rickenbach) lh.41' 1"; 2. Al-
brecht Moser (Pieterlen) lh.41'57"; 3. Beat
Steffen (Villnachern ) lh.42'38" (champion
suisse 1988); 4. Christian Wuthrich (Heim-
berg) 1 h.42'59"; 5. Alex Thûr (Hinterforst)
i u _n»u» /c;\



TRES AGREABLE VILLA

A vendre à 5 km de Romont et 15
min. de l'autoroute

construite en maçonnerie, année
1983, comprenant: séjour de 50 m2,
grande cuisine équipée, 3 chambres
à coucher, salle de bains, 2 W.-C,
cave, buanderie, garage + dépôt, dé-
pendances.

Chauffage économique bois-électri-
cité combiné. Parcelle de 1000 m2.
Prix avantageux. » 029/5 13 42

17 -15.11 .I

Entreprise du secteur tertiaire cher-
che à louer ou à acheter à Fribourg
ou périphérie,

LOCAUX
COMMERCIAUX

(bureaux)
dans immeuble ou maison indivi-
duelle, surface minimum 450 m2.
Ecrire sous chiffre 17-641729, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre, à Fribourg

APPARTEMENT DE 4 !_ PIÈCES
110 m2, 2 balcons, garage souterrain.

Quartier de Beaumont.

Libre de suite.

_ 037/24 90 65
17-78778

Euro Résidence
Grand-Places

Fribourg
A vendre

aDDartements
de haut standing

appartements de 2V _ pièces
(72 - 83 m2)
appartements de 3V4 pièces
(9 7 - 1 1 ?  m _

cuisine, salle de bains, en partie avec
W. -C. supplémentaires,
balcon couvert ,
nlanfis dp. narr. _n snns-enl__¦¦¦Pni ir wîcit__r

LAB * ISUZU GEMINI GTi
Avpr 1£ çnT TPA PPÇ FT nnprr-

PUISSANCE , PERFORMANCES ET
PRIX VALENT UN OSCAR!

SEULEMENT
4 cylindres. 158$ an'.125ch DIX Pr 19 990 —76' soupapes. 2 arbres à cames en tète.
soubassement sport européen, riche Wft ___ !-____^ ___ ! B "̂ ^!équipement sportif - et un prix B ̂ ^fcm. ____r AW
f ascinant: seulement f r .  19990.-! rnsm m^mw ™mW mmm mt^
ri..,. ;.Av. M«_.... M̂Hnj_.. rct"7i - P/.v-f,.,.*..... . I - ,,,.- 1- . .... . i ;* , ,

Le pilote fribourgeois de F 3000 ^Benoît MORAND vous attend pour un essai! 
CftiQUrelld vS**S^ 

™~™ 
i

03r9Q© «J- VOIGry 0/\ Fribourg ^ 037/22 66 79 rue de Lausanne 28
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Rte de Fribourg 1723 Marly œ 037/46 43 43

Appartement A louer

de 1 V_ pièce APPARTEMENT
à louer VA PIÈCE
au Schoenberg Schoenberg
dès le Fr 520.-
1" décembre. pour |e
L°Vf • visiter
Fr. 658.-, _ 28 32 77
charges incluses DOur
«28 30 17, , ..
-¦• a r .  _. .r: tra iterd88 l8h -lS«42 •^^l117-305671

A louer 

JOLI
STUDIO Cherche

avec chambre in- a louer

dépendante. Place au centre ville

Notre-Dame 165.
Loyer: Fr. 890 - garage
charges
comprises. Pour 2 voitures
v 24 41 21
(le soir) « 22 31 35

' 17-305680 17-305628

A louer
à La Tour-de-Trême

UNE VILLA C0NTIGUË
neuve

5 pièces + mezzanine.
Situation calme et jardin arborisé.

Fr. 1850.-

Sous chiffre 17-305666, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

JET FRIMOB SA ~^H
^/A 7 

km de 
Romont , \^

| situation tranquille,

appartements \ \ t
|| de 21/2 et 31/z f
^ pièces i
10 i 

¦ 
. . . i

Ĵ  ; attiques, avec cheminée de o
ro | salon, terrasse, cuisine en- 5"
,. tièrement agencée avec °

lave-vaisselle. ! m

k 

Libres de suite. m
\ Conditions avantageuses, / ^m
k 1680 ROMOIMT ^k

C° A* cf> if

Dites-moi. d'où tenez-vous
donc cette liane...?

cette Question est Dosée très
souvent à nos clientes. Nous

allons vous montrer comment,
\ vous aussi , pouvez envisager
\\ l'avenir SANS PROBLÈMES
\\ DE LIGNE! Garanties

Vv sérieuses de
^̂ x  **ra. .-_ ¦£. _+/¦_ _ _

¦ I

Ville de Fribourg

A louer au centre ville de suite ou à
convenir

BUREAU / CABINET

Renseignement et location :
' 1 FF Fischer Fiduciaire SA

Case postale, 1701 Fribourg
© 037/8 1 51 91

^J^̂ ^̂  Nous louons
¦̂ ^~« L̂  

dans 
notre 

immeuble de

3i^H CHARMEY

un appartement de 31/_ pièces
8

Pour tous renseignements, s 'adresser à la direction
de Coop Moléson, Grand-Rue 35, 1630 Bulle,
© 029/2 71 29.

17-1200 1

. ¦ r 

Nous cherchons aux environs de Fribourg

TERRAIN EN ZONE À BÂTIR
soit pour villas, soit pour immeubles.

Téléphonez-nous

y bureau d 'étudeà Rue des Grives 35
s*. —~ _ 1 762 Givisiez

<LA U? <±A «¦ 037/26 40 55

¦ 

;

A Iniior à l^rannottnp

j agréable
studio

i
| avec jouissance du jardin

I I ikrn Ar, _ _ . _ ? „

k\ 
y

 ̂
1680 ROMOIMT 

^
¦

Wiimmo
C ROBERT KG MONACO

LAVAUX 35-1009 PUUY
ItL (021) 296131

A vendre

Collombey-
Muraz

parcelle de
13 000 m2

zone
industrielle.

Prix :
Fr. 145.-/m2

Il _______¦____¦
Ê r L'Eveil à
pr une autre médecine
r̂ entretiens avec le 

Dr Bruno Macherel
r 1 Le Dr Bruno Macherel entraîne le lecteur

Dr BRUNO MACHEREL ^ 'a découverte de la médecine chinoise
traditionnelle et de l'homéopathie à

T 'pvpfï travers l'interview sans complaisance

A UNE AUTRE MEDECINE i^L ™' J^SJ^SSdans les enquêtes société et santé.
Lauréat de l'Université de Lausanne, le
Dr Macherel tient ses connaissances
d'un pharmacien vietnamien établi en
Suisse, M. Nguyen B.T., qui s'est

, /i lui-même initié à la médecine chinoise au
contact du bonze Thich M. T. Pour ne
pas laisser le discours s'égare r dans

I _____ l'abstraction , Anne Zirilli a joué le jeu de
Entretiens avec Anne Zirilli la consultation médicale. Se mettre à la

place du patient lui a semblé la meilleure

I _____ l'abstraction , Anne Zirilli a joué le jeu de
Entretiens avec Anne Zirilli la consultation médicale. Se mettre à la

place du patient lui a semblé la meilleure
façon d'approcher cette médecine de
l' finprnie et relui nui la nratinue

façon d'approcher cette médecine de
l'énergie et celui qui la pratique.

I 

t 

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

! ... ex. L'Eveil à une autre médeci-
. ne, Dr Bruno Macherel, entretiens
¦ avec Anne Zirilli, Ed. Martin Michel,

, j 1988 , Fr. 29.-

j Nom :
I Prénom :

°yuÔu%l£ j Adresse -

Saint-Paul i NP /LieU ;
Pérolles 38, 1700 Fribourg | Té|
r 037/82 3125. | 

j D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I O à garder en dépôt en librairie.

Prenez rendez-vous pour visiter-

la belle villa
jumelée

de 6 pièces que nous vendons à

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

Prix de vente : Fr. 550 000 -

Il ¦ SIIUGAY-CROSIER SA
' || HUlHli r ^Ê Transaction immobilière

L lin' iW% * 037/24 00 64
111 -'̂ - ¦̂ m Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

¦̂ ¦i î î Ĥli î_̂________________ l m̂W

f A louer, au Centre-Ville, \ 1

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
dans immeuble neuf!
5 minutes à pied de la gare !

- 2 V2 PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1075.- + charges
- 3'/_ PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1510.- + charges
- machine à laver la vaiselle dans les 3 Vi pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3 1/2 pièces.

^̂ L̂mX^̂  ̂Disponibles de suite.

r̂ _2_Y_______ \.
_Sfc_____ l  ̂ \ A 037/22 64 31
fmmUM RI * 037/22 75 65
HM mg M ouverture des bureaux
^Ê X W^M m Êf M  09.00 - 12.00 et
>M WFf 14 .00 - 17.00 h. wyoey^
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Une finale entre joueurs du Nord au 2e Open de Bossonnens

Rahnasto: vitesse et agressivité
La deuxième édition de l'Open de Bossonnens a vécu et même plutôt bien. La

finale acharnée entre Olli Rahnasto et Tomas Nydahl reflète en tout cas parfai-
tement la qualité des matchs qui se sont déroulés durant ces dix jours. Une finale
entre joueurs du Nord remportée en 110 minutes par le Finlandais Rahnasto qui
possède dans sa rapidité de déplacement et sa première balle de service (sept aces)
deux atouts maj eurs.

En éliminant en quart de finale l'Al-
lemand Mronz qui faisait figure de
vainqueur potentiel , Olli Rahnasto
s'ouvrait du même coup la voie de la
finale. Samedi , en demi-finale , il ve-
nait assez aisément à bout de Brett
Garnett. Issu des qualifications et fati-
gué par les six rencontres souvent péni-
bles qu 'il avait eu à livrer jusque-là ,
l'Américain a lâché à trois reprises son
service, chose plutôt rare pour lui. «Ce
n'était pas mon jour», devait-il s'excla-
mer au terme de la partie.

Ce ne fut pas le jour non plus de
l'Equatorien Hugo Nunez dont
Thierry Grin avait fait son favori pour
la virtnirp finalp Par r'ptait «__ <:
compter sur le Suédois Tomas Nydahl
qui brisait d'entrée la résistance de
Nunez en apprivoisant son service.
Mené 0-5 puis perdant rapidement son
service lors du second set, l'Equatorien
faisait connaissance avec la légendaire
solidité en fond de court et précision en
passine de l'école suédoise.

Illogique
Les finalistes connus, le vainqueur

n'eût pas été facile à désigner. Et la
rencontre ménagea longtemps le sus-
pense. Contre toute attente sur cette
surface, la partie s'engagea comme une
explication en fond de court. Dans cet
exercice Tomas Nvdahl n'avait aDDa-
remment rien à craindre. Apparem-
ment seulement car le Suédois se mit
soudainement à balbutier d'élémentai-
res revers. Le match bascula alors en
faveur d'Olli Rahnasto qui fit le break
à 4-3 pour s'adjuger le set dans la fou-
lée. Possédant une balle de 2-0 dès
l' amorce de la seconde manche, le Fin-
landais avait le match sntis son emnri-

« Déconcentré»
C'est alors que le cours du jeu s'in-

versa. «A ce moment-là, je ne me suis
pas senti fatigué», explique Rahnasto.
«Simplement un peu déconcentré, en
décompression. »

Nydahl en profitait en retrouvant
soudainement son jeu et obtenant un
hreak à 2-1 nour le conserver iusau 'à la
fin du set. La partie basculait pour la
troisième fois lorsque Rahnasto pre-
nait le service du Suédois au premier
jeu de la manche décisive. Malgré plu-
sieurs tentatives de Nydahl qui s'oc-
troyait quelques balles pour refaire son
handicap, Rahnasto s'accrochait dé-
sespérément à cet avantage pour
conclure à sa première balle de
trille

Troisième tournoi
A 23 ans, Olli Rahnasto remporte le

3e tournoi de sa carrière, le deuxième
de la saison puisqu 'en septembre il
avait triomphé à Thessalonique. «Si
j'ai gagné cette finale c'est sans doute
en jouant plus agressivement. J'ai tel-
lement couru que je me suis fait mal à
un Died. Mais cela ne devrait Das être
trop grave. Je pense que je vais appro-
cher mon meilleur classement à l'ÂTP
qui est la 144e place.» Son bilan chiffré
à Bossonnens n'est en effet pas mau-
vais puisque sa victoire lui rapporte
5000 dollars et 30 points ATP auxquels
s'ajoutent 415 dollars pour sa place de
demi-finaliste du double. Presque au-
tant que durant toute l'année 1987.

En adepte de la terre battue, Tomas
Nydahl a prouvé qu'il était possible de
jouer sur surface rapide en adoptant un
style de jeu basé sur les échanges en
fond de court. A une condition: «Mes
services et mes retours ont heureuse-
ment bien fonctionné. Jusqu'à au-
jourd'hui.»

S'ils ont emmagasiné un capital
confiance intéressant , Rahnasto et Ny-
dahl ont aussi accumulé de la fatieue.
En scène dès demain à Helsinki, leur
tâche n'en sera que plus ardue. Car les
tournois se suivent et ne se ressem-
blent pas forcément dans un univers
où les joueurs sont tellement proches
les uns des autres. Rahnasto en sait
quelque chose puisqu 'il y a quinze
jours il parvenait en demi-finale à
Cherbourg alors que la semaine passée
il échouait au nremier tour '

Grin et Rosset battus
Engagés en demi-finale du double ,

Thierry Grin et Marc Rosset n'ont pu
franchir le cap représenté par la paire
américaine Scanlon/Garnett. Défaits
en trois manches, Grin et Rosset au-
ront une nouvelle occasion de marauer
des points ATP lors du circuit satellite
suisse qui débute aujourd'hui.

La finale du double n'a pas échappé
à Hugo Nunez associé au Tchèque
Stankovic. Vainqueurs en deux man-
ches, ils ont toutefois dû écarter trois
balles de 2e set face à Garnett et Scan-

Simples demi-finales: Rahnasto (Fin)
bat Garnett (EU) 7-5 6-2, Nydahl (Su) bat
Nunez (Equ) 6-2 6-2. Finale: Rahnasto bat
Nydahl 6-3 3-6 6-3. •

Doubles demi-finales: Garnett/Scanlon
(EU) battent Grin/Rosset (S) 6-3 3-6 6-1,
Nunez/ Stankovic (Equ/Tch) battent Oos-
ting/Rahnasto (Hol/Fin) 7-6 6-2. Finale:
Nunez/Stankovic battent Garnett/Scanlon
6-4 7-6.

Vi T nr.Wi

FOOTBALL ÉTRANGER

Championnat d'Italie
L'Inter seul en tête

Résultats de la 15e journée : Ascoli - Pes
cara 0-1, Bologna - Juventus 3-4, Como
ï A_W» 7 _ 1  Pi r, ron tin.. _ Atnlanta 1.1 Vprn

na - AC Milan 1-2, Inter - Sampdoria 1-0,
Napoli - Lazio 1-1, AS Roma - Pisa 2-1 ,
Torino - Cesena 2-0. Classement : 1. Inter
5/9; 2. AC Milan 5/8; 3. Napoli 5/7; 4.
Juventus 5/7; 5. Sampdoria 5/7; 6. Floren-
tins _ /7 - 7 A Ç B_ m_ > S/A

Championnat de Hollande
Match nul de Groningue

A trois jours d'affronter le Servette
aux Charmilles, le FC Groningue a fait
match nul , en championnat de Hollan-
de. Sur le terrain du Sparta Rotterdam ,
il a en effet partagé l'enjeu , 1-1.

Hollande. Championnat de 1" division
(lit I,,,,_ ¦,._ •,_> . . O r\Ar. - P_V PinHK^,- ,.„ CI I

FC Twente - Haarlem 0-0, Sparta Rotter -
dam - FC Groningue 1-1 , Ajax Amster-
dam - MW Maastricht 4-0, Veendam -
Feyenoord Rotterdam 1-2, Den Bosch -
VW 1-4, PEC/Zwolle - FC Utrecht 2-1,
Willem II - Volendam 2-4, Fortuna Sit-
tard - RKC 2-0. Classement: 1. PSV Eind-
hoven 13/21; 2. FC Twente 12/ 16; 3. Feye-
noord Rotterdam 11/ 15; 4. Volendam
1 1 / 1 S - S  Rr>H __ 1 7 / I S  /c _ ^

^w9!
Championnat de France

Toujours le PSG
Résultats de la 18e journée: Laval - Paris

Saint-Germain 1-2, Racing Paris - Auxerre
1-2, Marseille - Toulon 1-0, Metz - Cannes
7-1 Çaint.Ftipnnp . ÇnrhmiY I- -} \/1rtr_trw __

lier- Toulouse 1-0, Strasbourg - Lille 1-3,
Lens - Caen 5-0, Nice - Nantes 1-0, Bor-
deaux - Monaco (vendredi) 1-1.

Classement : 1. Paris Saint-Germain
18/37; 2. Auxerre 18/36; 3. Marseille 18/34;
4. Monaco 18/30; 5. Nice 18/30; 6. Nantes
18/29; 7. Bordeaux 18/28; 8. Sochaux
18/28 di .

Championnat de RFA
Bayern perd un point

Saint-Pauli - Bayern Munich 0-0, Colo-
gne - Hanovre 96 1-0; Waldhof Mann-
heim - Kickers Stuttgart 2-2, VfB Stuttgart -
SV Hambourg 4-2, Karlsruhe - Kaiserslau-
tern 4-1, Eintracht Francfort - Bayer Lever-
kusen 1 -1 , Nuremberg - Werder Brème 0-1,
Bayer Uerdingen - Borussia Dortmund 0-0,
Vf! Rnrhiim _ Rrtrnccia \Ar\nrhp r.r.] r.Ar\nr.\ .
1-2.

Classement : 1. Bayern Munich 12/ 18; 2.
VfB Stuttgart 12/17; 3. Karslruhe 12/ 16; 4.
SV Hambourg 13/ 15; 5. Borussia Môn-
chengladbach 13/ 15; 6. Cologne 12/ 14; 7.
Bayer Leverkusen 12/ 14; 8. VfL Bochumn/i A - o c_;„ . D-...1; i i / i _  .c _ .

A Leysin. le match du jour
Deux atouts maieurs oour le Finlandais Rahnasto. RD Bruno Maillard

Leysin a remporté le match au som-
met de la cinquième journée du cham-
pionnat suisse. Opposé à Lausanne
UC, il s'est en effet imposé par 3-1 et
occupe désormais la tête du classe-
ment, à égalité de points avec son rival
du jour et le TSV Jona. Chez les dames,
Montana Lucerne est toujours invain-

1. Leysin VBC 5 4 1 14- 5 8
2. Lausane UC 5 4 1 13- 5 8
3. TSV Jona 5 4 1 13- 7 8
4. CS Chênois 5 3 2 10- 7 6
5. VBC Sursee 5 2 3 8-11 4
6. VBC Kôniz 5 2 3 6 - 9  4
7 Uni Râla C 1 A f. 11 t
8. VBC Colombier 5 0 5  2-15 0

Dames, 5e journée: Volero Zurich-Mon-
tana Lucerne 0-3 (8-15, 13-15, 14-16). VBC
Bienne-Uni Bâle 1-3(11-15 , 6-15, 15-8, 11-
15). VB Bâle-Lausanne UC 3-1 (14-16 , 15-
11 , 15-13, 15-6). BTV Lucerne-Genève
F.lite VI M7-16 17- IS 1S- . 1 S-S.1

1. Montana Lucerne 5 5 0 15- 1 10
2. Uni Bâle 5 4 1 12- 4 8

LNA, Messieurs, 5e journée: CS Chê- 3. VBC Bienne 5 4 1 13- 8 8
nois-VBC Kôniz 3-0 (15-13 , 15-9, 15-8). 4. BTV Lucerne 5 3 2 1 2 - 7 6
TSV Jona-Uni Bâle 3-1 (15-6 , 9-15, 15-13, 5. Volero Zurich 52  3 6-10 4
15-5). Leysin VBC-Lausanne UC 3-1 (15-5, 6. Genève Elite 5 1 4  6-12 2
1-15, 15-11, 15-3). VBC Colombier-VBC 7. VB Bâle 5 14 4-13 2
Çnrcoo 1. . ri  __ 1 . i l . i . _.1 _ . . IS -! fi r .,„_ .,.,__„ r r_" e n c  i ie n

Les Fribourgeoises battues 1 à 3 à Schônenwerd
LNB. Messieurs, groupe ouest, 3e jour- Dames, groupe ouest, 3e journée: Ber-

née: Lavaux-Mûnsingen 3-0. Servette Star thoud-Montreux 2-3. Neuchâtel Sports-Co-
Onex-Uni Berne 3-0. Schônenwerd-Lau- lombier 1-3. Leysin-Elite Uni Berne 3-2.
sanneUC0-3. Meyrin-Tramelan 1-3. Clas- Schônenwerd-Fribourg 3-1. Moudon-
sement: 1. Tramelan et Lavaux 3/6. 3. Ser- Thoune 3-0. Classement: 1. Moudon 3/6. 2.
vette Star Onex 3/6. 4. Chênois 2/2. 5. Lau- Colombier 3/6. 3. Elite Uni Berne 3/4. 4.
sanne 3/2. 6. Meyrin 3/2. 7. Schônenwerd Leysin et Schônenwerd 3/4. 6. Fribourg
3/2. 8. Mûnsingen 3/2. 9. Berne 2/0. 10. 3/4. 7. Montreux 3/2. 8. Berthoud 3/0. 9.
Uni Rprnp _/f ) Thniine I/O 10 Mouchât, . CnArtt _ /0  (<ï , \

Les Romands sévèrement battus

«
COUPES "ÏI
EUROPÉENNES %

Les trois équipes romandes enga-
gées au premier tour des Coupes euro-
péennes ont essuyé de lourds revers
lors des matches aller. Tant Leysin en
Coupe des champions (à Fréjus) que
Chênois (à Budapest) et les filles de
Genève-Elite en Coupe confédérale
(devant les Allemandes de l'Ouest de
Schwerte), à l'extérieur il est vrai, se
_._*_._ . : _ :__._._. i.. j. _ t\

Les Suisses ont tout de même enre-
gistré deux résultats positifs grâce à
Ilni Râlp pn Priiinp A PCL rhamninni

féminine (3-1 face à Espagnol Barcelo-
ne) et BTV Lucerne, face aux Belges de
Hermanas Werwik (3-1). Les matches
retour auront lieu samedi et dimanche
prochains.

Premier tour. Matches aller. Messieurs.
Coupe des Champions: AS Fréjus (Fr) -
VBC Leysin 3-0 (15-9 15-2 15-12). Coupe
des vainqueurs de coupe : Hapoel Kiryat
Ata(Isr) - TSV Jona 3-1 (15-10 13-15 15-10
15-7). Coupe confédérale : Ujpest Dosza
D.,,. - _„_ ._ . /u„_,\  r-c n,sn«i_ i n / i  « o i « i
15-4).

Dames. Coupe des champions : Uni Bâle ¦
Espagnol Barcelone (Esp) 3-1 (15-5 14-16
15-13 15-6). Coupe des vainqueur s de cou-
pe: BTV Lucerne - Hermanas Werwik (Be)
3-1(15-3 8-1517-1515-10). Coupe confédé-
rale : VC Schwerte (RFA ) - Genève-Elite..n n s.7 is. _ i7.i M /c; .
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Boris Becker
sans détail

Boris Becker n'a pas fait le détail en
finale du tournoi de Stockholm , une
épreuve du Grand Prix dotée de
602 500 dollars. « Boum Boum » a en
effet écrasé 6-4 6-1 6-1 le Suédois Peter
Lundgren. C'est le deuxième tournoi
consécutif depuis son retour à la com-
pétition que remporte Becker. Il y a
deux semaines, il s'était également im-
posé à Tokyo.

Stockholm. Double messieurs, finale:
Kevin Curren-Jim Grabb (EU) battent
Paul Annacone-John Fitzgerald (EU-Aus)
7-5 6-4. (Si)

McEnroe à Anvers
John McEnroe a remporté le tournoi

sur invitation d'Anvers doté d'un mil-
lion de dollars. L'Américain, vain-
queur du Zurichois Jakub Hlasek en
demi-finale, a battu en finale le Sovié-
tique Andreï Chesnokov en trois sets,
fi-1 7. _ fi-9

McEnroe a touché pour sa victoire -
la troisième depuis la création du tour-
noi en 1982 - un chèque de 220 000
dollars. Chesnokov, qui n'a pu défen-
dre ses chances avec tous ses moyens
en raison d'une entorse qu 'il s'est don-
née au début du deuxième set, a reçu
oour sa part 150 000 dollars. .

La revanche sur Hlasek
«Je ne perds jamais deux fois de

suite en une semaine contre le même
adversaire... » Apparemment , John
McEnroe avait fait sienne cette
maxime de Jimmy Connors. «Big
Mac » a pris sa revanche face à Hlasek.
Battu vendredi dernier à Bercy, McEn-
roe s'est cette fois imDosé en demi-
finale 7-6 6-4.

Ainsi comme face à Jimmy
Connors, Jakub Hlasek n'a pas pu bat-
tre deux fois de suite John McEnroe.
Le Zurichois, qui s'est hissé à la dix-
septième place mondiale, se consolera
bien volontiers avec le chèque de
100 000 dollars que lui vaut sa place de
demi-finaliste dans ce tournoi qui ne,
distribue aucun point ATP.

Chris Evert battue!
La Soviétique Natalia Zvereva

(N° 6) a causé la surprise en se quali-
fiant pour la finale du tournoi du cir-
cuit féminin de Worcester (Massachu-
setts), une épreuve dotée de 300 000
dollars , en éliminant , en deux sets,
l'Américaine Chris F.vert (N° 2V Nata -
lia Zvereva ( 17 ans) n'avait aupara-
vant joué qu'une fois contre Chris
Evert, qui l'avait battue. A Worcester ,
les deux joueuses ont disputé une par-
tie très serrée, la Soviétique l'empor-
tant au «tie-break » sur une volée, au
22e point. Martina Navratilova s'est
pour sa part débarrassée de l'Argentine
fiabriela Sabatini (N° _ V

Worcester (Massachusetts). Tournoi du
circuit féminin (300 000 dollars), demi-
finales : Martina Navratilova (EU/ 1) bat
Gabriela Sabatini (Arg/3) 7-5 6-3. Natalia
Zvereva (URSS/6) bat Chris Evert (EU/2)
7-5 7-fi rsiï

Martina en trois sets
L'Américaine Martina Navratilova

a remporté son huitième tournoi du
circuit féminin 1988 en s'imposant en
finale à Worcester. Elle a disposé de la
. _ r_vi _»tiniip Nntnlin 7vpmv_i pr. tr/- __ c

sets, en deux heures et vingt-neuf mi-
nutes de jeu.

Worcester (300 000 dollars). Simple da-
mes, finale: Martina Navratilova (EU/ 1)
bat Natalia Zvereva (URSS/6) 6-7 (4-7) 6-4
fi.t rsn

La Wightman-Cup aux Etats-Unis
Malgré l'absence de Martina Navra-

tilova et de Chris Evert, la Wightman-
Cup, annuelle confrontation entre les
équipes féminines des Etats-Unis et de
rrr_nH. -Rrpt_. np _ ptp npttpmpnt tin.
minée par les Américaines. A Londres,
celles-ci, qui menaient 2-0 au terme de
la première journée , se sont en effet
finalement imposées par sept victoires
à zéro. C'est la cinquantième victoire
des Etats-Unis dans ce challenge,

^.__ A... -..««A... A !.. /-_ l_  r> ._

gne.
Londres. Wightman-Cup, 2' journée :

Lori McNeil (EU) bat Sara Gomer (GB) 6-7
6-4 6-4. Lori McNeil/Betsy Nagelsen (EU)
hpltpnt Cura < _ i -_ m_ »r/liil ie Çalmnn l(~.R\ A-l
6-2. 3e journée : Zina Garrison (EU) bat
Clare Wood (GB) 6-3 6-2. Lori McNeil
(EU) bat Jo Durie (GB) 6-1 6-2. Zina Gar-
rison/Gigi Fernandez (EU) battent Clare
Wood/J o Durie (GB) 6-1 6-3. - Résultat
r.r.r.1. tlolc.Nnit _ _ . _ r , _ 4 _  Dr_ _nn 7 (1



LALIBERTé SPORTS
à 0 (0-0): le principal lésé fut le spectateurRenens s'impose à Bulle 1

Bonne tactique et revanche pour Didi Andrey

Lundi 7 novembre 198832

A Montreux, le FC Bulle avait démontré, malgré sa victoire, qu'il ne détenait
pas la fine forme. La confirmation en a été apportée, hier après midi sur le stade de
Bouleyres , où il a concédé une défaite inattendue mais pas illogique face à Renens
sur le score de 1 but à zéro (mi-temps

Didi Andrey, l'ancien entraîneur des
Gruériens , connaît bien ses ex-proté-
gés. Il avait donc organisé ses troupes
dans le but d'empêcher l'adversaire de
construire le j eu. Bulle ne trouva effec-
tivement jamais la solution à la tacti-
que défensive des Vaudois qui
s'étaient déplacés en Gruyère pour ne
pas concéder les deux points. Le prin-
cipal lésé, en l'occurrence, fut le spec-
tateur qui ne trouva jamais le spectacle
à son eoût.

Bulle , favori de par sa position au
classement , aurait pourtant dû acqué-
rir l'emprise sur le jeu. Rendue mé-
fiante par une première action tran-
chante de Bertoliatti (5e) qui servit bien
Roussey, la formation locale ne fit en
fait que souffrir de son indécision à la
construction du ieu.

On ne nota donc, tout au long des 45
minutes initiales , aucune occasion
probante pour les maîtres de céans
alors que Renens, à nouveau par l'in-
termédiaire de Bertolliatti jouissait de
la meilleure chance suite à une glissade
de Rumo qui lui permit d'affronter Fil-
listorf en solitaire (16e).

Coupe du monde

La Suède a souffert
Pour sa première apparition à Tira-

na, la Suède a obtenu une victoire en
match éliminatoire de la Coupe du
monde. Mais, si elle s'est imposée à
l'Albanie sur le score de 2-1 (0-1), la
formation Scandinave a beaucoup
souffert avant de prendre la mesure
H _ in rivpl Apr\r\éa

Albanie-Suède 1-2 (1-0)
Tirana. 11 500 spectateurs.
Buts : 33e Shehu 1-0. 68e Holmquist 1-1.

71 c Ekstroem 1-2. .
Classement
1. Suède 2 1 1 0  2-1 3
2. Pologne 1 1 0  0 1-0 2
3. Angleterre 10  10  0-0 1_ Alhonio . n n 7 i_ i a

0-0).

Bodonyi
sévèrement marqué

Passé le premier quart d'heure , le jeu
se stabilisa en milieu de terrain où
Bodonyi était l'objet d'un marquage
sévère de Mennai qui troublait le Hon-
grois dans sa participation à l'élabora-
tion de l'offensive eruérienne. Et com-
me, du côté bullois , personne ne par-
venait à pallier l'effacement du maître
d'oeuvre hongrois , Renens vivotait
sans connaître d'alertes sérieuses.
D'ailleurs les Bullois ne péchaient pas
qu 'en phase offensive, les ratés des
arrières faisant passer des frissons dans
le dos du malheureux Fillistorf.

A la pause donc. Bulle ne s'était pas
créé la moindre occasion de but , ce à
quoi Gabet Chapuisat crut remédier en
remplaçant Villomet , qui avait la
lourde tâche de faire oublier Fluri sus-
pendu , par Gomez. L'idée avait son
fondement, tant le milieu de terrain
gruérien avait peiné à créer ne serait-ce
qu 'une action dangereuse. Auteur d'un
bon début , avec notamment un débor-
dement spectaculaire , lejeune premier
allait pourtant se mettre au diapason
de coéquipiers peu inspirés, Bulle eut
rprtpç HPHY rhflnrpç r\f. fairp In Héri-
sion.

Tout d'abord (61e), Aubonney se
lança sur l'aile droite et centra sur Zur-
kinden qui cafouilla. Puis Mora (71 e)
renouvela l'expérience , mais le mal-
heureux Zurkinden , décidément dans
un mauvais jour , ne parvint qu 'impar-
faitement à redresser la balle pour Bo-
donyi dont le tir fut contré. Nous
avnnc Hpi^rit là lpc Hpnv cpulpc r\r*rc-

sions que le FC Bulle mit sur son
compte pendant les nonante minutes.
C'est dire si, quand Roussey s'infiltra
pour fusiller Fillistorf (78e), on ne
croyait déjà plus à la possibilité d'une
réaction des joueurs locaux. D'autant
plus que , trois minutes plus tard , Bou-
zenada , déjà averti précédemment ,
commettait une faute de main volon-
taire et se voyait contraint de regagner
les vestiaires Dar un arbitre dont la oer-

formance, mais c'est devenu une habi-
tude , relevait plus du théâtre que de la
dirprtinn H'un match

Pas une excuse
L'arbitre ne portera cependant pas la

responsabilité d'un échec que l'équipe
gruérienne a fomenté dans ses propres
rangs. Car Renens n'avait rien d'une
terreur , sa disposition sur le terrain
disait ses craintes d'un affrontement
avec un des favoris du groupe. Et si les
Vaudois quittèrent le stade de Bouley-
res avec la totalité de l'enieu. ils n'v
laisseront pas un souvenir impérissa-
ble. '

L'argument n'a pourtant pas son
poids, si ce n'est pour le spectateur ,
dans un championnat où l'intérêt pre-
mier est de se stabiliser dans les huit
élus pour le printemps. Renens, sur ce
qu 'il a présenté en Bouleyres , serait
heureux d'en faire partie et pourrait
considérer sa saison comme terminée
en cas de succès. On n'en dira Das
autant du FC Bulle qui nous avait
habitués à une certaine satisfaction vi-
suelle et qui n'a jamais , hier après
midi , pu renouveler ce sentiment.

Sans doute l'absence de Fluri a-t-elle
pesé lourd ; elle ne constitue en aucun
cas une excuse aux lacunes individuel-
les et collectives qui ont amené cet
échec aussi inattendu que regrettable à
la veille d'un match de coupe difficile
contre la bête noire du FC Bulle qu'est
l'Etoile SDOrtive de Mallev.
Formation des équipes

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer, Bou-
zenada , G. Rumo ; Coria, Sampedro , Bodo-
nyi ; Mora , Zurkinden , Villomet (Gomez,
46e).

Renens : Vodoz ; Pereira ; Salvi, Moser,
Martin ; Trancanelli , Caillet , Mennai (68e,
Junod); Bertoliatti , Roussey, Nicolet (89e,
Ruiz).

Stade de Bouleyres. 1750 spectateurs.
Arbitre : M. Bianchi , de Chiasso qui avertit
Bouzenada (deux fois, d'où expulsion à la
8 I e) et G. Rumo.

Bulle joue sans Fluri suspendu et Duc
blessé alors qu 'à Renens manque Souady
blessé. A Bulle , dès l'entrée de Gomez (46e),
Bodonvi ioue en nnsition rte rentre-
avant.

But: Roussey, 78e, 0-1.
Rsinhni _ fwihpt I.e oardien vaiidnis Vnrin/ nrenri un ballon devant Mora. fiD Bruno Maillard

î ( zo

la différence
• La qualité d'une cigarette Barclay s'obtient par une succession d'opérations délicates : la sélection et l'assemblage méticuleux des tabacs,
l'harmonisation subtile des arômes et des saveurs prorjres à chaque plante , une fabrication de qualité stable , une présentation esthétique
du produit et de son emballage.Tout bon fabricant pourrait prétendre à cela.

r~ ~~\ La différence chez Barclay se caractérise par la fonction f ~ ~\

TSté^^^pffii ' uni que permet à l'air et à la fumée de circuler par des canaux différents pour à la fin , JBlter et tourbillonner. Le principe
est comparable à la façon de savourer un grand cru . Par l'action aérodynamique du filtre ACTRON, l'air et l'arôme sont généreusement
diffusés dans le palais , amplifiant ainsi la perception du goût : c'est le plein goût Barclay. Bénéficiez de la différence !

„in/n AV ,153-'"-'- '¦- MBgff ¦' ' Bfciiftîl l̂Swl

C !  I .  ; P'-RAR PT AY__El
fcï^SjjSSïSSÏ, - JLmmmmm Wmmm JÊmJL \mm^̂  JmmmmM JLJL
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Espace du Pertuis à Fribourg: Noir-Blanc, métiers d'art
Pour un artisanat contemporain

Regard

Fils jumeaux de l 'Art , l 'artiste et l 'ar
tisan ont acquis ensemble savoir et sa
voir-f aire. Au XVI e siècle encore, ils tra
vaillaient en famille, entourés de com-
pagnons et d 'apprentis. Industrie et ro-
mantisme les ont séparés. L 'un regar-
dait vers les dieux, l 'autre donnait sa
main aux hommes. Ils connurent tous
deux la confusion de Babel. Les années
sentante virent Teneouement oour le

Jean-Jacoues Hofstetter et Françoise Martin

«fait main » plus que pour l'artisanat.
Il y a deux ans, à l 'Ancienne Douane à
Fribourg, une exposition unissait arti-
sanat et folklore.

C 'est dans ce contexte qu 'est né Noir-
Blanc, association de professionnels
des métiers d 'art. Redéf inir leur activité
et se regrouper pour imposer leur vision
de l 'artisanat contemporain , tels sont
les buts premiers des membres de Noir-
Blanc. Leur première manifestation
publique est cette exposition à l'Espace
du Pertuis, ouverte jusqu 'au 13 novem-
bre à Fribourg.

Terre, métal, bois, f i l  y sont trava illés
selon les techniques traditionnelles et

im A l a i n  Wirht

dans l 'esprit d 'aujourd 'hui, à égale dis-
tance du design et de l 'industrie. «Nous
ne montrons pas ici notre production
quotidienne (sauf Jean-Jacques Hof-
stetter), explique Pierre Rappo, céra-
miste à Broc, mais des objets pour les-
quels nous avons utilisé la pointe ex-
trême de notre savoir-faire; mes théiè-
res, par exemple, c 'est de la pure virtuo-
sité, un boulot de f ada, pour tout dire.
Pour intégrer une jauge de pyrex et des
anses de cuivre brasé à de la porcelaine
dont la cuisson à 1280 degrés pro voque
un retrait de 50% du volume, il faut une
exactitude, une patience que je ne vous
explique pas... » Et pourtant , elles sont
là, belles, étanches, petites sœurs de cel-
les qui ont été choisies par Pro Helvet ia
pour une exposition à Pékin où elles ont
<:/>Huit /_ ?c Chinnis />ijy -mp rnp <:

Tout à fait inutiles, au contraire,
sont les tortues boîtes de Martine Aes-
chlimann qui s 'est établie à Autigny en
1985. Aussi légères que du bois dont
elles pren nent parfois l'aspect doré et
satiné, elles sont polies avant séchage
puis cuites dans une coque de paille
enduite d 'argile, selon une technique
traditionnelle du Bengale, pour devenir
de Durs obj ets supp orts de l 'imaginaire
contemporain.

Plus marqué encore par la tradition
autochtone bien vivante, le bois bénéfi-
cie en revanche d 'un outillage et d 'un
savoir-faire facilement adaptable à l 'es-
prit d'aujourd 'hui. C'est ce que Jean-
Jacques Pilloud, ébéniste, et Laurette
Heim , dessinatrice en bâtiment , ten-
tent de réaliser dans leur atelier de Vil-
lareiroud et au 'ils nrésentent au Per-
tuis.

Redorer le blason de l 'artisanat , c 'est
aussi une dp s tâches aue s 'est donnée

depuis quinze ans la tisserande Fran-
cine Martin-Chevallier qui expose ses
derniers « ikat» de soie inspirés de la
tradition japonaise.

Enfin Jean-Jacques Hofstetter, le bi-
joutier fribourgeois qu 'on ne présente
plus après le f ilm que lui a consacré la
TV romande (octobre 1988, Viva) a été
parmi les plus chauds initiateurs de
Noir-Blanc. A la fois sculpteur et bijou-
tier, il a toujours mis l 'accent sur l 'as-
pect artisanal de ses créations visibles
toute Tannée dans son atelier de la
Samaritaine.

Lui comme les autres - et ceux que
nous n 'avons Das cités - Dense aue le

.Tean-.Tarnues Pilloud

Pierre Rappo. GD Alain Wicht

temps est passé du fait main mal f ichu
et inesthétique, de l 'artisanat galvaudé.
Tous son persuadés qu 'une place existe
dans notre société oour la p roduction
originale et limitée des artisans. Terre,
métal , bois, f i l  qu 'Us ont travaillés pour
le plaisir ne peuven t que rencontrer le
plaisir des amateurs. L 'exposition du
Pertuis prouve qu 'ils ont eu raison.

0Q Béatrice Berset-Geinoz

OT1 Alain Wir-ht

^M ^P' Bernard Schorderet. reflets d'ate- Peter Freudenthal. Sérigraphies. Images du château de Gruyères. Es- .Hélène Renard. Huiles sur papier.
lier. Musée d'art et d'histoire ma-di Galerie La Spirale, 39, Petit-Saint- tampes et dessins du cabinet des Galerie l'Atelier, Ecuvillens. Je-di
10-17 h., je 10-17 h., 20-22 h. Jus- Jean. Ouverture lors des specta- estampes du Musée d'art et d'his- 14 h. 30-20 h. Jusqu 'au 20 novem-

M___________ B FRIBOURG-VILLE ¦_____ ¦ qu'au 11 décembre. clés. toire de Fribourg. Gruyères, châ- bre.
______________¦_¦¦ . teau' sa^e ^e l'Arsenal. Jusqu 'à fin ¦» _•

Gouaches et huiles sur papier: belles _*_£\ décembre. IViaria Poliero-Leuzzi. Exposition
abie ronde 8. Hommage à Ray- compositions abstraites aux titres ^ZJd&JS. 

de 
pastel , huiles et dessins. Avry-

mond Meuwly. Œuvre s d'artistes f iguratifs exécutées dans la solitude BL îS^  ̂ 1\ Yvan Chmetz. Carlo Fasola et Valé- Centre , Avry-Art. Jusqu 'au 26 no-
fribourgeois , suisses, étrangers. Ga- de l 'atelier et reproductions translu- I %\ rie Paini , bijoux. Estavayer-le-Lac, vembre.
lene de la Cathédrale. Di 13: 11- cides de vitraux. Pour les 70 ans de Mt^ \_  Galerie Henry-Meyer 4, rue du Ca-
12 h 14-19 h.; semaine: 17-19 h., l 'artiste. Wk\ \ mus. Exposition permanente. ___ HORS DU CANTON ________________________sa 19: 14-18 h. Du 12 au 19 novem- - 1 m^—m_nunD UU 1/H/V/O.V .____—¦
Dre - r eter Brâuni ger. Gravures. Atelier Bfe% Werner Hofmann. Aquarelles , gra- P u- c • _ r> • » u¦ », , u , Contraste , route du Jura 23. Me-sa K% vures sur bois. Morat . galerie Ring- „°!r

Sp
Tr^

ei 

IT ' 'v ^lf t '
13 h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au 19 no- 

^̂  
mauer, Deutsche Kirchgasse 2. Me- fusqi'au 27 novembre

mJ0-^9\'Wk fiL - '̂ M TVT mmlxmmMmm^^^ 1 7 h- Jusqu 'au 20 novembre. _ __ .,_, r-„„u ™ ? i r- t
W Â r \ -1» Noir Blanc. Métiers d'art. Exposi- i>8̂  ̂ T 

Uoutagy. Combremont _e-Grand.

M *l m l,on à rEsPace du Pertuis - Grand" I Jacqueline Demierre. Aquarelles dc atelier-exposition. Me-di 1 5-20 h.

/
* MS ' m Fontaine. Sa et di 10-12 h., 14-17 h. \\\m\\\\\\\\\\\\ I la Gruyère , paysages et fleurs. Bul- Jusqu au 13 novembre.

ï W*T ___¦&. P* Jusqu 'au 13 novembre. Avec M. . . . , , , . le, Galerie du Vieux-Comté , rue de 17 * „,... A ,, nu
f *7 M f»  Aeschlimann . W . Bachofen. F. De- Artme dlf  mouvement çonstructi- v' 11. Lu 13 h. 30-18 h. 30. Ma- lirnest 

^f «: Aquarelles. Chavan-

* / M F *  mierre. L, Heim . J.-J. Hofstetter. F. yste suédois des années 70-80. Cu- ve |h. 30.12h., 13h. 30-12h., nes-sur-Moudon , Maison-R ouge.

/ ' àmm î m  Martin , G. Metzener , J. -J. Pilloud bes, rectangles de couleurs mais I 3 h  30-16h Je-ve 4-21 h. Sa-di 14-18 h. Jus-
•*""? » • . et P Rappo aussi tradition juive de l optimisme qu au 13 novembre .

£ h M UM L -T 
et de la gaieté. SPSAS 88. Société des peintres, J ar. „• „ „- . ' . . -' M Théodor Schmid. huiles, aquarelles, A • „ „• A A^ . • . scuplteurs, architectes suisses, sec- J ««iues Biolley. Peinture figurative.

¥*%* Eurotel , salle Neuveville. Lu-ve 15- Antoine Bulliard. Artiste peintre, tion Fribourg. Villars-sur-Glâne, Martigny, galène Latour, 5 place
f. #¦; 18 h. 30, 20-21 h. 30, sa-di 10- gravures et peintures. Cafe-Restau- home médicalisé de la Sarine. Tou de Rome. Tous les jours 14-18 h.

12 h., 15-18 h. 30, 20-21 h. 30. Jus- rant du Schild. les jours 10-17 h. Jusqu 'au 26 no- Jusqu au 27 novembre .

Hommage à un artiste fribourgeois | ~] rie du foyer Panorama, Eurotel , Fri- TV/T • n '__.!." n i n ^rfl \ À i. \mu< i ^aûJuMtï >
majeur dont la démarche vers l 'abs- ^̂ ^̂ ^k 

bourg. 

Jusqu 'en janvier 1980 . ChSsafm DemfbâtiSœm- _S_J^_I*»___^_P

les sur papier , encres. Wr\m * ' «Pilon à os» (entrée vallée du Got- 13 novembre. 
jC *̂Wjnll

Jean-Jacques Putallaz. Terre s scup- 9Ç3 jyr . ,. . graphies , sculptures. Atelier à la vfylrami
HofLuerSam\Saine

ea
2
n
3. Ma"ve de .la marionnette. Di 14-17 h. Jus- u^Ma-liÎÏÏ. "ou sïr rflSS J__l»_P0 ̂ _f WWWmWm9-12 h.. 15-18 h. 30. Sa 9-12 h.. 14- qu au 18 décembre. vous Jusqu

,
à Nouvel.An /wSffilK^SÏ

D
IRHIl Alain Jacquet. Technique mixte sur Danielle Wicht Créations textile . Mrt ^ * 

/«Cil RnÉt^ffiD; ^JH_!!fe_S_f____KJgij ____Ê____ ________________________ i • A t ^ l i A r  onlpri /* lPnn Ta rn i ip c  X_ /dIUcll_ » ILIll. V_.I t a l lUnb  LCAlll tb.  n \  f Fvrff «3 %mvU _ WL 11 ' _^wl__\ \llp"_!f_

18 h. ma-ve 9-T2 h"* 3 h. -18 h'.30, MIS 
horaires- ^êmes dates. ffSo"?̂  ̂18 h!30^& H h

"
sa 9-17 h. Ju squ 'au 22 novembre. 

H A M O  i c r A M T n u  Jusqu 'au 30 novembre . I l ifllt Iff lÉ^Hf '

i homas Huber. Architecte. Ecole- Une exposition qui s 'inscrit dans la _ Une peinture marquée par la pré-
Club Migros, rue Hans-Fries 4. Lu longue carrière d 'un ancien pasteur Benoît Deschenaux. Graveur. Bel- Coupons de soie peinte en courbes sence humaine, d 'un jeune peintre14-20 h. 30. Ma-je 10-12 h., 14- resté f idèle à l 'exemple de Corot. faux, Galerie Post-Scriptum. Me-ve colorées vivement et collages sur pa- né en 195 7. Monde de baladins,
20 h. 30. Ve-sa 14-17 h. Jusqu 'au Paysages d'alentour et natures mor- 14 h. 30-18 h. Sa 14-17 h. Jusqu'au pier géométriques d 'un architecte d 'artistes déguisés pour traverser la
27 (\p rp mhrp f o r  i n  „„. .„-„u_ -., J':__..i..; ...•

_
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' «¦"¦¦ «M 20h30. 1". 14 ans. De Barry Levin-

son. Avec Robin Williams, Forest Whitaker. «La meilleure
o/imA/^in rvsilit __i_r___ _r_ _nri_i tic* !___ • A * C*i-I i\ 1 lr\ f\ ! e? /s _ ï r\ /_  L- «i » yHAlir^ij ntLUIHCUIC t i i intai i  . ucpuio IVI r . *j i t / / . V_M i uio . -juu.t\c y _jc.ni t.iiii

diffuse la subversion à Saigon. Ses armes: le rock et
l'humourI Le «coup de foudre» de Première.

GOOD MORNING, VIETNAM

I l*ffl lffl"Hr 20h30, 1" suisse. 10 ans. Dolby.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d une amitié entre un

oursop orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure
Dassionnante. étonnante...

Des images jamais vues - 3* semaine —

L'OURS

I lWIlWWW 20h45, 1™ suisse. 12 ans. De
Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU
L'ÉTUDIANTE -2- semaine -

I lli3___B 20h30. I'8 suisse. Dolby-stéréo.
Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de
salade. Walt Disney et Steven Spielberg présentent un évé-

nement — 4* semaine -
Oi il VFI IT  I A PPAI I  np RflfiFR RARRIT?

llll I ___!________- 20H30 jusqu 'à me. 12 ans. 1". De
John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-

parez-vous au spectaculaire ! Irrésistible. 2* semaine.

EDDJE MURPHY - UN PRINCE À NEW YORK
a

I Ill3_____ l 20h45, 1f8 suisse. 14 ans. Le ma-
gnifique 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) — 2* semaine

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE
RENCONTRE 

llll I mtammWî^"—^—>
IIII i ¦¦- ¦¦ _____ inn. vus.-t.tr./aii. i^ans. i™suis-
se. Caméra d'or et Prix du public à CANNES 88. Trois grands
prix à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du cœur , un formi-
dable hymne à la vie... Une œuvre universelle à découvrir

d'urgence I

SALAAM BOMBAY ! 3- sem.

IIII! _____________! 21h. 16 ans. 1re 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 3» sem .
CINÉPLUS. Nouveau programme à disposition dans toutes
les salles - Un événement en perspective le film de Marcel
Ophûls en 1™ suisse, sa 12 et di 13 j iov. «HÔTEL TERMI-
NUS - Klaus Barbie sa vie et son temps». Un homme face à

ses crimes et à son époque qui hélas, est aussi la nôtre.

III __________¦____¦__¦

IIIII ggg| ¦
KJ_i_llUBW_____r Lijndi : relâche - ma/me 20h30, 14

ans. 1r•. Claude Chabrol vient de réussir à nouveau une œuvre
passionnante, sinon un chef-d'œuvre I Avec Christophe Ma-
lavoy, Mathilda May, Jean-Pierre Kalfon. D'après le roman de

Patricia Highsmith.

LE CRI DU HIBOU
le 3 novembre 1988,

WÊ̂ KUÊB K̂ÊÊmWmWmWÊmm m̂m m̂mWmmWÊmWmWlÊm m̂ K̂ÊÊIÊIÊÊÊ^̂ K̂IÊÊÊÊÊÎ t
à Fribourg.

Société des concerts - Fribourg i7-30567o

AULA DE L'UNIVERSITÉ iftfTOMt
Mercredi 1 6 novembre 1 988, à 20 h. 30 C  ̂ ftj£l*ftP

4e concert de l'abonnement A__Kv

ACADEmMY OF *Mm
ANCIENT MUSIC WfC^

Direction Christopher Hogwood n̂ T \Zl^ \
Solistes : Catherine Bott, soprano tj *̂'] 

° 
,j3c\efNS

Emma Kirby, soprano \j~\ )J \  ^—4#ttl
Margaret Cable, alto ^1 

 ̂

r^^m  ̂
"\ I

Ian Partrigde, ténor [>o V T \ .1/ y»
David Thomas , basse -.̂ "̂

>
X

^" / i*>/ _f r-_B

G. F. Haendel, oratorio «La Resurrezione » pour chœur et solistes ^P .,- \̂s ^C  ̂ >~S

I H" fête* * _0V. I
Location : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg, ¦ des A *\ I" h 3° I

* 037/23 25 55 ff - -• ! I ** l8h.à * % h 1
W. A, &** *. <& .OC** m

—  ̂SSnq!fe1fc.isse H ŜT
17-1066 ^

^______________________________t f
U sait.. c

swww

Romont Belfaux
Collégiale , 20 h. 30 Eglise paroissiale , 17 h.
Samedi 12.11.88 Dimanche 13.11.88

Le CHŒUR DE LA GLANE présente :

MOZART
Les Vêpres solennelles d'un confesseur

POULENC
Gloria
Solistes :

Christa Gœtze, soprano
Michèle Olivier , alto

Klaus Gertschmann , ténor
Alain Clément , baryton

Orchestre des Rencontres musicales
de Lausanne (dir. J. -M. Grob)
Direction : PASCAL MAYER

Prix des places: Fr. 20- réduction étudiants et AVS
enfants gratuit jusqu'à 12 ans

Billets en vente : Romont , Cadeau-Shop
- - ai

Perdu y^3£ *̂-5jfhv
un trousseau ^C^^̂ tî vSV
de Clefs ^̂ m du 1W au 14 novembre ^^^k

_ mWW EXPORTEX ÂRégion Sorens -̂W \̂ -\^m 1 chanteuse dans le vent wm
_ 037/67 16 76 et 5 musiciens
contre * * "
récompense. Mardi 15 novembre

17-305679 SOIRÉE DE GALA
avec KENNY MOORE

¦̂ ——— et SON GROUPE

A vendre I une so'rée exceptionnelle
aux rythmes endiablés

enseigne I conduite par l' ex-pianiste
lumineuse I de Tina TURNER M

JM Reservez vos places k Ê̂m
programmable. ^PA 

de 21 h. 30 
à 4 

h. 
AB

Centaure Infotro- T» _^ 89-1795̂ 01
nic turbo V_W Tél.021-963 5646 ___C_/

1.6 0 x 0 ,25 m. Xk^
AU 

PAvÏLLON^ffXr'
avec Minitel et mo- ^̂ *mf̂ P9 ^̂ ^̂ ^^
dem , état de neuf. >̂"*<_li5xJLS**'
« 029/2 71 21 ^̂ ™"̂ ^̂ "̂^̂^̂^̂"̂ \
(h. de bureau) y \ ^ ~̂\

n.nao/m __- A _ .VT

« 029/2 71 21 ^"̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^
(h. de bureau) .. \ ^

-̂
17-124248 

^̂f f O r K

VOYAGES _ ^HS-ËlffÉ ŷ
^

A vendre
vw Combi, Votre spécialiste
86 eo cv vacances balnéaires
Jetta GL,
84, 75 CV bientôt à
BMW 323 i, SSPA^
87 , 140 CV ¦ 

fy&A
Echanges n ĵWivft——. 

par ck MiweJÊk Qawie.
ammnteî ^_________________________________lacomptes ^ _̂_____________________________ P

f̂ \
_ ^^W _ (aY4k\ Nicole , Daniel et Ludovic
^l____P'JI \i±y Stempfel vous annoncent

avec grande joie la nais-

Garage sance °"

Philipp
Briigger ' "

:7&feïïB AMELIE

DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBOURG

VENDRED1 11 NOVEMBRE 1988
Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres , objets d'art ,

ouvrages et tricots, plantes et fleurs, spécialités culinai-
res, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR - PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

SAMED1 12 NOVEMBRE 1988
Dès 8 h MARCHÉ AUX PUCES (angle Grand-Rue - Rue des

Epouses). PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits ,
confitures , pâtisserie, etc.). Banc tenu par l'Association
de Sarine-Campagne pour l'aide familiale

Dès 14 h Ouverture des boutiques et des bars. Thé, boissons,
pâtisserie, etc. STAND DE TIR
PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

15 h-17 h Pour fêter les 75 ans de l'Office familial:
GOÛTER offert aux personnes nées en 1913

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
¦ Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre

petite restauration
RACLETTES f

__ N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14
O
C
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Hommage à Mère Marie-Thérèse Scherer
PREMIÈRE SUPÉRIEURE GÉNÉRALE

DES SŒURS D'INGENBOHL
A l' occasion du centenaire de sa mort

Sur les pas
de l'amour

présenté par
L'ATELIER - THÉÂTRE

et

LE CHŒUR CADENCES
Musique et direction chorale : Pierre-François COEN

Création et mise en scène : G.-A. GREMAUD

Fribourg
Aula de l'Université, dimanche 13 novembre

à 15 h. et 20 h. 30

Entrée Fr. 10- Location Office du tourisme e 037/81 31 75
• 17-78740



des toitures plates
LA TOITURE « COMPACTE
Depuis 30 ans, 125000 prescripteurs européens
ont choisi la toiture « compacte » FOAMGLAS
pour isoler des dizaines de millions de m2 de
toitures plates. Tous se félicitent d'avoir choisi la
sécurité, la fiabilité, la rentabilité et l'efficacité à
long terme. Et vous ?
Etanche à l'eau et à sa vapeur,
inorganique, imputrescible ,
incombustible , d'une parfaite stabilité et
d'une résistance à la compression
exceptionnelle, ces propriétés du
FOAMGLAS® ont permis un concept
unique d'isolation et d'étanchéité : la
toiture « compacte » FOAMGLAS®.
D'une longévité remarquable, ce
système est «compact » car les plaques
de FOAMGLAS® sont posées à plein
bain de bitume et en pleine adhérence
sur le support. L'étanchéité est ensuite
collée sur la couche isolante de
FOAMGLAS® . Résultat : une toiture
« compacte » où toute miaration d'eau

entre et à travers les différentes couches
est impossible.
Même en cas de perforation accidentelle
du système d'isolation, la localisation de
la fuite est aisée, la réparation simplifiée
et peu onéreuse. Seul le verre cellulaire
permet de réaliser ce système de toiture
Sur des tôles nervurées, la toiture
« compacte » FOAMGLAS® est une
véritable barrière contre le feu, la
corrosion et le bruit. Le FOAMGLAS®
apporte en plus une rigidité
exceptionnelle du support. Le système a
une telle résistance à l'arrachement
des fixations mécaniques sont
superflues.

¦ 'A -V. v' :;E '. ¦•¦r,:-.. -ri$wml$tl
FOAMGLAS - 'M  „

iMLflf
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Je souhaite, sans engagement de ma part :

votre nouveau catalogue FOAMGLAS'"

un rendez-vous avec votre délégué

votre nouvelle brochure «toiture compacte»
Derformahce et rentabilité

AHroeco

Snr.iété

CouDon à retourner à

PITTSBURGH Grand'Rue, 8
CORNING CH-1110 Morges
(SCHWEIZ/SUISSE) Tél. : (021) 802 3515
Al ./. .A

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210cm . plu-
met.es duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tpnp, 1?D7 Rpnpup
_ n?? _ RR r_ fi fifi

IIUTERCREDIT

crédit rapide jusqu'à Fr. 50 OOO.- et
plus, frontaliers, permis A acceptés ,
sous conditions. Nous regroupons
aussi dettes et Doursuites.

o 038/31 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

28-135———————————

î yf56

Ma buanderie tient sur
moins de 'Am'! Lavage au
rez-de chaussée, séchage
au premier. Par tous
les temps. En tout temps.
Je dispose ainsi en per-
manence de linge de
rechange. Ma colonne
de lavage-séchage est tout
ctrT.r-ilonnfint nânin al

Faites-vous installer votre
propre colonne de lavage
séchage. Votre spécialiste
Miele se fera un plaisir de
vous conseiller.

Traitement capillaire? - Oui!

Ê̂mwmj a
lm *à*

S ____*

Mais uniquement par
le spécialiste.
Les problèmes et les traitements capil-
laires ne sont pas une place d'ébats
pour novices. Si vous voulez vous
attaquer professionnellement à votre
Droblème de cheveux, vous devez
vous adresser à un spécialiste. Il est le
seul à posséder l'expérience et les
équipements requis pour assurer un
traitement vraiment efficace. Notre
institu t travaille de manière profes-
sionnelle. Elimination des pellicules.
A rrâ-t- riat-* /^/_ i i+ao A /~> t i r \ i - t c  ̂ on^ûrfûûc

contre la calvitie - tels sont nos buts
que nous avons effectivement atteints
dans des milliers de cas. Informez-
vous chez nous dans notre institu t,
sans engagement de votre part et gra
tuitement. Un rendez-vous téléphoni
que est souhaitable.

Traitement capillaire efficace
i i içn i i 'À la racine, riras nhpvpiik-

"WE
Fribourg, Grand'Places 16. 037 23 27 53

Berne, Effingerstr. 8, 031 254371
Lausanne, Rue de Bourg 8, 021 204543

Genève, Rue du Port 8. 022 2887 33
Sion, Rue du Rhône 26, 027 22 36 26
Et dans plus de 10 autres villes suisses

!- _......___ •>„__„ _ _ _ * « » _ _ _ _ • _ _ _ _ _  __i.o m h in

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envovez-nous ne nnimnn à l'ar/rpctto ni-rlt>Gsniis

X s i m p l e x  )/ y

\ papiers ̂ f y

I ordinateur) ! \

3IITII ITAIRFS

1QQ
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1 VW combi , 86, 30 000 km
1 VW Pick-UP, 86 , 52 000 km
1 VW LT 35 bâché, 80 000 km

à l'état de neuf , vendus expertisés et
avec aarantie.

• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

mnHàloe H' oYnnçitnrt

BATEAUX
PÈCHE,
PLAISANCE
Neufs et
occasions.
Prix intéressants
Chantier Naval
A. &0 .
STAEMPFLI
o 024/24 35 55

Garage Occidental SA ,
avenue de Morges 7,
I ancanno ma (.0 1 /?R R_ 7

BSroménager

RS_i_i____
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch
Novamatic , Kbnig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000
Pour dégeler et i*E5r "̂"""™3___
_ * ,, ;__  t;nn .A/ IHy )__________¦______

volume intérieur 11
13 L, une cuissonil ] Dg
saine et écono- I
mique! T̂OE F
Prix choc FUST B̂T

t.... 1. m .1

Brother MF 2100
Appareil combiné P=
avec air chaud
pour dorer. Com-
mandes à
touches sensor , gj^
plateau rotatif.
Loc/droit d'achat 49.-/m*

au lieu de 948.

Philins M 310
Annan .! plertrnninne de nnintR. - L _ L_ a i C . i l  CII.1.llUMlh|WW ww

avec cours de cuisine et
ll./ro Ho ro_ ottoc nratnrt .1

Villars-tur-GUna . Jumbo Moncor
Yverdon. rus de la Plaine
Marin. Mann-Centre
Vevey. rue de la Madeleine 37
Répsrstion npide toutes marquet

037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/92170 51
n i ,  , • _ / _  an a*

par téléphona ,
n ni / _ _ _ _ _ _

rvr __ *i_*
I /in /-k^lV nnnr /_re wm

n_.*_./c;_.___.i 

Rannua DPHA r, ia C*_£>/__#•«_. ?fl

1701 Fribourg, 'tél. 037/ 22 2581
D'autres succursales à: Zurich, Bâle,

-TT X **rr ; 7

K FOAMGLAS

Vive la liberté
avec ma

colonne de
lavage-séchage

Miolo I

f^nnfiHontial

Prénom

: - • .vrw >
FOAMGLAS

Ay.: . i .y j ry :
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^̂£i S "̂  J f J A l'entrée principale de notre magasin
^̂ ^k%  ̂A. ~̂  ̂\ _______/ du 7 au 12 novembre 1988^ v̂^r̂

 GRAND CONCOURS
GRATUIT

Tentez votre chance!

|̂ k à gagner des merveilleux
¦Vj^k draps-housses 

de qualité suisse

ffi f̂tSck Divina économe
mWmW b̂L 

90 x 190 cm
l|̂ vMjV.. . - .̂ î ^  ̂ d'une valeur de Fr. 39.-et  de
H PHlu EiMp r''̂ l̂̂ ^6 talon de Partici Pation est à la couleur de votre choix.¦'?* Tj/

1  ̂ \̂V^. ' _______ 9 '' sser dans l' urne. Les gagnants
¦É^M^____É»^_____^________ !___̂ _ seront avisés par téléphone.

Z , . ( j <3

___b___L__________ Z______r J i • * * 1 < f i ¦ ^̂ LW. ^̂ T̂ i m * m\W I 1 __r # 7 t * y  y f T f  ^̂ LW. ^^̂ T i* 3. *̂ m_ f ?  k BW ¥i  r *J y f T

I H'___!t_l K W M F L t*M d̂â

Mardi 8 novembre à 20 h. S^SPÇ̂ /S
à l'Aula de l'Université de Fribourg fl

__f _____ WBtM if_« __

2 h. 30 d'atmosphère h yperréaliste Sj  &*'*
au rythme de 20 films tout en images chocs et en musiques , wM Ê̂ÊFaJr

où les chasseurs de nature ont attendu le moment parfait ^^H--^ y«f 'pour que ceux qui dominent la glisse crèvent le grand écran, ifr *
libérés de tout scénario, W* <en vivant le plaisir de la neige (monoski , surf des neiges), /""

de la vague (surf, planche à voile , morey boogie, skimboard), %̂ .
et même du macadam (skate) KME wÊf " —dans les Magic Spots du globe, } \ ' Jf 'éEu

Hawaii , Tahiti , Java, Californie et... France. «S, Jm

Un programme conçu par UHAÏNA *, QÊ '̂*, ___B_____â__Pl/ *" ' 
/ §/

le noyau des précurseurs de la glisse , Jr / I
qui crée depuis dix ans la synergie de ce mouvement. "yiMMW - « ^*j/V

* Née à Biarritz en 1976 , Uhaïna signifie «la vague» en basque. 2fcî  . /
¦-_#* ' ¦ ;._¦__._¦.__ __. H K»» ElL JPIb.r*-'/ . __« " AÏ"— 50 invitations —

pour les membres
du «Club en Liberté»

à retirer à «La Liberté », Pérolles 42, Fribourg ou par téléphone
au 037/82 31 21 , int. 232

I—
^̂ ^*ï 

[§£] 
Belles Hiii

Vcy OCCASION?
j m  expertisées

Opel Kadett GT. 85, 1.6 ,
5 p., rouge 31 500 kn
Opel Ascona Sprint, 85
1.8i ,
5 p., blanche 50 000 kn
Opel Oméga GL, 87 , 2.0i,
bleue 24 000 kn
Opel Senator, 83, 2,5E ,
5 vitesses, blanche

77 300 kn
Subaru Justy, 86, 4 WD
1.0,
3 p., blanche 20 000 kn
BMW 535i, 86, 3.5 , aut.,
4 p., verte 19 000 kn
Mercedes 380, 84, 3.8 ,
4 p., bleue 72 000 kn
Daihatsu, 86 , 2.8 turbo die
sel ,
4x4, 2 p., verte 16 000 kn
Mitsubishi Coït , 86, 1.6 ,
3 p., grise 29 000 kn
Mazda 626 GLX, 83, 2.0,
4 p. 110 000 kn
Fiat Uno turbo, 86, 1.3,
3 p., grise 36 000 kn

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
L Tél. 037 - 24 98 28/29

conducteurs, patience/ pruderie*

r? SKS
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PETITES ANNONCES PRIVEES

78920/Audi coupé, 85 , 136 CV , 59 000
km, gris met., BMW 325 IX, 87 , 37 000
km, blanche, options. 037/ 52 34 75 ou
52 35 39. 
78357/Fiat Ritmo 105, mod. 84, rouge ,
toit ouvrant, 5000.-, non exp.; 5700.-
exp. du jour. 037/ 33 34 48, soir.
305633/Opel Kadett GSI, 16V , 150 CV .
2000 km, neuve 26 000.-, cédée
23 000 -, BMW 323 i. 4 portes, mod.
1985 , t.o., vitres électriques, pneus neufs ,
65 000 km, 17 000.-; Toyota Celica
4x4. turbo, 185 CV, 12 000 km,
32 000.-. 037/ 33 22 01 ou 080/
22 41 96. 
78883/VW Golf GLS, 78, exp., 150 000
km, parfait état , 3000.-. 037/ 65 17 59,
le soir.
78891/Renault 5 GTL, 65 000 km , pot
neuf , pour bricoleur , 500.-. 037/
65 11 41 , 12 h. 30. 
305648/Fiat X 1/9, 1979 , pour bricoleur.
037/ 26 30 46, h. repas. 
305643/Peugeot 505 diesel turbo, auto-
matique, première main, 1986 , 16 000
km. 037/ 24 14 13, repas.
305652/Audi 100 GL 5E, aut.. 157 000
km, mod. 198 1, superbe, 2500.-, exp.
037/ 24 24 57. 
305604/Opel Rekord 2 S, 1980, aut., gri-
se , 69 000 km , exp., 6500.-. 037/
45 12 19. -
4124/ BMW318Î , 62 000 km, 86, toutes
options, exp. + gar., 14 600.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65.

304528/Footbàll, billard, ping-pong,
achat , vente , réparation. 037/ 22 58 53

305681 /40 tableaux , peintres divers, 50%
rabais. Derendinger , 037/ 75 33 37.
78893/4 pneus d'hiver, Bridgestone radial
175SR14. 037/ 45 28 81. 
78941/A vendre banc d'angle massif ,
noyer , 160/140. 037/ 45 13 82.
/Piano droit (haut), vernis noir , touches
ivoire nat., cadre métallique, clavier com-
plet , très belle sonorité, 6500.-. 037/
24 55 84. h. bureau ou 22 26 96. le
soir.
78775/ 1 armoire, 1 lit 1 place, 1 table de
nuit, couleur brune, bon état, 400.-. 037/
46 13 53. 
304896/Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile. 037/ 61 18 79.
78946/Chiot Yorkshire terrier, femelle , 4
mois,037/ 45 27 92. 
78949/Magnifique vaisselier ancien en
relief , contemporain. 037/ 61 59 38, le
Qnir

461966/Ordinateur Amiga 500, neuf,
cause double emploi. 029/ 2 13 89, dès
19 h. 
/Armoire singinoise ancienne, peintures
restaurées , à deux portes, h. 1,90 m, I.
1,55 m, p. 0,43 m, à vendre avec bahut
assorti, h. 0,45 m, I. 1,03 m, p. 0,42 m,
10000 - les deux pièces.037/ 24 55 84,
h He hurfiaii

305653/Accordéon électronique Farfisa
Transivox TX12M, avec ampli Marantz
1152 2 x 100 W et deux colonnes Dyna-
cord S60, le tout 5200.-. 037/
65 16 74. 
78962/Frigo Ventile, 350 I. + congéla-
teur, 500 I, neufs, prix à dise, pour cause
non-emDloi. 037/ 77 23 18. h. repas.
305674/Ordinateur C 64 + mon. et 800
jeux , 200 utilit., livres, digit. audio, bas
prix. 34 16 93 , dès 19 h. 
78956/Superbes chiots croisés Labrador
bouvier pour décembre 1988, vaccinés ,
mâle ou femelle , noirs , 150.-, de préfé-
rence avec jardin. Le soir 037/
4.R 9R R1
078833/A vendre divers meubles an-
ciens, cause déménagement. 029/
2 13 15-029/ 8 57 94 
078808/Matelas occasion, parfait état ,
valeur neuf, 630.-, cédé 350 - 037/
46 56 01 
78849/A vendre betteraves, 7.50 les
100 kg, livraison possible. 037/
R7 1. _ 19

4007/Etranger aide-maçon, plâtre et cré-
pissage , ch. emploi. 42 19 88.
305583/Famille accueille enfants en
campagne, aussi vacances. 037/
45 33 29. 
305622/Jeune fille cherche travail mi-
temps ou temps partiel, région Fribourg.
61 61 13. 
305620/Je finis vos tapis Smyrne à
nouer, gobelins, etc. 037/ 63 38 43.
4007/Jeune aide-menuisier débutant ,
ch. emDloi. 41 12 88.

078896/A vendre Opel Ascona, pour bri-
coleur , avec pneus neige 80% + batterie
neuve. 037/ 52 23 91 .
078862/Mitsubishi Pajero 2,6 b. 1986,
26 000 km. BMW 323 i, 1982, 101 000
km. Mercedes 250. 1977. 190 000 km.
Suzuki Swist, 1,3 16 V , 1987 , 57 000
km. Toyota Celica, 2000 GT, 1983 ,
80 000 km. Mitsubishi Lancer break
4 x 4 , 1987, 25 000 km. Voitures ven-
dues expertisées , avec garantie. 037/
30 19 1 < _ nu HP« 19 h ¦ ..3 14 ns
305659/Toyota Celica 1600 GT, 81, exp.,
3800-à dise. 26 13 55 (dès 20 h.)
305658/Mazda 1,3 CD. 85 , 15 000 km,
bleu met. parfait état , 4 roues neige R/C
24 89 19 (h. repas) 
305657/BMW 323 i, 78 , 110 000 km,
non exp., moteur avec embray. et inject.
rév., 4 jantes spéc. + 4 pneus d'hiver
1700.- 037/ 22 19 95
305662/VW Golf Match, mod. 85 ,
65 000 km, belle, exp. 10 900.- 037/
26 18 70 
305663/Datsun Cherry break, mod. 80,
80 000 km, exp., 3500 - 037/
26 18 70 
305664/Fiat Panda 45. mod. 81, 75 000
km, exp., 3900 - 037/ 26 18 70
305665/Fiat Uno 70 S, mod. 83, 75 000
km. iantes alu. exD.. 6700.- 037/
26 18 70 
78694/Audi 100 GLS, 57 000 km, exp.,
stéréo, pneus neige, 5800.- 021/
35 92 14 (dès 18 h.) 
78755/Peugeot 305, 1980, 95 000 km,
exp. mai 88 , radiocass., très bon état ,
3500 - à dise. 021/921 94 39 
13719/Opel Oméga, aut., 1987 , 28 000
km pxnpttispp 037/ 33 20 13

13719/Ascona I 200, 1987 , 14 000 km ,
expertisée. 037/ 33 20 13
13719/Ascona 1.8 i. 1984, 52 000 km ,
expertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Ascona 1.6 S. 1982, 4500 - ex-
pertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Kadett 1.3 GLS, 1985 , 52 000
km, expertisée. 037/ 33 20 13

B f «e» Vc/Sr t̂VrV»
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13719/Kadett 1.2 S, 1982, 5900.- exper
Usée. 037/ 33 20 13 
13719/Corsa 1.2 Luxe. 1983 , 6900 - ex
pertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Corsa 1.2 S, 1984, 6900 - exper
tisée. 037/ 33 20 13 
1171 ./Renault 1R GTS. 1981. 3900.
expertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Ford Mustang 2.8, 3500 - exper-
tisée. 037/ 33 20 13 
13719/Ford Fiesta, 62 000 km , 6500 -
expertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Suzuki Alto, 1984, 4900 - exper-
tisée. 037/ 33 20 13 
460965/Toyota Starlet, très soignée, an-
ni__ OK _,.n . . nnn km Rnnn - n99/
2 20 37 
12734/Peugeot 205 GTI 1600 cm3,
1987 70 000 km, expertisée , sans cataly-
seur , .2 500.- 029/ 2 24 91 
78695/Suzuki GSX 1100 SE. 87 , très bon
état , 5200 - 037/ 46 35 55 
4001/Ford Scorpio 2.8 i 4 x 4. 86, blan-
che , toutes options. BMW 528 i, 86 , op-
tions. Peugeot 505 break, 85. VW Polo
coupé 1.2, 87. Citroën BX 1.9. diesel,
U, i. oe r- .AA.. „„r> n 0 0 / 0 7  1/1 CO

4005/Toyota Celica 2000 GT. exp
9500.- 037/ 61 18 09 
4005/Mazda RX 7. 62 000 km, exp
10 900.- 037/ 61 18 09 
4005/VW Golf GTI, noire, 1981, exp
7500.- 037/ 61 18 09 
4005/Renault 5 TL, 81 , 80 000 km, exp
4900.- 037/ 61 18 09 
4005/Opel Rekord 2000 E, 1980, exp
3900.- 037/ 61 18 09
78785/4 pneus d'été avec jantes pour
Mini, état neuf , Uniroyal, 145 SR 10 Ral-
lye, 200.- 2 pneus d'hiver, bon état ,
Good-Year , 145 SR 13, 50.- 22 63 30
(soir) 
78590/De privé , Porsche 911, 77 ,
115 000 km, très bon état , 22 500 -
037/ 75 34 94 
1181/BMW318 i, exp., 6200 - ou 180.-
D.m. 037/ 46 12 00
1181/Fiat Ritmo 75 S, exp., 6500 - ou
190.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Sierra 2000 L, exp , 6300.-ou
180 - p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Sierra 2000 GLI, 88, exp.,
18 700.- ou 450.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Mazda 323 CD, exp., 4500.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Mazda 323, exp., 3950.- ou 100 -
D.m. 037/ 46 12 00
1181 /Opel Kadett, exp., 5800 - ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Opel Kadett 1600, 57 000 km,
exp., 7200.- ou 180.- p.m. 037/
46 12 00 "̂  
1181/VW Passât, 5 cyl., exp., 6800.- ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Citroën Visa Club, 600 cm3, exp.,
4800.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00
78691/Talbot Horizon, traction avant ,
exp.. 2200.- 021/ 35 45 34 ou 021/
93 9R 79 (IP snirl

1181/Toyota Corolla 1600, exp., 8800 -
ou 200 - p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Audi 80, 1300 cm3, exp., 4800 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 

78928/2 CV, pour bricoleur , et 4 pneus,
9nn - 34 1 _ 04.
/Pour collectionneur: Chrysler Valiant
100, mod. 1963 , 14 CV , lim. 6 pi., aut.,
servofrein à dir., gris argent met., int. bleu,
d'origine, bon état général. Prix à discuter.
037/ 24 55 84 (aux h. de bureau)
3098/VW Polo CL Classic , très soignée,
fin finn km mn R90n - nu 138 - n m
037/ 75 38 36 ' 
3098/Honda CRX 1.5, t.o., électr., exp.,
10 900.- ou 250.- p.m. 037/ 75 38 36
3014/Mercedes 190 E, mod. 85 , options ,
exp., 26 900 - ou 632 - p.m. 037/
26 34 54 
3014/Subaru 1.8 4 x 4 , mod. 84, exp.,
950.- ou 223 - p.m. 037/ 26 34 54
3014/Austin Allegro break , 80 000 km,
exp., 3500.- ou 82-  p.m. 037/
oe n A c A

3014/Fiat Panda 45, mod. 82, exp.,
4500 - ou 105.- p.m. 037/ 26 34 54
3014/Audi 80 L, 4 portes , 90 000 km,
exp., 4500.- ou 105 - p.m. 037/
26 34 54 
3011/Scirocco GTX 16 V, 1987 ,
21 700.- ou crédit. 037/ 62 11 41
3011/BMW 325 i break, 1988 , 38 900.-
lo_.cir._ -i 1(1 .7 _ r. m f"_T7 / R5 11 il

3011/Fiat Uno 55, 1984, exp., 6900 - ou
160.- p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Range Rover, 1984, options ,
21 900.- où-crédit. 037/ 62 11 41
3011 /Mercedes 300 TD, 198 1, 14 900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41
3011/BMW316, 1982, 6900.-ou 160.-
p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Fiat Regata, 1984 , exp., 9800 - ou
230 - p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Mercedes 190 E, options , 1986 ,
OA ann _ _ ., con _ _ m no7/ KO U /II

78960/Renault 5 GTL 80, état de marche ,
110 000 km, échappement neuf , 300 -
24 73 79 - 

78964/2 CV 6, rouge , 55 000 km , non
exp., 1982, + 4 pneus neige, jantes ,
2500 - à dise, (double emploi). 037/
/ic le ne irif , r. on u i

"̂  ̂ ïïïi .ÛP

4124/Mazda 323 GL 1,3, 68 000 km ,
6900.-, comme neuve, exp. + gar. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
4124/Fiat 127, top impeccable, exp. +
gar., 4600.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 
78869/Lancia A112 Elite, noire , 10.83,
t.o., 83 000 km, exp., pneus neufs,
4300.-. 031/ 54 32 93 ou 037/
63 10 82.
78897/Opel Manta GTE, 1984, 83 000
km, état impeccable, exp. du jour , div.
accessoires montés, 4 pneus neige sur jan-
tes. 037/ 65 17 30. 
78872/Alfa GTV 6 2,51 , Grand Prix , 1987,
44 000 km. exp., 19 000.-. 037/
28 44 43, 12.30.-13 h. 
78871/Mercedes 280 CE, coupé, 1974,
130 000 km. exo.. 3800.-. 021/
28 98 26. 
78868/VW Polo Fox. 11.87 , 4000 km ,
11 500.-; Peugeot 505, aut., 3.85 ,
70 000 km, 8900.-; Peugeot 205 Ju-
nior. 5 p., 3.88, 6000km, 12 300.-. 037/
77 13 42. 
305617/Ford Escort 1600i CL, 88, exp.,
toit ouvrant , 40 000 km, 13 500.-. 037/_ K u Kn

305616/Ford Escort 1600 CL. 87, exp.,
42 000 km, 9900.- . 037/ 56 14 50.
78848/A vendre Audi GT 5E coupé, 84,
86 000 km, prix à dise. 037/ 34 14 50.
78804/Golf GTI , 81, avec pneus 185/60 ,
et 2 pneus neige, exp., 4200.-, 180 000
km. 63 42 87. 
78805/Peugeot 205 GTI, 85*70 000 km,
e_ 11 nnn - M7 / 3 1  31 K 1

78936/4 pneus hiver, en excellent état ,
175/ 14, montés sur jantes pour Toyota
Celica ou autre. 45 19 54 
78935/Pommes de terre bintje de
consommation. 037/31 15 80
078886/Quatre tabourets de bar, chêne
massif , hauteur 80 cm. Prix à discuter.
037/ 53 15 56 (dès 18 h.) 
078888/Demi ou quart génisse, première
qualité, débité selon désir. 037/
OO OC OT

78914/2 fourneaux à mazout, 5 doubles
fenêtres , 1 escalier , sapin, droit. 024/
33 14 87 
78879/Salon velours, rouge, divan 4 pla-
ces , 2 fauteuils, table bon état , 400.-
oc o_ i oo

78878/Synthétiseur Juno 106 Roland,
750.-037/ 53 17 46 
4009/Piano, pour 720.- par année
( 1 2 x 6 0 . -), nous vous louons un piano
allemand, neuf , frais à notre charge , trans-
port compris , locations déduites en cas
H' r.r.hr., m 11 KO 1Q«

/Ancien : magn. armoire vaud. Ls XV ,
marquetée. Table ronde, rallonges + 6
chaises Ls-Ph., noyer. Belle commode Ls
XVI , marquetée. 021/ 907 70 20
78790/ 1 vapozone, 1 lit de massage, 1
appareil à cire chaude, pour salon beau-
té. 26 30 08 
78773/ Urgent! Machine à coudre Pfaff ,
aut., N° 362 19 h. à 20 h. 30 037/

305630/Veste fourrure (rat musqué), taille
36 , état neuf , 500 - 24 34 73 
/Offre spéciale : aspirateur pour chevaux ,
moteur 1000 W , tuyau flexible, 4 m, étrille
et brosse , 290.- Clearly-Conseils SA ,
route de Chésalles 52 , Marly, 037/
46 41 81 
305623/Pommes CL 1 Jonathan et clo-
_._,__. 1 _ in _,„ no. / AK 1 . oo

305625/Salon velours , 6 places + guéridon
verre , neuf, 4000 -, cédé 1850.- 037/
26 36 28 
305626/Bel aquarium 120 I, complet ,
avec poissons , 500.- 28 43 88 (après
19 h. 301

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. _̂
78551/Le paysagiste, création, entretien,
restructuration. Actuel: taille arbres et ar-
bustes , nettoyages. 029/ 5 24 54.
78845/Je cherche à acheter 1 mâle de
race basset-hound de 8 mois ou plus, prix
ma* mnn - n.37/R4 9i AR

1932/Anglais , allemand, espagnol, or-
thographe, cours privés, forfait avanta-
geux. 037/ 24 17 76, 11.30-13 h.
/Accordage de piano.
037/ 22 54 74. 
1064/DEMENAGEMENTS. devis sans
engagement. Villars-sur-Glâne , 037/
42 71 28. 
77778/Rattrapage scolaire, appui ou tout
autre difficulté. 037/ 46 36 55. 
78718/Donne contre bons soins chatons,
3 mnic 1 rnnv 1 nnir n99/ R 1 K 44 lo
soir.
78958/Salon, tables, bureau, matelas,
veste, vaisselle, barbies, livres, dis-
ques, mach. à écrire électr., etc. 037/

SANITAIRE jSjgb̂ K 14/24 H.
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COUVERTURE \^9Sy _ fc5.et_.et__.

78864/A donner jeune chien, mâle, croi-
sé. 037/ 33 10 02. 
305641/Etamage de marmite en cuivre,
réparation de casseroles. 037/ 75 33 25,
1564 Domdidier.
78858/ Perdu le 22 octobre petite chatte
coul. blanc-noir-brun, 6 à 7 mois , récom-
pense. 037/ 24 20 30.
78899/Divers articles de brocante , une
superbe niche pour grand chien, isolée
bois; Mazda 323, p. pièces, 78, 4 pneus
npinp 7R% 9 nnmnpQ à ma7nnt à main
01 10 CC

304826/A louer Montana-Crans , app. 2 Vz
pces, balcon, meublé, dès 500.- sem.
30 22 77. 
305640/Espagne, Ampolla, à louer en
1989, à la semaine ou au mois, villa 3 ch. à
coucher , plage dans jardin. 037/
67 11 07, le soir.
78850/Peniscola , Alcoceber , app. dès
55 000.-, villa dès 110 000.-, vacances
dès 150 - semaine' 021/ 23 73 67

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

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

305639/Dame cherche heures de mena
ge, à Fribourg. 24 94 19, dès 10 h.
4007/Etranger polyvalent, élect. très ca
pable ch. emploi. 42 19 88.
4007/Etranger, spéc. soins chevaux, ch
omnlni n_.n-ir>n__n Ail ni i*re. A t 10 ___ _ __

4007/Jeune homme ch. emploi somme
lier débutant 41 1 ? RR

78823/Famille avec 2 enfants , 5 et 3 ans ,
cherche jeune fille pour seconder la ma-
man. 037/ 33 26 56. 
305661/Famille à la campagne, cherche
personne pour travaux de ménage , 1 jour +
2 matinées sem., étrangère acceptée.
037 /31  23 85

78945/A louer studio meublé. S'adresser
au 037/ 53 11 87.

78860/Pour s'occuper, dame ch. à trico-
ter des pullovers et des écharpes pour
mûcc iûiirc 09 77 7R
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«Spécial cinéma»

Hommage à
Louis Jouvet
Christian Defaye consacre ce soir

son «Spécial cinéma» à Louis Jouvet.
Dans «Entre onze heures et minuit»,
d'Henri Decoin , Jouvet y joue un rôle
habituel : celui d'un inspecteur de poli-
ce. En seconde partie , «Louis Jouvet
ou la noblesse du comédien» est un
documentaire sur la vie de l'artiste.

Louis Jouvet fut avant tout un grand
homme de théâtre : formé par Copeau ,
il a fondé en 1927 le «Cartel» avec
Charles Dullin , Georges Pitoëff et Gas-
ton Baty. Jean Giraudoux , Jules Ro-
main et Marcel Achard , sans oublier ,
bien sûr, Molière , lui doivent beau-
coup.

Mais c'est grâce à ses apparitions au
cinéma que l'on conserve le souvenir
de l'un des plus grands acteurs de sa
génération , de «Drôle de drame», de
Marcel Carné, au rôle de l'intendant
Mosca dans «Volpone», en passant
par «Entrée des artistes», de Marc Al-
légret , ou «Quai des orfèvres», d'Hen-
ri-Georges Clouzot.

On n'oubliera pas non plus ses nom-
breux rôles de policier , dont celui de
l'inspecteur Carrel dans le film de ce
soir, aux côtés de Madeleine Robin-
son.

• TSR. 20 h. 05
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Il LëTëO S£M
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse : le beau temps au-
tomnal persistera demain. La couche de
brouillard se reformera sur le Plateau avec
un sommet vers 700 m. Elle se dissipera en
grande partie l'après-midi. La température
en plaine sera voisine de 0 degré dans les
régions à brouillard et de -4 en Valais.
L'après-midi, elle atteindra 5 à 10 degrés.
Limite du degré zéro vers 3000 m pendant
la journée. Faible vent du sud-ouest en
montagne.
Il Prèv. du temps pour le 7 nov. 1988 13h t
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J'étais arrivée en fin de matinée.
Mon premier choc, c'est que personne
ne m'a touché la main. Personne ne
m'a dit: «Bonjour Mademoiselle,
vous avez fait bon voyage?» Rien. Ni
Monsieur ni Madame: rien du tout.
On m'a tout de suite mise à mon tra-
vail.

Le soir, Marie m'a expliqué ce que
j'avais à faire : .

- Monsieur prend de la camomille
tous les soirs : sur le coup de 9 heures,
vous lui porterez son plateau au sa-
lon.

Alors j'ai pris le plateau , je suis allée
au salon et j'ai dit: «Bonsoir mes-
sieurs-dames», comme je faisais chez
les B.

Ils se sont tous regardés, stupéfaits.
Il y a eu un moment de silence. Enfin
ils ont dit:
- Bonsoir , Madeleine.
J'ai déposé mon plateau et je suis

sortie. Arrivée à la cuisine, j'ai dit:
- C'est drôle, je n'ai pas très bien

compris ce qui s'est passé au salon. J'ai
dit: Bonsoir messieurs-dames. Ils
avaient l'air interloqués.

Marie m'a répondu:
- C'est qu 'ici on ne salue pas les

bonnes: on ne se dit jamais ni bonjour
ni bonsoir , pas même le jour de Noël
ou le jour du Nouvel-An : rien, jamais.
Il n'y a que les enfants qui nous disent
bonjour.

- Si c'est comme ça je ne reste pas
là ; non, je ne veux pas.

Après le travail , le soir, j'ai deman-
dé: «Qu'est-ce qu 'il y a à lire ici ? Le
Journal de Genève, je pense?» - Re-
marquez qu'à ce moment-là je n'étais
pas contre, je ne savais pas, je n'avais
pas encore réfléchi à ces choses.

J ai demande si on pouvait lire les
journaux , parce qu 'à Valeyres, on nous
les apportait tous les soirs, à la linge-
rie.

- Ici , ils ne nous donnent pas les
journaux. Madame dit qu 'à la cuisine
on a les mains sales. Les journaux , ça
sert à mettre dans les armoires et à faire
du papier de cabinet pour les bon-
nes.

(Marie lisait le Journal de Genève en
cachette, le matin , en faisant le sa-
lon).

\ OZunch - ,  mBtirKl l

Kir Mo. 7. Nov. 1988 13h

lll [QUOTIDIEN LJg
Lundi 7 novembre

45e semaine. 34 2e jour. Restent 54 jours ,
Liturgie : de la férié. Tite l , l -9 : Je m 'ap-

puie sur l'espérance de la vie éternelle pro-
mise par Dieu qui ne ment pas. Luc 17 , 1-6:
Malheureux celui par qui les scandales arri-
vent.

Fêtes à souhaiter: Ernest , Cari ne (Ka-
ren).

amAm ™, LALIBEBTè RADIQ-Tl/i- MEDIAS
De «24 paquets» à «Téléshopping», les jeux et les émissions interactives pullulent à la TV

Grosses carottes pour un superpublic
Question produits américains, il n'y a pas que les séries

télévisées qui ont séduit les directeurs de chaînes européen-
nes. Pour tenir en haleine le téléspectateur devant son petit
écran, rien de tel que les émissions interactives et les jeux en
tout genre. En Europe, on s'est largement inspiré du modèle
américain pour concevoir de telles émissions. Tant sur les
chaînes publiques que sur les privées, même si, selon gros ou
petit budget, les résultats diffèrent.

Aujourd'hui , il est impossible de re-
garder une émission de variété, un
quelconque jeu divertissant à la télé
sans se voir offrir la possibilité - ou
plutôt l'immense chance - de décro-
cher le gros lot. Le principe est simple.
Il suffit d'être branché sur la bonne
chaîne pendant plusieurs heures et
d'avoir compris le système, souvent
simpliste, du jeu. Entre les multiples
roues de la fortune, les lotos et les jeux
en tout genre, impossible donc, si vous
êtes un accro de la TV, de ne pas gagner
au moins une fois.

Mais dans cette surenchère de maxi-
prix et de superlots, toutes les chaînes
de télévision ne sont pas logées à la
même enseigne. Si la privatisée TF1
peut offrir des millions de centimes
aux heureux élus de «Sacrée soirée»,
par exemple, la Télévision suisse ro-
mande et ses «24 paquets» est nette-
ment plus avare. En empochant un
kilo de Tillsit ou un billet de tribolo, on
peut déjà s'estimer heureux.

Le modèle américain
Quoi qu 'il en soit, entre petite et

grosse fortune, le principe reste tou-
jours le même: faire grimper les taux
d'écoute. Et de ce côté-là, on ne man-
que pas d'imagination. Si les jeux en
tout genre ont déjà envahi depuis long-
temps les chaînes européennes, des
idées de plus en plus sophistiquées doi-
vent sans cesse être trouvées. A l'image

de la Télévision américaine, il s'agit de
faire participer le téléspectateur. Aux
Etats-Unis, nombreuses sont les émis-
sions de ce type, et certaines ont même
de quoi susciter certaines questions.
Telle cette émission par exemple où il
s'agit par exemple - et ce n'est pas de la
fiction - de se mettre à la poursuite
d'un criminel en fuite en fournissant
des informations à la TV. Pas de doute.
c'est l'occasion ou jamais de se mettre
en valeur et d'apporter , l'espace d'un
instant , sa contribution à la société.

La télévision peut aussi, dans ce type
d'émission interactive, faire figuré de
service public. Tel est le cas notam-
ment des émissions aux Etats-Unis qui
permettent au téléspectateur d'acheter
une machine à laver ou un rasoir élec-
trique sans franchir le pas de sa porte,
en restant simplement devant son petit
écran , tout comme on achète un ham-
burger depuis la fenêtre de sa voiture.

Si la poursuite de criminels n'a pas
encore franchi l'Atlantique, le principe
du télé-achat a déjà fait son apparition
depuis longtemps en France. Sur TF1,
le «Téléshopping» de Pierre Bellemare
fait des ravages auprès des retraites et
d'un public presque exclusivement fé-
minin. On y vend des objets à des prix
plus cassés que dans n'importe quel
supermarché ou des marchandises peu
ordinaires. Le résultat est loin d'être
inintéressant: plus de cinquante mil-
lions de francs suisses de chiffre d'af-
faires et une clientèle largement fidéli-

- Mais où est-ce que je suis tombée !
Non , je ne reste pas là.

Et puis, on n'avait pas de vin. Chez
les B. on avait tout le vin qu'on voulait.
On en buvait un demi-verre à chaque
repas, mais on y tenait beaucoup.

Pas de vin ; pas de fruits à midi... En
somme, j'étais beaucoup moins bien
nourrie que chez les B. Cela ne me
gênait pas tellement. Ce qui m'en-
nuyait , c'était que les patrons ne nous
disaient pas bonjour , et ne nous don-
naient pas les journaux. Les B. ne nous
aimaient sûrement pas; mais ils
avaient une certaine considération
pour leur personnel. Ils nous traitaient
bien : Madame nous causait , par exem-
ple.

Madame W., elle, ne m'a pas adressé
dix paroles dans sa vie, sinon pour les
besoins du service. Je n ai jamais eu de
conversation avec elle, pendant six ans
que j'ai été sa femme de chambre. Avec
Monsieur encore moins. Sauf pour ses
commissions de téléphone. C'était
tout. Il disait merci quand on lui posait
son plateau: sinon, pas un mot. Quand
le père de Marie était mort , Marie avait
demandé congé pour aller l'enterrer
dans son village, en Savoie. Madame
lui avait répondu : «Mais qu 'est-ce que
je vais devenir sans ma cuisinière?»

En somme, nous étions uniquement
des machines à travailler , et nous
étions traitées comme telles.

Au bout d'une quinzaine de jours ,
j'ai dit à Marie que je voulais chercher

sée. Si Pierre Bellemare présente vo-
lontiers son émission comme une œu-
vre de bienfaisance pour les personnes
âgées ou isolées, les produits présentés
ne sont pourtant pas de première né-
cessité, à l'image des diamants réguliè-
rement mis en vente. Aussi , l'émission
programmée à 8 h. 30 du matin consti-
tue-t-elle un tremplin idéal pour accro-
cher le téléspectateur pour la suite des
émissions matinales.

Mais la multiplication des émis-
sions interactives et des jeux télévisés
n'est pas seulement le propre de la TV
américaine ou de TF1. Sur les chaînes
publiques , en Suisse comme en Fran-
ce, le phénomène existe aussi. Il est

vrai qu 'en brandissant ces multiples
carottes, qu 'en fabriquant le rêve à
coup de millions à gagner, le moyen
semble idéal pour s'assurer un nombre
impressionnant de fidèles. Toujours
est-il que ce «dialogue financier» per-
pétuellement imposé au téléspectateur
tend à transformer l'image de la télévi-
sion. Elle semble devenir un gigantes-
que distributeur d'illusions et de pro-
duits en tout genre.

CML

Tous les soirs et a une heure de grande écoute sur TF1, la roue de la fortune et ses
millions tendent les bras aux téléspectateurs. (TF1)

autre chose, aller au bureau de place-
ment. Elle n'était pas d'accord :
- On s'entend bien , je vous aime

déjà beaucoup, et vous me soulagez
dans mon travail. C'est appréciable
pour moi, parce qu 'il y a des jours que
je suis très fatiguée. Je vais parler à
Madame, et lui dire tout ce qui ne vous
convient pas dans la maison.

- Vous savez, Marie, je n'ai pas
besoin de vous, je peux le faire moi-
même.

- Non, c'est moi qui vais le dire, et
j'en profiterai pour dire à Madame un
tas de choses que j'ai sur le cœur.

C'est ce qu'elle a fait. Madame a
accepté tout ce que je demandais:
«Bien , on vous donnera les journaux ,
et vous achèterez du vin pour Madelei-
ne.» Après, à moi, on me disait bon-
jour. Je portais le café de Monsieur, je
passais la porte, je disais : «Bonjour
Monsieur» et il me répondait: «Bon-
jour Madeleine», convenablement. Et
Madame de même.

Pour autant , ils ne se sont pas mis à
dire bonjour à Marie. Elle ne s'était
jamais plainte. Mais elle aussi, à son
arrivée dans la maison , elle avait
trouvé ça drôle. Elle en avait parlé à
une amie qui travaillait chez la mère de
Madame W. Cette amie, Joséphine , lui
avait dit : « Il ne faut pas leur dire bon-
jour , ils n'y tiennent pas. » Elle lui avait
raconté qu 'une nouvelle femme de
chambre portant pour la première fois

le déjeuner à Monsieur lui avait dit:
«Bonjour Monsieur». II s'était
contenté de répondre en tapant des
deux mains sur la table: «Café café!»
Elle a compris que dans cette maison
on ne se disait pas bonjour. On n'était
pas maltraité , mais ça c'est des choses
que je ne peux pas admettre. Je ne sais
pas comment Marie a pu l'accepter
pendant si longtemps. Ou plutôt je le
sais: c'est qu 'à ce moment-là c'était
difficile de trouver du travail. Et par la
suite, elle s'est beaucoup attachée aux
enfants.

Tous les patrons n'étaient pas
comme les nôtres. Madame B., qui
habitait Sierne, et qui était l'amie de
Madame W.,- causait beaucoup avec
ses bonnes. Elle revenait d'un thé, elle
leur racontait tout ce que ces dames
avaient dit. Elle parlait à ses bonnes,
tandis que Madame W. n'engageait ja-
mais la conversation avec nous. Je ne
sais pas si c était par timidité , ou si
c'était par éducation. Elle avait été éle-
vée par une mère qui était un véritable
dragon. Un jour que celle-ci se prome-
nait dans la campagne, sa petite-fille
lui avait fait cette réflexion:

- Oh bonne-maman, ces moisson-
neurs, ce qu 'ils doivent avoir chaud !

- Mais non - elle avait répondu -
mais non ! Ils ne sentent rien, ils ont la
peau dure.

Voilà comment elle parlait.
Cela me fait penser à une histoire

qu 'on m'a racontée, et qui se passe en
Italie.

Deux dames sont en conversation
dans leur salon. L'une dit:

- Il y a autant de différence entre
nous et les femmes du peuple qu 'entre
une pipe de terre et une pipe de porce-
laine.

Puis elle demande au valet de cham-
bre, qui a tout entendu , d'aller cher-
cher sa fille pour la présenter à son
invitée. Le valet de chambre appelle la
bonne d'enfants et lui dit bien fort, de
façon à être entendu au salon :

- Pipe de terre, amenez la pipe de
porcelaine.

Des fois, Marie se demandait si Ma-
dame était vraiment intelligente. Tous
les trois jours , elle venait à la cuisine,
sans un mot , pour changer le linge des
mains. C'était son travail (car elle se
réservait l'accès aux armoires à linge).

(A suivre)
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10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
11.30 Dabou Babou

Magazine des parents.
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?
14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente cercueils (3/6)
15.30 Télé-Caroline

Invités: Florent Pagny, Superna
na, Vaya Con Dios, Rika Zaraï
17.00 Flash ._

17.05 Amuse 3
Petit ours brun - Edouard et ses
amis - Diplodo - Tom Sawyer -
Muppets Show - Drevet vend la
mèche.

18.30 Questions pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Le récidiviste

110' - USA - 1977. Film d'Ulu
Grosbard. Musique: David Shire.
Avec: Dustin Hnffman Thorosa
Russell, Gary Busey, Harry Dean
Stanton.
'• Max, qui vient de passer six ans
en prison, s'efforce de rentrer
dans la légalité, mais le policier qui
le çi ir./pi l lp lp fait arrptpr cane rai-

son.
22.30 Soir 3
22.55 Océaniques... des idées

. Trotski. Révolution (1).
23.50 Musiques, musique

Chopin: 3° ballade en la bémol
majeur opus 47.

23.55 Patch rock
Pages.

0.45 Espace 3

Sélection radin

9.05 Petit déjeuner en direct de Was-
hington. Sur OM : 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5.
13.30 Reflets. Les phares de la pen-
sée religieuse, avec Jacques Edouard
Beraeré. écrivain et historien d'art
17.05 Première édition. Françoise
d'Eaubonne pour son dernier livre
«Grandes aventurières». 17.30 Soir-
Première. Canal Europe: L'Europe vue
du Nord. 20.30 Polar-Première. L'ap-
partement du cinquième droite, comé-
Hip noliniprp cinnpo Rnhprt Nahmiac
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Tiparade - 14.30 Oeisi
Musig - 14.55 Menschen.
Technik , Wissenschaft -15.40
Schwiizer Chuchi.
Pause
Treffpunkt
Hoschehoo
Spielzeit - Playtime
Englisch fur Kinder und Familie:
Gutenacht-Geschichte
Wilden Tieren auf der Spur
SOS - Hills End antwortet nicht
2. Der schreckliche Sturm. Aben-
teuer-Serie ans Anstralipn nach
dem Roman von Ian Southall. Mit
Madge Ryan, John Noble, Peter
Gwynn, Clayton Williamson, u.a.

18.55 Tagesschau- Schlagzéilen DRS
aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel.
Mit Raymond Fein und Ursula
Schaeppi, Andréas Mùller, 6 Mits-
pieler(innen).
Kassensturz
Tagesschau
Die Bertinis (5)
Die Franzosen kommen
ra Wa _ hthi illptin

1^?
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12.20
12.45
13.15
13.40

13.45
14.40
1d AR

17.20
17.45

1S DR

23.00

oo on

Demandez le programme!
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
Viva
Présenté par Eva Ceccaroli. Ne-
cropolis. Journaliste: Claude
Schauli. (Reprise du mardi 1er.)
Petites annonces
Denis la malice
Au sommet de la gloire - Denis
dans l'espace - La flûte magique.
Les jours heureux
TJ-midi
Mademoiselle
24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi
sente par Lolita Morena.
La chambre des dames
24 et gagne
Les guerriers de l'islam
V» partie. Reportage de David
Darlow.
24 et gagne
Contes et légendes du Valais
8. Série. Apparitions — Signes.
24 et gagne
La croisière s 'amuse
Série. Pourquoi pas un mariage?
TJ-flash
C'est les Rahihnunhettesl
Emission quotidienne de Da nièle
Feurer , Jean-Claude Issenmann et
Laurence Siegrist. Rendez-vous
de saison. Avec le facteur Hyacin-
the et mademoiselle Cassis. La
famille Gaffeurs. L'arbre généa-
logique. Petit ours brun, d' après
les illustrations de Daniele Bour.
Paroles et musique de la chanson
d'Henri Dès.
Comic striD
Zap hits
Présentée par Ivan Frésard.
Loft story
9. Série. Le multicarte. Avec
Francis Perrin, Elisa Servier, Jean
Michel Farcy.
Top models
Journal romand
24 paquets
Présenté par Lolita Morena.

Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Entre onze heures et minuit. 92'
- France - 1948. Film d'Henri De-
coin. Avec: Madeleine Robinson,
Louis Jouvet Mnniniifi Mélinanrl
Gisèle Casadesus, Yvette Etié-
vant , Jacqueline Pierreux, Robert
Arnûux.
• L'inspecteur Carrel enquête sur
la mort d'un trafiquant. Il est le
sosie de la victime. 21.45 Louis
Jouvet ou la noblesse du comé-
dien.
T l-ni.it

Cinébref

L'un contre l'autre
22' - Suisse - 1987. Film d'Alain
Mugnier. Avec: Didier Sauve-
nrain Maria Mptral

• Petit conte postindustriel
grands enfants.
o..i ____ __:_ _ _ .. .  »_ iA» nu«n .
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18.05
18.45
19.05
19.10
10 on

19.35

20.00
20.30
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Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 —
7.30 - 8.00 Le journal.
Matin bonheur
Proposé par Monique Cara ; pré-
senté par Thierry Beccaro. Au
programme: — Premier invité :
Frédéric François. — Deuxième
invité: Bruce Elison et Michel Car-
can oour la Pièce «L'étranqe Mr
Knight». - Invité fil rouge: Mi-
chel Galabru. — Coup de cœur:
Jean-Pierre Grégoire, élève de Mi-
chel Galabru. — Gymnastique:
Pierre et Florence Pallardy. Spécial
dos. — Chanson à histoire:
Christian Plume. - Astrologie:
Mérédith Duquesne. Météo as-
trale et thème astral du Bébé Bon-
honr — Fnrmo at eantô- Mrtni-

que Cara et Michel Bontemps. Une
recette de remise en forme.
— Tricot: Geneviève Bezaut. En-
semble jacquart en tricot pour
femme. — Généalogie: Jean-
Louis Beaucarnot. Etude et origine
des noms de famille. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.00 env. Ma-
tin bonheur. (Suite.) 10.00 et
11.00 Flash info.
Aline et Cathy
Météo - Flash info
L' arche d'or
Présenté par Georges Bélier.
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Bonjour la télé
ProDosé et présenté Dar Pierre
Tchernia. Album souvenir de la
joie de vivre.
Flash info
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterand
Flash info
Graffitis 5-15
Animé par Grouchp et Chico. Au
programme: Les petites canailles
— I a netite merveille.
MacGyver
Des chiffres et des lettres
INC
Actualités régionales de FR3
Flash info

Plaisir de rire

Tel père, tel fils
Feuilleton. Un époux dans la
tête.
Journal
Météo
L'heure de vérité
Invité: Raymond Barre. Une émis-
sion proposée et présentée par
François-Henri de Virieu.

présidentielle qui n'a participé à
aucun débat depuis le 24 avril sera
interrogé par François-Henri de Vi-
rieu, Alain Duhamel, Albert Du
Roy et Jean-Louis Lescene qui for-
mule les questions des téléspec-
tateurs. >
Et Dieu créa la femme
80' - France - 1956. Film de Ro-
netr VaHim Çrpnarir» • Rnnpr \/a-

dim et Raoul J. Deny. Musique:
Paul Misraki. Avec: Brigitte Bardot
(Juliette Hardy), Curd Jurgens ÙE-
ric Carradine), Jean-Louis Trinti-
gnant (Michel Lardieu), Christian
Marquand (Antoine LArdieu),
Georges Poujouly (Christian Lar-
Hion_ Ipan Ticcipr _ ../ _ X/inior- l o-

franc), Mary Glory (Mme Lardieu.

• Une orpheline, attirée par un
beau garçon et courtisée par un
riche étranger , épouse finalement
un jeune homme timide, le trompe
avec son frère aîné, puis finit pas
s'accomoder de son mari.

Du côté de chez Fred
Pr_$Qpntp nar FrpHprir MittprranH
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Une première
Club Dorothée matin
Au programme: Mon petit poney
- Docteur Slump - Gugu Gamno.
Flash info
Télé-shopping
Haine et passions
Viva la vie
Au programme: La santé
d' abord. Emission spéciale Euro-
médecine, en direct de Montpel-
lipr
Drôles d'histoires Intrigues
Série. Babette. Réalisation
manuel Fonlladosa.
Et avec les oreilles...
Variétés: Laurence Badie.
C' est déià 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. Fausses notes Réalisa
tion de Paul Andreota. Dupont
Midy. Avec: Yves Renier (comm
Moulin), Guy Montagne (Guillau
mard), Olga Georges Picot.
I a r_ hanr_e aux r.hansons
Pour faire chanter la France.
Variétés: Tino Rossi, Michel Mal-
lory, Maryse Nicolai , Jean- Fran-
çois Oricelli et ses guitaristes.
Ordinacœur
Club Dorothée après-midi
Au programme: Les attaquantes
- Juliette, ie t 'aime - Le ieu de
l'ABC.
Chips
Série. La relève.
Avis de recherche
Invitée : Lio.
Santa Barbara
353. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
rinâm^

4/4. Téléfilm. Ma petite maman.
Réalisation de Philippe Lefebvre.
Musique: J.-M. Senia. Avec: Alain
Delon, Edwige Feuillère, Domini-
que Lavanant, Sergio Castellito,
Ingrid Held, Hans Christian Blech,
Jean-Pierre Aumont.
Santé à la Une
Proposé par Igor Barrère, pré-
cpntp pt animp nar Rnhort Mamiac

De la fugue au suicide chez
l'adolescent.
Journal
Météo
Minuit sport
Coupe du monde de billard à 3
bandes - Catch américain - Boxe
au Madison Square Garden.
I 'hnmmp à nninnp
Symphorien
Santé à la Une (R)
Histoire de la vie
Documentaire. Enfin le sexe vint.
Musique
Histoires naturelles
Nuisibles?
Histoire de la vie
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TG flash
Rivediamoli insieme
Per i più piccoli
Per i bambini
L' ultimo vichingo
Attualità
Telegiornale

Cinéma svizzera d'naai

20.20 Deshima
20' ca. - Suisse - 1987. Film di
Beat Kuert. Sceneggiatura di
Adolf Muschg. Con: Marius Mùl-
ler- Westernhagen, Léon Askin.

21.55 II secolo americano ,
22.45 TG sera

Seaue. Cronache narlamentari

Anno europeo dei cinéma e
délia televisione Al cinéma con
l'orchestra

23.15 Histoire d'un Pierrot (1914)
n on -m nA+*n

Wë

9.00 Quadrillage. «Voyage dans 20
ans de guérillas» (3). 9.30 Radio édu-
cative. A vous la chanson I «La glace
au citron», d'Henri Dès. 10.00 Les
mémoires de la musique. Chant grégo-
rien et polyphonie : deux frères enne-
mis. 11.30 Entrée public. 14.05 Ca-
denza. Honegger : Symphonie N° 4,
«Deliciae Basilienses». Milhaud: Le
Carnaval H'Aix __ffenhar _ h • I a vip nari-
sienne, ouverture, 15.00 env. Nello
Santi, chef d'orchestre. F. Geminiani :
Concerto grosso en sol mineur , op. 3
N° 2. L. van Beethoven : Symphonie
N° 2 en ré majeur , op. 36. G. Rossini :
Ouverture de l'opéra « Guillaume Tell ».
I f i f lC  A __. . _ _ _ _ _ _  Ino r,rr.U,rl / .„r.  r). ,

prince (1), de Pierre-Roben Leclercq.
18.05 Espace 2: magazine. Dossier:
Art s visuels. «Je veux peindre ce qui
n'existe pas comme si cela existait»,
entretien avec Vieira da Silva. 20.05
Musique du monde. Le Baron de
Grimm et la vie musicale parisienne au

9.08 Le matin des musiciens. Un jour ,
le prince Vladimir , parcours musical en
Russie. 12.30 Concert . Liszt , Bartok.
15.00 Portraits en concert . Liszt , Cho-
pin, Alkan, Reber. 20.30 Concert.
«Musique ancienne». «Chant mila-
nais, ou chant ambrosien». Ensemble
Organum. 22.30 Concert vocal. 30
novembre 1953. Verdi , Mascagni,
n :_ :
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15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (23). 15.30 Blauer Montag.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Die Sen-
dung mit der Maus. 16.45 Sandkasten-
Djangos. 20.00 Tagesschau. 20.15 0
Gott , Herr Pfarrer. 21.10 Der 40. Prési-
dent. 22.00 Quak-Show. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die verlorene Zeit (Le che-
min perdu). Schweizerisch-franzôsischer
Spielfilm von Patricia Moraz (1979). 0.45
Tanpcsrhai i Ci RO NarhtnpHanlr pn
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10.05 Schwarzwaldklinik. 10.50 Hokus-
pokus. 12.15 Weltspiegel. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Diakonie, das notwendige
Tun. 16.00 Boomer , der Streuner: Ailes
n__.L,l__m_ 1K OC Q^^k-rK 1C On 
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und nebenan. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.45 SOKO 5113: Modell San Remo.
19.00 Heute. 19.30 Die Bertinis. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Wir
aile tragen Masken. 22.55 ZDF-Jazzclub.

>m ~ Allemaqne 3
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9.00 Schulfernsehen. 17.00 Ordnung
nar-h Plan 1 7 .D Talolrnllpr. Il 1 O nn C__

samstrasse. 18.30 Spass mit Tricks und
Tips. 19.00 Abendschau. 19.30 Lander ,
Menschen, Abenteuer. 20.15 Sonde:
Technik , Umwelt , Wissenschaft. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Markt. 22.45 Wo
sie hinkommen, brauchen sie keine Bilder.
OO O rv Kl _- • -. __ _. -. _

Ë[̂ QNO___
9.40 La valle dei pioppi. Sceneggiato.
10.00 Ci dieci. 10.40 Ci viediamo aile die-
ci. 11.00 La valle dei pioppi. 11.30 Ci
vediamo aile dieci. 12.05 Via Teulada 66.
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis.
14.15 II mondo di Quark. 15.00 Sette
ninrni Parlampntn 1R * _ _ "_ I nnoHT cnnrt

16.00 Big. 17.30 Parola e vita. 18.05
Domani sposi. 19.30 Un libro, un amico.
19.40 Almanacco dei giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rambo II. 22.05 Te-
legiornele. 22.15 Appuntamento al ciné-
ma. 23.25 Per fare mezzanotte. 0.15

12.00 Les grands titres de l' actualité
mondiale du jour , en anglais. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Espion à la mode.
13.50 Les aventures de Jack Burton dans
les griffes du mandarin. De John Carpen-
ter. 15.30 Flics à tout faire , série. 15.55
Le nnm nea la rnsp 1 7.50 I PS Mininnncc _

David le gnome. 18.35 Cliptonic. 19.00
La pluie d'étoiles, jeu. 19.30 Espion à la
mode, série. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Guérillas. De Fritz Lang et Robert D.
Webb. 22.15 L'aventure, c 'est l' aventu-
re. De Claude Lelouch. 0.15 La loi de la
kà__ *_ A r _  _*_« ___ « _ . ._ .—
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8.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 8.05 The
DJ Kat Show. 9.00 Dennis. 9.30 Trans-
former. 10.00 Made in Germany. 11.00
Countdown. 12.00 Eurochart Top 50.
13.00 Another World. 14.00 Beyond
2000. 15.00 The Cisco Kid. 15.30 Bai-
lav 'c Rir_ H 1R nn Tnr. An 17 (in Thn r\ I

Kat Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I
Dream of Jeannie. 19.00 Family Affair.
19.30 The Insiders. 20.30 Fantasy Island
Spécial. 22.00 Mobil Motor Sports News.
22.30 Soûl in the City. 23.35 Cliff Richard
- Thirty Years and Still Going Strong.
n ot; r_ .r,=_j, n,n.„„ 1 nn Ar» _- nu .
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Catastrophe!
Rien ne m 'énerve autant que cette

coutume qui veut que, à chaque ma-
riage, les voitures du cortège traver-

• sent villes et villages le claxon, si
j 'ose dire, au plancher.,

D 'abord, cette agression sonore
est très mauvaise pour mon cœur (je
suis un être précieux, fragile, et déli-
cat).

Ensuite - et surtout - du fait de
mes hautes responsabilités au sein
de la Protection civile, mon premier
réf lexe est toujours de me demander
si une catastrophe n 'est pas arri-
vée.

Notez que, avec le taux de divorce
que nous connaissons...

CI. B

WÊÊÊÊÊÊÊÊk
Fromage blanc

aux herbes
¦«MMT Pour S per-

m f sonnes, pré-
JS& voir:

j £ \  - 500 g de fromage

4xy - 1 bonne pincée de co-

W- 1 bonne pincée de cerfeuil
1 bonne pincée d 'aneth

- 1 cuillère à soupe d 'huile (d'olive,
1 cuillère et demie à soupe de vinai

gre Soyez vigilants. La pub nous allèche
- Sel, poivre. avec de nouveaux produits , desserts;

ou «barres anticoups de pompe » bour-
Hachez finement les herbes, mélan- rés de graisses, de sucres et de calories !

gez le tout , servez bien frais. A._L ^ Attention au grignotage et à la mau-

éê &

Horizontalement : 1. Tapir. Frac. 2
Ipécacuana. 3. Parisettes. 4. Une. Se
5. Lagrenée. 6. Egrotant. 7. Séide
Aie. 8. Nélombo. 9. Emeu. Palme. 10
Terrassées.
Verticalement : Tipules. Et. 2. Apa

, nage. Mé. 3. Pérégriner. 4. Ici. Rôdeur
5. Ras. Etel. 6. Cerna. Ops. 7. Fût. En
Mas. 8. Rat. Etable. 9. Anes. Lomé
10. Caserte. Es.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  1C

Coussinets
A moins que vous soyez un super-

sportif ou un travailleur de force, vous
avez besoin d'environ 40 calories pai
kg de poids idéal. Faites vos calculs.
Vous arriverez à 1800 ou 2500 calories.
Comptez-en 200 à 300 pour le petit
déjeuner, il en reste 600 à 800 pai
repas, le reste pour les boissons. Au res-
taurant , chaque fois que vous ouvrez la
carte des mets, vous avez droit à un
peu moins de 1000 calories. Le supplé-
ment se transforme en coussinets de
graisse.

vaise foi: «Je suis fatigué(e)... pas le
temps de cuisiner... c'est trop cher...
alors ce soir on mange des tartines ou
des pizzas précuites». Allons! Ouvrii
une boîte de haricots ou de ratatouille
ne prend pas plus de temps que cuire
des nouilles. Un gril , un micro-onde,
une poêle antiadhésive ne sont pas des
investissements ruineux. Soyez hon-
nêtes avec vous-mêmes

Problème N° 745
Horizontalement : 1. Source de ri-
chesse - Part du mont Viso. 2. Pas
remuant du tout - Poisson de mer. 3.
Plainte hypocrite - Dieu domestique.
4. Religieuse - Furies. 5. Mangeur de
serpents. 6. Général - Connu. 7. Ru-
sées. 8. Fumeur italien - Pratique. 9.
Ville d'Italie-Blessa. 10. Fin d'infinitif-
Lac américain - Mot liant.
Verticalement : 1. Individu mal élevé
- Article. 2. Ancien nom du Teverone ¦
Faire bombance. 3. Chair des noix ver-
tes. 4. Qui est triple - Fait partie de le
famille. 5. Retranchée - Footballeur. 6.
Largeur d'étoffe - Titre musulman. 7.
Favorable à l'indépendance. 8. Ville
d'Italie. 9. Ne bosse guère. 10. Pré-
sentement - Dans l'Ariège.

Un rapport récent du Conseil natio-
nal des sciences du Canada souligne
que tous les pays sont concernés pai
une pénurie d'eau douce. Ils le sont à
des degrés divers, qu 'ils soient forte-
ment industrialisés ou sous-dévelop-
pés. Si ces derniers manquent parfois
carrément d'eau, les pays riches la pol-
luent outrageusement.

Selon le rapport canadien , 1,3 mil-
liard de personnes, soit 26% de la po-
pulation mondiale, n'ont pas d'eau de
consommation saine. Les maladies
transmises par l'eau tuent au moins 2f
millions de personnes par an , dans les
pays en développement. De plus , 50C
millions de personnes souffrent de cé-
cité en raison d'un approvisionnemem
insuffisant en eau. Les 20 milliards de
dollars annuels qui permettraient de
remédier à cette situation d'ici 1990,

,.„„<_, 7 „o„mb,, «as LAJJIBERTè VIE QUOTIDIE NNE
L'art de s'alimenter chez nous et au restauranl

Traître repas
H A quoi bon parler chiffres? A quoi sert de

a 
^^ 

savoir qu 'on mange X grammes de protéi-
^Çk nés , tant de calcium et trop de gras-sucré du

r moment que... ça ne va rien changer. Ceux qui
1§A mangent souvent au restaurant sont parmi les plus
/ découragés. Pourtant à force de fouiner, de s'infor-
mer, de réclamer, on arrive, quand même à se nourrii

rplus sainement, plus équilibré
La ration alimentaire ne se mesure

pas seulement en calories (ou en jou- (
les). Certes on grossit plus avec 2000 s
calories qu'avec 1000, mais ce n'est pas
le seul critère diététique. Chaque nutri- c
ment joue un rôle précis ; et son équili- r
bre est primordial dans le maintien de
la santé. Ce n'est pas le pain , ni les 1
spaghettis qui sont à l'origine de nos
bourrelets, mais ce qui les accompa-
gne: les pommes de terre ne «font pas
grossir» mais les graisses de cuisson si
Vous déjeunez de salades, grillades'
Bravo ! Mais inutile d'arroser ce repas
de bière ou de limonades. Faites atten-
tion : être fatigué, surmené, ne signifie
pas «avoir besoin de plus de calo-
ries».

Besoins en sucre : 30 à 40 g par joui
(1 biscuit de 10 g et c'est déjà 5 à 8 gd<
sucres).

Besoin en graisses : 2 cuillère:
d'huile et 20 g de beurre (= 1 portior
restaurant).

Un petit «bout» de fromage = 40 g =
100 calories.

Un café édulcoré ça va, un café édul
coré plus une pâtisserie et bonjour le:
kilos.

Vos placards
C'est vrai qu'«il n'y a pas de justi-

ce», que certaines personnes grossis-
sent très facilement, que «devoir»
manger à la cantine ou au restaurant ne
facilite pas les choses. Mais la minceui
ne s'acquiert qu'au prix de sacrifices
Maigrir demande patience, courage ei
persévérance ! Les seuls régimes vala-
bles sont ceux qui sont équilibrés. Per-
dre 3 ou 4 kg en 8 jours c'est le rêve
Mais tout régime miracle signifiam
perte de muscles et d'eau, l'arrêt de h
cure signifie aussi reprise quasi auto-
matique de 5 à 6 kg. C'est prouvé.

Faites l'inventaire de vos placards
supprimez biscuits , chocolats, chips
limonades. Ne faites pas les course;
quand vous avez faim. Modifiez vos
mauvaises habitudes. Cuisinez de peti
tes quantités. Sachez que la plupart de
vos invités seraient ravis d'agapes plus
légères! Au restaurant , l'objectif nu-
méro un devrait être la limitation de
certaines boissons. Vous pouvez, san:
altérer votre foie et sans danger pou:
votre ligne, boire 15% de vos calorie;
sous forme d'alcool. Soit un demi-litre
de vin à 10° par jour (350 calories). Eli-
minez d'emblée apéritifs et digestifs
En cas d'«obligation», choisissez plu
tôt une coupe de Champagne , un kir.

Ce sont les graisses qui apportent le
plus d'énergie (1 g = 9 calories). On
absorbe en Suisse près de 45% de nos
calories sous forme de lipides (taux
idéal : 30%).

Au restaurant limitez certaines boisson;

Impasse
Une pâte feuilletée, même légère, se

compose malgré tout de 50% de grais-
se. Plus la sauce et le reste, les pâtés et
autres terrines: 30 à 60% de gras.
Mieux vaut du foie gras (40 à 45%) que
des rillettes (70 g de lipides) d'autant
que, vu le prix, les rations sont tou-
jours raisonnables.

Les crustacés sont des entrées idéa
les : peu de calories, pratiquement pa:
de gras et de cholestérol (à condition d.
ne pas leur associer toasts beurrés
mayonnaise). Les crudités sont sou
vent à fuir. Avec la sauce, une fourche
tée et c'est déjà 50 calories. Un<
énorme grillade (150 à 200 g) + béar
naise + quelques frites = 1000 à 200(
calories! Les gibiers, les abats, son

.. et ces mets farcis de graisse.

plus économiques. A éviter aussi: le
fritures de poisson (autant d'huile qui
de poisson). Les choucroutes garnie
et... le pain.

Faites 1 impasse sur le plateau d<
fromage... qui appelle pain et vin. Der
nière étape, les desserts. La moindn
portion compte déjà 300 calories. Le:
mignardises servies avec le café: 5(
calories par bouchée !

Un repas au restaurant est presqui
un repas normal. Oui , c'est vrai , oi
peut faire des repas d'affaires, être ui
gourmet et rester svelte ! Les erreurs
les faiblesses vont droit dans nos artè
res, ou sur notre ventre. Déjouer le
pièges de la carte n'est pas surhu
main!

Anne Lé v i

De l'eau pour le XXIe siècle

La pénurie menace le monde
m *S> L'eau

§r douce,
' source de vie
essentielle, est en

danger. Un appel
est lancé, à destina-

is tion du monde entier. Il
^vient du Canada, le plus
grand réservoir d'eau douce
de la planète et leader mon-
dial dans le domaine des
sciences de l'eau.

ne correspondent qu 'à 4% environ de;
dépenses militaires de tous les pays.

Sans vie
Dans les pays riches, la qualité de

l'eau s'amoindrit en raison de la pollu-
tion des nappes souterraines et de sur-
face. Cette pollution est détectée sou-
vent trop tard et l'on ignore son éten-
due. L'épuration des eaux souterraines
est difficile , lente et coûteuse. Dans le;
Grands Lacs qui séparent le CanadE
des Etats-Unis, on a décelé plus de 35C
composés chimiques, dont un certair
nombre de produits toxiques. La qua-
lité de l'eau est également menacée pai
le transport .à distance des polluants
atmosphériques, les fameuses pluies
acides. Au Canada, on estime qu'elles
menacent 600 000 lacs et qu'elles en
ont déjà pollué 100 000. Quelque
14 000 lacs ne supportent déjà plu:
aucune forme de vie.

Selon le rapport canadien , les res
sources hydriques du globe pourraien
répondre aux besoins jusqu 'en 2015
Mais la demande et les disponibilité;
ne sont pas réparties uniformément
Elles sont encore compliquées par \i
croissance démographique en Europe
et en Asie du Sud et de l'Est. En outre
«bien que l'épuration des eaux usées se
fera probablement dans de plus gran
des proportions qu'aujourd'hui , l'utili-
sation industrielle de l'eau risque d'ac
célérer la pollution des eaux douces di
globe».

Experts-conseils
«Une attitude tout à fait nouvelle ;

l'égard de notre environnement et d<
l'eau en particulier» passe par des tech
nologies nouvelles ou améliorées. Cel
les-ci doivent réduire la demandf
d'eau et prévenir ou atténuer la poilu
tion. Sa recherche à long terme doi
être accentuée.

Le rapport recommande au Gouver
nement de faire du Canada un chef d<
file dans le domaine des sciences d<
l'eau, en offrant notamment des servi
ces d'experts-conseils à l'étranger et er
favorisant le regroupement et la coopé
ration des spécialistes, tant au plar
international que national. GD (ATS^

Contrôle de la qualité de l'eai

J
¦nnu p Lundi 7 no

^
&> vembre 1988

y^W 312 e jour de l'an
$̂  née.

><NJK Fêtes à souhaiter
$y Carine (martyre à Anka
Jv ra, morte en 360), Karelle
* Karem, Karine, Ernest, Ernës
'tine.
Au Luxembourg : Willibrorc

(évêque, mort en 739).
Anniversaires historiques : 1987

Le général Zine ben.Ali , premier mi
nistre depuis le 2 octobre, destitue
pour «incapacité», le président Habil
Bourguiba , chef de l'Etat tunisien de
puis 1957. Federico Mayor (Espagne
est élu directeur général de l'UNESCC
en remplacement d'Amadou Mahta
M'Bow (Sénégal).

1986 - George Shultz , secrétain
d'Etat américain, déclare que la politi
que appropriée pour les Etats-Uni
consiste à ne pas négocier avec les ter
roristes.

1985 - L'armée colombienne donm
l'assaut au Palais de justice de Bogota
où s'étaient retranchés des guérillero:
du M-19: une centaine de morts, don
onze magistrats. Dans une déclaratioi
publiée au Caire , Yasser Arafat, che
de l'OLP, condamne «toutes les for
mes de terrorisme», mais réaffirme 1<
droit des Palestiniens à «résister à Foc
cupation israélienne de leur territoi
re».

1981 - Le ministre soviétique de 1;
Défense, le maréchal Dmitri Oustinov
déclare que l'URSS ne tolérera jamai
qu 'un autre pays s'assure une supério
rite militaire sur elle.

1980 - Mort de l'acteur américaii
Steve McQueen , 50 ans.

1975 - La Cour suprême indienm
acquitte M™ Indira Gandhi , premie
ministre , qui avait été inculpée d'irré
gularités électorales.


